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83% de réussite aux examens

Sur la période de référence (2008 à 2010), le taux de réussite aux examens pour

Pour beaucoup de jeunes, de parents et même d’enseignants, l’apprentissage est souvent considéré
comme une formation par défaut,
destinée aux jeunes les moins performants et qui débouche sur des
métiers réputés difficiles et mal
payés...

les apprentis de niveau IV (BAC et BP) des CFA de la région atteint en moyenne

Nous essayons, depuis de nombreuses années dans les chambres
de commerce, de changer cette
image auprès de tous ceux que
nous cotoyons au quotidien, et
notamment les entreprises, mais
aussi les jeunes dans les lycées
ou les collèges par la visite de nos
conseillers.
Au-delà de ces actions qui commençent à porter leurs fruits, nous
voulons maintenant «laisser la parole aux jeunes» eux-mêmes, ceux
qui sont passés par ces formations
en apprentissage au sein de nos
établissements.

94% des apprentis interrogés se disent satisfaits ou très satisfaits de la for-

Après avoir questionné les jeunes
sortis de nos BTS, et de nos CAP,
nous avons questionné cette foisci 1 273 jeunes de niveau 4 (BAC
et BP).
Ce sont eux qui peuvent le mieux
convaincre d’autres jeunes que
l’apprentissage est un tremplin
vers un emploi. Nous ne garderons
qu’un chiffre à mettre en valeur
au regard de leurs réponses : 81%
des jeunes sont bien insérés 5 ans
après leurs études et surtout 87%
ont confiance en leur évolution professionnelle et 33% ont envie de
créer ou reprendre une entreprise.
Ceci est leur meilleur argument
pour valoriser nos formations CCI
qui accompagnent chaque année
plus de 5 000 jeunes en apprentissage avec l’appui du Conseil Régional des Pays de la Loire.

83%. Après une évolution de 11 points entre 2008 et 2009, ce taux accuse en 2010
une légère diminution de 4 points. Les Bacs professionnels commerce obtiennent 81%
à l’identique des BP préparateur en pharmacie. Les filières énergétique et mécanique
automobile se distinguent avec respectivement 92% et 90% d’apprentis reçus à l’examen.

Des apprentis satisfaits

mation qu’ils ont reçue. Ce niveau de satisfaction est au-dessus de celui déclaré par
les apprentis de niveau V qui se situait à 86%.

84% referaient la même formation
Niveau de satisfaction
sur la formation
Pas satisfaisante 1%
Peu satisfaisante

5%

Très satisfaisante

Ce bilan positif est confirmé du fait
qu’avec 3 années de recul, 84% des apprentis referaient la même formation.
De plus, leur satisfaction se traduit par une

30%

recommandation auprès de leur famille
64%

ou amis pour 97% d’entre eux ainsi qu’une
envie de favoriser l’embauche d’apprentis

Satisfaisante

dans leurs futures entreprises pour 79%.

Principaux arguments de satisfaction évoqués par les apprentis :
• J’ai eu de bons formateurs au CFA : 77%
• J’utilise ce que j’ai appris au CFA : 49%
• J’ai eu de bonnes relations avec l’entreprise : 46%

Une insertion professionnelle rapide
... 86% entrent dans la vie active en moins de 3 mois
A la fin de leur contrat d’apprentissage, 80% des
apprentis sont entrés dans la vie active,
dont 86% en moins de 3 mois. Ce sont les appren-

Situation à l’issue
de la formation

tis des BP Fleuriste et Coiffure ainsi que ceux des

ont choisi de
poursuivre leurs
études

Bac Pro Commerce pour qui la recherche d’emploi
a été la plus longue. En effet, 26% des fleuristes,
18% des coiffeurs et 16% des filières vente ont

18%

mis plus de 3 mois à trouver un emploi.
46% de ces jeunes embauchés avaient reçu
Bruno Hug de Larauze
Président de la CCI Pays de la Loire
Eric Groud
Vice-Président en charge de la formation
de la CCI Pays de la Loire,
Président de la CCI Maine-et-Loire

une offre d’emploi de leur entreprise formatrice et 72% l’avaient accepté. Pour compa-

ont effectué
2% une période
d’inactivité
volontaire

80%
ont choisi d’entrer
dans la vie active

raison, 27% des apprentis de niveau V en 2012,
avaient reçu une offre d’emploi de la part de leur
entreprise d’accueil et 62% l’avaient accepté.
En définitif, 33% des apprentis ont débuté leur vie professionnelle dans leur entreprise d’accueil et 47% ont trouvé leur premier emploi dans une autre entreprise.
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La cohérence entre l’emploi occupé et la formation suivie peut
être considérée comme un indicateur de réussite de l’insertion
professionnelle. En Pays de la Loire, 87% des apprentis sor-

Les Bac Pro Systèmes Energétiques sont plus

tants occupaient une profession dans leur domaine de

nuancés : 37% d’entre eux estiment que le lien

formation et 86% estiment même que leur premier emploi

formation-emploi n’est pas en adéquation et

correspondait à leurs attentes.

26% des Bac Pro Commerce estiment que le

Ces résultats sont meilleurs que ceux de la précédente enquête

poste ne correspond pas à leurs attentes.

puisque 63% des niveaux V déclaraient que le poste était en
lien avec la formation et 74% qu’il correspondait à leurs attentes.

Une méthode de formation efficace et performante
75% des apprentis déclarent ne pas avoir rencontré de difficultés pour trouver un emploi à l’issue de leur
apprentissage alors que ce taux s’établissait à 56% pour le niveau V en 2012.
L’apprentissage est de toute évidence un accélérateur d’intégration dans la vie professionnelle. La preuve en est, 90% des
apprentis occupent un emploi ou sont en poursuite d’études, ce mode de formation est gage de réussite. De plus, le
taux d’insertion des jeunes interrogés se situe à 91% sur la période de référence (1). Il était de 80% pour les apprentis de
niveau V, soit 11 points supplémentaires pour le niveau IV.

Situation actuelle des apprentis
85%

Les plus nombreux à occuper un poste

Niveau IV (BAC et BP)

66%

Niveau V (CAP - BEP)

à l’heure actuelle sont les apprentis des
métiers du bâtiment (94%), et les apprentis
des filières Bac Pro Maintenance Véhicules
Autos (92%), BP Génie Climatique et 91%

16%

des BP Préparateur en Pharmacie.

8%
Occupent
un emploi

Au chômage

5%

12%

En poursuite
ou en reprise
d’études

2%

6%

Sans emploi
et n’en cherchent
pas

Seulement 6% des apprentis sont restés au chômage plus d’un an alors que 50% n’ont jamais connu cette situation
et 35% ont trouvé un emploi en moins de 6 mois. Le taux d’apprentis qui a connu une période de chômage de plus d’un an
régresse de plus de la moitié en passant du niveau V (18%) au niveau IV (6%). A contrario 50% des jeunes de niveau IV n’ont
jamais connu de période de chômage pour 29% des apprentis de niveau V.
Il existe une corrélation entre le niveau d’études et le temps de chômage, on constate une meilleure insertion des
niveaux IV par rapport aux niveaux V (CAP).
Période de chômage
Plus d’un an

De 6 mois à 1 an

Moins de 6 mois

6%
18%
9%
18%
35%
36%

Niveau IV (BAC et BP)

Les apprentis qui profitent le plus de

Niveau V (CAP - BEP)

leur apprentissage et qui n’ont jamais
connu de période de chômage résultent
des filières : BP menuiserie (81%), BP
maçonnerie (75%), BP Génie Climatique
(69%), Bac Pro Maintenance Véhicule
Autos (61%) et BP Préparateur en

Jamais

1

50%
29%

Pharmacie (60%).

Taux d’insertion : Nombre de jeunes en emploi / nombre de jeunes en emploi et sans emploi mais à la recherche d’un emploi. Sont ainsi exclus les jeunes en poursuite et reprise d’études.
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Une volonté d’évoluer
A la suite de leur apprentissage, 18% des apprenants ont

Cette nouvelle formation avait essentiellement pour

choisi de poursuivre leurs études et ce sont les jeunes

objectif, pour 82% des jeunes, d’acquérir un diplôme ou

issus des Bac Pro Commerce, Bac Pro Maintenance Véhicules

un titre professionnel et pour 84% d’entre eux, il s’agissait

Autos et Bac Pro Restauration qui sont les plus nombreux à se

d’une formation en alternance.

trouver dans ce cas de figure (respectivement 31%, 27% et

La totalité des apprentis des filières Bac Pro Carrosserie et BP

21%). Ce taux est en baisse, il se situait à 29% pour le niveau

Génie Climatique ont opté pour ce mode de formation.

V en 2012.

L’expérience, un facteur de progression
61% des jeunes enquêtés ont changé

Type de contrat de travail

d’employeur au moins une fois depuis leur
80%64%

entrée dans la vie professionnelle contre
74% pour le niveau V (jeunes enquêtés
l’année précédente). Ce sont les apprentis

64%

du Bac Pro Restauration pour qui cela est arrivé

Niveau V (CAP - BEP)

le plus souvent (91%). A l’inverse, ce sont les

Niveau IV (BAC et BP)

jeunes de la filière BP Génie Climatique qui ont
le moins changé d’employeur (52%).
Cependant, cette mobilité leur a été profitable
puisque finalement si la part d’emploi du-

20%

rable (CDI) était de 51% à la sortie de la forma-

11%

tion des apprentis, elle se situe aujourd’hui

11%
2%

à 80%. Suite à l’enquête de l’année passée, le
niveau V avait un taux d’emploi durable de 34%

CDI

en sortie de formation et se situait à 64% dans

CDD

5%

Création, reprise
d’entreprise

3%
Contrat
d’intérim

3%

1%

Autre

les années suivantes.
A noter que 88% des contrats étaient des temps plein au moment de l’embauche contre 81% pour le niveau V. Ce sont
les jeunes de la filière BP Génie Climatique (90%) et les apprentis BP Préparateur en Pharmacie (87%) qui sont le plus en Contrat
à Durée Indéterminée.
De manière générale, 37% des anciens apprentis

Niveau de rémunération (brut)
48%

ont vu progresser le niveau de leur rémunération entre la fin de leur formation et aujourd’hui.

47%

Alors que 48% percevaient entre 1 211 € et 1 450 €
brut à la sortie de leur formation, ils sont 47%

34%

aujourd’hui à avoir un salaire compris entre
1451€ et 1815 € brut.
22%

11%

20%

Les apprentis des filières Génie Climatique (61%)
ainsi que les Bac Pro Systèmes Energétique

7%

6%

4%

1%
A la sortie de leur formation
(2008 - 2013)
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En 2013

Moins de 1 210 €

1 211 à 1 450 €

1 816 à 2 175 €

2 176 à 2 660 €

1 451 à 1 815 €

(50%) sont les plus nombreux à 80%
avoir un niveau de
rémunération compris entre 1 816 et 2 175 € brut.

Responsabilité & encadrement
La progression entre le niveau V et le niveau IV, favorise la confiance de l’entreprise envers les jeunes. C’est pour cette raison,
qu’au cours de leur première embauche, 47% des anciens apprentis ont eu de nouvelles responsabilités alors que ce
taux était de 38% pour le niveau V.
La confiance de l’entreprise se traduit également par le fait que les jeunes prennent sous leur responsabilité un ou plusieurs
salariés. Alors que 15% des jeunes encadraient des employés (de 1 à 5 employés) en sortie de formation, aujourd’hui, ils sont 24% à en avoir sous leur responsabilité.
Avez-vous un ou plusieurs salariés sous vos ordres ?
A la sortie de la formation

Actuellement

Les

apprentis

des

Climatique (61%) ainsi

15%

Non, aucun
Oui, de 1 à 5
85%

Les apprentis des filières Bac Pro Restauration (37%),
BP Génie Climatique (30%), Bac Pro Carrosserie (25%),
sont les plus nombreux à avoir encadré des salariés à
la sortie de leur formation.

filières

Génie

que les Bac

Pro Systèmes Energétique
(50%) sont
24%
les plus nombreux à avoir un niveau de
rémunération compris entre 1 816 et 2
175 € brut.

Après

74%

quelques

années

d’expériences,

ce

sont

les apprentis des mêmes filières, à savoir, Génie
Climatique (50%), Bac Pro Restauration (47%), BP Bac
Pro Carrosserie (38%), qui sont les plus nombreux à
encadrer des salariés.

Des jeunes confiants dans l’avenir et entreprenants
87% des apprentis se déclarent satisfaits de leur

Sentiment vis-à-vis de
l’évolution professionnelle

évolution professionnelle. Pour 84%, la situation
qu’ils occupent aujourd’hui leur semble globalement satisfaisante. Cependant, il faut atténuer ce propos
concernant les apprentis de la filière BP Fleuriste puisqu’ils

Pas du tout
satisfaisante
Peu satisfaisante

sont 25% à ne pas être satisfaits de leurs conditions.
Globalement, un sentiment de confiance prédomine
chez les jeunes puisqu’ils sont 40% à ne pas être du tout
inquiet pour leur avenir professionnel sur les 5 prochaines

2%
11%

Satisfaisante

58%

Tout à fait satisfaisante

29%

années, et 40% déclarent également être « peu inquiet ».
Avenir professionnel dans 5 ans
Particulièrement
inquiet

4%

Plutôt inquiet

16%

Peu inquiet

40%

Pas du tout inquiet

Un sentiment d’inquiétude plus marqué pour
les apprentis des filières BP Fleuriste (38%), BP
Préparateur en Pharmacie (27%) ainsi que les
Bac Pro Commerce (23%).

40%

Un tiers des répondants manifeste l’envie de créer ou reprendre une entreprise, et plus
particulièrement les anciens apprentis du BP Maçonnerie (68%) du Bac Pro Restauration (52%), BP Fleuriste (47%) ainsi que
BP Coiffure (46%).
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SYNTHÈSE
Parcours professionnel

Situation actuelle

• 94% sont satisfaits ou très satisfaits de leur
formation

• 81% occupent un emploi
• 64% sont en CDI

• A l’issue du contrat d’apprentissage, 80% des

• 87% sont satisfaits de leur situation

apprentis sont entrés dans la vie active, dont
86% en moins de trois mois

professionnelle actuelle
• 33% manifestent l’envie d’entreprendre

• 18% ont décidé de poursuivre leurs études pour

(création/reprise)

acquérir un diplôme ou un titre professionnel
• 75% des apprentis déclarent ne pas avoir
rencontré de difficultés pour trouver un emploi
• Seulement 6% des apprentis sont restés au
chômage plus d’un an

METHODOLOGIE de l’étude
Une enquête a été menée en mai 2013 par entretien téléphonique auprès de 1273 apprentis de Niveau IV, sortis en 2008,
2009 et 2010. Elle a été réalisée par la Maîtrise d’Oeuvre «Etudes Régionales» basée à la CCI de Maine-et-Loire. Il s’agit d’une
étude exhaustive effectuée sur tous les niveaux de formation commencée en 2012.
L’observatoire de l’apprentissage réalisé depuis 2010 a pour objectifs :
• De reconstituer à postériori le parcours des apprentis sortis depuis 3 à 5 ans,
• D'étudier la satisfaction des apprentis quant à la formation suivie,
• De vérifier que l’enseignement est bien en phase avec les pratiques en entreprises,
• De permettre aux CCI de faire évoluer leurs formations ou l’accompagnement de l’alternance,

Mise en page réalisée par le Service Communication - CCI Pays de la Loire

• D’en faire bénéficier les acteurs partenaires des CCI (Région des Pays de la Loire et membres du CCREFP,...).

Les résultats d’étude sont disponibles à la demande auprès des CCI nommées ci-après ou sur les sites internet
respectifs.
CCI Nantes St-Nazaire
Siège : Centre des Salorges
16 quai Ernest Renaud
CS 90517
44105 Nantes Cedex 4
T. 02 40 44 60 00
www.nantesstnazaire.cci.fr

CCI Maine-et-Loire
8 boulevard du Roi René
CS 60626
49006 Angers Cedex 01
T. 02 41 20 49 00
www.maineetloire.cci.fr

CCI Le Mans Sarthe
1 boulevard Lelasseur
BP 22385
72002 Le Mans Cedex 1
T. 02 43 21 00 00
www.lemans.cci.fr

Hôtel consulaire :
35 rue du Général de Gaulle
CS 70405
44602 Saint-Nazaire Cedex
T. 02 40 17 21 00
www.nantesstnazaire.cci.fr

CCI Mayenne
12 rue de Verdun
BP 239
53002 Laval Cedex
T. 02 43 49 50 00
www.mayenne.cci.fr

CCI Vendée
16 rue Olivier de Clisson
CS 10049
85002 La Roche-sur-Yon Cedex
T. 02 51 45 32 32
www.vendee.cci.fr

Centre des Salorges - 16 quai Ernest Renaud - CS 70515 - 44105 Nantes Cedex 01
T. 02 40 44 63 00 - F. 02 40 44 63 20 - www.paysdelaloire.cci.fr

