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LE RÉSEAU PROFESSIONNEL — Enquête

        La relation des anciens participants     à PIE 

1°/ QUEL EST LE DIPLÔME LE PLUS ÉLEVÉ QUE VOUS AYEZ OBTENU ?
Ne sont prises en compte que les réponses de ceux qui sont partis entre 1981 et 2000. Seuls
ces réponses sont significatives, puisque la majorité de ceux qui sont partis après 2000 ont
aujourd’hui moins de 25 ans et n’ont pas achevé leurs études. 

Même si les résultats doivent être relativisés — car le milieu social du public concerné est,
du fait du prix des séjours, relativement élevé — les résultats sont tout de même significa-
tifs et remarquables. On note que tous les participants PIE ont le Bac et que près de 70 %
d’entre eux  sont, au minimum, titulaires  d’un Bac +4 ! Le niveau moyen d’études atteint
par les participants PIE est donc très largement supérieur à la moyenne nationale. Il prou-
ve bien que, contrairement à une idée reçue, le séjour scolaire de longue durée ne nuit
absolument pas aux études et au parcours professionnel… bien au contraire. 

2°/ QUELLE EST VOTRE PROFESSION ACTUELLE ET VOTRE EMPLOYEUR ?

Voir pages 4 à 7 —  On notera, à titre informatif, que parmi tous les sondés dont le séjour
remonte à avant 2000, un seul est en recherche d’emploi !

3°/ AVEC LE RECUL, ESTIMEZ SUR UNE ÉCHELLE DE 1 À 10, L’IMPACT 
PROFESSIONNEL DE VOTRE ANNÉE SCOLAIRE À L’ÉTRANGER ?

4°/ AVEC LE RECUL, ESTIMEZ SUR UNE ÉCHELLE DE 1 À 10, L’IMPACT PERSONNEL DE
VOTRE ANNÉE SCOLAIRE À L’ÉTRANGER ?

5°/ CE SÉJOUR À L’ÉTRANGER FAIT-IL PARTIE DES ÉVÉNEMENTS 
MAJEURS DE VOTRE VIE ?

6°/ UTILISEZ-VOUS LA LANGUE DE VOTRE PAYS D’ACCUEIL ?

7°/ DEPUIS VOTRE RETOUR, AVEZ-VOUS ÉTUDIÉ, TRAVAILLÉ OU VÉCU À   
L’ÉTRANGER SUR UNE PÉRIODE DE PLUS DE SIX MOIS ?

8°/ EMBAUCHERIEZ-VOUS/RECOMMANDERIEZ-VOUS EN PRIORITÉ UNE PERSONNE
QUI A VÉCU UNE ANNÉE SCOLAIRE À L’ÉTRANGER ?

SONDAGE — Au début du mois de février dernier, Trois Quatorze a envoyé 
une courte enquête aux anciens participants au programme scolaire de longue durée. 
Le but premier était d’obtenir quelques informations de base sur leur devenir 
et de tester l’intérêt de ces derniers pour intégrer et faire vivre le futur réseau. 
Trois quatorze a été particulièrement surpris par la réactivité des sondés. 
Nous publions ci-dessous les résultats de cette mini enquête. Ils se passent 
globalement de commentaires. Nous insistons simplement sur la réponse à quelques ques-
tions, notamment la dernière, laquelle justifie avec évidence 
le lancement de ce grand réseau professionnel.

PUBLIC  — L’enquête a été envoyée aux 3 270 anciens dont le journal possédait 
les adresses e-mails valides. À savoir : Trois Quatorze n’a pas cherché à contacter 
ceux qui avaient été exclus du programme ou qui avaient quitté de leur plein gré 
le programme avant son terme (environ 2% des participants). 
Nombre de réponses parvenues à Trois Quatorze en 1 semaine : 546
Le taux de retour est donc excellent (près de 20%). On pourrait penser de prime 
abord que seuls ceux qui sont majoritairement satisfaits du service PIE et bien 
disposés à l’égard de l’association ont répondu, mais les quelques réponses 
reçues accompagnées de commentaires négatifs (4 en réalité) nous amènent
à nuancer cette impression. 

PIE, un tournant 
dans ma vie ! 

Cette expérience 
à l'âge de 15 ans, 
m'a apporté tout 
ce dont j'avais besoin
pour mûrir et pren-
dre conscience de
ce qu'est réellement
la vie. 

Ce séjour reste un grand sujet de curiosité chez
mes recruteurs et partenaires professionnels.

Mauvaise expérien-
ce : pas satisfaite 
de mon ancienne
famille d'accueil 
qui était raciste, 
homophobe, radine,
pas pédagogue et
impatiente par 
rapport à mon
apprentissage de la
langue ! Je ne 
souhaite cette
expérience à 
personne !  

Dans mon travail, je me suis
auto attribué la mission
de sensibiliser les élus et les 
personnes du Pas-de-Calais 
à la mobilité internationale 
des jeunes.

Aujourd'hui,
je vis en
Chine, je
suis mariée
à un
Brésilien 
et nous
sommes
parents 
d'un petit
garçon
polyglotte.

Même si je suis rentré plus tôt que prévu en raison de
problèmes personnels avec mon père d'accueil, avec
la ville, les gens et autres, je ne regrette pas mon
année car cela m'a apporté beaucoup de choses. 

Cette année prend de plus en plus d'importance
avec le temps. Le recul vis-à-vis de ma famille au
moment de la crise d'adolescence, la prise de
conscience de mon identité (culturelle, familiale...) 
et l'apprentissage de l'indépendance me sont de
plus en plus chers. Sur le moment, ça n'a pas été

toujours facile, et après, pendant 2 ou 3 ans, mon
sentiment a été mitigé. Mais tout cela prend du
temps à être digéré. C'est un excellent investissement. 

On 
part 
ado, 
on 
revient 
adulte. 

Cette année a tout simplement tracé le reste de mon parcours ! 

L’expérience coûte cher, mais elle n’a pas de prix. 

8,4 moyenne

9,8 moyenne

Une bouffée d'oxygène ! Une expérience
inoubliable qui a été fondamentale dans mes
choix d'études et de carrière professionnelle.
Je vis maintenant aux États-Unis, je suis
mariée à un Américain et ma famille d'ac-
cueil n'est qu'à quelques heures de voiture. 
Je serai éternellement reconnaissante à mes
parents d'avoir caché leurs inquiétudes et
d’avoir pensé en priorité à l'effet que cette
expérience aurait sur moi. 

Mes parents ont
accueilli sept 
étudiants d'échange,
puis je suis partie un
an. Je suis impatiente
de pouvoir accueillir 
à mon tour ! 

Cette année aux USA, 
c'était l'apéro. 
Chaque jour, j'attends 
que le repas commence !

Chacune de mes étapes 
scolaires a été impactée par 
mon année aux US. Que ce 
soit mon entrée en prépa, 
mon entrée à Sciences Po, 
mon entrée à l'ESCP... elle
a été clé à chaque instant !
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