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MéthodologieMéthodologie

 Cette étude concerne les élèves qui ont quitté le dispositif de formation entre les mois de juin et
décembre 2007 après deux années de formation validées.

 Les étudiants relèvent de 4 CFA différents : le CFA BTP, le CFA Agricole, le CFA de la CCIM et le CFA de
la Chambre des Métiers.

 Pour réaliser cette enquête sur le devenir des apprentis, nous nous sommes basés sur les fichiers
d‘élèves transmis par les 4 CFA. Nous les avons ensuite contacté par téléphone. Au total, nous avons
interrogé 282 des 707 étudiants recensés par les CFA, soit 40% des étudiants.

 Le questionnaire porte essentiellement sur 3 points : la situation avant l'entrée en formation, la
formation suivie et la situation à l'issue de la formation.

 La population des apprentis interrogés est représentative de la population des apprentis des 4 CFA qui
ont quitté le dispositif entre les mois de juin et décembre 2007. Elle a été redressée selon 2 critères : le
CFA de l'apprenti et le niveau de la formation suivie.

 Les résultats sont donc présentés sur la base redressée.

 Des tris croisés ont été effectués selon le CFA et le niveau de formation, ainsi qu'entre les différentes
questions lorsque cela s'avérait nécessaire.

 Les différences significatives entre cibles sont indiquées au seuil de confiance de 95%.

 Cette étude concerne les élèves qui ont quitté le dispositif de formation entre les mois de juin et
décembre 2007 après deux années de formation validées.

 Les étudiants relèvent de 4 CFA différents : le CFA BTP, le CFA Agricole, le CFA de la CCIM et le CFA de
la Chambre des Métiers.

 Pour réaliser cette enquête sur le devenir des apprentis, nous nous sommes basés sur les fichiers
d‘élèves transmis par les 4 CFA. Nous les avons ensuite contacté par téléphone. Au total, nous avons
interrogé 282 des 707 étudiants recensés par les CFA, soit 40% des étudiants.

 Le questionnaire porte essentiellement sur 3 points : la situation avant l'entrée en formation, la
formation suivie et la situation à l'issue de la formation.

 La population des apprentis interrogés est représentative de la population des apprentis des 4 CFA qui
ont quitté le dispositif entre les mois de juin et décembre 2007. Elle a été redressée selon 2 critères : le
CFA de l'apprenti et le niveau de la formation suivie.

 Les résultats sont donc présentés sur la base redressée.

 Des tris croisés ont été effectués selon le CFA et le niveau de formation, ainsi qu'entre les différentes
questions lorsque cela s'avérait nécessaire.

 Les différences significatives entre cibles sont indiquées au seuil de confiance de 95%.



5

Matrice de redressementMatrice de redressement

Niveau de formation
CAP/BEP ou M.C

Niveau V
Bac Pro

Niveau IV

Brevet
professionnel

Niveau IV

BTS
Niveau III

Autre

Nbre d'apprentis en %
dans le fichier transmis

70,9% 7,6% 14,7% 6,4% 0,4%

Nbre d'apprentis
interrogés en %

66,3% 9,9% 12,1% 10,3% 0,7%

 Dans un souci de représentativité, cette étude a donné lieu à un redressement au niveau du CFA et du
niveau de formation des apprentis.

 Dans un souci de représentativité, cette étude a donné lieu à un redressement au niveau du CFA et du
niveau de formation des apprentis.

CFA de l'apprenti CFA CCIM CFA Agricole
CFA Chambre

des Métiers
CFA BTP

Nbre d'apprentis en %
dans le fichier transmis

10,5% 5,0% 47,1% 37,5%

Nbre d'apprentis
interrogés en %

16,7% 5,3% 50,7% 27,3%
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Matrice de redressementMatrice de redressement

 Le redressement a été effectué à partir du CFA d'appartenance des apprentis, notre échantillon étant
par exemple légèrement sous-évalué par rapport aux étudiants du CFA BTP => Ils représentaient en
effet 27,3% des étudiants interrogés, alors que leurs poids réel dans le fichier des apprentis transmis
est de 37,5% .

 Le redressement a aussi été fait à partir du niveau de formation, notre échantillon étant en léger
décalage avec le niveau de formation des apprentis sortis effectivement de formation en 2007 => Par
exemple dans notre échantillon, 10,3% des élèves interrogés ont un niveau de formation BTS, alors que
leur poids réel dans l'échantillon n'est que de 6,4% selon le fichier transmis.

 Le redressement effectué est totalement fiable, les différences structurelles entre le fichier des
apprentis et notre échantillon d'apprentis interrogés étant peu importantes.

 Le redressement a été effectué à partir du CFA d'appartenance des apprentis, notre échantillon étant
par exemple légèrement sous-évalué par rapport aux étudiants du CFA BTP => Ils représentaient en
effet 27,3% des étudiants interrogés, alors que leurs poids réel dans le fichier des apprentis transmis
est de 37,5% .

 Le redressement a aussi été fait à partir du niveau de formation, notre échantillon étant en léger
décalage avec le niveau de formation des apprentis sortis effectivement de formation en 2007 => Par
exemple dans notre échantillon, 10,3% des élèves interrogés ont un niveau de formation BTS, alors que
leur poids réel dans l'échantillon n'est que de 6,4% selon le fichier transmis.

 Le redressement effectué est totalement fiable, les différences structurelles entre le fichier des
apprentis et notre échantillon d'apprentis interrogés étant peu importantes.
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SignalétiqueSignalétique

Q1- Votre sexe :

Homme
68,1%

Femme
31,9%

Base : 282

Q2 - Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ?

Moins de 20
ans

11,9%

20 à 22 ans
41,9%

23 à 25 ans
32,1%

26 à 29 ans
14,0%

 La majorité des ex apprentis interrogés a entre 20 et 22 ans.

 Les hommes sont surreprésentés dans les formations de niveau CAP/BEP, qui sont majoritairement
des formations relevant du CFA BTP et du CFA de la Chambre des Métiers.

 Les femmes sont par contre surreprésentées sur les brevets professionnels et les BTS.

 La majorité des ex apprentis interrogés a entre 20 et 22 ans.

 Les hommes sont surreprésentés dans les formations de niveau CAP/BEP, qui sont majoritairement
des formations relevant du CFA BTP et du CFA de la Chambre des Métiers.

 Les femmes sont par contre surreprésentées sur les brevets professionnels et les BTS.

Base totale des
répondants
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SignalétiqueSignalétique

Q3- Vous vivez :

Chez vous
18,1%

Chez vos
parents
80,9%

Autre
1,0%

Base : 282

 La grande majorité des ex apprentis ne sont pas encore indépendants et vivent chez leurs parents. Peu
d'apprentis ont un chef de famille évoluant dans les catégories socioprofessionnelles supérieures :
seulement 4,4% de cadres et 2,4% de professions libérales.

 La grande majorité des ex apprentis ne sont pas encore indépendants et vivent chez leurs parents. Peu
d'apprentis ont un chef de famille évoluant dans les catégories socioprofessionnelles supérieures :
seulement 4,4% de cadres et 2,4% de professions libérales.

Q4- Pouvez-vous préciser la catégorie socioprofessionnelle du
chef de famille ou du responsable du foyer ?

33,6%

15,8%

10,7%

10,7%

4,4%

3,4%

2,4%

2,2%

0,8%

4,8%

11,2%

Employé

Ouvrier

Artisan - commerçant

Retraité

Chômeur

Cadre

Agriculteur/Pêcheur

Prof libérale

Femme au foyer

En formation

NSP/NR

Base totale des
répondants
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SignalétiqueSignalétique

Q5. Quelle est votre situation familiale ?

Célibataire
89,3%

En couple
10,7%

Base : 282

 La quasi-totalité des ex apprentis interrogés sont célibataires et n'ont pas d'enfant à charge. La quasi-totalité des ex apprentis interrogés sont célibataires et n'ont pas d'enfant à charge.

Q6 - Avez-vous des enfants ?

Oui
12,2%

Non
87,8%

Base totale des
répondants
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SignalétiqueSignalétique

Q8 - Quel est votre lieu de résidence ?

27,7%

8,8%

6,8%

6,2%

5,6%

4,9%

4,1%

3,7%

3,4%

3,1%

2,8%

2,7%

7,3%

Fort de France

Lamentin (Le)

Robert (Le)

Ducos

Sainte Marie

Saint Joseph

Rivière Pilote

Rivière Salée

François (Le)

Marin (Le)

Schoelcher

Sainte Luce

Diamant (Le)

Base : 282

Base totale des
répondants

2,0%

1,9%

1,6%

1,4%

1,0%

0,8%

0,7%

0,7%

0,5%

0,5%

0,2%

0,2%

1,6%

Lorrain (Le)

Vauclin (Le)

Saint Esprit

Trois Ilets (Les)

Gros-Morne

Trinité (La)

Basse Pointe

Anses d'Arlet (Les)

Case Pilote

Morne Vert (Le)

Sainte Anne

Morne Rouge (Le)

Saint Pierre
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13

La formation antérieure des ex apprentisLa formation antérieure des ex apprentis

Q9- Quelle est la dernière classe que vous avez suivie ?

44,0%

3,9%

19,4%

9,9%

0,8%

0,6%

10,3%

11,1%

Terminale

1ère

2nde

3ème

4ème

5ème

6ème ou primaire

Autres

Base : 282 Base totale des
répondants

 Près de la moitié des ex apprentis sont allés jusqu'en terminale.

 Moins du tiers des répondants s'est arrêté en 3ème ou avant la 3ème.

 Près de la moitié des ex apprentis sont allés jusqu'en terminale.

 Moins du tiers des répondants s'est arrêté en 3ème ou avant la 3ème.
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La formation antérieure des ex apprentisLa formation antérieure des ex apprentis

Q10- Quel est le diplôme le plus élevé que vous avez préparé ?

56,9%

20,6%

5,5%

3,3%

0,3%

0,9%

12,4%

BEP/CAP

Bac/Capacité

BP

BAC +2

BAC + 3 et +

CEP

Aucun

Base : 282 Base totale des
répondants

 Plus de la moitié des apprentis concernés par notre étude ont préparé au plus un BEP/CAP.

 Il faut tout de même noter que près du tiers d'entre eux ont préparé un diplôme équivalent ou
supérieur au bac.

 Plus de la moitié des apprentis concernés par notre étude ont préparé au plus un BEP/CAP.

 Il faut tout de même noter que près du tiers d'entre eux ont préparé un diplôme équivalent ou
supérieur au bac.
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La formation antérieure des ex apprentisLa formation antérieure des ex apprentis

Q11- Quel est le diplôme le plus élevé que vous avez obtenu ?

49,6%

11,1%

4,9%

2,0%

1,4%

22,1%

9,0%

BEP/CAP

Bac/Capacité

BP

BAC +2

BAC + 3 et +

CEP

Aucun

Base : 280 Base des
répondants qui ont
déjà préparé un
diplôme

 Près de la moitié des ex apprentis ont déjà un BEP/CAP à leur actif.

 Mais près d'un quart des répondants n'ont aucun diplôme à leur actif avant d'entrer
en formation.

 Près de la moitié des ex apprentis ont déjà un BEP/CAP à leur actif.

 Mais près d'un quart des répondants n'ont aucun diplôme à leur actif avant d'entrer
en formation.



16

Le parcours professionnel avant l'entrée en formationLe parcours professionnel avant l'entrée en formation

Q12 - Aviez-vous déjà travaillé avant l'entrée en
CFA ?

Oui
41,9%

Non
58,1%

Base : 282 Base totale des
répondants

 Près de la moitié des apprentis avaient déjà travaillé avant leur entrée en CFA. Près de la moitié des apprentis avaient déjà travaillé avant leur entrée en CFA.
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Le parcours professionnel avant l'entrée en formationLe parcours professionnel avant l'entrée en formation

Q13- Dans quel secteur exerciez-vous ?

32,9%

17,8%

10,1%

9,0%

6,2%

3,4%

2,3%

1,7%

1,6%

13,7%

BTP

Commerce

Industrie

Artisanat

Hôtellerie – Tourisme – Restauration

Secrétariat, Informatique, Comptabilité, Gestion

Autres

Agriculture – Pêche

Transport – Logistique

Santé – Social

Base : 118 Base des répondants ayant
déjà travaillé avant leur entrée
en formation

 Près du tiers des apprentis qui avaient déjà travaillé avant leur entrée en formation
évoluaient dans le BTP.

 Près du tiers des apprentis qui avaient déjà travaillé avant leur entrée en formation
évoluaient dans le BTP.
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Le parcours professionnel avant l'entrée en formationLe parcours professionnel avant l'entrée en formation

Base des répondants ayant
déjà travaillé avant leur entrée
en formation

Q14- S'agissait-il ?

Emploi
salarié en CDI

4,7%

Emploi
salarié en

CDD
28,2%

Job
45,0%

Stage en
entreprise

21,5%

Emploi
salarié en

contrat aidé
0,5%

Base : 118

 Près de la moitié des ex apprentis qui avaient déjà travaillé avant leur entrée en
formation n'avaient qu'un job.

 Seul un tiers d'entre eux évoluaient en CDI ou en CDD.

 Près de la moitié des ex apprentis qui avaient déjà travaillé avant leur entrée en
formation n'avaient qu'un job.

 Seul un tiers d'entre eux évoluaient en CDI ou en CDD.
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Le parcours professionnel avant l'entrée en formationLe parcours professionnel avant l'entrée en formation

Base des répondants ayant
déjà travaillé avant leur entrée
en formation

Q15 - Préciser la durée de votre expérience
professionnelle avant l'entrée en formation ?

Moins de 6
mois
46,5%

6 à 12 mois
28,8%

1 à 3 ans
21,4%

Plus de 3 ans
3,3%

Base : 118

 Près de la moitié des répondants ayant déjà travaillé avant l'entrée en formation ont
eu une expérience professionnelle inférieure à 6 mois.

 Près de la moitié des répondants ayant déjà travaillé avant l'entrée en formation ont
eu une expérience professionnelle inférieure à 6 mois.



20

Le parcours professionnel avant l'entrée en formationLe parcours professionnel avant l'entrée en formation

Base des répondants ayant
déjà travaillé avant leur entrée
en formation

Q16 - De quand datait votre dernière expérience
professionnelle?

Année d'entrée en
CFA

39,6%

Année précédente
33,4%

2 ans avant
d'entrer en CFA

16,8%

Plus de deux ans
avant d'entrer en

CFA
10,2%

Base : 118

 Près des deux tiers des ex apprentis ayant déjà eu une expérience
professionnelle avant l'entrée en formation avaient travaillé l'année
précédente ou l'année d'entrée en CFA.

 Près des deux tiers des ex apprentis ayant déjà eu une expérience
professionnelle avant l'entrée en formation avaient travaillé l'année
précédente ou l'année d'entrée en CFA.
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Le parcours professionnel avant l'entrée en formationLe parcours professionnel avant l'entrée en formation

Base des répondants ayant
déjà travaillé avant leur entrée
en formation

Q17- Quelle était votre situation avant l'entrée en CFA ?

56,2%

16,0%

7,7%

4,9%

4,1%

1,7%

1,1%

1,1%

0,7%

12,5%

Scolaire

DE – 1 an

DE 1 à 2 ans

Salarié

Stagiaire de la formation professionnelle

DE + de 2 ans

Bénéficiaire ASS

Aide aux Personnes Isolées

Congé parental

Job

Base : 118

 Plus de la moitié des ex apprentis qui avaient déjà eu une expérience professionnelle
étaient encore scolarisés avant l'entrée en CFA.

 Plus de la moitié des ex apprentis qui avaient déjà eu une expérience professionnelle
étaient encore scolarisés avant l'entrée en CFA.
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Le parcours de formation avant l'entrée en formationLe parcours de formation avant l'entrée en formation

Q18 - Aviez-vous déjà bénéficié d'une action de
formation avant votre entrée en CFA?

Oui
12,7%

Non
87,3%

Base : 282 Base totale des
répondants

 Seuls 12,7% des ex apprentis interrogés avaient bénéficié d'une action de formation
avant l'entrée en CFA.

 Seuls 12,7% des ex apprentis interrogés avaient bénéficié d'une action de formation
avant l'entrée en CFA.
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Le parcours de formation avant l'entrée en formationLe parcours de formation avant l'entrée en formation

Base des répondants
ayant bénéficié d'une
action de formation avant
leur entrée en CFA

Q19 - Si oui, en quelle année ?

12,2%

22,6%

14,8%

17,0%

3,5%

14,4%

2,2%

13,2%

En 2006

En 2005

En 2004

En 2003

En 2002

En 2001

En 2000

En 1999

Base : 36

 Plus de la moitié des ex apprentis qui avaient déjà bénéficié d'une action de
formation en avaient bénéficié plus de 3 ans auparavant.

 Plus de la moitié des ex apprentis qui avaient déjà bénéficié d'une action de
formation en avaient bénéficié plus de 3 ans auparavant.
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Le parcours de formation avant l'entrée en formationLe parcours de formation avant l'entrée en formation

Base des répondants
ayant bénéficié d'une
action de formation avant
leur entrée en CFA

Q20- Dans quel domaine ?

28,0%

16,5%

12,8%

6,7%

6,7%

4,2%

3,5%

2,2%

2,2%

1,7%

15,3%

BTP

Secrétariat, Informatique, Comptabilité, Gestion

Commerce

Artisanat

Industrie

Hôtellerie – Tourisme – Restauration

Service public

Santé – Social

Agriculture – Pêche

Production alimentaire

Communication

Base : 36

 Près du tiers des ex apprentis qui avaient déjà bénéficié d'une formation avant leur
entrée en CFA évoluaient dans le domaine du BTP.

 Près du tiers des ex apprentis qui avaient déjà bénéficié d'une formation avant leur
entrée en CFA évoluaient dans le domaine du BTP.
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Les déterminants du choix de la formation suivieLes déterminants du choix de la formation suivie

Base totale des
répondants

Q21 - Avant d'entrer en CFA, aviez-vous identifié
le métier que vous souhaitiez exercer ?

Oui
79,3%

Non
20,7%

Base : 282

 Plus des trois quarts des ex apprentis avaient déjà identifié le métier qu'ils
souhaitaient exercer avant d'entrer en CFA.

 Plus des trois quarts des ex apprentis avaient déjà identifié le métier qu'ils
souhaitaient exercer avant d'entrer en CFA.
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Les déterminants du choix de la formation suivieLes déterminants du choix de la formation suivie

Base totale des
répondants

Q22 - Pourquoi avez-vous suivi cette formation?

97,0%

93,7%

86,5%

57,8%

45,2%

0,7%

93,0%

Obtenir un Diplôme

Obtenir de
l'expérience

Vous permettre de
trouver du travail

Avoir d'autres
Compétences

Avoir de la
reconnaissance

Vous reconvertir

Aucun de ceux-ci

Base : 282

 La quasi-totalité des ex apprentis interrogés ont suivi leur formation pour 3 raisons :
Obtenir un diplôme, obtenir de l'expérience et trouver du travail.

 Dans moins de la moitié des cas, il s'agit d'une reconversion.

 La quasi-totalité des ex apprentis interrogés ont suivi leur formation pour 3 raisons :
Obtenir un diplôme, obtenir de l'expérience et trouver du travail.

 Dans moins de la moitié des cas, il s'agit d'une reconversion.
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Les déterminants du choix de la formation suivieLes déterminants du choix de la formation suivie

Base totale des
répondants

Q23- Comment avez-vous connu le CFA ?

36,4%

27,4%

15,8%

10,8%

6,2%

5,5%

3,2%

2,8%

18,8%

Recherches personnelles

Un ami

Un ancien apprenti

Un parent

A l'école

PAIO, Mission Locale

Un conseiller ANPE

Médias

Autres

Base : 282

 Près d'un tiers des répondants a connu le CFA par des recherches personnelles.

 L'entourage proche, parents et amis, joue également un rôle prépondérant dans la
connaissance du CFA avec 43,2% des réponses données.

 Près d'un tiers des répondants a connu le CFA par des recherches personnelles.

 L'entourage proche, parents et amis, joue également un rôle prépondérant dans la
connaissance du CFA avec 43,2% des réponses données.
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Les déterminants du choix de la formation suivieLes déterminants du choix de la formation suivie

Base totale des
répondants

Q24- Vous avez suivi cette formation suite aux recommandations
de ... ?

25,4%

24,2%

10,1%

7,1%

6,3%

6,2%

3,6%

2,0%

15,1%

Moi-même

Un ami

Centre de formation

Un ancien stagiaire

Un conseiller ANPE

A l'école

PAIO, Mission locale

Par un parent

Autres

Base : 282

 Un quart des répondants ont choisi leur formation de leur propre chef.

 A noter également le rôle prépondérant des amis dans le choix de la formation avec
un peu moins d'un quart des réponses données.

 Les professionnels de l'orientation comme les PAIO, les Missions Locales sont peu
cités avec seulement 6,2% des réponses.

 Un quart des répondants ont choisi leur formation de leur propre chef.

 A noter également le rôle prépondérant des amis dans le choix de la formation avec
un peu moins d'un quart des réponses données.

 Les professionnels de l'orientation comme les PAIO, les Missions Locales sont peu
cités avec seulement 6,2% des réponses.
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Les déterminants du choix de la formation suivieLes déterminants du choix de la formation suivie

Base totale des
répondants

Q26 - Le lieu du d'implantation du CFA a-t-il
influé sur le choix de votre formation ?

Oui
32,6%

Non
67,4%

Base : 282

 Le lieu semble peu influer sur le choix de la formation. Pour près du tiers des ex
apprentis interrogés seulement, le lieu d'implantation du CFA a eu un impact dans
leur choix.

 Le lieu semble peu influer sur le choix de la formation. Pour près du tiers des ex
apprentis interrogés seulement, le lieu d'implantation du CFA a eu un impact dans
leur choix.
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Les déterminants du choix de la formation suivieLes déterminants du choix de la formation suivie

Base totale des
répondants

 Pour la quasi-totalité des répondants, la formation suivie relève de leur propre choix. Pour la quasi-totalité des répondants, la formation suivie relève de leur propre choix.

Q27 - La formation que vous avez suivi était :

Celle que
vous

souhaitiez
90,5%

Vous a été
imposée

9,5%

Base : 282
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Descriptif de la formation suivieDescriptif de la formation suivie

Base totale des
répondantsQ25- Dans quel CFA avez-vous effectué votre

formation ?

10,5%
5,0%

37,5%

47,0%

CFA CCIM CFA Agricole CFA Chambre
des Métiers

CFA BTP

Base : 282

 Près de la moitié des ex apprentis interrogés ont suivi leur formation au CFA de la
Chambre des Métiers.

 Le CFA BTP vient en seconde position avec plus du tiers des ex apprentis
interrogés.

 Le CFA CCIM et le CFA Agricole arrivent en dernière position avec 15,5% des ex
apprentis interrogés.

 Près de la moitié des ex apprentis interrogés ont suivi leur formation au CFA de la
Chambre des Métiers.

 Le CFA BTP vient en seconde position avec plus du tiers des ex apprentis
interrogés.

 Le CFA CCIM et le CFA Agricole arrivent en dernière position avec 15,5% des ex
apprentis interrogés.
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Descriptif de la formation suivieDescriptif de la formation suivie

Base totale des
répondantsQ29 - La formation que vous avez suivie était-

elle sanctionnée par un examen ?

Oui
100,0%

Base : 282

 Pour la totalité des ex apprentis interrogés, la formation suivie était sanctionnée par
un examen.

 Pour la totalité des ex apprentis interrogés, la formation suivie était sanctionnée par
un examen.
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Descriptif de la formation suivieDescriptif de la formation suivie

Base totale des
répondantsQ31- Quelle était la formation suivie:

70,9%

14,7%

6,4%

0,4%

7,6%

CAP/ BEP

Brevet
Professionnel

Bac pro

BTS

Autres

Base : 282

 70,9% des ex-apprentis interrogés ont suivi une formation de niveau CAP/BEP.

 Le Brevet professionnel, le Bac professionnel et le BTS arrivent loin derrière.

 70,9% des ex-apprentis interrogés ont suivi une formation de niveau CAP/BEP.

 Le Brevet professionnel, le Bac professionnel et le BTS arrivent loin derrière.
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Descriptif de la formation suivieDescriptif de la formation suivie

Base totale des
répondants

 La totalité des formations suivies par les ex apprentis du CFA BTP sont de niveau
CAP/BEP.

 Il faut également noter que près d'un tiers des formations suivies par les étudiants du
CFA Chambre des Métiers sont d'un niveau Brevet professionnel.

 Enfin la majorité des ex apprentis du CFA CCIM ont suivi une formation de niveau BTS.

 La totalité des formations suivies par les ex apprentis du CFA BTP sont de niveau
CAP/BEP.

 Il faut également noter que près d'un tiers des formations suivies par les étudiants du
CFA Chambre des Métiers sont d'un niveau Brevet professionnel.

 Enfin la majorité des ex apprentis du CFA CCIM ont suivi une formation de niveau BTS.

Q31- Quel est le niveau de la formation suivie ?

15,2%

74,0%
59,8%

100,0%

20,0%

26,0%

8,9%

31,3%

61%

3,8%

CFA CCIM CFA Agricole CFA Chambre des
Métiers

CFA BTP

CAP/ BEP Bac pro Brevet Professionnel BTS Autre

Base : 282
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Descriptif de la formation suivieDescriptif de la formation suivie

Base totale des
répondantsQ28 - Cette formation a-t-elle répondu à vos attentes en ce

qui concerne ?

85,4% 84,3%
77,2%

83,9%

14,6% 15,7%
22,8%

16,1%

Durée de la formation Contenu des modules Qualité de
l'organisation de la

formation

Prestation globale des
CFA

Non

Oui

Base : 282

 Pour la quasi-totalité des répondants, la formation a répondu à leurs attentes en ce
qui concerne la durée de formation, le contenu des modules et la prestation globale
des CFA.

 On constate par contre une adhésion un peu moindre des ex apprentis par rapport à
la qualité de l'organisation de la formation.

 Pour la quasi-totalité des répondants, la formation a répondu à leurs attentes en ce
qui concerne la durée de formation, le contenu des modules et la prestation globale
des CFA.

 On constate par contre une adhésion un peu moindre des ex apprentis par rapport à
la qualité de l'organisation de la formation.
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Les résultats obtenus par rapport à la formation suivieLes résultats obtenus par rapport à la formation suivie

 Plus de la moitié des ex apprentis a obtenu le diplôme sanctionnant leur formation, soit un taux
de réussite de 57%.

 Ce sont les ex apprentis qui ont suivi les CAP/BEP qui enregistrent les taux de réussite les
moins importants avec 48,3% de réussites à l'examen.

 Il faut également noter que la quasi-totalité des ex apprentis qui n'avaient pas de diplôme avant
leur entrée en formation n'ont pas obtenu leur CAP/BEP.

 Plus de la moitié des ex apprentis a obtenu le diplôme sanctionnant leur formation, soit un taux
de réussite de 57%.

 Ce sont les ex apprentis qui ont suivi les CAP/BEP qui enregistrent les taux de réussite les
moins importants avec 48,3% de réussites à l'examen.

 Il faut également noter que la quasi-totalité des ex apprentis qui n'avaient pas de diplôme avant
leur entrée en formation n'ont pas obtenu leur CAP/BEP.

Q30- Avez-vous obtenu le diplôme ?

57,0%
48,3%

77,9%
69,7%

96,6% 100,0%

43,0%
51,7%

22,1%
30,3%

3,4%

Total CAP/ BEP Brevet
Professionnel

Bac pro BTS Autre

Non

Oui

Base : 282
Base totale des
répondants
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Les résultats obtenus selon le centre de formationLes résultats obtenus selon le centre de formation

 Les ex apprentis du CFA de la CCIM ont connu un taux de réussite supérieur à la moyenne. Il
s'agissait majoritairement de formations de niveau BTS.

 Le CFA de la Chambre des Métiers enregistre également un taux de réussite bien supérieur à la
moyenne, avec une majorité de formations de niveau CAP/BEP mais également une part importante
de formation au niveau brevet professionnel.

 Le CFA BTP enregistre seulement un taux de réussite de 29,6%, mais deux tiers des ex apprentis qui
n'avaient aucun diplôme avant l'entrée en formation ont préparé leur CPA/BEP dans ce CFA.

 Les ex apprentis du CFA de la CCIM ont connu un taux de réussite supérieur à la moyenne. Il
s'agissait majoritairement de formations de niveau BTS.

 Le CFA de la Chambre des Métiers enregistre également un taux de réussite bien supérieur à la
moyenne, avec une majorité de formations de niveau CAP/BEP mais également une part importante
de formation au niveau brevet professionnel.

 Le CFA BTP enregistre seulement un taux de réussite de 29,6%, mais deux tiers des ex apprentis qui
n'avaient aucun diplôme avant l'entrée en formation ont préparé leur CPA/BEP dans ce CFA.

Q30- Avez-vous obtenu le diplôme ?

57,0%

97,9%

59,6%
69,4%

29,6%

43,0% 40,4%
30,6%

70,4%

2,1%

Total CFA CCIM CFA Agricole CFA Chambre des
Métiers

CFA BTP

Non

Oui

Base : 282
Base totale des
répondants
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Q30- Avez-vous obtenu le diplôme ?

57,0%
47,0%

78,0%

43,0%

22,0%

53,0%

TOTAL Homme Femme

Non

Oui

Base : 282

Les résultats obtenus selon le sexeLes résultats obtenus selon le sexe

 Le sexe semble être un facteur déterminant dans l'obtention du diplôme.
 Plus des trois quarts des femmes ont réussi leur examen. Quand moins de la moitié des hommes ne

l'ont pas obtenu.
 Il faut néanmoins tenir compte du fait que la quasi-totalité des femmes évoluent dans le CFA de la

chambre des métiers et dans le CFA CCIM dans lequel elles sont d'ailleurs majoritaires. Or il s'agit
des CFA qui enregistrent les taux de réussite les plus importants.

 Le sexe semble être un facteur déterminant dans l'obtention du diplôme.
 Plus des trois quarts des femmes ont réussi leur examen. Quand moins de la moitié des hommes ne

l'ont pas obtenu.
 Il faut néanmoins tenir compte du fait que la quasi-totalité des femmes évoluent dans le CFA de la

chambre des métiers et dans le CFA CCIM dans lequel elles sont d'ailleurs majoritaires. Or il s'agit
des CFA qui enregistrent les taux de réussite les plus importants.

Base totale des
répondants



40

Les résultats obtenus par rapport à la formation suivieLes résultats obtenus par rapport à la formation suivie

Base des répondants
n'ayant pas obtenu le
diplôme de la
formation suivie

Q32 - Avez-vous abandonné cette formation ?

Oui
24,3%

Non
75,7%

Base : 121

 Seul un quart des ex apprentis qui n'ont pas obtenu le diplôme ont abandonné la
formation. Mais il faut noter que les trois quarts sont allés jusqu'au bout de la formation.

 A noter : le fait d'abandonner semble indépendant du niveau de la formation suivie.

 Seul un quart des ex apprentis qui n'ont pas obtenu le diplôme ont abandonné la
formation. Mais il faut noter que les trois quarts sont allés jusqu'au bout de la formation.

 A noter : le fait d'abandonner semble indépendant du niveau de la formation suivie.
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Les résultats obtenus par rapport à la formation suivieLes résultats obtenus par rapport à la formation suivie

Q33- Quand avez-vous abandonné (résiliation du
contrat ou autre) cette formation ?

Au cours de la
formation

49,2%

Moins d'un mois
avant la fin de la

formation
48,1%

Moins de 2 mois
après le début du

contrat
2,7%

Base : 29
Base des répondants
n'ayant pas obtenu le
diplôme et ayant
abandonné la
formation suivie

 La quasi-totalité des apprentis déclarait précédemment avoir choisi eux même de suivre
leur formation. Le fait que 2,7% d'entre eux seulement aient abandonné la formation moins
de 2 mois après le début du contrat confirme le fait que les ex apprentis ont bien suivi la
formation souhaitée.

 La quasi-totalité des apprentis déclarait précédemment avoir choisi eux même de suivre
leur formation. Le fait que 2,7% d'entre eux seulement aient abandonné la formation moins
de 2 mois après le début du contrat confirme le fait que les ex apprentis ont bien suivi la
formation souhaitée.
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Les résultats obtenus par rapport à la formation suivieLes résultats obtenus par rapport à la formation suivie

Base des répondants
n'ayant pas obtenu le
diplôme et ayant
abandonné la
formation suivie

Q34- Pour quel motif avez-vous abandonné la formation ?

37,1%

21,1%

7,8%

5,9%

7,8%

20,2%

Raisons liées à l'employeur

Raisons personnelles (maladie,.)

Retour à l'emploi

Motifs d'ordre financier

Eloignement du lieu de formation

Autre

Base : 29

 Pour plus du tiers des ex apprentis qui ont abandonné leur formation, la cause de l'abandon
était principalement liée à l'employeur.

 Il faut également noter que pour 20,2% d'entre eux, l'abandon était le fait d'un retour à
l'emploi, majoritairement en CDD.

 Pour plus du tiers des ex apprentis qui ont abandonné leur formation, la cause de l'abandon
était principalement liée à l'employeur.

 Il faut également noter que pour 20,2% d'entre eux, l'abandon était le fait d'un retour à
l'emploi, majoritairement en CDD.



Partie III : A l'issue de la formationPartie III : A l'issue de la formation



44

Situation générale de l'apprenti à l'issue de la formationSituation générale de l'apprenti à l'issue de la formation

Base totale des
répondantsQ39- Que s'est-il passé entre la fin de formation et

aujourd'hui ? Vous avez ?

Trouvé un
emploi
37,8%

Suivi une
autre

formation
16,1%

Obtenu un
autre diplôme

2,3%

Rien
43,8%

Base : 282

 Pour plus du tiers des ex apprentis interrogés, la formation suivie leur a permis de trouver un
emploi. A noter que 69,7% des apprentis qui ont préparé un brevet professionnel ont trouvé un
emploi à l'issue de la formation.

 Pour près de la moitié des répondants, la formation suivie n'a pas fait évolué leur situation. Les
ex apprentis qui n'ont pas obtenu leur diplôme sont surreprésentés dans cette catégorie.

 Pour plus du tiers des ex apprentis interrogés, la formation suivie leur a permis de trouver un
emploi. A noter que 69,7% des apprentis qui ont préparé un brevet professionnel ont trouvé un
emploi à l'issue de la formation.

 Pour près de la moitié des répondants, la formation suivie n'a pas fait évolué leur situation. Les
ex apprentis qui n'ont pas obtenu leur diplôme sont surreprésentés dans cette catégorie.
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Q39- Que s'est-il passé entre la fin de formation et
aujourd'hui ? Vous avez ?

42,4%
26,2%

46,8%

26,8%

39,0%

13,5%

15,1%

11,3%

31,3%

61%

60,3%

34,6%

62%

CCIM CFA AGRICOLE CHAMBRE DES
METIERS

CFA BTP

Trouvé un emploi Suivi une autre formation Obtenu un autre diplôme Rien

Base : 282

Situation générale de l'apprenti à l'issue de la formationSituation générale de l'apprenti à l'issue de la formation

Base totale des
répondants

 Les situations à l'issue de la formation sont assez diverses selon les CFA :

 46,8% des ex-apprentis de la Chambre des Métiers ont obtenu un emploi

 39% des ex-apprentis de la CCIM ont suivi une autre formation et 42,4% ont obtenu un emploi.

 Mais pour près des deux tiers des ex-apprentis du CFA Agricole et du CFA BTP, la formation n'a
pas débouché sur un changement de leur situation.

 Les situations à l'issue de la formation sont assez diverses selon les CFA :

 46,8% des ex-apprentis de la Chambre des Métiers ont obtenu un emploi

 39% des ex-apprentis de la CCIM ont suivi une autre formation et 42,4% ont obtenu un emploi.

 Mais pour près des deux tiers des ex-apprentis du CFA Agricole et du CFA BTP, la formation n'a
pas débouché sur un changement de leur situation.
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Q39- Que s'est-il passé entre la fin de formation et
aujourd'hui ? Vous avez ?

37,8% 34,2%
45,5%

16,1%
15,3%

17,8%2,3%
0,4%

6,3%

43,8% 50,1%

30,5%

Total Homme Femme

Trouvé un emploi Suivi une autre formation Obtenu un autre diplôme Rien

Base : 282

Situation générale de l'apprenti à l'issue de la formationSituation générale de l'apprenti à l'issue de la formation

Base totale des
répondants

 Les femmes on davantage profité de la formation pour s'insérer dans la vie active que les
hommes. 45,5% d'entre elles ont trouvé un emploi contre 34,2% des hommes seulement.

 Les femmes on davantage profité de la formation pour s'insérer dans la vie active que les
hommes. 45,5% d'entre elles ont trouvé un emploi contre 34,2% des hommes seulement.
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La recherche d'emploi à l'issue de la formationLa recherche d'emploi à l'issue de la formation

Base totale des
répondants

Q38- Quelles démarches avez-vous entreprises à l'issue de la
formation pour rechercher un emploi ?

48,5%

47,5%

35,6%

29,1%

26,5%

24,7%

14,5%

11,4%

5,7%

0,3%

3,5%

0,7%

37,9%

Relations personnelles

Contact ANPE

Contact avec l’entreprise d’accueil du stage

Candidatures spontanées

Resté en contact avec le centre et les formateurs

Petites annonces

Agence d’intérim

Contacté une structure d’accueil

Formation complémentaire

Concours

Création d’activité ou d’entreprise

Aucune

NSP/NR

Base : 282

 En moyenne, les ex apprentis ont entrepris près de 3 démarches différentes à l'issue de leur formation
pour rechercher un emploi.

 Parmi les démarches les plus plébiscitées, on distingue les relations personnelles et la prise de
contact avec l'ANPE.

 Les ex apprentis se sont également servis des contacts créés lors de la formation : 37,9% sont restés
en contact avec l'entreprise d'accueil et 29,1% sont restés en contact avec le centre et les formateurs.

 En moyenne, les ex apprentis ont entrepris près de 3 démarches différentes à l'issue de leur formation
pour rechercher un emploi.

 Parmi les démarches les plus plébiscitées, on distingue les relations personnelles et la prise de
contact avec l'ANPE.

 Les ex apprentis se sont également servis des contacts créés lors de la formation : 37,9% sont restés
en contact avec l'entreprise d'accueil et 29,1% sont restés en contact avec le centre et les formateurs.
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La recherche d'emploi à l'issue de la formationLa recherche d'emploi à l'issue de la formation

Base des répondants
ayant trouvé un emploi
à l'issue de la formation

 Plus de la moitié des ex apprentis qui ont trouvé un emploi à l'issue de la formation ont gardé contact
avec l'entreprise d'accueil.

 Les 2 autres démarches les plus plébiscitées sont les candidatures spontanées et les relations
personnelles.

 Plus de la moitié des ex apprentis qui ont trouvé un emploi à l'issue de la formation ont gardé contact
avec l'entreprise d'accueil.

 Les 2 autres démarches les plus plébiscitées sont les candidatures spontanées et les relations
personnelles.

Q38- Quelles démarches avez-vous entreprises à l'issue de la
formation pour rechercher un emploi ?

53,1%

42,3%

30,6%

23,2%

23,1%

17,7%

10,4%

9,4%

5,3%

0,8%

1,9%

40,1%

Contact avec l’entreprise d’accueil du stage

Relations personnelles

Candidatures spontanées

Contact ANPE

Petites annonces

Resté en contact avec le centre et les formateurs

Agence d’intérim

Formation complémentaire

Contacté une structure d’accueil (CLI, PAIO, PLIE…)

Concours

Création d’activité ou d’entreprise

Aucune

Base : 107
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Situation professionnelle à l'issue de la formationSituation professionnelle à l'issue de la formation

Base des répondants
ayant trouvé un
emploi à l'issue de la
formation

Q40- Si vous avez un emploi, s'agissait-il ?

Contrat à Durée
Indéterminée

48,5%

Contrats
spécifiques

10,2% Contrat à Durée
Déterminée

41,4%

Base : 107

 Près de la moitié des ex apprentis qui ont trouvé un emploi à l'issue de la formation ont
signé un CDI.

 41,4% ont signé un contrat en CDD, le plus souvent un contrat de 6 mois.

 La signature de contrats spécifiques reste marginale avec 10,2% des contrats signés, avec
une prédominance des CNE.

 Près de la moitié des ex apprentis qui ont trouvé un emploi à l'issue de la formation ont
signé un CDI.

 41,4% ont signé un contrat en CDD, le plus souvent un contrat de 6 mois.

 La signature de contrats spécifiques reste marginale avec 10,2% des contrats signés, avec
une prédominance des CNE.
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1,9%

1,7%

1,4%

1,4%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

0,6%

1,4%

1,4%

Secrétariat/Acceuil/Administratid

Ouvrier agricole

Aide monteur

Entretien des espaces verts

Plombier

Agent de securité

Employé de pressing

Pompiste

Service technique

Agent de maitrise

NSP/NR

Situation professionnelle à l'issue de la formationSituation professionnelle à l'issue de la formation

Q45- Quel(s) métier(s) avez-vous exercé ?

18,8%

12,7%

8,7%

8,3%

5,3%

5,2%

5,1%

5,0%

2,8%

2,5%

2,3%

10,5%

Préparateur en pharmacie

Coiffeur

Electricien/Electrotechnicien

Commerce/Distribution

Métier de bouche

Mécanicien

Employé dans le BTP

Comptabilité/Gestion

Peintre

Poseur monteur

Militaire

Menuisier / Métallurgie

Base : 107

Base des répondants
ayant trouvé un
emploi à l'issue de la
formation

 Les femmes sont surreprésentées dans 2 métiers : préparateurs en pharmacie (43%) et
coiffeurs (26%).

 Les femmes sont surreprésentées dans 2 métiers : préparateurs en pharmacie (43%) et
coiffeurs (26%).
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Situation professionnelle à l'issue de la formationSituation professionnelle à l'issue de la formation

Base des répondants
ayant trouvé un
emploi à l'issue de la
formation

Q46- Dans quel secteur d'activité avez-vous évolué ?

24,0%

18,8%

9,4%

8,3%

7,4%

6,0%

5,6%

3,1%

2,5%

14,9%

BTP

Santé – Social

Services

Commerce

Hôtellerie – Tourisme – Restauration

Industrie

Secrétariat, Informatique, Comptabilité, Gestion

Transport – Logistique

Agriculture – Pêche

Secteur public

Base : 107

 Près d'un quart des ex apprentis évoluent dans le secteur du BTP, surtout les hommes (37%).
 Les femmes évoluent essentiellement dans 2 secteurs : le secteur santé – social (43% des

femmes) et le secteur des services (28% des femmes).

 De manière générale, les ex apprentis qui ont trouvé un emploi à l'issue de la formation sont
restés dans le secteur de leur formation.

 Près d'un quart des ex apprentis évoluent dans le secteur du BTP, surtout les hommes (37%).
 Les femmes évoluent essentiellement dans 2 secteurs : le secteur santé – social (43% des

femmes) et le secteur des services (28% des femmes).

 De manière générale, les ex apprentis qui ont trouvé un emploi à l'issue de la formation sont
restés dans le secteur de leur formation.
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Situation professionnelle à l'issue de la formationSituation professionnelle à l'issue de la formation

Base des répondants
ayant trouvé un
emploi à l'issue de la
formation

Q47 - Au bout de combien de temps avez-vous
trouvé cet emploi ?

Moins de 3
mois
69,8%

3 à 6 mois
20,1%

7 à 12 mois
6,1%

13 mois et
plus
4,0%

Base : 107

 Les ex apprentis qui ont trouvé un emploi à l'issue de leur formation l'ont trouvé
rapidement. Plus des deux tiers d'entre eux l'ont trouvé moins de 3 mois après avoir suivi
leur formation.

 Les ex apprentis qui ont trouvé un emploi à l'issue de leur formation l'ont trouvé
rapidement. Plus des deux tiers d'entre eux l'ont trouvé moins de 3 mois après avoir suivi
leur formation.
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Situation professionnelle à l'issue de la formationSituation professionnelle à l'issue de la formation

Base des répondants
ayant trouvé un
emploi à l'issue de la
formation

Q48 - Dans le cadre de vos activités utilisiez-
vous les compétences acquises durant la

formation ?

Oui
83,7%

Non
16,3%

Base : 107

 De manière générale, les formations semblent adaptées à la réalité du monde
professionnel. La quasi-totalité des ex apprentis a utilisé les compétences acquises
durant leur formation.

 De manière générale, les formations semblent adaptées à la réalité du monde
professionnel. La quasi-totalité des ex apprentis a utilisé les compétences acquises
durant leur formation.
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Situation professionnelle à l'issue de la formationSituation professionnelle à l'issue de la formation

Base des répondants
ayant trouvé un
emploi à l'issue de la
formation

Q49- Occupez-vous toujours le dernier emploi
cité ?

Oui
82,1%

Non
17,9%

Base : 107

 La quasi-totalité des ex apprentis qui ont trouvé un emploi à l'issue de la formation
occupent toujours cet emploi à l'heure actuelle.

 La quasi-totalité des ex apprentis qui ont trouvé un emploi à l'issue de la formation
occupent toujours cet emploi à l'heure actuelle.
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Situation des ex apprentis à l'heure actuelleSituation des ex apprentis à l'heure actuelle

Base des répondants n'ayant pas
trouvé un emploi à l'issue de la
formation ou n'évoluant plus dans
l'emploi occupé à l'issue de la
formation.

Q50- Quelle est votre situation actuelle ?

68,1%

16,2%

2,3%

1,9%

0,6%

4,5%

Demandeur d'emploi

En formation

Salarié

Bénéficiaire ASS

Bénéficiaire ARE

Travailleur indépendant

Base : 194

 Près des deux tiers des ex apprentis n'ayant pas trouvé d'emploi à l'issue de la formation ou
n'évoluant plus dans l'emploi occupé à l'issue de la formation sont à l'heure actuelle
demandeurs d'emploi. Cette proportion est un peu moins importante chez les femmes (57,6%).

 Seuls 4,5% d'entre eux sont à nouveau salarié actuellement, majoritairement en CDI.

 A noter que 16,2% d'entre eux sont à nouveau en formation à l'heure actuelle.

 Près des deux tiers des ex apprentis n'ayant pas trouvé d'emploi à l'issue de la formation ou
n'évoluant plus dans l'emploi occupé à l'issue de la formation sont à l'heure actuelle
demandeurs d'emploi. Cette proportion est un peu moins importante chez les femmes (57,6%).

 Seuls 4,5% d'entre eux sont à nouveau salarié actuellement, majoritairement en CDI.

 A noter que 16,2% d'entre eux sont à nouveau en formation à l'heure actuelle.
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Situation des ex apprentis à l'heure actuelleSituation des ex apprentis à l'heure actuelle

Base des répondants n'ayant pas
trouvé un emploi à l'issue de la
formation ou n'évoluant plus dans
l'emploi occupé à l'issue de la
formation.

Q50- Quelle est votre situation actuelle ?

44,0%

90,9%

59,9%

79,6%

33,9%

22,4%

7,4%12,7% 3,9%
3,7%

6,2% 9,1%
2,9%

1,9%2,4% 1,5%
7,4%

3,2%
6,9%

CCIM CFA AGRICOLE CHAMBRE DES
METIERS

CFA BTP

Demandeur d'emploi En formation Salarié
Bénéficiaire ARE Bénéficiaire ASS Travailleur indépendant
Autre/NSP

Base : 282

 La grande majorité des étudiants du CFA BTP et du CFA Agricole qui n'ont pas trouvé un
emploi à l'issue de la formation ou qui n'évoluent plus dans l'emploi occupé à l'issue de la
formation sont à l'heure actuelle demandeurs d'emploi.

 La grande majorité des étudiants du CFA BTP et du CFA Agricole qui n'ont pas trouvé un
emploi à l'issue de la formation ou qui n'évoluent plus dans l'emploi occupé à l'issue de la
formation sont à l'heure actuelle demandeurs d'emploi.
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Situation des ex apprentis à l'heure actuelleSituation des ex apprentis à l'heure actuelle

Base des répondants n'ayant pas
trouvé un emploi à l'issue de la
formation ou n'évoluant plus dans
l'emploi occupé à l'issue de la
formation

Q56 - Avez-vous obtenu d'autres diplômes
depuis votre formation ?

Non
90,4%

Oui
5,3%

Sans réponse
4,3%

Base : 194

 La quasi-totalité des répondants n'ayant pas trouvé un emploi à l'issue de la formation
ou n'évoluant plus dans l'emploi occupé à l'issue de la formation n'ont pas obtenu
d'autres diplômes à l'issue de la formation.

 La quasi-totalité des répondants n'ayant pas trouvé un emploi à l'issue de la formation
ou n'évoluant plus dans l'emploi occupé à l'issue de la formation n'ont pas obtenu
d'autres diplômes à l'issue de la formation.



ConclusionConclusion
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 La majorité des ex apprentis sont des hommes âgés entre 20 et 22 ans. Il faut noter que le
niveau de formation est corrélé au sexe. Les femmes sont davantage présentes que les
hommes sur les formations de niveau supérieur, du type brevet professionnel et BTS.

 Près de la moitié des ex apprentis avaient déjà un BEP/CAP avant leur entrée en formation.
Mais il faut tout de même prendre en compte qu'un quart d'entre eux n'avait aucun diplôme.

 Près de la moitié des ex apprentis qui ont travaillé avant leur formation n'avaient qu'un job.
Mais la majorité d'entre eux étaient encore scolarisés avant d'entrer en CFA.

 Logiquement, seule une minorité des ex apprentis avait déjà bénéficié d'une action de
formation avant leur entrée en CFA.

 Les ex apprentis se sont montrés proactifs dans le choix de la formation suivie. Pour la
quasi-totalité d'entre eux, il s'agissait d'une décision relevant de leur propre volonté, qui
tient avant tout au souhait d'obtenir un diplôme sur le métier qu'ils ont choisi. Preuve de la
motivation des ex apprentis lors du choix, le lieu d'implantation n'a pas eu un impact majeur
dans la sélection du CFA. Et seul un quart des ex apprentis ont abandonné la formation en
cours de route.

 Plus des deux tiers des ex apprentis ont suivi une formation de niveau CAP/ BEP,
majoritairement dans 2 CFA : le CFA BTP et le CFA de la Chambre des Métiers.

 La majorité des ex apprentis sont des hommes âgés entre 20 et 22 ans. Il faut noter que le
niveau de formation est corrélé au sexe. Les femmes sont davantage présentes que les
hommes sur les formations de niveau supérieur, du type brevet professionnel et BTS.

 Près de la moitié des ex apprentis avaient déjà un BEP/CAP avant leur entrée en formation.
Mais il faut tout de même prendre en compte qu'un quart d'entre eux n'avait aucun diplôme.

 Près de la moitié des ex apprentis qui ont travaillé avant leur formation n'avaient qu'un job.
Mais la majorité d'entre eux étaient encore scolarisés avant d'entrer en CFA.

 Logiquement, seule une minorité des ex apprentis avait déjà bénéficié d'une action de
formation avant leur entrée en CFA.

 Les ex apprentis se sont montrés proactifs dans le choix de la formation suivie. Pour la
quasi-totalité d'entre eux, il s'agissait d'une décision relevant de leur propre volonté, qui
tient avant tout au souhait d'obtenir un diplôme sur le métier qu'ils ont choisi. Preuve de la
motivation des ex apprentis lors du choix, le lieu d'implantation n'a pas eu un impact majeur
dans la sélection du CFA. Et seul un quart des ex apprentis ont abandonné la formation en
cours de route.

 Plus des deux tiers des ex apprentis ont suivi une formation de niveau CAP/ BEP,
majoritairement dans 2 CFA : le CFA BTP et le CFA de la Chambre des Métiers.
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 Au final, 57% des ex apprentis ont obtenu un diplôme à la sortie de la formation. Mais ce
taux de réussite cache une grande disparité de situations.

 Le taux de réussite est d'abord assez inégal selon le niveau de la formation préparée. Moins
de la moitié des apprentis qui ont préparé un CAP/BEP ont obtenu le diplôme. Les taux de
réussite sont bien plus importants sur les brevet professionnels, les bacs professionnels et
les BTS.

 Le taux de réussite est également assez inégal selon le diplôme obtenu avant l'entrée en
formation. En effet, la quasi-totalité des ex apprentis qui n'avaient aucun diplôme avant leur
entrée en formation n'ont pas obtenu de diplôme à la sortie. Il faut noter que les deux tiers
des non diplômés " initiaux " se sont dirigés vers une formation dans le BTP. D'où des taux
de réussite nettement inférieurs pour le CFA BTP.

 A l'issue de la formation, un peu plus du tiers des ex apprentis ont pu trouver un emploi.
Pour la majorité d'entre eux, l'emploi a été trouvé rapidement, dans les 3 mois. Près de la
moitié des ex apprentis ont d'ailleurs signé un CDI. Il semble qu'il s'agisse le plus souvent
de l'entreprise d'accueil.

 Mais pour près de la moitié des ex apprentis, il ne s'est rien passé à l'issue de leur
formation. Mais ici aussi les situations sont assez diverses selon les profils.

 Le taux d'insertion dans le monde professionnel est beaucoup plus élevé selon le niveau du
diplôme préparé. Ainsi près des deux tiers des ex apprentis qui ont préparé un brevet
professionnel ont trouvé un emploi à l'issue de la formation.

 Au final, 57% des ex apprentis ont obtenu un diplôme à la sortie de la formation. Mais ce
taux de réussite cache une grande disparité de situations.

 Le taux de réussite est d'abord assez inégal selon le niveau de la formation préparée. Moins
de la moitié des apprentis qui ont préparé un CAP/BEP ont obtenu le diplôme. Les taux de
réussite sont bien plus importants sur les brevet professionnels, les bacs professionnels et
les BTS.

 Le taux de réussite est également assez inégal selon le diplôme obtenu avant l'entrée en
formation. En effet, la quasi-totalité des ex apprentis qui n'avaient aucun diplôme avant leur
entrée en formation n'ont pas obtenu de diplôme à la sortie. Il faut noter que les deux tiers
des non diplômés " initiaux " se sont dirigés vers une formation dans le BTP. D'où des taux
de réussite nettement inférieurs pour le CFA BTP.

 A l'issue de la formation, un peu plus du tiers des ex apprentis ont pu trouver un emploi.
Pour la majorité d'entre eux, l'emploi a été trouvé rapidement, dans les 3 mois. Près de la
moitié des ex apprentis ont d'ailleurs signé un CDI. Il semble qu'il s'agisse le plus souvent
de l'entreprise d'accueil.

 Mais pour près de la moitié des ex apprentis, il ne s'est rien passé à l'issue de leur
formation. Mais ici aussi les situations sont assez diverses selon les profils.

 Le taux d'insertion dans le monde professionnel est beaucoup plus élevé selon le niveau du
diplôme préparé. Ainsi près des deux tiers des ex apprentis qui ont préparé un brevet
professionnel ont trouvé un emploi à l'issue de la formation.
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 Le fait de trouver un emploi à la sortie dépend également de l'obtention du diplôme préparé.
En effet, près des deux tiers des ex apprentis qui n'ont rien fait à l'issue de leur formation
n'ont pas obtenu le diplôme sanctionnant la formation.

 Les ex apprentis ont multiplié les démarches pour trouver un emploi à l'issue de leur
formation. Parmi les plus plébiscitées, on distingue les relations personnelles et la prise de
contact avec l'ANPE. Mais les ex apprentis se sont également servis des contacts créés lors
de leur formation, que ce soit avec l'entreprise d'accueil ou avec le centre de formation et
les formateurs.

 Il parait également important de noter le rôle primordial joué par l'entreprise d'accueil dans
l'insertion de l'ex apprenti dans l'emploi. Plus de la moitié de ceux qui ont trouvé un emploi
à l'issue de la formation ont gardé contact avec l'entreprise d'accueil.

 A l'heure actuelle, la grande majorité des ex apprentis qui n'ont pas trouvé d'emploi
rapidement à l'issue de leur formation sont encore demandeurs d'emploi. Le noyau dur de
cette population est principalement composé d'hommes, de moins de 22 ans, sortis du
système scolaire sans qualification et qui n'arrivent pas à acquérir de nouveaux diplômes
par des actions de formation.

 Le fait de trouver un emploi à la sortie dépend également de l'obtention du diplôme préparé.
En effet, près des deux tiers des ex apprentis qui n'ont rien fait à l'issue de leur formation
n'ont pas obtenu le diplôme sanctionnant la formation.

 Les ex apprentis ont multiplié les démarches pour trouver un emploi à l'issue de leur
formation. Parmi les plus plébiscitées, on distingue les relations personnelles et la prise de
contact avec l'ANPE. Mais les ex apprentis se sont également servis des contacts créés lors
de leur formation, que ce soit avec l'entreprise d'accueil ou avec le centre de formation et
les formateurs.

 Il parait également important de noter le rôle primordial joué par l'entreprise d'accueil dans
l'insertion de l'ex apprenti dans l'emploi. Plus de la moitié de ceux qui ont trouvé un emploi
à l'issue de la formation ont gardé contact avec l'entreprise d'accueil.

 A l'heure actuelle, la grande majorité des ex apprentis qui n'ont pas trouvé d'emploi
rapidement à l'issue de leur formation sont encore demandeurs d'emploi. Le noyau dur de
cette population est principalement composé d'hommes, de moins de 22 ans, sortis du
système scolaire sans qualification et qui n'arrivent pas à acquérir de nouveaux diplômes
par des actions de formation.


