
ENQUETE IPA 

Le Ministère de l’Education Nationale réalise chaque année l’enquête IPA (Insertion Professionnelle 
des Apprentis) auprès des apprentis, 7 mois après leur sortie des Centres de Formation d’Apprentis 
(CFA).  

En Martinique, depuis plusieurs années, un partenariat entre le Rectorat et l’AGEFMA par 
l’intermédiaire de son Observatoire Régional de l’Emploi et de la Formation (OREF), permet d’élever 
le taux de réponse des apprentis grâce à l’organisation de relances téléphoniques.  

L’AGEFMA, avec le concours du Rectorat restitue les résultats des enquêtes réalisées au cours des 
quatre dernières années. 

Entre 2011 et 2014,1 636 apprentis sortant soit environ 53% des jeunes interrogés (3 102) ont 
répondu : 

- 575 apprentis sortants en 2010 ont été interrogés en 2011, 
- 386 apprentis sortants en 2011 ont été interrogés en 2012, 
- 308 apprentis sortants en 2012 ont été interrogés en 2013, 
- 367 apprentis sortants en 2013 ont été interrogés en 2014. 

 

    

CFA d’origine des apprentis : 
 

Au cours des 4 dernières enquêtes, près de 45 % des 1 636 apprentis interrogés sortaient du CFA de 
la Chambre des métiers (CMA). 
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Des cohortes d’apprentis essentiellement de sexe masculin : 
 

Une large majorité d’hommes a répondu à l’enquête sur cette période : 62,8% contre 37,2% de 
femmes. 

    

La répartition hommes/femmes est plus équilibrée au CFA Tertiaire. 

Augmentation de l’âge moyen des apprentis : 
 

La moyenne d’âge des apprentis interrogés est en constante augmentation depuis 2011 : elle est passée de 
21 ans et 4 mois en 2011 à 22 ans et 3 mois en 2014. La moyenne d’âge sur les 4 années est de 21 ans et 
demi. 

    

Les femmes sont plus âgées que les hommes. Cette différence d’âge est plus marquée au CFA Chambre des 
Métiers. 

 

Les diplômes et spécialités des formations suivis par les apprentis seront abordés dans la prochaine 
newsletter  
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