Guide de saisie du questionnaire en fin de formation
Destiné aux jeunes en dernière année de formation et inscrits à un examen par
apprentissage en 2016

1. Connexion au questionnaire
Ouvrez votre navigateur Internet à l’adresse www.cariforef-mp.asso.fr/enquetefindeformation/
et cliquez sur le lien répondre au questionnaire.
2. Identification
Saisissez votre identifiant (constitué de l’initiale de votre prénom, suivie du nom et de chiffres) et votre
mot de passe qui vous ont été transmis par courrier à votre domicile. Si vous ne disposez pas de vos codes
d’accès, vous pouvez les demander par courrier électronique (adresses référencées à la fin du document)
en précisant votre nom, prénom, établissement fréquenté et diplôme préparé.
3. Saisie du questionnaire
Une fois correctement identifié, vous arrivez sur le formulaire web dont une partie a été pré-remplie à
l’aide des données communiquées par votre établissement. Vous devez vérifier ces informations et les
modifier si nécessaire. Chaque champ du formulaire vous indique ce que vous devez y saisir.
4. Sauvegarde du questionnaire
Si vous souhaitez interrompre votre saisie, vous pouvez la sauvegarder (bouton Sauvegarder en cours de
saisie). Pour reprendre votre saisie, il vous suffira alors de vous connecter et de vous identifier (cf. point 1
et 2 ci-dessus) et de compléter ou modifier les informations.
5. Validation du questionnaire
Quand la saisie est terminée, vous pouvez alors valider le questionnaire. Le système vérifie alors que tous
les champs sont saisis correctement, et que les données sont valides. Si tel n’est pas le cas, vous êtes alors
renvoyé vers le formulaire de saisie, des messages d’erreur vous indiquant les données erronées ou
manquantes.
Si les données sont correctes, vous accédez à une page récapitulative de la saisie pour vérification. Deux
boutons permettent soit de revenir à la saisie si vous remarquez des omissions, soit de confirmer la
validation.
Attention, quand vous validez de manière définitive, le questionnaire n’est plus modifiable.
Pour toute demande d'informations complémentaires, vous pouvez contacter :
Le CarifOref Midi-Pyrénées : support.app@cariforef-mp.asso.fr
La Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées : enquete.apprentis@cr-mip.fr
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