MOTS-CLES et CONCEPTS
Question / Variable / concept
P.
Questions transversales
Traitements inégalitaires ou
discriminations
Proportion d’immigré-e-s parmi : les
camarades de classe ; les collègues de
travail ; les habitants du quartier…

Définition
Subir un traitement inégalitaire ou des discriminations veut dire que vous avez été traité moins bien que les autres,
sans raison valable.
Ici Immigré = personne d’origine étrangère. Il s’agit d’une impression générale et il n’est pas nécessaire d’avoir une
connaissance précise des personnes qui étaient à l’école, travaillent ou habitent avec vous.

THL
B1 / Vivre en couple
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C7 / Occupant principal du logement
D10 / Budget commun
C1 / budget à part
E1 / Apprenti
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Deux personnes qui « vivent en couple » sont deux personnes qui ont une relation de couple qui dure. Elles peuvent être
mariées ou pas, vivre dans le même logement ou pas.
Occupant principal du logement = propriétaire ou locataire en titre
Budget commun : mettre ses ressources en commun avec celles des autres membres du ménage
Budget à part : utiliser ses ressources pour soi-même sans partager avec les autres membres du ménage
Apprenti : Jeune âgé de 16 à 25 ans qui prépare un diplôme en ayant à la fois une formation en entreprise (avec un
contrat de travail et un maître de stage) et des cours dans un centre de formation d'apprentis (CFA).

REVENUS
Revenus

Revenus = ressources = ensemble de l’argent disponible chaque mois pour tous les habitants du logement
= salaires (argent donné par l’employeur pour payer un travail) + prestations (argent reçu en général des caisses de
sécurité sociale pour la retraite, le logement, les enfants…) + tous les autres revenus (honoraires, bénéfices d’une
entreprise, loyers, intérêts de placement…)

NATIONALITE
NAT 4 / N_FRCMT :
Réintégration
Naturalisation
Déclaration ou option à la majorité ou
avant Idem dans la partie sur la
nationalité du conjoint et de ses parents

17

- La réintégration permet à quelqu’un qui a perdu la nationalité française de la retrouver. On peut par exemple perdre sa
nationalité française en se mariant avec un étranger. D’autre part, certaines personnes nées dans des colonies
françaises étaient françaises à la naissance et sont devenues étrangères à l’indépendance de leur pays. Ces personnes
ont pu réintégrer la nationalité française quand elles sont venues vivre en France.
- La naturalisation permet à un étranger de devenir français. Par effet collectif, ses enfants mineurs deviennent français
en même temps que lui.
- Les personnes nées en France de parents étrangers ont pu opter pour la nationalité française ou l’obtenir par
déclaration à leurs 18 ans ou avant

Intro F / MIG 1 M_HORSF
France Métropolitaine / DOM
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MIG 3 M_CARTE : Titre de séjour
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MIG 8 M_ASILE : demande d’asile
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MIG9 M_RFAMA : regroupement familial

31

France métropolitaine = territoire français situé sur le continent européen. Elle inclut la Corse, mais exclut les
départements et territoire d’outre mer (DOM-TOM).
Les DOM = Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion.
Titre de séjour = autorisation légale de résider durablement sur le territoire français.
Cela exclut, par exemple, les visas dont la durée est limitée et qui sont accordés à des personnes qui vivent
habituellement à l’étranger.
Demande d’asile = démarche officielle pour devenir « réfugié » lorsque l’on est menacé dans son pays d’origine (par
exemple pour des raisons politiques
Regroupement familial = démarche officielle qui permet à un immigrant de faire venir légalement en France des
membres de sa famille (surtout conjoint et enfants ; mais aussi ses propres parents…)

TRAJECTOIRES MIGRATOIRES

RELATIONS FAMILIALES
F38 T_ELEV
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Vos deux parents en couple = « vos deux parents ensemble dans un même logement ».
Dans une famille polygame = « vous viviez avec votre mère et votre père avait plusieurs épouses (dans ou à l’extérieur
du logement) »
Résidence alternée : résidence en alternance au domicile de chacun des parents

IMAGE DE SOI
ID1 X_PRESA et ID1bis
ID1 X_PRESA et ID1bis : origines
ID3 X_ORIGI : histoire familiale
ID4 X_APPARF/E/M/P
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« Vous définissent le mieux » : Se définir : quelles dimensions de votre personnalité sont importantes pour vous
Origines : Le pays ou la région d’où viennent vos ancêtres/vos parents, leur culture ou leur langue
Histoire familiale : Ce qui vient de vos parents, vos grands-parents ou plus loin encore de vos ancêtres
« Je me sens … » : Sentiment d’appartenance : est-ce que vous avez l’impression que c’est votre groupe
d’appartenance

Etudes initiales
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EDU52 / F_FORM

54

Etudes initiales : La date de sortie de formation initiale est la première interruption de plus d'un an dans le parcours de
formation (études scolaires ou universitaires)
Formation continue : Reprise par un adulte d’études ou de cours, dans le cadre de son travail, ou d’une période de
chômage ou par goût personnel

EDUCATION

EMPLOI
SAL29 / P_PROMO : promotion

78

EMP24 / P_MISTAT et toutes les
questions de ce type (commence dans
transmission familiale) :
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Promotion : Il peut s’agir d’un changement d’échelon, de grade, de catégorie ou d’une augmentation des
responsabilités, qui peut s’accompagner d’une augmentation de salaire.
Salarié : une personne qui a un employeur et reçoit un salaire
Chef d’entreprise : personne qui est à son compte, reçoit en général des bénéfices (parfois aussi un salaire) et emploie
d’autres personnes
Indépendant : personne qui travaille seule pour son compte, par exemple les médecins, avocats, les petits
commerçants.
Il peut avoir des salariés ou être aidé par des membres de sa famille qui ne sont pas payés = aide familial.

RELIGION
REL1/R_RELPER et sq. « Avoir une
religion », idem pour le conjoint
REL 9 R_CULTE
REL 12 R_MIAM
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Notion « d’avoir une religion » : c’est votre croyance ou votre culture ou vous êtes affilié à un culte
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Cérémonies religieuses : En présence d’un représentant de la religion
Interdits alimentaires : Interdits et non coutumes, habitudes

Intro R
VM 42 C_RELAC et sq : se fréquenter
VM 58 C_DECIDC et sq.
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VM 67 C_LOVEA
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Conjoint : Par conjoint on entend la personne avec laquelle vous formez un couple, que vous soyez marié ou pas.
Se fréquenter veut dire ici « depuis quelle date avez-vous le sentiment de former un couple »
La personne qui a pris l’initiative du mariage est la personne qui a voulu le mariage en premier. Ce peut être vousmême, votre conjoint ou une personne de votre famille ou de votre belle-famille.
Avoir une relation amoureuse stable signifie avoir « un ou une petit-e ami-e que l’on voit régulièrement ».

VIE MATRIMONIALE

VIE CITOYENNE
INS1 I_ASSPAR et sq : membre d’une
association

142

Un membre d’une association est une personne qui participe aux activités d’une association. Il ne cotise pas
forcément. Il n’a pas forcément une fonction dans l’association (président, secrétaire général…).
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Une maladie chronique est une maladie qui dure/durera longtemps ou qui revient/reviendra régulièrement
Renoncer à des soins de santé veut dire qu’on a abandonné l’idée d’aller chez le médecin alors qu’on en avait besoin.
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Traduire la question entièrement

SANTE
SAN 2 S_MALADI : maladie chronique
SAN 12 S_RENONC : renoncé à des
soins

DISCRIMINATIONS
DIS 25 / D_RACPOT : pensez vous que
vous pourriez être victime de racisme en
France (métropolitaine) même si cela ne
vous est jamais arrivé ?

