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Préambule 1: la Licence Professionnelle Chargé d’études 

Statistiques (CESTAT) 

 

 Créée en 2005, dans un IUT  

 Fonctionne par alternance (15 jours en formation / 3 
semaines en entreprise) 

 Compte entre 15 et 25 alternants et formation continue par 
an 

 Provenance des alternants :  

◦ 65 % d’un DUT STID* ; 35 % BTS et Licence 

◦ 80% de formation à bac + 2 à dominante math/stat ; 20% 
de sciences humaines et sociales 

 

 * Statistique et informatique décisionnelle (anciennement : Statistique et Traitement 

Informatique des Données) 

 



Préambule 2 – Le programme 
Volume horaire total : 550 heures 

place de la stat/info : 300 heures (55%) 

place de la socio : 60 heures (11%) 

 

Programme stat/info 



 Corpus LP CESTAT 
   

 Arrêté des Licences Professionnelles (1999) 

 Documents de création / habilitation / accréditation de la LP CESTAT  

 Dossier de création de la LP CESTAT (juin 2004) 

 Lettre de demande d’ouverture d’une formation en apprentissage (Forma Sup et région Rhône-Alpes) 

 Demande de renouvellement d’habilitation (2010) 

 Dossier d’auto-évaluation en vue d’une réhabilitation (accréditation) 2014 

 Dossier d’accréditation (2015) 

 Documents annuellement produits par le département  

 Modalités d’évaluation  votées en conseil d’IUT et validées par le CA (université) 

 Progression pédagogique en statistiques / informatique 

 Fiches de poste des apprentis 

 Enquête sur le devenir des diplômés 

 Evaluation des enseignements LP CESTAT  

 Livret de suivi de l’apprenti en entreprise 

 

 Documents produits dans le cadre de recherches  

 Étude (bonus Qualité / Recherche) et thèse sur la question du transfert des compétences (école /entreprise) 

 

 Prises de notes ethnographique, mails, discussions (avec étudiants, enseignants, Maîtres 
d’apprentissage),  et documents produits par les étudiants :  

 Plan  et contenus de cours, Syllabus sociologie (mouture 1 : de 2009 à 2014) ; mouture 2 (à partir de 2014-2015) 

 Documents produits par les étudiants (évalués et non évalués) ; mails reçus 

 Retours des étudiants (prise de notes ethnographiques pendant et à l’issue des séances de sociologie)  

 Echanges avec les Maîtres d’apprentissage 

 Prise de note ethnographiques (2014 – 2015) 



Plan 

 1 - La production de cours : à la croisée de 

plusieurs histoires et cultures  

 2 - Le cours produit : objectifs, modalités, outils, 

supports pédagogiques et productions étudiantes 

 3 - Perspectives comparatistes : un même objectif 

dans des formations différentes ? 



2.1 - 1ère mouture de cours (2009 – 2014) : réaliser une étude à 

partir d’un jeu de données réelles (enquête DGESIP et  ADIUT sur 

le devenir des diplômés de DUT) 

 

Recodage 
saisie 

Le travail 
interprétatif 

Les risques 
d’erreurs et les 
questionnaires 

mal remplis 

Tris à plat 

Choix de 
variables et 
croisements 

Eléments de 
statistique 
descriptive 

Analyses et 
présentation 
des résultats 

Production d’un 
raisonnement et 

d’une 
argumentation 

Choix de 
tableaux et de 

mode 
d’administration 

de la preuve 

Introduction à 
un thème 

sociologique 

Passage d’un 
problème social à 

une 
problématique 
sociologique 

Fabrication d’une 
problématique 

d’enquête 

Elaboration du 
questionnaire 

Passage des 
questions de 

recherche aux 
questions à poser 

(et à qui ?) 

Travail sur la 
formulation des 

questions 

administration 

Techniques 
d’échantillonnage 

Les problèmes 
d’administration – 

les biais 

Fait en CESTAT Fait en CESTAT Fait en CESTAT 

Exemple TD L1 sociologie « Enquête quantitative » - entre 60 et 100 heures (sur 2 

semestres) -  



2.2 - Exemples de dossiers (2010-2014) 



2.3 Changer de dispositif pédagogique ? 

 1) Tester et innover à partir des travaux menés dans le cadre 
d’un atelier Enseigner les sciences sociales, à partir de la grille 
de lecture de la pédagogie rationnelle (Bourdieu & Passeron, 
1964)  

 

 2) Introduire un enseignement des techniques qualitatives et 
une réflexion sur l’articulation avec le quantitatif (intérêt 
également des entreprises) 

 

 3) Eviter de démultiplier les projets pour les alternants et la 
pédagogie par projet qui a ses limites 

 

 4) Travailler à l’acquisition de réflexivité et d’objectivation 



2.3 - Objectifs et programme version 

2014 - 2015 

 1 – Acquérir des connaissances sur la sociologie : 

◦ La socialisation ; la sociologie des professions, les PCS 

 

 2 – Acquérir des techniques  et compétences :  

◦  de déconstruction socio-historique 

◦ en méthodologies qualitatives d’enquête et d’articulation 
avec les méthodes quantitatives 

◦  sur le mode de pensée relationnel et comparatiste 

◦ de prise de recul ; réflexivité ;  

◦ de lecture de textes en SHS , et de rédaction 

 



2.4 – Moyens pédagogiques 

 Utiliser une variation de techniques pédagogiques et de 
lieux (salle de cours, informatique, terrains) :  
◦ Des séances magistrales pour faire des points sur des notions 

et présentation de méthodologies 

◦ Des mises en situation (faire des entretiens, des observations) 
en utilisant la situation d’alternance  

◦ Des exercices sur l’écriture sociologique et la lecture de textes 

 

 Fil conducteur : réaliser une enquête sociologique sur le 
Chargé d’études statistiques 

 
 Question générale : Le Chargé d’études statistiques : une 

profession, un métier,  une activité, une tâche ; variable dans le 
temps et selon les contextes ? Etude sociologique 

 



3 – Mises en perspectives : TD de méthodologie des sciences 

sociales, comparaison LP CESTAT/L3 Science po (2014 -2015) 

Critères LP CESTAT L3 Science Po 

Nombre d’étudiants 25 32 

 Nombre d’heures 40h 21h 

périodicité 2 séances de 4h tous les mois 1h45 par semaine sur un semestre 

Rendus non notés 2 documents 1 document 

Evaluation 

Et périodicité 

1 fiche de lecture (ind. Et milieu de cours) 

1 dossier (par 3, à rendre à la fin) 

2 fiches de lecture (ind. Milieu de cours) 

1 analyse des conditions d’entretien (ind. 

Milieu de cours) 

1 analyse d’une transformation d’un 

questionnaire (coll. A la fin du cours) 

1 dossier final (2 ou 3) 

Taille du dossier 10 pages 30 pages 

Nombre de références 

bibliographiques citées 

10 textes (articles ou chap.) 

Dont obligatoires : 2 

44 textes (articles ou chap.) 

Dont obligatoires à lire : 22 

Supports pédagogiques 
Fiche de lecture : feuille de consignes ; 

lecture en cours d’un texte, travail sur 

l’expérience de lecteur et spécificités des 

textes sociologiques ; exemple de fiche de 

lecture  

Dossier : feuille de consignes ; exemples de 

dossiers 

Pas de syllabus pour ce cours 

 Un syllabus (un paragraphe sur le 

dossier à rendre ; pas de consignes 

pour les fiches de lecture) 



En guise de conclusion, des questions 

 1 - Les implicites du curriculum : une culture technologique et d’exécutant 
avant tout ? Quelle place pour la fabrication d’une posture de co-
producteur de savoir ? 

 

 2 – De l’enseignement par la recherche à la professionnalisation de niveau 
II : quels transformations dans les dispositifs pédagogiques en sociologie ? 
Découplage entre recherche et enquête de terrain ? 

 

 3 - Quelle place pour le chargé d’études statistiques en sociologie ? 
Quelle place pour la sociologie dans une formation de chargé d’études 
statistiques de niveau II ? 

 

 4 - La réflexivité attendue par l’entreprise, par la formation et celle en 
sociologie : quels liens ? 
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Annexe 1- Inscription des diplômés dans les 

PCS 

 « La catégorie correspondante dans la nomenclature INSEE est la suivante : 

 372a "Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales" 

 Les catégories suivantes peuvent aussi être adaptées : 

 333e "Autres personnels administratifs de catégorie A de l'Etat (hors Enseignement, 
Patrimoine, Impôts, Trésor, Douanes)" 

 333f "Personnels administratifs de catégorie A des collectivités locales et hôpitaux publics 
(hors Enseignement, Patrimoine)" 

 376e "Cadres des services techniques des assurances" 

 376f "Cadres des services techniques des organismes de sécurité sociale et assimilés" 

 462e "Autres professions intermédiaires commerciales" 

 467c "Professions intermédiaires techniques et commerciales des assurances" 

 467d "Professions intermédiaires techniques des organismes de sécurité sociale" » 

 Source : dossier de réhabilitation (2010, p. 4) 



Annexe 2- Projet de LP (2004); demande de  réhabilitation 2010 

; autoévaluation (2014 = un maintien des objectifs de la LP) 

Rubrique : « Rappeler les principales caractéristiques du projet. Préciser notamment les débouchés professionnels 
visés. » 

 « Le métier de chargé d’étude statistique se définit par la production et la présentation de 

connaissances issues de données statistiques : enquêtes et fichiers de gestion. Il nécessite 

des compétences techniques, en informatique (gestion de bases de données), et en statistique, 

mais aussi des compétences rédactionnelles dans les champs d'application concernés. » 

(dossier Réhab. 2010 p. 4) 

 

« Le chargé d'études statistiques n'est pas nécessairement un spécialiste des bases de données, 

mais sait les exploiter. Ses compétences supplémentaires attendues concernent aussi bien l'amont que 

l'aval de ce travail : en amont, il participe à un projet d'étude, choisit les variables à étudier sur un 

thème donné selon les besoins du service, les méthodes statistiques à utiliser, et participe éventuellement à la 

rédaction d'un questionnaire et à l’encadrement d'une équipe d'enquêteurs ; en aval, il produit un rapport 

argumenté, s'appuyant sur les résultats constatés des analyses en les mettant en perspective selon des 

connaissances plus larges dans le domaine concerné. » (dossier Réhab. 2010 p. 4) 

 



Annexe 3 – Des étudiants 

majoritairement issus de DUT et de 

formation à dominante math/stat 

 

 « Les étudiants qui candidatent sont, d'une part, des étudiants ayant un diplôme à 

fort contenu statistique et/ou informatique (DUT STID, DEUG MASS, etc.) et 

d'autre part, des étudiants ayant des notions élémentaires de statistique mais 

un bagage plus important dans les domaines d'application (sociologie, 

marketing, géographie, etc.). » (réhabilitation 2010, p. 4) 

 

 La pédagogie privilégiée dans cette formation s'appuie sur des projets 

interdisciplinaires, où ces étudiants seront amenés à travailler ensemble et à 

s'enrichir mutuellement. » (Réhabilitation 2010 p. 4) 

 

 Selon les années le nombre d’étudiants varie de 15 à 25 



Annexe 4 - Trois domaines d’applications 

 « La formation développe trois champs d’application.  

 1 - « En marketing, les étudiants sont amenés à cerner les enjeux, les stratégies ainsi que les 

concepts de base. Ils sont en mesure de comprendre une problématique de ciblage, de 

campagne marketing et de proposer des outils aidant à sa résolution. » 

 2 - « En sociologie, les étudiants sont confrontés à une problématique 

sociologique pour les aider à construire une culture sociologique, à 

acquérir un regard objectivant et à construire une pratique de l’écrit 

synthétique et analytique. »  

 3 - « Enfin, le domaine des statistiques publiques est abordé sous l’angle de l’organisation 

générale de la statistique publique en France et en Europe et invite l’étudiant à réfléchir à la 

récolte, à la diffusion et à l’utilisation des sources de données, notamment en termes d’éthique 

et de confidentialité. » 

 « Pour finir, la communication (écrite et orale, notamment en langue anglaise) et la conduite 

de projets font partie des compétences acquises en fin de formation par les étudiants. » 

 Source : autoévaluation (2014) 



Annexe 5 - Programme et modalités d’évaluation  

2 intervenants 



Annexe – découpage des séances 

 Séance 1 et 2 : objectifs, enjeux et dispositif pédagogique 

 Séance 3 à 8 : introduction à la sociologie, à la lecture de 

textes ; à quelques concepts 

 Séances 9 à 14 : introduction aux méthodes qualitatives, et 

préparation à l’enquête de terrain  

 Séances 15 à 19 : travail d’analyse à partir du matériau issu 

de l’observation et de l’entretien 

 Séance 20 : présentation collective de l’état des lieux du 

travail en cours 

 Evaluations :  

◦ 1 fiche de lecture (individuel) 

◦ 1dossier (par 2 ou 3 étudiants) 


