PRéAMBULE

L

’Observatoire de l’insertion professionnelle poursuit pour la quatrième année consécutive le travail conjoint
du Rectorat, de la Région et du Carif-Oref. Cette étude réalisée à partir des enquêtes de l’Éducation nationale
auprès des jeunes sortant de l’enseignement technologique et professionnel – lycéens et apprentis - décrit les
principales tendances de l’insertion professionnelle à court terme, sept mois après la sortie du système de formation initiale.
Les constats réalisés ces trois années d’observation successives font apparaître des éléments significatifs récurrents. L’élévation du niveau de qualification et de diplôme favorise l’insertion professionnelle notoirement entre
les niveaux V et IV. Le taux d’emploi des femmes est inférieur à celui des hommes quel que soit le niveau de
formation. Les taux d’emploi à l’issue des formations orientées vers la production sont globalement supérieurs à
ceux enregistrés dans les domaines des services. L’insertion est grandement facilitée par un diplôme de niveau
III pour les formations des services.
Au-delà des niveaux d’insertion très dépendants de la conjoncture économique, les éléments ci-dessus sont
constants d’une année sur l’autre. C’est pourquoi en 2009, l’observatoire a décidé d’orienter son travail dans
deux directions.
D’une part, l’analyse des enquêtes Insertion dans la Vie Active des lycéens (IVA) et Insertion Professionnelle des
Apprentis (IPA) sera moins détaillée dans sa partie généraliste. En revanche, un zoom sera réalisé sur les formations des spécialités commerce et vente, spécialités très fortement présentes dans l’offre de formation régionale
et qui concernent à la fois la filière scolaire et celle de l’apprentissage. De plus, les données détaillées et historisées pour l’ensemble des spécialités seront mises à disposition des professionnels et des familles sur Internet.

D’autre part, l’observatoire s’est ouvert à d’autres travaux de mesure de l’insertion. Les frontières entre les différents systèmes de formation sont de plus en plus poreuses et nécessitent une observation transversale et
partagée. Sont présentées cette année, des analyses issues :
- des enquêtes du Ministère de l’agriculture auprès des jeunes lycéens et apprentis 4 ans après la sortie de
l’enseignement agricole,
- des enquêtes d’insertion à 30 mois des diplômés de l’enseignement supérieur (DUT et Licence professionnelle),
- des enquêtes réalisées auprès des stagiaires de formations continues, par le Conseil régional, l’Afpa et l’Assédic,
- du suivi des jeunes accompagnés dans le cadre des Plates-formes d’Accès à l’Emploi.
- des enquêtes d’insertion réalisées auprès des sortants de formations du domaine sanitaire et social.
Ces travaux, hétérogènes dans leurs méthodes et dans leurs objectifs, constituent néanmoins un paysage régional de plus en plus complet de l’insertion professionnelle. L’ensemble de ces éléments d’analyses doit contribuer
à la bonne information de toutes celles et de tous ceux qui ont pour mission d’accompagner jeunes et adultes,
pour leur offrir les meilleures chances de réussite lors de leur entrée dans la vie active.
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Observatoire de l’insertion professionnelle
des Pays de la Loire
Créé conjointement par le Rectorat et la Région des Pays de la Loire en 2004, cet observatoire vise à :
- Produire une connaissance annuelle de l’insertion professionnelle à court terme des sortants de la formation
initiale.
- Développer la culture de l’insertion dans les établissements.
- Diffuser des indicateurs concernant l’insertion, notamment les taux d’insertion par diplôme et une mesure du
rapport entre formation suivie et emploi occupé.
- Disposer d’un outil d’aide à la décision concernant l’évolution de la carte des formations, voire l’évolution du
contenu des formations, les référentiels nationaux permettant des ajustements.
- Éclairer les choix des jeunes pour leur orientation.
- Aider les acteurs de la formation initiale dans leur mission d’éducation à l’orientation.
Les résultats exposés dans ce document sont en grande partie le fruit d’une exploitation de l’enquête d’insertion
dans la vie active (IVA) auprès des lycéens et de l’enquête d’insertion professionnelle des apprentis (IPA) réalisées
auprès des jeunes ayant quitté le système de formation initiale en fin d’année scolaire 2006-2007 et interrogés
sept mois après leur sortie donc en février 2008.
Dans cette brochure, sont présentées également les exploitations d’autres travaux d’observation de l’insertion professionnelle réalisés auprès des jeunes issus de formations agricoles, des diplômés de l’enseignement
supérieur (DUT et licences professionnelles), des jeunes en difficultés d’insertion, des stagiaires de la formation
continue, des sortants de formation du domaine sanitaire et social.

Ce dossier a été rédigé par :
- Sonia Dehier, Rectorat de l’académie de Nantes ;
Service de l’évaluation, de la prospective et de la
performance,
- Gisèle Le Marec, Rectorat de l’académie de Nantes - Délégation académique à la formation professionnelle initiale et
continue,
- Thierry Furet, rectorat de l’académie de Nantes ; Division de
l’enseignement supérieur
- Jean-Marie Fouilleul, Direction Régionale de l’Alimentation de
l’Agriculture et de la Forêt des Pays de la Loire - Service régional
de la formation et du développement.
- Hervé Blanchetière, Guillaume Laurent et Véronique Melquiond,
Carif-Oref des Pays de la Loire
Avec la collaboration de :
- Marie-Laure Genevois et Jean-Pierre Nedelec (Région des
Pays de la Loire), Bernard Greffe (Rectorat) et Arnaud
Lepage (Carif-Oref ).
Mise en page par :
- Pierre Gaignard et Véronique Sachot
(Carif-Oref)
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Univers des enquêtes présentées

Enquête IVA/IPA

Enquête BEPA et BTSA

Enquête DUT et
Licence Professionnelle

Thème d’observation

Thème d’observation

Thème d’observation

La situation des jeunes
apprentis et lycéens sortis de
l’enseignement technologique
et professionnel en 2007

L’insertion des élèves et
des apprentis de l’enseignement
agricole sortis en 2004

Le devenir des étudiants de
DUT et licence professionnelle
diplômés en 2005

Public interrogé

Public interrogé

Public interrogé

12 668 sortants de formation en
apprentissage et 18 570 sortants
de formations technologiques
et professionnelles en lycée
(taux de réponses 60 % et 42 %)

3 652 élèves et 478 apprentis
diplômés BTSA et BEPA
(taux de réponses 46 % et 41 %)

2 250 diplômés DUT et
1 275 diplômés Licence
professionnelle
(taux de réponses 56 % et 38 %)

Temporalité de l’enquête

Temporalité de l’enquête

Temporalité de l’enquête

7 mois après
la sortie de formation

4 ans après
l’obtention du diplôme

30 mois après
l’obtention du diplôme

Observatoire de l’insertion professionnelle des Pays de la Loire - 2009

7

8

Observatoire de l’insertion professionnelle des Pays de la Loire - 2009

Sommaire

I. Que sont devenus les lycéens et les apprentis sortis de formation en 2007 ?

p. 11

II. Les spécialités de formation du commerce et de la vente

p. 19

III. L’insertion des diplômés de l’enseignement agricole

p. 29

IV. Le devenir des diplômés de licence professionnelle et DUT

p. 35

V. Prévenir l’isolement des jeunes à la sortie du système éducatif

p. 41

VI. Quelles différences d’insertion professionnelle entre formation continue
et formation initiale ?

p. 45

VII. Comment s’insèrent les élèves et étudiants sortis d’une formation
sanitaire et sociale ?

p. 51

VIII. Bibliographie

p. 55

Observatoire de l’insertion professionnelle des Pays de la Loire - 2009

9

10

Observatoire de l’insertion professionnelle des Pays de la Loire - 2009

I - Que sont devenus les lycéens et les
apprentis sortis de formation en 2007 ?
Fin 2007 début 2008 l’activité économique
n’est pas encore sensiblement impactée
par la crise économique qui s’amorce. Les
jeunes sortant de formation initiale trouvent un marché du travail dynamique leur
permettant d’améliorer leur taux d’insertion en hausse de 6 points pour les lycéens
et de 4 points pour les apprentis.
Les femmes trouvent moins facilement
un emploi que les hommes mais la bonne
tenue du marché du travail leur a mieux
profité. Le taux d’insertion des sortantes
de lycée progresse de 6 points contre 5
points pour leurs homologues masculins.
Celui des jeunes femmes venant de l’ap-

prentissage progresse de 4 points contre
2 points pour les hommes. La part des
contrats à durée indéterminée a augmenté de même que le contrat de professionnalisation notamment pour les lycéens.
Si les autres types de contrats sont restés
stables (contrats à durée déterminée, intérim pour l’essentiel) on note un léger fléchissement de l’intérim (- 1 point) pour les
sortants d’apprentissage.
Sortir d’une formation de la production
reste toujours plus avantageux. Mais l’embellie a profité un peu plus aux formations
des services qu’à celles de la production.

Les jeunes sortant du lycée
Avant que la crise financière n’ait pris de l’ampleur quelques mois plus tard, le taux d’insertion
des jeunes sortant de formation initiale enregistre encore une hausse entre février 2007 et
février 2008, tant pour les hommes que pour les femmes.

Qui sont les jeunes sortants
du lycée ?

Répartition des sortants
Femmes
Production

6%

Les jeunes répondants sont en majorité des
femmes : 56 % pour 43 % de jeunes hommes.
69 % des répondants sont issus d’une formation
relevant du secteur des services et 31 % d’une
formation relevant du secteur de la production.
Les hommes sont répartis entre les formations
de la production pour 60 % d’entre eux et celles
des services (40 %). La population féminine
est pour sa part en très grande majorité, 90 %,
issue de formation de services.

Hommes
Production

25 %

Hommes
Services

18 %
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Femmes
Services

50 %
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Une situation qui a continué à s’améliorer
Ainsi, sept mois après leur sortie de formation, les jeunes lycéens ont bénéficié début 2008 d’un marché
du travail favorable à leur insertion professionnelle : 72 % se déclarent en emploi contre 66 % en 2007,
soit 6 points de mieux pour les femmes et 5 points pour les hommes.
Au moment de l’enquête, 63 % des jeunes lycéens ont un emploi non aidé et 9 % ont un emploi aidé, essentiellement des contrats de professionnalisation. 20 % d’entre eux sont en recherche d’emploi, contre
26 % en 2007. Enfin, 5 % sont en stage de formation et 3 % en situation d’inactivité (attente d’une réponse pour un emploi, d’un engagement dans l’armé, d’un concours, en maladie…).

Situation des sortants

évolution des taux d’insertion
Hommes
77%

Inactivité 3 %

Stage de
formation
5%

80%
75%

Total
72%

70%

Recherche
d’emploi
20 %

65%
Emploi non
aidé
63 %

Emploi
aidé
9%

Femmes
67%

60%
55%
2005

2006

2007

2008

Source : Rectorat - IVA

À la fois, plus de contrats à durée indéterminée et plus de
contrats de professionnalisation
Nature des contrats
24 %
22 %

CDD

23 %
24 %

CDI
12 %
12 %

Intérim
8%
5%

Emplois aidés
Autres non aidés

3%
3%

Source : Rectorat - IVA
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2008
2007

L’augmentation de l’emploi conjugue une part
plus importante de l’emploi non aidé (+1 point)
avec une part également plus importante de
l’emploi aidé (+ 2 points) porté par les contrats
de professionnalisation.
Par rapport à l’an dernier, la part des CDI a augmenté de 22 % à 23 % et celle des contrats de
professionnalisation de 5 % à 8 %. La part des
autres types de contrat est stable : les contrats
à durée déterminée (CDD) sont les contrats le
plus souvent signés (la moitié est d’une durée
inférieure à 6 mois), l’intérim représente 12 %
des situations, les autres emplois ordinaires
(agent public, fonctionnaire, engagé(e) dans
l’armée, à son compte…) comptent pour 3 %
des situations.

Observatoire de l’insertion professionnelle des Pays de la Loire - 2009

Un écart d’insertion encore important au profit des hommes
L’insertion des hommes et des femmes a un taux différentiel de 10 points. Les femmes sont 23 %
à rechercher un emploi pour 17 % des hommes et elles sont plus souvent en situation de stage ou
d’inactivité.
Par ailleurs, elles ne bénéficient pas autant que leurs homologues masculins d’un contrat à durée
indéterminée : 19 % des femmes pour 28 % des hommes

Situation selon le sexe

Nature des contrats selon le sexe

100 %
80 %

Hommes
Femmes

60 %

19 %

CDI
CDD
Intérim

8%

20 %

Emplois
aidés

9%
8%

0%

Autres non
aidés

Recherche Stage de Inactivité
d’emploi formation

Source : Rectorat - IVA08

Sans diplôme ni formation, les femmes n’ont pratiquement aucune chance de trouver un emploi.
Seulement 13 % d’entre elles sont embauchées
comme agent d’entretien, vendeuse, serveuse en restauration, agent d’accueil…
Les hommes sont moins pénalisés et 41 % ont un
emploi comme par exemple agent de manutention,
ouvrier aux abattoirs, ouvrier du bâtiment ou encore
serveur dans la restauration…

1%

17 %
Femmes
Hommes

4%

Source : Rectorat - IVA08

La formation est un gage
d’amélioration de l’insertion
Hommes et femmes voient leur possibilité d’être en
emploi augmenter avec l’élévation de leur niveau de
formation.

28 %

18 %

40 %

Emploi

28 %

Taux d’insertion
selon le niveau de formation
100 %
80 %

Hommes
Femmes

60 %
40 %
20 %
0%

Infra V

CAP BEP

Bac B

Bac + 2

Bac + 3

Source : Rectorat - IVA08

Au-delà du baccalauréat technologique ou professionnel, mais surtout au-delà de bac +2, les taux d’insertion
sont toujours supérieurs à la moyenne pour les hommes comme pour les femmes.
On note cependant que certains diplômes de niveaux V, tel le CAP maintenance des véhicules automobiles ou
encore le BEP conduite et services dans le transport routier ont des taux d’insertion très élevés : 97 % pour le
premier, 85 % pour le second.
Observatoire de l’insertion professionnelle des Pays de la Loire - 2009
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Les formations du secteur de la production facilitent encore
l’insertion
Comme on a pu l’observer les années antérieures, le
taux d’insertion est meilleur pour les sortants des
formations du secteur de la production, fréquentées
majoritairement par les hommes, que pour celles du
secteur des services essentiellement féminin.
Entre 2007 et 2008, on note un léger fléchissement
de la courbe de l’emploi des sortants de la production
qui ne gagne que 4 points contre 6 points pour le taux
d’insertion des sortants des services.
Cependant, certains diplômes du domaine des services, exclusivement présentés par des femmes, offrent des opportunités d’insertion intéressante : la
mention complémentaire « aide à domicile » assure
une insertion à 80 % et le BTS économie sociale et familiale à 77 %.

évolution des taux d’insertion
selon le domaine de formation
80%

Production
75%

75%
70%
65%

Services
70%

60%
55%
2005

2006

2007

2008

Source : Rectorat - IVA

Les jeunes sortant d’apprentissage
Début 2008 la conjoncture est encore favorable pour l’insertion des jeunes sortants d’une
formation en apprentissage et 8 sur 10 sont en emploi à l’issue de leur formation.

Qui sont les sortants d’apprentissage ?
Les jeunes répondant à l’enquête d’insertion en
février 2008 sont représentatifs de la population
en apprentissage.
Les femmes ne représentent qu’un tiers des sortants de l’apprentissage.

Répartition des sortants
Femmes
Production
5%
Femmes
Services
28 %
Hommes
Production
57 %
Hommes
Services
10 %

Les formations relèvent majoritairement du secteur de la production : 62 % des sortants en sont
issus contre 38 % issus des formations du secteur des services.
Enfin, les hommes sont très largement formés
dans la production, 85 % d’entre eux alors que
pour leur part, les femmes sont pour les trois
quarts issues de formation du domaine des
services.

Source : Rectorat - IPA08
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Une conjoncture encore favorable
Au 1er février 2008, 7 mois environ après
la fin de leur formation, 81 % des jeunes
sortants d’apprentissage déclarent être
en emploi. La grande majorité (75 %)
est en contrats non aidés et 5 % en
contrats de professionnalisation. 15 %
d’entre eux sont à la recherche d’un
emploi (17 % en 2007). Les autres sont
soit en stage de formation (3 %) soit en
inactivité (2 %).

Situation de sortants
Stage de
formation
3%

Inactivité
2%

Emploi
non aidé
75%

Recherche
d'emploi
15%
Emploi
aidé
5%

Source : Rectorat - IPA08

Une augmentation des taux d’insertion
Le taux d’insertion gagne trois points entre 2007 et 2008. Cependant, si l’écart d’insertion est important entre les hommes et les femmes (12 points au profit des hommes) c’est le taux d’insertion
des femmes qui progresse le plus (4 points contre 2 points pour les hommes).

évolution des taux d’insertion
90%

Hommes
85%

85%

Total
81%

80%
75%
70%

Femmes
73%

65%
2005

2006

2007

2008

Source : Rectorat
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Hommes et femmes ont des situations contrastées
Les femmes sont nettement moins souvent en emploi. Trois quarts d’entre elles ont
trouvé un emploi 7 mois après la fin de leur apprentissage. Alors que les hommes
sont à 85 % en emploi.
Elles sont, de fait, quasiment deux fois plus souvent en recherche d’emploi que les
hommes : 21 % contre 11 %. L’inactivité ou les stages de formation sont des situations rarement rencontrées (moins de 5 % des cas).

Situation selon le sexe
100 %
80 %

Hommes
Femmes

60 %
40 %
20 %
0%
Emploi

Recherche
d’emploi

Stage de
formation

Inactivité

Source : Rectorat - IPA08

Près de la moitié des apprentis sont en CDI
48 % des apprentis sortants déclarent bénéficier d’un contrat à durée
indéterminé (CDI) à l’issue de leur
formation.
L’augmentation globale du taux
d’insertion se reporte fortement
sur les contrats à durée indéterminée. Cela représente une augmentation de 3 points de mieux qu’en
2007. C’est le mode d’entrée dans
l’emploi pour 51 % des hommes et
42 % des femmes. L’intérim est encore cette année une modalité plus
fréquente pour les hommes que
pour les femmes qui bénéficient
plutôt de contrats à durée déterminée (CDD).
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Nature des contrats selon le sexe
42 %

CDI
23 %
16 %

CDD
Intérim
Emplois
aidés
Autres non
aidés

51 %

4%

10 %

4%
5%
1%
2%

Source : Rectorat - IPA08
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Femmes
Hommes

La formation joue un rôle moteur pour l’insertion
professionnelle des apprentis
Les jeunes qui se présentent sur le
marché du travail avant la fin de leur
formation sont peu nombreux en
emploi : 27 % des femmes et 38 %
des hommes.
Le taux d’insertion des hommes
est élevé, supérieur à la moyenne
dès le premier niveau de formation
(CAP/BEP) tandis que celui des
femmes augmente progressivement avec le niveau de formation et
rejoint celui des hommes au niveau
le plus élevé.

Taux d’insertion selon le niveau de formation
100%
80%

Hommes
Femmes

60%
40%
20%
0%

Infra V

CAP BEP

Bac

Bac + 2

Bac + 3

Source : Rectorat - IPA08

Des taux d’insertion supérieurs parmi les sortants des
formations de la production
La vocation industrielle de la
région des Pays de la Loire favorise encore l’insertion des
jeunes formés aux métiers de la
production, ce qui est le cas de
la majorité des hommes sortant
de l’apprentissage. On remarque
cependant que, comme pour les
lycéens, le taux d’insertion des
sortants issus des formations
du secteur de la production a
moins progressé cette année
(+ 2 points) que celui du secteur
des services (+3,5 points).
Par ailleurs, les femmes issues
des niveaux bac + 2 et plus, dans
les domaines des services, ont
une insertion très bonne dans
les secteurs financiers et de services aux entreprises en forte
expansion dans la région et qui
recrutent à ces niveaux.

évolution des taux d’insertion selon le domaine de formation
Production
84%

90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%

Services
77%

2005

2006

2007

Source : Rectorat - IPA08
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2008

Méthode
Les enquêtes IVA et IPA sont pilotées par la direction de l’évaluation, de la prospective et de la
performance du ministère de l’éducation nationale. Elles sont réalisées chaque année dans toutes
les académies.
En février 2008 :
- 12 668 jeunes sortant d’apprentissage ont été interrogés par leur CFA et 60 % ont répondu
- 18 570 jeunes sortant des formations technologiques et professionnelles des lycées publics et
privés ont été interrogés et 42 % ont répondu.
Le champ des enquêtes couvre toutes les spécialités de formation du niveau V (CAP/BEP) au
niveau III (BTS/DUT) et II (Diplômes divers, licences professionnelles…). Seule la situation des
jeunes sortant vers la vie active est analysée : les jeunes se déclarant en poursuite d’études sont
exclus des calculs.

Définitions :
Emploi ordinaire non aidé : situation de salarié en CDI (contrat à durée indéterminée), en CDD
(contrat à durée déterminée), intérimaire, fonctionnaire, engagé militaire, indépendant, aide familial.
Emploi aidé : contrat de professionnalisation, CIE, CAE…
En emploi : emploi non aidé + emploi aidé
Chômeur : sans emploi et en recherche un
Autres situations : inactif (sans emploi et n’en recherche pas), stage
Taux d’insertion : emploi non aidé + emploi aidé/effectifs total (en emploi + chômeur + autres
situations).

Niveaux de formation :
II : sorties Bac +3 et plus
III : sorties de l’enseignement supérieur à Bac + 2 (BTS, DUT)
IV : sorties des classes terminales de niveau Bac (Bac pro, BT, BP, Mention complémentaire)
et abandon des scolarités post-Bac avant d’atteindre le niveau III
V : sorties de l’année terminale des cycles professionnels courts (CAP, BEP, Mention Complémentaire) et abandon de la scolarité du second cycle long avant la classe terminale
V bis : sorties du second cycle court avant l’année terminale (1re année de CAP ou de BEP)
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II - Les spécialités de formation du
commerce et de la vente
La population des sortants des formations des spécialités du commerce et de
la vente (cf. méthode) est à dominante
féminine que la formation soit à temps
plein au lycée ou en alternance en apprentissage.
Les niveaux de qualification sont plutôt élevés et une part des sortants, plus
importante que la moyenne, est issue
d’une formation supérieure au baccalauréat, notamment à la sortie du lycée
d’où 48 % des sortants viennent de BTS.
Cette caractéristique n’empêche pas le
taux d’insertion du domaine commercevente d’être globalement inférieur à la
moyenne, les spécialités de CAP et BEP
s’insérant mal dans le marché du travail.
Quels que soit le niveau du diplôme de
sortie et les modalités de formation,
les hommes s’insèrent mieux que les
femmes et dans de meilleures conditions : taux d’emploi plus élevé, souvent
en CDI à plein temps, et si les salaires
augmentent pour tous avec la qualification, ceux des femmes sont en moyenne
inférieurs à ceux des hommes.
L’emploi correspond le plus souvent
à la formation et s’exerce dans des
entreprises diversifiées, bien que les
branches d’activité qui absorbent le
plus de sortants sont celles qui relèvent
du commerce et de l’immobilier, des
banques et des assurances.

Les petites et moyennes entreprises
sont les employeurs les plus fréquents
pour tous, à l’exception des sortants de
licence professionnelle dont 58 % ont rejoint une grande entreprise. Les apprentis, quel que soit leur diplôme, sont plus
nombreux que les lycéens à avoir déjà
travaillé pour l’entreprise qui les a embauchés.
Lorsqu’ils n’ont pas trouvé d’emploi,
qu’ils sont soit en stage soit en recherche
d’emploi, les jeunes sortants, apprentis
ou lycéens, optent pour les mêmes démarches pour trouver un emploi : ils se
tournent vers l’ANPE (aujourd’hui Pôle
emploi), épluchent les petites annonces,
démarchent les entreprises avec des candidatures spontanées, ou encore s’adressent à une agence d’intérim.
Pour ceux qui ont trouvé un emploi, le
plus payant a été, pour les lycéens, la
candidature spontanée puis l’inscription
dans une agence d’intérim et pour les apprentis, la candidature spontanée mais
aussi le contact avec l’entreprise d’apprentissage. Qu’ils soient en emploi ou
au chômage, apprentis et lycéens sont
plutôt satisfaits ou très satisfaits de leur
formation. C’est un choix personnel pour
lequel la grande majorité estime avoir eu
les informations nécessaires à leur orientation.
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Un nombre important de jeunes issus des formations
commerce-vente, et notamment des femmes
Les jeunes issus des formations du groupe de spécialités « Commerce, Vente » représentent 16 % des lycéens
soit 774 jeunes et 14 % des apprentis soit 896 jeunes. Ce sont donc 1 670 jeunes sortants de formation qui ont
répondu aux enquêtes.
Un zoom sur les caractéristiques de l’entrée dans la vie active de ces jeunes femmes et ces jeunes hommes, qui
chaque année se présentent en nombre sur le marché du travail, présente donc un intérêt certain.

Nbre total
de répondants

Dont femmes

CAP Employé de commerce multi-spécialités

45

62 %

CAP Employé de vente spécialisé option A : produits alimentaires

85

91 %

CAP Employé de vente spécialisé option B : produits
d’équipement courant

48

83 %

CAP Fleuriste

16

100 %

CAP Poissonnier

7

43 %

BEP Optique lunetterie

6

67 %

BEP Vente action marchande

297

79 %

Bac pro Commerce

464

72 %

Bac pro Vente

42

55 %

BP Fleuriste

51

88 %

BTS Commerce international

20

65 %

BTS Management des unités commerciales

313

66 %

BTS Négociation et relation clientèle

232

49 %

BTS Technico-commercial

9

0%

DUT Techniques de commercialisation

6

67 %

Licence pro Commerce distribution mention management
et gestion de rayon
Licence pro Commerce management de rayon de produits
agricoles, horticoles ou alimentaires

17

24 %

9

44 %

MC Assistance, conseil, vente à distance

3

100 %

1 670

69 %

Total
Source : Rectorat – IVA-IPA08

Les femmes sont fortement majoritaires parmi les sortants du Commerce-Vente : 66 % des scolaires, 72 % des
apprentis. Quelques formations sont à majorité masculine : les deux licences professionnelles, le BTS Technicocommercial, le CAP Poissonnier.
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Un équilibre entre voie scolaire et apprentissage
Quelques diplômes communs aux deux modes de formation rassemblent la part la plus importante des sortants : BEP Vente action marchande, Bac pro Commerce, BTS Management des unités commerciales et BTS
Négociation et relation clientèle. Ces quatre diplômes représentent à eux seuls près de 80 % des répondants.

Lycéens

Apprentis

BEP Vente action marchande

110

187

Bac pro Commerce

218

246

BTS Management des unités commerciales

228

85

BTS Négociation et relation clientèle

114

118

Source : Rectorat – IVA-IPA08

Cependant, les formations représentées par les sortants ne sont pas toutes communes entre les scolaires et
les apprentis. Certains CAP (fleuriste, poissonnier), le BP Fleuriste, les diplômes de l’enseignement supérieur
autres que les BTS (DUT, Licence Professionnelle) sont propres aux sortants d’apprentissage alors que le BTS
Commerce International n’est représenté que par les sortants de la voie scolaire.

Importance de l’enseignement supérieur, notamment pour les
hommes
La part des jeunes du commerce-vente issue d’un
enseignement du supérieur représente 48 % des
sortants du système scolaire (exclusivement des
formations en BTS) et 27 % des sortants de l’apprentissage (BTS, DUT, Licence pro). Dans l’un et
l’autre cas, cette part est supérieure à la moyenne
des sortants (35 % pour IVA et 19 % pour IPA)
La part des sortants d’apprentissage de niveau V
est encore importante et représente 40 % des effectifs contre 19 % pour les sortants de lycée.
Les femmes sortent avec un niveau de qualification
plus faible que les hommes. Alors que les deux enquêtes IVA et IPA montrent que, toutes formations
confondues, les femmes sortent globalement avec
un niveau de qualification supérieur aux hommes,
dans le domaine du commerce et de la vente, c’est
l’inverse : les hommes ont un niveau de qualification supérieur à celui des femmes. Après une formation par la voie scolaire, 55 % des hommes ont
au moins un diplôme de niveau III contre 44 % des
femmes. Après l’apprentissage c’est le cas de 45 %
des hommes et de 19 % des femmes.

Répartition des sortants selon
le niveau et le sexe
100%
Niveau III e t +

80%
60%

Niveau IV
40%
20%

Niveau V

0%
Hommes

Femmes

Source : Rectorat - IVA-IPA08
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Un taux d’insertion plus faible que la moyenne
Que ce soit après un apprentissage ou en sortant de la voie scolaire, le taux d’insertion du domaine est moins
bon que le taux moyen des sortants depuis ces quatre dernières années. On enregistre 7 points d’écart en 2008
chez les apprentis et 3 points chez les lycéens dont la tendance s’est renversée en 2006.

évolution des taux d’insertion
Scolaire Toutes spécialités
Scolaire Commerce -V ente

Apprentissage Toutes s pécialités
Apprentissage Commerce - Vente

85%
80%

81%

75%

74%

70%

72%
Source : Rectorat -  IVA-IPA

69%

65%
60%
2005

2006

2007

2008

Source : Rectorat - IVA-IPA08

L’insertion est d’autant plus facile que le niveau d’études est élevé
Si l’on regarde plus spécifiquement les
taux d’insertion des principaux diplômes,
on observe les grandes difficultés
d’insertion des sortants du BEP Vente
action marchande, qu’il soit préparé au
lycée ou en apprentissage. C’est un des
diplômes toutes spécialités confondues
qui offre le moins de possibilité d’insertion.
En revanche, la poursuite d’étude en bac
pro commerce améliore considérablement
les chances de trouver un emploi. Ce sont
cependant les diplômes supérieurs au
baccalauréat qui donnent les meilleures
chances d’insertion : les deux BTS retenus
pour l’observation en raison du nombre
conséquent de sortants ont des taux qui
progressent nettement au-dessus de la
moyenne.

Taux d’insertion par diplôme

90%
80%
70%
60%
50%
40%

BEP
Vente action
marchande

Bac pro
Commerce

BTS
BTS
Management Négociation
des unités com- et relation
merciales
clientèle

Source : Rectorat - IVA-IPA08
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L’insertion est de meilleure qualité pour les hommes
que pour les femmes
Le taux d’emploi est plus élevé chez les hommes. Entre les taux d’insertion les hommes et les femmes, l’écart est
de 15 points chez les apprentis et de 6 points chez les lycéens au profit des hommes.
En emploi aidé, le contrat de professionnalisation est plus souvent signé par les femmes (9 % contre 8 % des
hommes) sortant de la voie scolaire tandis que ce sont plutôt les hommes (7 % pour 5 % des femmes) pour les
sortants de l’apprentissage.
Au-delà du niveau d’insertion, la qualité de celle-ci est variable entre hommes et femmes. La proportion de
contrats à durée indéterminée est particulièrement importante chez les hommes.
Les apprentis des formations Commerce-Vente ne sont que 41 % à bénéficier d’un CDI pour une moyenne des
sortants d’apprentissage de 48 %. Cependant hommes et femmes ne sont pas logés à la même enseigne : les
hommes sont 55 % en CDI pour 36 % des femmes.

Type de contrats selon le sexe

80%
60%

intérim

40%

CDD

20%

CDI

0%
Hommes Femmes Hommes Femmes
Lycéens

Source : Rectorat - IVA-IPA08

Le contrat à durée déterminée concerne 23 % des femmes et 13 % des hommes. Pour ce type de contrat, la
moyenne des sortants du Commerce-vente (20 %) est supérieure à celle de l’ensemble des sortants de l’apprentissage (18 %). La pratique de l’intérim n’est pas très développée pour les sortants de ces spécialités tertiaires.
Pour les sortants de la voie scolaire : la part des CDI est plus élevée que la moyenne (26 % pour 23 %) au bénéfice
des hommes (30 % pour 23 % des femmes).
La part des CDD est conforme à la moyenne et l’intérim, comme pour les apprentis, est peu utilisé comme mode
d’entrée dans l’emploi pour les sortants du Commerce et de la vente.
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Taux de temps partiel selon le niveau de formation et le sexe

Source : Rectorat - IVA-IPA08

Le début dans la vie active est souvent à temps partiel
pour les femmes. Avec un CAP ou un BEP, mais aussi
avec un bac professionnel, les jeunes lycéennes débutent dans la vie active, trois fois plus souvent que leurs
homologues masculins par des emplois à mi-temps
voire inférieurs à un mi-temps.
En sortant d’apprentissage, malgré l’alternance en entreprise qui leur a donné l’expérience du monde du
travail, les jeunes femmes sortant de CAP/BEP ne sont

Part des salaires inférieurs à 1 000 €

Apprentis
Scolaires

46%
39%

37%
26%

25%
12%

Niv IV

Niv V

pas mieux loties : 38 % sont à temps partiel, comme les
jeunes lycéennes contre 8 % des hommes. En sortant
au niveau bac, elles sont encore 24 % à mi-temps suite
à un contrat d’apprentissage et 36 % après la sortie du
lycée.
En sortant avec un niveau de qualification supérieur,
l’emploi des femmes est moins souvent à temps partiel, mais l’écart avec les hommes reste fort, de 5 à 8
points suivant l’origine scolaire.

Calculés sur les déclarations des jeunes en
emploi à temps plein, les salaires augmentent
avec la qualification et sont plus élevés pour les
hommes que pour les femmes. En prenant le
SMIC mensuel comme repère, environ 1 000 €,
la proportion de jeunes qui déclarent un salaire égal ou inférieur varie de 46 % pour les
apprentis de niveau V à 12 % pour les apprentis
diplômés du supérieur. Jusqu’au niveau bac, les
sortants du lycée sont en moindre proportion
que les sortants d’apprentissage à déclarer des
salaires inférieurs ou égaux à 1 000 €, mais plus
du quart est concerné après le BTS.

Niv III

Source : Rectorat - IVA-IPA08
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Une relation formation/emploi qui se renforce avec un
meilleur niveau de qualification :
Part des fonctions commerciales

100%
CAP

BEP

Bac pro/BP

BTS/DUT

80%
60%
40%
20%
0%

Apprentis

Scolaires

Source : Rectorat - IVA-IPA08

Après un diplôme du commerce et de la
vente, quelle est la fonction principale de
l’emploi déclarée par les jeunes sortants des
formations du commerce et de la vente ? À
cette question, 80 % des apprentis en emploi répondent être dans une fonction dans
le commerce, la vente ou le technico-commercial. Ce lien est d’autant plus étroit que
le niveau est élevé : 85 % des sortants de
BTS/DUT sont dans ce cas contre 73 % des
BEP. Pour les jeunes sortants des formations
scolaires, la relation est moins forte : 64 %
seulement des emplois ont une fonction
de vente, commerce ou technico-commerciale. Les niveaux de qualification moins
élevés ne sont qu’un sur deux à avoir une
fonction en relation avec leur formation :
54 % des CAP et 55 % des BEP.
Mais cette relation augmente également
avec le niveau de qualification.

Les anciens apprentis qui n’occupent pas une fonction commerciale sont répartis dans de nombreuses fonctions
avec une dominante pour les métiers liés à la production et à la manutention.

Fonction principale de l’emploi

Apprentis

Scolaires

Commerce, vente, technico-commercial

80 %

64 %

Production, fabrication, chantier, exploitation

7%

10 %

Transport, manutention, magasinage, logistique

4%

6%

Gestion, comptabilité, fonction administrative

2%

3%

Autres services aux personnes, garde d’enfants

1%

Nettoyage, entretien ménager

1%

Sécurité, gardiennage, police, armée

1%

Secrétariat, guichet, saisie, standard, accueil

1%

Installation, réglage, réparation, maintenance

1%

Autres

2%

3%

11 %

3%

En ce qui concerne les sortants de la voie scolaire, 15 % des BTS assurent, en deuxième position, des fonctions
de secrétariat et d’accueil. Par ailleurs, les plus faibles niveaux de qualification sont nombreux à trouver une
fonction de production, fabrication, chantier et exploitation : 23 % des CAP, 21 % des BEP et 15 % des bacs
professionnels. Les sortants de CAP sont 15 % à avoir une fonction de nettoyage ou d’entretien ménager.
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Une insertion professionnelle diversifiée dans de nombreux
secteurs
Les fonctions du commerce et de la vente sont par
nature transversales aux secteurs d’activité. Il est donc
logique que les formations de ce domaine permettent
de travailler pour une palette étendue de branches
professionnelles. Les lycéens sont recrutés principalement par les secteurs du commerce et de l’immobilier
(41 %), de la banque et des assurances (11 %) et des industries agroalimentaires (notamment les boulangeries 9 %). Ces trois secteurs assurent près de 80 % des

recrutements sur des fonctions ayant trait à la vente
et au commerce. Les apprentis, quant à eux, sont en
emploi dans des entreprises du commerce et de l’immobilier pour la majorité (62 %) et dans les entreprises
classées dans l’agroalimentaire (boulangerie, boucherie, pour 9 %). Ces emplois représentent 79 % des recrutements sur des fonctions en adéquation avec la
formation.

Les apprentis ont plus souvent que les lycéens, déjà
travaillé dans l’entreprise d’embauche
Les apprentis sont environ 40 % à avoir déjà travaillé pour l’entreprise dans laquelle ils ont
été embauchés. Cette situation n’est vraie que pour un tiers des lycéens en moyenne, et ne
se rencontre que pour moins de 20 % des bacs professionnels.
Par ailleurs, les emplois se trouvent pour une part non négligeable dans des entreprises de
moins de 10 salariés, 40 % pour les apprentis en moyenne et jusqu’à 46 % pour les sortants
de bac pro, et 36 % pour les sortants de la voie scolaire. L’embauche dans une entreprise de
plus de 50 salariés est moins fréquente, 32 % pour les lycéens et 29 % pour les apprentis, à
l’exception des sortants de licence professionnelle (58 %).

La majorité des emplois sont classés au niveau « Employé »
À la question « Si vous êtes salariés d’entreprise, quelle est votre classification professionnelle ? », 88 % des
sortants de la voie scolaire et 79 % des sortants de l’apprentissage déclarent être « employés ». Les hommes
en général et les apprentis plus spécifiquement sont également plus souvent « ouvriers » quand ils ont un emploi dans une activité sans relation avec leur formation (agent de conditionnement, peintre, sérigraphie…).
Les hommes bénéficient d’une meilleure valorisation de leur niveau de qualification quelle que soit la filière de
formation : 16 % des scolaires et 20 % des apprentis se déclarent technicien ou cadre contre respectivement 4 %
et 3 % des femmes.
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L’inscription à Pôle emploi est la première démarche en terme
de recherche d’emploi
Aux jeunes en stage de formation ou en recherche d’emploi, le questionnaire pose la question : « Quelles sont les démarches que vous avez
entreprises pour chercher un emploi ? » Les lycéens et les apprentis ont globalement le même
comportement dans leur recherche d’emploi. Ils
privilégient en premier lieu l’inscription à l’ANPE,
puis à parts égales, ils ont recours aux petites annonces et à des candidatures spontanées. Très
utilisée également l’inscription dans une agence
d’intérim.
La reprise de contact avec l’entreprise du stage
n’est pas très fréquente chez les lycéens et semble
être une démarche moins porteuse que le recours
aux relations personnelles. Les sortants de CAP
se sont tournés plus souvent que les sortants des
autres niveaux vers les Missions locales ou les PAIO.
Les apprentis semblent compter encore plus que
les lycéens sur leurs relations personnelles en
particulier les sortants de niveau IV et III. Étonnamment, le recours à l’entreprise d’apprentissage n’est cité que par 2 % d’entre eux.

Au-delà des démarches entreprises, la question des résultats obtenus est posée aux jeunes.
Pour les lycéens qui ont trouvé un emploi, le plus
payant a été la candidature spontanée et l’inscription dans une agence d’intérim. La reprise de
contact avec l’entreprise du stage, citée en 3e position, a été positive notamment pour les lycéens
sortants de CAP et de bac pro. L’ANPE arrive en
5e position en termes d’efficacité dans l’obtention
de l’emploi.
Pour les apprentis qui ont trouvé un emploi, c’est
la candidature spontanée qui a été la plus efficace
mais aussi le contact avec l’entreprise d’apprentissage. C’est la première raison de l’obtention de
l’emploi citée par 28 % des BEP, 25 % des BTS, et
la deuxième démarche citée par 20 % des Bac pro
et 21 % des BP.
Cette démarche est moins payante pour les sortants de CAP qui ne la citent qu’en 4e position
après la candidature spontanée, l’ANPE et les relations personnelles qui, dans l’ordre, leur ont permis de trouver leur emploi.

Démarches entreprises par les sortants

Reprise de
contact avec le
lieu de stage ou
d'apprentissage
4%

Autre cas
2%

Inscription à
l'Anpe
26%

Contact avec
ML, PAIO, ...
5%
Relations
personnelles
8%
Inscription
dans une
agence
d'intérim Candidature
spontanee
16%
19%

Petites
anno nces
20%

Source : Rectorat - IVA-IPA08
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Des jeunes satisfaits de leur formation
Près de 90 % des sortants, lycéens ou apprentis, sont satisfaits ou très satisfaits de leur formation. Leur situation
au moment du questionnement a une légère incidence sur leur opinion : si environ 10 % des jeunes ne sont que
peu ou pas satisfaits de leur formation, ce pourcentage s’élève à environ 15 % pour les jeunes sans emploi. Seuls
1 % à 2 % se déclarent pas satisfaits de leur formation.
La satisfaction globale de la formation est sans doute à mettre en relation avec le fait que pour la majorité des
jeunes l’orientation suivie correspond bien à ce qu’ils voulaient faire (72 % des lycéens et 83 % des apprentis)
et que pour eux il s’agissait d’un choix personnel. En revanche si 78 % des apprentis estiment avoir bénéficié
d’informations suffisantes pour choisir cette orientation, ils ne sont que 63 % des lycéens dans ce cas. À noter
que pour 9 jeunes sur 10 les stages ou la formation en entreprise sont considérés comme utiles.

Méthode
Les formations relevant du champ « Commerce – vente » sont celles identifiées dans la Nomenclature des Spécialités de Formation (NSF) par le code 312.
Cette nomenclature élaborée par le Conseil national de l’information statistique (CNIS) est utilisée
par tous les acteurs de la formation. Elle permet un repérage des qualités dispensées aux individus,
en relation avec les cursus de formation et les champs d’activités professionnelles. Les spécialités
technico-professionnelles sont regroupées en deux grands domaines de formation : d’une part les
spécialités qui relèvent des services, dont commerce et vente, et d’autre part celles de la production.
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III - L’insertion des diplômés de
l’enseignement agricole
Pour connaître le devenir de ses anciens
élèves et apprentis, le ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche (MAAP)
réalise depuis 1983, des enquêtes quatre ans
après la sortie de formation. L’objectif est de
suivre la diversité des parcours des jeunes et
de dresser un état des lieux de la situation
professionnelle des diplômés de l’enseignement agricole.
Une nouvelle enquête a été mise en œuvre
à titre expérimental en 2009 pour appréhender le devenir à court terme des élèves sor-

tis de l’enseignement agricole en juin 2008.
Cette enquête est comparable à l’enquête
IVA (insertion dans la vie active) conduite par
l’éducation nationale auprès de ses établissements scolaires et à l’enquête IPA (insertion
professionnelle des apprentis) conduite auprès des sortants d’apprentissage. Cette enquête doit permettre de calculer et de suivre
l’indicateur dit « taux net d’emploi » utilisé
par l’éducation nationale dans le cadre de la
loi organique sur les lois de finances (LOLF)
pour mesurer les résultats de la mission interministérielle « enseignement scolaire ».

Des poursuites d’études importantes après un BEPA
de production agricole et moins de 5 % en travaux
paysagers. Compte tenu du faible effectif d’apprentis,
seuls seront commentés les résultats des sortants de
la voie scolaire. L’enquête 2008 confirme la tendance
à la poursuite d’études des élèves de BEPA. De 2004
à 2008 le taux de poursuite d’études passe de 83 % à
86 % et le taux d’obtention d’un diplôme de niveau
IV passe de 62 % à 68 %. L’écart de taux de poursuite
entre les hommes (88 %) et les femmes (84 %) s’est
réduit entre les enquêtes de 2004 et 2008.
Néanmoins, l’écart entre hommes et
Poursuite d’études des diplômés scolaires BEPA
femmes ayant obtenu un diplôme de niveau IV reste très important avec 61 % de
Dipômés
Poursuite d'études
Diplôme de niveau IV obtenu
femmes pour 76 % d’hommes. Cet écart
est essentiellement dû au fait que les titulaires du BEPA services à la personne poursuivent leurs études vers des formations
du secteur sanitaire et social (aide soignante, auxiliaire…) qui ne débouchent
pas nécessairement sur une élévation de
niveau : seulement 56 % des titulaires d’un
BEPA services à la personne obtiennent un
diplôme de niveau IV.
L’enquête 2008 a porté sur 2 758 élèves et 133 apprentis diplômés en 2004 et interrogés en 2008. La population répondante (1 216 élèves et 55 apprentis) est caractérisée par le poids important de trois spécialités :
468 BEPA services à la personne, 283 BEPA Conduite
de production agricole et 133 BEPA Travaux paysagers.
Ces trois spécialités correspondent à des populations
de jeunes très marquées en terme de genre : 94 % de
femmes en services à la personne, 16 % en Conduite

Hommes

Femmes

Source : DRAAF
Note de lecture : parmi les 469 lycéens titulaires d’un BEPA, 417 ont poursuivi des
études et, parmi ceux-ci, 359 ont obtenu un diplôme de niveau IV.
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L’insertion professionnelle des scolaires diplômés uniques, ceux qui
Poursuite d’études des diplômés scolaires BEPA
n’ont pas obtenu de diplômes de
niveau supérieur, apparaît globalement satisfaisante. Le taux d’inser41%
CDI
tion est de 82 % en 2008 et le taux
58%
de chômage de 10 %, mais il masque
29%
CDD
15%
toujours des disparités significatives
12%
Recherche d'emploi
de taux de chômage entre hommes
6%
(6 %) et femmes (12 %). Au-delà
8%
Emplois aidés
4%
du niveau d’insertion, ces dispariFemmes
4%
tés sont également très fortes sur
Intérim
10%
Hommes
la qualité de l’insertion : les femmes
5%
Stages
rémunérés
sont deux fois plus souvent que les
1%
hommes en CDD ou en emploi aidé.
0%
Indépendants
7%
En revanche 10 % des hommes sont
en intérim pour 4 % des femmes.
Source : DRAAF
Les hommes sont majoritairement
occupés sur les emplois d’ouvriers agricoles ou paysagistes dans les secteurs de la production agricole ou des services liés à l’aménagement et à l’environnement. Les femmes occupent très majoritairement des emplois d’employées notamment les diplômées uniques du BEPA services aux personnes.

Une très bonne insertion pour les diplômés d’un BTSA
L’enquête 2008 a porté sur 894 élèves et 345 apprentis diplômés en 2004 et interrogés en 2008. La population
répondante, 447 élèves et 140 apprentis est caractérisée par le poids important de trois options représentant
près de 60 % des répondants : 180 BTSA Analyse et conduite des systèmes d’exploitation, 90 BTSA Technicocommercial et 73 BTSA Aménagements paysagers. Les femmes représentent 30 % des répondants de la voie
scolaire et près de 20 % de la voie de l’apprentissage.

Poursuite d’études des diplômés BTSA
Diplômés
Dipômés

Poursuite d'études
Diplômes de niveau II obtenus

Hommes

Scolaires

Femmes

Hommes

Apprentis

Femmes

Source : DRAAF

De plus en plus de titulaires du BTSA par la voie scolaire poursuivent leurs études et obtiennent un diplôme de
niveau supérieur. Le taux de poursuite d’étude passe ainsi de 37 % à 54 % entre les enquêtes de 2004 et 2008.
Il n’y a pas d’écart significatif entre hommes et femmes. Parmi les élèves poursuivant des études, 39 % (42 %
pour les femmes) obtiennent un diplôme de niveau supérieur, ils étaient 17 % en 2004. Avec le développement de l’offre de formation des licences professionnelles, le BTSA s’inscrit progressivement dans le schéma
européen LMD (Licence-Master-Doctorat) avec toutefois des écarts importants entre options : de 24 % à 70 %
selon le BTSA obtenu. Les apprentis se différencient avec un taux de poursuite d’études de 24 % en augmentation (19 % dans la précédente enquête) et un taux d’obtention d’un diplôme de niveau II qui reste faible à
10 % environ.
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Malgré cette tendance de plus en plus importante vers la poursuite d’étude post-BTSA, l’insertion professionnelle demeure la principale finalité des BTSA avec de très bons taux d’insertion.
Les titulaires d’un BTSA unique s’insèrent sans difficulté avec un taux d’insertion de 96 % pour
les apprentis et de 92 % pour les lycéens et ces taux sont stables par rapport aux enquêtes
de 2004 et 2006. Pour les femmes ce taux est légèrement moins favorable avec 89 % des diplômées en emploi. Les taux de chômage sont de 3 % pour les apprentis et de 4 % pour les lycéens.

Situation des diplômés uniques de BTSA
Stages
rémunérés

12

2

18

Intérim
Emplois
aidés
Indépendants
s
Recherche
d'emploi
CDD

Scolaires

20
8

Apprentis
23
31

3

75

8

CDI

144

76

Source : DRAAF

La première catégorie d’emploi occupé (scolaires et apprentis) relève des professions dites intermédiaires
(39 %) qui recouvrent les emplois traditionnels de technicien agricole et de technico-commercial. Viennent
ensuite les emplois d’agriculteurs (22 %). Les BTSA, notamment les options analyse et conduite des systèmes
d’exploitation et productions animales semblent conduire de plus en plus à l’installation dans un délai de
moins de 5 ans après la sortie de formation. Ils contribuent ainsi au renouvellement des générations. 17 %
des titulaires d’un BTSA occupent des emplois d’ouvriers agricoles et paysagistes. Il est difficile d’apprécier s’il
s’agit là d’emplois correspondant au niveau de formation BTSA, certains d’entre eux pouvant correspondre à
des niveaux de qualifications relativement élevés tels que responsable d’élevage ou responsable de chantiers.
Enfin 11,3 % des titulaires du BTSA sont employés (majoritairement pour les femmes).

Emplois occupés
100%
Autres ouvriers
80%

Ouvriers agricoles e t
paysagistes

60%

Employés

40%

Professions
intermédiaires
Artisans commerçants

20%

Agriculteurs,
aide familiaux

0%
Source : DRAAF

Hommes

Femmes
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Méthodologie de l’enquête sur le devenir des élèves et apprentis 4 ans après leur sortie

L’enquête réalisée au printemps 2008 porte sur les diplômés BEPA et BTSA sortis en 2004 des
établissements publics et privés de l’enseignement agricole. Le taux de réponse au plan national
est de 44,9 % pour les BTSA et de 39,4 % pour les BEPA ; au plan régional les taux de réponses sont
respectivement de 50 % et 44,1 %. Compte tenu de l’effectif restreint pour certaines options de
diplômes, l’analyse régionale des résultats se limitera au diplôme. Pour une approche par option
il est préférable de se référer aux analyses diffusées au plan national sur le site de l’enseignement
agricole : chlorofil.fr et au plan régional dans la rubrique insertion du site de la DRAAF : www.draf.
pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr
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Expérimentation d’une enquête d’insertion à 7 mois
Pour cette première année d’enquête réalisée sous
statut expérimental, le ministère de l’alimentation
de l’agriculture et de la pêche (MAAP) a déterminé
un échantillon de 100 établissements ou sites représentatifs de la diversité de l’enseignement agricole
(niveaux et secteurs de formation, composantes public/privé…), dont 10 établissements en Pays de la
Loire. Au plan régional, afin d’enrichir l’analyse, les éta-

Nombre
de répondants

Stage de
formation

Inactivité

179

55 %

32 %

9%

3%

274

72 %

22 %

4%

1%

188

68 %

22 %

6%

4%

CAP

26

31 %

54 %

12 %

4%

BEP

153

59 %

28 %

8%

3%

Bac pro

248

75 %

19 %

4%

2%

26

46 %

46 %

8%

0%

BTS

188

68 %

22 %

6%

4%

Masculin

266

72 %

19 %

6%

3%

Féminin

373

62 %

29 %

6%

3%

2

100 %

0%

0%

0%

414

64 %

26 %

6%

3%

Non renseigné
Le domaine

Situation des sortants
Recherche
emploi

Bac techno

Le genre

Le retraitement des données régionales selon les indicateurs retenus par l’observatoire de l’insertion en
Pays de la Loire donne les valeurs suivantes :

Emploi

V
Le niveau
IV
de sortie
III

La classe
de sortie

blissements non retenus dans l’échantillon national
ont été incités à réaliser également l’enquête. Ainsi,
1 086 élèves ont répondu dont 641 dans le champ de
l’enquête c’est-à-dire ne poursuivant pas d’études.

Production
Services

TOTAL

227

69 %

22 %

6%

2%

641

66 %

25 %

6%

3%

Source : Rectorat – DRAAF

Compte tenu de la taille de l’échantillon, et du caractère expérimental de cette première enquête, ces chiffres
sont à prendre avec précaution. Une analyse régionale par option de diplôme ne saurait être pertinente dès
cette année. Dans l’hypothèse d’une généralisation de cette enquête insertion à 7 mois au MAAP, l’intégration
des résultats régionaux de l’enquête 2010 à l’observatoire de l’insertion en Pays de la Loire permettrait une approche comparative avec les données des enquêtes IPA et IVA. Les enquêtes insertion à 7 mois après la sortie
de formation permettent notamment de mesurer les incidences de la conjoncture sur l’insertion à court terme
des jeunes. Dans le contexte actuel, il sera particulièrement important de mesurer l’impact du ralentissement
de l’activité sur l’insertion dans les secteurs les plus exposés et de situer le niveau d’insertion des sortants des
formations relevant du champ de compétences du MAAP.
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IV - Le devenir des diplômés de
licence professionnelle et DUT
Les étudiants qui choisissent d’entrer à l’IUT
poursuivent en majorité des études, en licence
professionnelle et dans des cursus plus longs,
en master mais aussi en école d’ingénieurs
ou de management. De leur côté les titulaires
d’un DUT qui se présentent sur le marché du
travail bénéficient de bonnes conditions d’insertion. Trente mois après l’obtention de leur
DUT, neuf diplômés de 2005 sur dix avaient un

emploi et le taux de chômage n’était que de
7 %. Les étudiants de licence professionnelle
sont beaucoup plus nombreux à s’insérer directement après leur année de formation et
connaissent aussi une insertion favorable. En
décembre 2007, 93 % des diplômés 2005 qui
avaient cessé leurs études après la licence, occupaient un emploi le plus souvent stable.

Les titulaires du Diplôme Universitaire
de Technologie
Premiers établissements à offrir des formations professionnalisantes, créés en 1966 au sein des universités, les
IUT sont au nombre de 116 dans les 87 universités françaises. Les trois universités de l’académie, abritent 7 IUT,
soit une trentaine de départements, qui assurent des formations en deux ans dans 17 spécialités. Les IUT ont
accueilli près de 5 600 inscrits à la rentrée 2008, soit 4,8 % des effectifs nationaux.

Sept étudiants sur dix sont des bacheliers généraux
L’IUT est un débouché pour 10 % des bacheliers généraux (13,5 % pour les scientifiques), ceux-ci représentent
près de 7 étudiants sur dix. Les bacheliers technologiques, malgré une forte progression cette année, ne sont
que 9,5 % à entrer à l’IUT.

2 250 DUT ont été délivrés dans l’académie de Nantes en 2005
91 % des étudiants ont obtenu leur diplôme dans l’académie autant qu’au plan national où 45 500 DUT ont été
délivrés.
38 % des diplômés dans l’académie de Nantes sont des femmes, un peu moins qu’au niveau national, 42 %, mais
cette proportion est très variable selon les spécialités. Les femmes sont quasiment absentes de certains départements, en génie civil et en génie électrique et informatique industrielle par exemple. Au contraire elles sont
largement majoritaires en information communication et gestion des entreprises et des administrations où plus
de huit diplômés sur dix sont des femmes.
Dans les départements tertiaires de l’académie, les stagiaires de la formation continue sont légèrement moins
nombreux qu’en moyenne ; ils représentent 3 % au lieu de 5 % de l’ensemble comme les apprentis qui ne sont
que 3 % au lieu de 4 %. Dans les départements industriels les proportions sont respectivement de 95 % en formation initiale, 4 % en apprentissage et 1 % en formation continue et identiques au plan national.
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Près d’un diplômé sur deux poursuit ses études
L’enquête sur le devenir des diplômés de DUT montre qu’une majorité croissante des étudiants poursuivent des études directement après l’obtention du diplôme. Au contraire seulement 29 % s’étaient engagés sur le marché du travail en 2001, proportion qui n’a cessé de
baisser jusqu’à 18 % en 2005.
Dans les départements secondaires, ce choix n’a été fait que par 15 % des étudiants et 20 %
de ceux formés aux métiers du tertiaire. L’attrait pour les études varie selon les spécialités ;
de 90 % en mesures physiques, sciences et génie des matériaux ou génie mécanique et
productique, à 60 % en génie logistique et transport et information communication. Les
propensions à poursuivre des études varient aussi selon l’origine des étudiants ; ceux issus
des filières générales sont moins enclins à cesser leurs études, 14 % l’ont fait, alors que les
bacheliers technologiques ont été 19 % à s’orienter vers le marché du travail.

évolution des parcours post DUT

autre parcours

80%
trois années d’études

60%
deux années d’études

40%

une année d’études

20%

insertion immédiate et
durable

0%
2001

2002

2003

2004

2005

Source : Rectorat

Au cours de la période 2001-2005, qui a vu la création et le développement de la licence
professionnelle, la proportion d’étudiants complétant leur cursus à l’IUT par une seule année d’étude est passée de 11 % à 21 % dans l’ensemble des poursuites d’études. Pour les
trois quarts il s’agissait d’inscriptions en licence professionnelle. Mais ce nouveau diplôme
n’a pas atténué l’attrait pour des études plus longues ; les cursus de 3 ans après le DUT ont
aussi progressé passant de 40 % à 46 % entre les enquêtes de 2003 et 2007.
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Une très bonne insertion professionnelle
Parmi les diplômés qui ont rejoint le marché
du travail immédiatement après l’obtention de
leur DUT, 92 % étaient en emploi au moment
de l’enquête et environ 7 % recherchaient un
emploi. Ce fort taux d’insertion au moment de
l’enquête est demeuré stable depuis 2003.
Quatre fois sur cinq, ils étaient engagés durablement, par un contrat à durée indéterminée,
comme travailleur indépendant ou bien comme
fonctionnaire ou assimilé. Inversement 13 %
étaient employés par contrat à durée déterminée et 4 % assuraient des missions d’intérim.
La moitié d’entre eux avait trouvé un emploi
sous les 2 mois et l’ancienneté moyenne dans
la recherche d’un emploi était de 3,4 mois. Au
cours de l’enquête, 27 % des étudiants, arrivés
sur le marché du travail directement après le
DUT, ont déclaré rechercher un nouvel emploi.
Le salaire net de ces diplômés, pour un emploi
à temps plein, s’élevait en moyenne à 1 420 €
(1 516 € primes et 13e mois inclus), le salaire
médian étant établi à 1 300 €. Le salaire net a
connu une légère augmentation pour les deux
dernières promotions de diplômés alors qu’il
était stabilisé à 1 200 € pour les diplômés 2001,

2002 et 2003. À noter, qu’un écart de rémunération de l’ordre de 200 € apparaît dans l’enquête
entre les salariés de l’île de France et ceux des
autres régions.
Le premier moyen cité pour l’obtention de leur
premier emploi est la candidature spontanée,
devant les réseaux de l’IUT 23 % ou les relations
personnelles 17 %. L’ANPE, comme les missions
d’intérim, a contribué à égalité pour l’obtention
de leur emploi, de 10 % chacune, et sont citées
après la réponse « internet ».
Les diplômés sont aussi invités à qualifier la
concordance entre leur formation et l’emploi
qu’ils occupent au moyen de trois réponses ;
« vous auriez pu occuper votre emploi sans
avoir le DUT », « votre emploi correspond à
votre formation de DUT » et « enfin votre emploi nécessiterait une formation supplémentaire ». 63 % des sortants directs considèrent
que leur emploi correspond à leur formation
de DUT, 58 % parmi l’ensemble des interrogés,
11 % que leur emploi nécessiterait une formation complémentaire et 26 % qu’il aurait pu être
occupé sans avoir le DUT.
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Les titulaires de la licence professionnelle
Créée en 1999 la licence professionnelle est un diplôme universitaire conçu en partenariat étroit avec le monde
du travail et dont les premiers diplômés sont sortis sur le marché du travail en 2001.
Cette formation d’un an s’est rapidement développée tant en effectifs qu’en spécialités proposées. Dans l’académie de Nantes on comptait 2 475 étudiants inscrits dans 107 licences professionnelles à la rentrée 2008. L’offre
de formation en France comportait 1 670 licences auxquelles 44 800 étudiants étaient inscrits.

85 % des étudiants issus de BTS ou DUT
La grande majorité des étudiants vient de filières courtes et privilégie l’insertion professionnelle à l’issue de la licence professionnelle. Bien qu’ouverte à tous les titulaires d’un diplôme de niveau baccalauréat +2, les étudiants
viennent principalement des formations technologiques courtes : 47 % ont un BTS et 37 % un DUT, seuls 8 %
y entrent à l’issue d’une inscription en licence. Dans l’académie de Nantes 90 % des étudiants ont obtenu leur
diplôme : 1 275 licences professionnelles ont été délivrées soit 5,5 % de l’ensemble national.
Les diplômés de licence professionnelle étaient en 2005 pour 41 % des femmes. 67 % avaient le statut d’étudiants, 14 % étaient apprentis, 6 % en alternance et 10 % suivaient cet enseignement au titre de la formation
continue.

Peu de poursuite d’études post licence professionnelle et de bonnes conditions d’insertion
Aussitôt la licence professionnelle obtenue, 73 % des diplômés ont cessé définitivement leurs études et sont entrés dans la vie active tandis que 21 % ont
différé leur insertion. Parmi ceux-ci 6 % ont poursuivi leurs études une année,
9 % deux ans et 6 % étaient encore étudiants au moment de l’enquête. Les
autres diplômés ont repris des études après être passés par le marché du travail.
À la date de l’enquête, trente mois après la session d’examen, le taux d’insertion était de 81 %, quels que soient les parcours, les recherches d’emploi représentant 8 % et les autres répondants étaient encore étudiants ou bien inactifs.
La part de l’emploi, selon les secteurs de formation a varié entre 93,5 % pour
le génie civil construction bois et 74 % pour les services aux collectivités. Les
poursuites d’études à la date de l’enquête étaient les plus rares dans le secteur
assurance banque avec 2 % et au contraire les plus fréquentes en Informatique avec 12 %.
Les étudiants qui ont privilégié une entrée directe sur le marché du travail
s’insèrent dans de bonnes conditions puisque près de 93 % étaient en emploi
à la date de l’enquête. Les sortants de banque assurance étaient les mieux
placés avec 97 % d’insertion, tandis que 87,5 % des étudiants des services aux
personnes se trouvaient en emploi au moment de l’enquête.
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Taux d’emploi des diplômés de 2005 n’ayant jamais poursuivi d’études

services aux personnes
services aux collectivités
communication et information
chimie agroalimentaire et biotechnologies
agriculture pêche forêt et espaces verts
commerce
gestion et management des organisations
TOTAL
production e t gestion de production …
informatique
mécanique électricité électronique
génie civil construction bois
Source : Rectorat

80 %

85 %

90 %

95 %

Des emplois stables en grande majorité
La durée moyenne de recherche d’emploi directement après la licence professionnelle était inférieure à 3 mois,
la moitié des étudiants trouvant un emploi au bout d’un mois et le quart n’ayant pas eu à attendre pour obtenir
leur emploi. L’insertion est aussi durable ; 80 % des sortants de licence professionnelle se déclaraient au moment
de l’enquête en CDI, travailleur indépendant ou fonctionnaire.
La moitié d’entre eux au moment de l’enquête avait travaillé au moins 26 mois et les trois quarts au moins
20 mois. Toutefois au moment de l’enquête 27 % des répondants ont déclaré être à la recherche d’un nouvel
emploi.
À la question « Comment avez-vous trouvé cet emploi ? »,17 % des étudiants indiquent que l’accès à l’emploi
s’est fait grâce à des contacts établis pendant l’année de licence professionnelle, ou d’années antérieures (9 %),
suite à une candidature spontanée 16 % ou grâce à des relations personnelles. Pôle emploi n’est cité qu’en sixième position et est nettement devancé par le recours à internet.
En revanche seulement 39 % disaient avoir un emploi correspondant à leur formation finale, moins que les 45 %
qui ont répondu pouvoir occuper leur poste sans leur licence.
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Méthode
L’enquête sur le devenir des diplômés de DUT a été initiée conjointement par la direction générale
de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle DGESIP du ministère et l’association
des directeurs d’IUT dans le prolongement de l’évaluation mise en place pour les IUT. Organisée
en 2003 pour la première fois, elle portait sur les diplômés de 2001 et les derniers résultats connus
portent sur les diplômés 2005.
Chaque département d’IUT adresse à ses anciens étudiants au 1er décembre N +2 soit 30 mois
après l’obtention du diplôme le questionnaire par voie postale. Les données sont recueillies, agrégées et exploitées par la DGESIP.
L’enquête comprend une soixantaine de questions réparties en cinq rubriques. Une première rubrique concerne les caractéristiques socio-économiques des diplômés (âge, sexe, CSP des parents,
nationalité…), leur parcours antérieur à l’IUT (baccalauréat d’origine, mention, année d’obtention
du baccalauréat…) et les principales caractéristiques de leur DUT (spécialité de DUT, options, nature du DUT…)
La première campagne d’enquête sur les licences Professionnelles, construite sur le modèle de
l’enquête IUT a été adressée aux diplômés de 2003.
En 2005 les taux de réponse étaient de 56 % dans les IUT de l’académie et de 48 % en France.
Les taux de réponses à l’enquête sur le devenir des diplômés de licence professionnelle ont été
au niveau national de 51 %, en revanche ce taux s’est nettement dégradé pour les licences professionnelles assurées dans l’académie puisqu’il n’était que de 38 %.
Sauf mention particulière les chiffres retracés ici traitent de l’ensemble des IUT et des licences
professionnelles.
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V - Prévenir l’isolement des jeunes à la
sortie du système éducatif
L’Éducation nationale a une responsabilité dans le suivi et l’insertion des jeunes
qui sortent du système éducatif, c’est dans ce cadre que l’Académie de Nantes
a mis en place des Plates-formes d’Accompagnement vers l’Emploi (PAE) permettant de repérer et d’accompagner vers l’emploi des jeunes sortant sans
solution du système de formation initiale. C’est ainsi que plus de 550 jeunes ont
accepté d’être accompagnés en 2008-2009 et que parmi eux plus de 40 % ont
pu trouver un emploi.

1 600 jeunes en difficulté potentielle d’insertion
Sous la responsabilité des chefs d’établissements publics, au cours de l’année scolaire 20082009, 1 595 jeunes ont été identifiés comme étant sans solution connue à l’issue de leur parcours de formation initiale et donc présentant un risque accru en termes de difficultés d’insertion professionnelle.
Dans un premier temps, tous les jeunes sont contactés ce qui permet de vérifier la réalité de
leur situation et de se concentrer sur les seuls jeunes n’ayant aucune solution d’emploi ou
de formation. Ces derniers se voient proposer un accompagnement individuel par les Platesformes d’Accompagnement vers l’Emploi (cf. encadré méthode). L’objectif premier étant de
créer une dynamique de transition de l’école vers le premier emploi : définition du projet professionnel, plan d’action personnalisé, rapprochement avec les offres d’emploi, modules de
formation éventuels, suivi post-insertion…
Suite à ce premier contact, environ un tiers des jeunes (557) ont accepté de bénéficier de cet
accompagnement.

Qui sont-ils ?
Niveau de qualification des jeunes accompagnés

Infra V
22%

BTS
13%

Bac
4%

Bac pro
19%
BEP
26%

CAP
16%

Moins de 60 % des 557 jeunes accompagnés sont des garçons et deux tiers
ont un niveau de qualification V et infra. Plus de 10 % ont un niveau bac +2.
Seuls 4 % ont un niveau bac général ou
technologique.
Les groupes de formation les plus représentés dans les qualifications préparées par les jeunes accompagnés
sont par ordre décroissant : le tertiaire
de bureau, le commerce-distribution,
l’électricité-électrotechnique, le paramédical-social et la mécanique-automatisme.

Source : Rectorat
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43 % des jeunes accompagnés trouvent un emploi
Parmi les 557 jeunes ayant bénéficié d’un accompagnement, 242 ont obtenu un contrat de
travail. Notons que 59 % des contrats sont signés par des garçons, alors qu’ils représentent
57 % des effectifs accompagnés.

Insertion selon le niveau de qualification
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Jeunes sans contrat de travail
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Bac pro
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28

Bac
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BEP

L’obtention d’un contrat de travail n’est pas totalement corrélée au niveau de qualification
des jeunes. Pour les niveaux
BEP et infra V, la part des jeunes
ayant obtenu un contrat de travail est très faible : 58 pour un
total de 270 jeunes accompagnés soit seulement 21 %. En
revanche le niveau CAP semble
offrir de meilleures chances
d’insertion : 72 %. Viennent ensuite les BTS avec 65 % d’insertion et le niveau bac professionnel ou technologique avec un
peu moins de 60 %.

Source : Rectorat

Pour la première fois depuis la
création des PAE, les contrats
intérimaires ne sont pas la voie
principale d’accès au premier
emploi. Parmi ces 242 contrats
signés, plus d’une centaine, soit
43 %, sont des CDD.

Nature des contrats

CDD

43%

Intérim

31%

CDI

Seulement 12 % des jeunes se
retournent vers une solution
formation, 18 en apprentissage
et 11 en professionnalisation.

14%

Contrat
d'apprentissage
Contrat de
professionnalisation

7%
5%

Source : Rectorat

Une des particularités des PAE est d’offrir à ces jeunes l’opportunité de maintenir un lien au début de leur
contrat de travail. 60 de ces jeunes en contrat sont volontaires et demandeurs de cette offre de service. Parmi
eux on compte 40 jeunes en intérim ou CDD.
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Correspondance formation/emploi
Niveau de qualification des jeunes accompagnés
40

OUI
NON

30

Pour 176 contrats, où l’information est disponible on peut considérer que pour plus de la
moitié (53 %), il y a correspondance entre la formation initiale et le métier occupé.

20
10
0
Bac pro
Source : Rectorat

BTS

CAP

Les groupes de métiers les plus représentés
dans les contrats signés sont par ordre décroissant : le commerce-distribution, le transportlogistique, l’électricité-électrotechnique, la mécanique-automatisme et le tertiaire de bureau.

BEP

Bac

37 Bac pro, 24 BEP, 20 BTS, et 11 CAP ont pu
signer un contrat de travail en rapport avec leur
diplôme, notamment dans les domaines du
commerce-distribution, de l’électrotechnique,
du tertiaire de bureau et de la mécaniqueautomatisme.

Méthode
L’Académie de Nantes a mis en place fin 2006, avec le soutien financier du Conseil Régional des
Pays de la Loire et du Fonds social européen (FSE), les Plates-Formes d’Accompagnement vers
l’Emploi (PAE), destinées à prévenir l’isolement des jeunes après leur sortie du système éducatif et
à faciliter la transition école – travail. 13 PAE assurent aujourd’hui une couverture totale du territoire des Pays de la Loire.
Les PAE apportent une contribution à l’insertion professionnelle des jeunes durant 6 mois après
leur sortie, non pas en se substituant aux acteurs déjà mobilisés sur cet objectif (Pôle emploi, Missions Locales - PAIO notamment), mais en partenariat avec eux et en amont des dispositifs existants. Si ce dispositif est ouvert à tous ces jeunes jusqu’au BTS, il donne néanmoins la priorité aux
plus bas niveaux de qualification.
L’Académie de Nantes a mis en place un outil informatique JASMIN « Jeunes de l’Académie Suivis
par la Mission Insertion de Nantes », pour le repérage et le suivi des jeunes sortants sans solution
et le partage des informations par les différents acteurs de l’éducation nationale (établissements,
CIO, PAE). Ainsi, tout au long de l’année scolaire, le programme JASMIN, en croisant les informations de différentes bases de données, établit en temps réel la liste des jeunes dont le motif de
sortie peut laisser supposer que l’élève est sans solution.
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VI - Quelles différences d’insertion
professionnelle entre formation
continue et formation initiale ?
À l’issue de leurs formations, stagiaires de la formation continue pour demandeurs d’emploi ou jeunes en formation initiale, cherchent en grande majorité
à s’insérer sur le marché du travail. Leur insertion dépend principalement de la
conjoncture, du niveau et de la spécialité de formation. Cependant, au-delà de
ces éléments, les deux filières, initiales et continues n’offrent pas les mêmes opportunités d’insertion selon d’autres éléments liés autant au profil des individus
qu’aux pratiques de recrutement des employeurs.

Des taux d’insertion comparables
évolution des taux d’insertion

Les deux filières de formation aboutissent
à des taux d’insertion similaires globalement : interrogés en 2008, autour de 75 %
des répondants aux enquêtes sont en emploi 7 mois après la sortie du dispositif de
formation initiale ou continue.

76%
74%

Entre 2006 et 2008, les taux d’insertion
toutes spécialités et tous niveaux confondus ont suivi une évolution en parallèle

72%
70%

Formation initiale

68%
Formation continue

66%
2006

2007

Source : Rectorat, Région, Pôle emploi

2008

Si l’insertion à court terme est très liée à la
conjoncture, il semble que ce soit autant
le cas pour les jeunes en formation initiale
que pour les stagiaires en formation continue. Les enquêtes réalisées début 2009,
confirmeront ou pas cette hypothèse.
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Un plus pour les formations du domaine de la production
Taux d’insertion selon le domaine de formation

85%

Services

80%

Production

75%
70%
65%
60%
55%
50%
Formation initiale

Formation continue

Source : Rectorat, Région, Pôle emploi - 2008

Les exploitations annuelles des enquêtes IVA
et IPA montrent que les formations du domaine de la production offrent des taux d’insertion supérieurs aux formations du domaine
des services. Pour les trois dernières années cet
écart est de 10 points : 81 % pour le domaine
de la production et 71 % pour le domaine des
services en 2008.
En ce qui concerne les formations continues
pour demandeurs d’emploi, on constate également un décalage de même nature. Le domaine de la production offre globalement
un meilleur taux d’insertion que le domaine
des services. Cet écart est comparable à celui
constaté pour la formation initiale : taux d’insertion de 80 % pour le domaine de la production et de 71 % pour le domaine des services.

En formation continue, le niveau d’insertion n’est pas fonction du
seul niveau de formation
Pour la formation initiale, il est notoirement reconnu et vérifié, dans les travaux précédents de l’observatoire de l’insertion professionnelle, que le niveau (ou la rapidité) d’insertion des jeunes sortants s’améliore avec l’augmentation
du niveau de formation. En 2008, ils étaient moins de 65 % du niveau V à être en emploi, pour 80 % au niveau IV et
84 % au niveau III. Il y a un saut quantitatif entre le niveau V et les autres niveaux IV et III. Cela n’est pas le cas pour la
formation continue : quel que soit le niveau de la formation suivie environ ¾ des stagiaires sont en emploi 7 mois
après la fin du stage.

Taux d’insertion selon le domaine de formation

90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%

Formation initiale
Formation continue

VI

VI

Source : Rectorat, Région, Pôle emploi - 2008
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II

Le niveau de la formation suivie est donc très
discriminant entre les deux filières. Pour le niveau V, l’écart entre les taux d’insertion est de
près de 15 points à l’avantage de la formation
continue sans doute mieux adaptée aux besoins de l’économie. Les jeunes sortis de formation initiale au niveau V ont manifestement
moins d’atouts pour intégrer l’emploi rapidement après leur sortie. À l’inverse il y a un écart
de près de 10 points au profit de la formation
initiale pour les niveaux IV et III.
Cette différence peut être liée aux profils recherchés par les entreprises qui préfèrent selon le niveau du poste proposé un profil plutôt jeune ou plutôt expérimenté. Pour éclairer
cet écart, il serait utile de connaître l’origine
des stagiaires de la formation continue au
niveau V : s’agit-il de personnes déjà qualifiées
au niveau V en formation initiale dans une autre
spécialité de formation, ou bien de sortants sans
qualification ?
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Des réalités d’insertion très variables
Au-delà de l’analyse des données de l’insertion par
niveau de formation, il est intéressant de regarder
les différences de taux d’insertion entre formation
initiale et continue selon la spécialité de formation
croisée avec le niveau de la formation. Afin de pouvoir mettre en regard les données des deux filières,
ne sont conservés ici que les croisements spécialités
x niveaux, qui regroupent au minimum 30 élèves ou
apprentis répondants et également au minimum 30
stagiaires de la formation continue. Au total ce sont
donc 28 croisements spécialités-niveaux qui font l’objet de la comparaison, elles représentent environ 60 %
des sortants. Parmi les spécialités concernées la moitié
relève du domaine de la production et l’autre moitié
du domaine des services.

Dans le tableau ci-dessous, on mesure l’écart entre
les taux d’insertion des sortants de formations initiales et ceux de formations continues. Seuls les
écarts supérieurs à 10 points entre les taux sont
indiqués. Il y a d’une part, les croisements spécialités-niveaux pour lesquels les taux d’insertion sont
plus élevés pour la formation initiale que pour la formation continue (première partie du tableau ci-dessous) et d’autre part les cas inverses… À première
vue, le niveau de formation joue un rôle important :
dans la première partie du tableau, on ne retrouve
qu’une seule spécialité de formation au niveau V
alors qu’elles sont très majoritaires (6 parmi 8) dans
la deuxième partie.

Taux d’insertion
Spécialités de formation

Niveau

Formation
initiale

Formation
continue

Écart FI - FC

Structures métalliques (soudure, carrosserie, bateau, avion)

IV

91 %

49 %

42 %

Accueil hôtellerie tourisme

IV

87 %

61 %

26 %

Moteurs et mécanique auto

V

75 %

54 %

21 %

Travail social

III

77 %

56 %

21 %

Spécialités plurivalentes des échanges et
de la gestion

IV

64 %

50 %

14 %

Spécialités plurivalentes de l’agronomie et
de l’agriculture

IV

87 %

75 %

12 %

Accueil hôtellerie tourisme

III

75 %

63 %

12 %

Commerce vente

V

51 %

63 %

-12 %

Secrétariat bureautique

IV

56 %

71 %

-15 %

Comptabilité gestion

IV

57 %

72 %

-15 %

Agroalimentaire alimentation cuisine

V

60 %

83 %

-23 %

Secrétariat bureautique

V

35 %

60 %

-25 %

Nettoyage, assainissement, protection de
l’environnement

V

33 %

63 %

-30 %

Productions végétales

V

60 %

93 %

-33 %

Spécialités plurivalentes de services aux
personnes

V

57 %

93 %

-36 %

Lecture : au niveau IV pour les formations de la spécialité structures métalliques, 91 % des lycéens et apprentis et 49 % des stagiaires de
la formation continue sont en emploi 7 mois après la sortie. L’écart entre ces deux taux est de 42 % au bénéfice de la formation initiale.
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Au-delà du seul niveau de formation, de nombreux autres critères peuvent expliquer en partie
ces écarts. Il s’agit ici d’éléments essentiellement
qualitatifs :
- Services à la personne (niv V) : l’accès au métier
est facilité par l’âge des candidats.
- Nettoyage (niv V) et productions végétales (niv
V) : une certification non diplômante et de courte
durée suffit pour répondre à une partie des
attentes des employeurs dans des secteurs
connaissant une pénurie chronique de maind’œuvre et des conditions de travail exigeantes.
- Accueil, hôtellerie, tourisme (niv IV et III) : les
employeurs sont plus enclins à embaucher
des jeunes sortant de formation initiale, sans
doute moins contraints par des exigences quotidiennes (mobilité, horaires décalés…).
- Moteurs et mécanique auto (niv V) et structures
métalliques (niv IV) : l’exigence de technicité des
gestes professionnels est peut-être plus assurée
par des formations longues, et les diplômes sont
connus et reconnus par la profession.
- Agro alimentaire, alimentation, cuisine (niv V) :
les difficultés de recrutement permettent des
accès rapides aux emplois, notamment de l’industrie agroalimentaire.
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- Secrétariat, bureautique (niv V) : contrairement à
ce qui est couramment véhiculé, le niveau V en
formation continue permet d’accéder à l’emploi.
Les modalités pédagogiques mises en œuvre
sont sans doute une explication : la majorité
des formations se font par le biais d’Entreprises
d’Entraînement Pédagogiques. Il s’agit d’une
méthode pédagogique s’appuyant sur une entreprise virtuelle fonctionnant comme une véritable entreprise : relations clients-fournisseurs,
organisation, gestion…
- Comptabilité Gestion (niv IV) et Secrétariat bureautique (niv IV) : les formations continues font
appel à des enseignements polyvalents qui
mixent les approches bureautiques, informatiques, comptables, secrétariat et sont tournées
vers les besoins des entreprises artisanales notamment.
La conjoncture, les spécialités et les niveaux de
formation, sont bien des éléments à prendre en
compte dans l’analyse de l’insertion, mais il n’y a
pas de règle généralisable. C’est au cœur des interactions entre l’individu (son profil, son parcours),
les besoins des employeurs (compétences attendues, pratiques de recrutement…) et l’appareil
de formation (certification/diplôme, durée, alternance, spécialité et niveau…) que se jouent les
conditions de l’insertion professionnelle.
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Méthode
Plusieurs enquêtes mesurent le niveau d’insertion des sortants de formations initiales, par la voie
scolaire (enquête Insertion dans la vie active IVA) ou l’apprentissage (Insertion professionnelle des
apprentis IPA), et des stagiaires de la formation continue pour demandeurs d’emploi financées par
le Conseil régional, l’Afpa ou l’Assédic. Toutes ces enquêtes mesurent l’insertion des jeunes et stagiaires à 6-7 mois après la sortie de la formation. L’insertion est mesurée au regard de la situation
des sortants vis-à-vis de l’emploi. Le taux d’insertion mesure donc un accès à l’emploi quel que soit
le métier exercé ou la qualité de l’emploi en question (nature et durée du contrat, durée hebdomadaire de travail…).
Les nomenclatures utilisées pour codifier les données des deux filières de formation, initiale et
continue, permettent de rapprocher l’ensemble des résultats : niveaux de formation et nomenclature des spécialités de formation (NSF). Par ailleurs, les taux de réponse des enquêtes sont comparables et oscillent entre 45 % et 55 % selon la filière et les années considérées.
Afin d’être plus proches en termes de champ étudié, les formations continues retenues dans le
champ de l’analyse sont limitées aux formations dites qualifiantes, de plus de 140 heures, en excluant les formations d’insertion ou de préqualification.
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VII - Comment s’insèrent les élèves et
étudiants sortis d’une formation
sanitaire et sociale ?
à l’entrée en formation

(à partir de données issues de l’enquête école 2007 de la DRASS)

En Pays de la Loire, même si la sélectivité est
importante à l’entrée en formation, les métiers
de la santé et du travail social (6 candidats en
moyenne pour une 1 place) ne cessent d’attirer
des vocations. On recense 8 810 élèves et étudiants qui suivent une formation sanitaire et sociale. Près des trois quarts suivent une formation
dans la santé et plus d’un quart dans le social.
La plupart des élèves et étudiants sont des
femmes qu’il s’agisse des formations sanitaires
(86 %) ou sociales (87 %). Seules deux formations
regroupent plus d’hommes que de femmes, il
s’agit des formations d’ambulanciers et d’éducateurs techniques spécialisés.
Deux tiers des élèves et étudiants en formation
sont âgés de 20 à 29 ans. Pour certains diplômes
l’âge des formés est plus élevé, notamment pour
les formations de niveau V ainsi que pour les
formations sociales. Les élèves qui se forment
aux métiers d’auxiliaire de vie sociale ou d’aide
médico-psychologique ont un âge moyen plutôt
autour de 30-35 ans. Dans la santé, seul l’élève
aide-soignant a un profil d’âge différent de la
moyenne avec 35 % de formés de plus de 30 ans.

Lorsqu’ils entrent en formation, les élèves et
étudiants sont 58 % à posséder un diplôme de
niveau IV, 17 % de niveau V, 9 % de niveau III,
5 % de niveau II et 1 % de niveau I. Pour les formations de la santé de niveau V, en particulier
aide soignant (43 %) et auxiliaire de puériculture
(72 %), le candidat possède déjà fréquemment
un diplôme de niveau IV. Pour les formations
sociales, les niveaux des élèves et étudiants à
l’entrée sont plus dispersés : 40 % des candidats
sont titulaires d’un diplôme de niveau IV, 21 %
de niveau V, 19 % de niveau III et 15 % de niveau
II et plus. À noter également, la part importante
d’entrants en formation avec un niveau supérieur à celui requis pour accéder à la formation.
Par exemple sur le diplôme d’éducateur spécialisé (diplôme de niveau III), 52 % des élèves et
étudiants possèdent déjà ce niveau ou plus. Il
est difficile aujourd’hui d’évaluer les évolutions
des effectifs en formation du fait d’entrées permanentes d’élèves et d’étudiants tout au long de
la formation, en particulier pour les cursus non
complets (VAE, dispenses, allégements).

Qui sont les élèves et étudiants qui entrent en formation ?
Nombre d’élèves et étudiants en formation
sanitaire et sociale
g8 810 élèves et étudiants

Profil des élèves et étudiants qui entrent en
1re année de formation
gPlus de trois quarts sont des femmes
gDeux tiers ont entre 20 et 29 ans
Niveau I
Niveau II

2403

Niveau III

Santé

6407

Social

Niveau IV

Social
Santé

Niveau V
Niveau VI
Niveau

0%
00

20 %
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,2

40 %

0,40

51

60 %
,6

80 %
0,8

Pendant la formation

(à partir de données issues de l’enquête insertion 2009 de la Région)

De manière générale, peu d’élèves et d’étudiants arrêtent avant la fin de leur cursus. Cependant, quelques diplômes tant dans la santé
que le social connaissent des départs anticipés
et/ou suspension de formation. On estime leur
part de 5 à 10 %. Dans la santé, c’est surtout le
diplôme d’infirmier qui questionne avec des départs anticipés et/ou suspension de formation
entre la 1re et 2e année de 8 % et de 6 % entre
la 2e et 3e année. Dans le travail social, sur les
diplômes de moniteur éducateur, d’éducateur
de jeunes enfants et d’assistant de service social, le constat est identique.
Les taux de réussite à l’examen des formations
sanitaires et sociales (autour de 90 %) sont très
au-dessus de la moyenne des autres secteurs
de formation. Ils sont souvent un peu plus élevés dans la santé que dans le social. Quelques
diplômes ont toutefois des taux de réussite en
deçà de la moyenne (90 %). Citons le diplôme
de conseiller en économie sociale et familiale
(71 %), celui de responsable d’unité d’intervention sociale (67 %), de technicien de l’interven-

tion sociale et familiale (63 %) ou de pédicure
podologue (72 %).
Même si les taux de réussite sont très élevés, un
certain nombre d’élèves et étudiants échouent
à leur examen tant dans les formations sanitaires que sociales. Sur 2 681 élèves et étudiants
en santé qui se présentent pour la première
fois aux examens, 248 n’obtiennent pas leur
diplôme. Il s’agit principalement d’élèves et/
ou d’étudiants qui préparent le diplôme d’infirmier (153 non diplômés sur 1 143 présents à
l’examen) et le diplôme d’aide-soignant (52 non
diplômés sur 1 118 présents à l’examen). Dans le
social, sur 1 498 candidats présents à l’examen,
148 n’obtiennent pas leur diplôme, plus particulièrement pour le diplôme de conseiller en
économie sociale et familiale (39 non diplômés
sur 136 présents à l’examen), d’assistant de service social (27 non diplômés sur 146 présents
à l’examen), d’auxiliaire de vie sociale (22 non
diplômés sur 214 présents à l’examen) et d’aide
médico-psychologique (21 non diplômés sur
603 présents à l’examen).

Des taux de réussite élevés… mais des départs anticipés et/ou suspension de
formation et des « échecs » à la première session de diplôme qui interrogent

Infirmière : 			
Aide soignant : 			
Auxiliaire de puériculture :
Masseur kinésithérapeute :
Santé
Sage femme : 			

87 %
95 %
94 %
87 %
86 %

De nombreux départs anticipés dans le Diplôme
d’état infirmier :
a
a

8 % entre la 1re et 2e année
6 % entre la 1re et 3e année

248 élèves et étudiants n’obtiennent pas leur diplôme, dont 153 qui préparent le DE infirmier et 52
celui d’aide soignant.

Aide médico-psychologique :
éducateur spécialisé : 		
Auxiliaire de vie sociale : 		
Assistant de service social :
Social conseiller en économie sociale
et familiale : 			

52

97 %
98 %
90 %
82 %
71 %

Quelques départs anticipés pour les diplômes de moniteur éducateur, éducateur de jeunes enfants et assistant de service social.
148 élèves et étudiants n’obtiennent pas leur diplôme,
notamment pour le conseiller en économie sociale et
familiale, l’assistant de service social, l’auxiliaire de vie
sociale et l’aide médico-psychologique.
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Après la formation

(à partir de données issues de l’enquête insertion 2009 de la Région)

Sur 3 417 élèves et étudiants des établissements
de formation sanitaires et sociaux interrogés,
1 725 ont répondu à l’enquête sur leur devenir
professionnel après leur sortie de formation, soit
un taux de réponse de 50 %.
Plus de six mois après être sortis de formation,
quelle est leur situation ? Dans la santé, 95 % des
élèves et étudiants sont en emploi et 1 % seulement est en recherche d’emploi. Dans le social, 82 % sont en emploi et 10 % en recherche
d’emploi, en particulier les aides médico-psychologiques (10 %), les moniteurs-éducateurs
(15 %) et les conseillers en économie sociale et
familiale (15 % en recherche d’emploi et 8 % en
formation).
Une grande partie des anciens élèves et étudiants exerce le métier pour lequel ils se sont formés. Dans la santé, les professions étant réglementées, le taux de conformité entre diplôme et
métier est logiquement de 98 %. Dans le travail
social, il est de 82 % et deux enseignements
peuvent être tirés de cet indicateur. D’une part,
l’exercice de l’activité peut être réalisé sans le
diplôme et celui-ci ne garantit pas un poste
en adéquation. D’autre part, le constat d’une
faible conformité pour le diplôme de conseiller
en économie sociale et familiale (47 %) dont les
contours et les débouchés semblent plus dispersés que les autres diplômes du champ sanitaire et social.
L’insertion diffère sensiblement selon le secteur
de la formation (santé ou social) et le niveau de
formation. Les niveaux V et IV concentrent les
formes d’emploi les plus « fragiles » (CDD, temps
partiel…), qu’il s’agisse de la santé ou du travail
social.
En santé, 79 % exercent en région, principalement en Loire-Atlantique (28 %) et Maine-etLoire (20 %), et 21 % exercent hors région. Si l’on
compare le département du domicile avant la
formation et le département du domicile actuel,
le rapport entre les entrées et sorties de formés
du territoire est défavorable à de nombreux départements, dont la Loire-Atlantique (23 entrées
pour 39 sorties), le Maine-et-Loire (7 entrées
pour 24 sorties) et la Vendée (10 entrées pour
15 sorties). Seules la Mayenne (9 entrées pour 8
sorties) et la Sarthe (10 entrées pour 9 sorties)
ont un solde très légèrement positif. Sur 1 214
répondants, près de neuf fois sur dix ils exercent
dans une activité hospitalière (62 % soit 754 répondants) et dans le milieu des personnes âgées
(24 % soit 290 répondants). Les contrats propo-

sés « à l’entrée » pour l’ensemble des répondants
sont plus fréquemment des CDD que des CDI
(1,7 CDD pour 1 CDI). Le fort recours au CDD
est une évolution qui semble parfois souhaitée
tant par l’employeur (y compris dans la fonction
publique hospitalière) que le salarié, tous deux
peuvent souhaiter une période « test » avant un
engagement sur un plus long terme. Ainsi, si
62 % des contrats proposés sont des contrats de
6 mois, 78 % d’entre eux sont renouvelés. Dans le
secteur de la santé, le temps partiel (14 %) est en
deçà de la moyenne sanitaire et sociale (18 %),
excepté pour quelques métiers tels qu’auxiliaire
de puériculture (28 %), pédicure podologue
(33 %) ou encore aide soignant (23 %) et ambulancier (20 %). Le travail de nuit est très fréquent
chez les ambulanciers, les sages-femmes et les
infirmiers. Les salaires mensuels nets en début
de carrière varient d’un métier à l’autre. Pour la
plupart des métiers, ils se situent autour 1 200 à
1 600 euros. Les salaires les plus faibles sont ceux
des auxiliaires de puériculture (58 % entre 800
et 1 200 euros) et les plus élevés sont ceux des
masseurs-kinésithérapeutes (81 % à 2 200 euros
et plus).
Dans le travail social, 85 % exercent en région,
pour plus de la moitié en Loire-Atlantique (34 %)
et Maine-et-Loire (24 %), et 15 % hors région. Si
l’on compare le département du domicile avant
la formation et le département du domicile
actuel, la Loire-Atlantique équilibre son solde
d’entrées et de sorties (7 entrées pour 8 sorties),
tandis que les autres départements perdent des
formés : Maine-et-Loire (8 entrées pour 13 sorties), Vendée (2 entrées pour 5 sorties), Sarthe (3
sorties), Mayenne (1 sortie). Les domaines d’exercice professionnel sont variés, 25 % exercent
dans le milieu des adultes handicapés, 20 % chez
les personnes âgées, 18 % dans des services sociaux et médico-sociaux et 13 % pour la protection de l’enfance. Les contrats proposés par les
employeurs sont plus souvent des CDI que des
CDD (0,8 CDD pour 1 CDI). Quelques métiers ne
suivent pas la règle, plus spécialement le technicien en intervention sociale et familiale (3 CDD
pour 1 CDI), l’assistant de service social (2,7), le
conseiller en économie sociale et familiale (2,2)
ainsi que le moniteur éducateur (1,4). Deux tiers
des contrats sont renouvelés en moyenne sauf
pour le moniteur éducateur (33 %), le conseiller
en économie sociale et familiale (54 %) et l’aide
médico-psychologique (59 %). Le temps partiel
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est fréquemment proposé (32 % des contrats) surtout
pour des métiers tels qu’éducateur de jeunes enfants
(100 %), auxiliaire de vie sociale (67 %) et conseiller
en économie sociale et familiale (33 %). Le travail est
également souvent en horaires décalés mais peu travaillent la nuit. Les salaires en début de carrière (men-

suels nets pour un ETP) sont plutôt concentrés autour
de 1200 à 1600 euros mais nombre de salariés exerçant
les métiers d’aide médico-psychologique, d’auxiliaire
de vie sociale, d’éducateur de jeunes enfants ou de
conseiller en économie sociale et familiale gagnent un
salaire proche de 800 à 1 200 euros.

Six mois après la formation…
Où travaillent-ils ?

Quelle insertion ?
Santé

Social

En emploi

95 %

82 %

En recherche d’emploi

1%

10 %

Diplôme de la santé
11 %
9%
11 %
6%

6%

Diplôme du social
6%

10 %
8% 5%
7%

20 %

9%

4%

3%
9%

28 %
15 %

4%

5%
8%

6%

24 %
7%

34 %
4%

12 %

8%

Méthode

L’enquête concerne l’ensemble des élèves et étudiants des instituts de formations sanitaires et
sociales de la région sortis de formation en 2008 qu’ils aient obtenu ou non leur diplôme.
Sur une population de 3 417 élèves et étudiants interrogés, près de 1 725 ont répondu à l’enquête,
soit un taux de réponse de plus de 50 % des effectifs des instituts de formation. Cette seconde
enquête réalisée via un questionnaire en ligne sur internet, affiche un taux de réponse satisfaisant
et montre la forte implication des établissements de formation des élèves et étudiants.
Les résultats présentés dans ce document sont à interpréter avec prudence car ils utilisent deux
sources différentes (l’enquête école 2007 de la DRASS et l’enquête insertion 2008 de la Région)
et ne peuvent être rapprochés ou comparés. Par ailleurs, bien que l’échantillon soit significatif et
conforme à la population interrogée, certains diplômes de part la faiblesse des effectifs répondants et ou taux de réponse invitent à la précaution dans l’interprétation des données présentées.
Les diplômes concernés sont les suivants : ambulancier, pédicure podologue, éducateur de jeunes
enfants, puéricultrices et infirmiers anesthésistes.
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Documents disponibles au centre de ressources documentaires du Carif-Oref 02 40 20 40 16 doc@cariforef-pdl.org

Généralités
L’insertion au service de l’emploi
En formant et en insérant les personnes exclues
du marché du travail, les associations et entreprises du secteur de l’insertion pour l’activité
économique (IAE) démontrent l’employabilité
de tous et contribuent à la lutte contre les exclusions. Pour autant, ce secteur doit faire face à plusieurs difficultés : le manque de débouchés vers
l’emploi classique, l’insuffisance et l’instabilité
des financements publics, la complexité de l’environnement institutionnel et des contrats aidés…
Ce document présente le secteur et ses acteurs,
ainsi que les outils mis à disposition pour favoriser l’insertion. Il décrit également les métiers spécifiques au domaine de l’insertion et propose un
répertoire de formations. Il aborde, en outre, les
questions de la VAE et de la professionnalisation
dans ce secteur d’activité.
Collectif d’auteurs. - Quétigny : ALTERNATIVES
ÉCONOMIQUES, 2007. – 152 p. - (Pratique)
14.52 COL
Orientation et insertion professionnelle :
75 concepts clés
Du terme « acteur social » à celui de « vieillissement », 75 concepts, issus des sciences économiques, sociales et humaines sont explicités dans
cet ouvrage. Au-delà de la simple définition, celui-ci présente l’évolution de l’appréhension de
ces concepts et les contextes dans lesquels ils
peuvent être employés. Pour chaque concept,
une bibliographie succincte est proposée.
GUICHARD Jean, HUTEAU Michel. - Paris : DUNOD,
2007. – 468 p. - (Psycho sup)
01.27 GUI
Les chemins de la formation vers l’emploi.
1re biennale formation-emploi-travail
La montée en qualification généralisée des emplois et des actifs est-elle fondée ? Est-elle tenable sur la durée ? Ces questions ont fait l’objet
de débats lors de la première biennale « Formation-emploi-travail » du Céreq, organisée à Paris
en octobre 2007, sur le thème « Les chemins de la
formation vers l’emploi ». Pour couvrir cette thématique, trois sujets sont abordés : les tendances
d’évolution de la relation formation-emploi dans
l’industrie, la construction et les services, la professionnalisation des études, les cheminements
et la formation en début de vie active ; avec une

table ronde sur l’expertise au service de l’action
publique.
Céreq Collectif d’auteurs. - Marseille : Céreq, 2008. 104 p.
14.81 CER

Parcours
Derrière les diplômes et certifications, les
parcours de formation et leurs effets sur les
parcours d’emploi : XVes journées d’étude
sur les données longitudinales dans l’analyse du marché du travail
Quels sont les différents parcours de formation
(formation initiale, continue, tout au long de la
vie) et quels sont leurs effets sur l’insertion et la
trajectoire professionnelle à long terme ? Telles
sont les questions abordées lors des XVe journées du Longitudinal de Lille en mai 2008 et dont
l’ouvrage en retranscrit les communications. Il
traite ainsi des problématiques liées à la formation en entreprise, à la professionnalisation de
l’enseignement supérieur, à l’orientation scolaire
et professionnelle, aux parcours professionnels,
aux salaires, et à l’évaluation des politiques publiques.
Collectif d’auteurs. - Marseille : Céreq, 2008. – 476
p. - (Relief)
14.72 COL

Insertion des jeunes et jeunes
actifs
L’insertion des jeunes
S’appuyant sur les données de l’Insee et du Centre
d’études et de recherche sur l’emploi et les qualifications (Céreq), ce guide s’adresse aux acteurs
de l’orientation, aux enseignants, aux parents et
aux jeunes en présentant un état des lieux de l’insertion des jeunes : selon les filières de formation
suivies, les diplômes obtenus, les profils et les
métiers. Il aborde notamment l’apprentissage, le
CAP, le bac pro et la licence pro mais également le
doctorat et leur valeur face au marché du travail.
Collectif d’auteurs. - Quétigny : ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES, 2009. - 144 p.
14.52 COL
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Quand l’école est finie… Premiers pas
dans la vie active de la génération 2004
Après les jeunes sortis du système éducatif
en 1992, 1998 et 2001, ceux ayant terminé
leurs études en 2004 ont fait l’objet d’une interrogation en 2007. Cet ouvrage présente
les résultats de cette enquête et éclaire sur
les différents parcours d’entrée dans la vie
active. Après avoir présenté cette « génération 2004 », il s’applique à décrire tout
d’abord : les premiers pas dans la vie active,
les événements (chômage, temps d’inactivité, reprise d’études, emploi intérimaire…)
ayant eu lieu lors du parcours d’insertion
et les différentes trajectoires d’insertion. Il
aborde ensuite les mobilités dans l’emploi
et fait, en guise de conclusion, le bilan, trois
ans après la fin de la formation initiale.
Céreq. - Marseille : Céreq, 2008. - 86 p.
14.52 CER
Carrières d’étudiants en Staps. Entrées,
bifurcations et abandons : la part amateur dans les orientations, réorientations (et insertion professionnelle)
Ce rapport fait le point sur les carrières
d’étudiants en Sciences et techniques des
activités physiques et sportives (Staps). Il
porte sur la dimension longitudinale des
parcours des étudiants, soit que ceux-ci
soient entendus comme participants de
« carrières plurielles », soit que les effets du
temps et du cheminement sur les représentations et les bifurcations soient plus particulièrement visés. Le projet est ainsi divisé
en deux parties distinctes mais articulées,
permettant de travailler sur un projet global mais avec des problématiques complémentaires. Tout d’abord, la pluralité des engagements des étudiants en Staps et leurs
effets sur les parcours et l’insertion professionnelle (les carrières et les interactions
entre segments biographiques). Ensuite,
l’engagement amateur, les représentations
des étudiants et leurs conséquences dans
leur choix d’orientation, et leurs poursuites
d’études, bifurcations et abandons.
Céreq Collectif d’auteurs. - Caen : CENTRE
MAURICE HALBWACHS, 2008. - 125 p.
Le devenir des étudiants sortant sans
avoir validé leur première année de
PCEM : années 2004-2005, 2005-2006
Étude régionale
Cette étude est le résultat d’une enquête
portant sur les étudiants inscrits en 2005
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et 2006 sortants de la première année
de PCEM (Premier cycle des études médicales) sans l’avoir validé. Au sommaire :
Qui sont les étudiants ayant répondu ? ;
Parcours de formation ; Caractéristiques
de l’année PCEM 1 ; Que font les étudiants
après leur sortie de PCEM 1 ?
Université d’Angers LE JACQUES Dominique/
BEAUPUY Guylaine/RIBRAULT Annie. - Angers : UNIVERSITÉ D’ANGERS, 2008. - 42 p.
Consulter l’étude sur le site de l’Université
d’Angers.
www.univ-angers.fr
08.03 LEJ
Le devenir des étudiants inscrits et
sortants en licence de droit : promotion 2003-2004
Étude régionale
Cette étude est le résultat d’une enquête
portant sur le devenir des étudiants inscrits en licence de droit en 2003 et sortis
en 2004. Au sommaire : Qui sont les étudiants ayant répondu ? ; Parcours de formation ; Stages et travail durant les études
universitaires ; Activités des répondants
après leur année de licence ; Que font les
étudiants en 2007 ? Quel parcours professionnel ?
Université d’Angers LE JACQUES Dominique/
BEAUPUY Guylaine. - Angers : UNIVERSITÉ
D’ANGERS, 2008. - 32 p.
Consulter l’étude sur le site de l’Université
d’Angers.
www.univ-angers.fr
08.35 LEJ
L’insertion professionnelle des jeunes
diplômés. Promotion 2006
L’enquête réalisée en 2008 par l’Apec auprès de jeunes diplômés de niveau bac
+ 4 de la promotion 2006, mesure leur insertion professionnelle, dans un contexte
d’amélioration du marché du travail. Elle
révèle notamment que 91 % de ces jeunes
diplômés sont en emploi et parmi eux
79 % sont en CDI et 65 % ont le statut de
cadre. 6 % sont à la recherche d’un nouvel
emploi et 3 % sont toujours à la recherche
de leur premier emploi. La synthèse
aborde tout d’abord les jeunes diplômés
en emploi (modalités d’accès à l’emploi
actuel, mobilité professionnelle, satisfaction par rapport à l’emploi occupé…) puis
les jeunes en recherche d’emploi (caractéristiques liées à leur cursus, modalités de la
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recherche d’emploi) et enfin, l’impact du double
cursus sur l’insertion professionnelle des jeunes.
Apec Collectif d’auteurs. - Paris : Apec, 2008. - 75 p.
14.52 APE
L’emploi des diplômés : la responsabilité des
universités
Depuis la publication de la loi du 11 août
2007, les universités comptent parmi leurs
missions, une obligation d’orientation et
d’insertion professionnelle. Pour prendre
en compte cette nouvelle mission, l’auteur
identifie plusieurs enjeux auxquels doit faire
face l’université : différencier tout d’abord
formations professionnelles et formations
académiques, professionnaliser l’étudiant
ensuite, modifier l’architecture des formations, et enfin, donner davantage de sens au
diplôme.
VINCENS Jean. - Toulouse : LIRHE, 2008. - 18 p.
14.52 VIN
Orientation : quels repères pour trouver son
chemin ? Résultats d’une enquête auprès de
2 600 jeunes en scolarité
S’appuyant sur les résultats d’une enquête
réalisée auprès de 2 600 jeunes en scolarité
en 2007, l’ouvrage tente d’identifier la manière dont s’élaborent les choix scolaires et
les parcours de formation qui en découlent.
Quatre questions sont ainsi abordées : celle
des positions et cursus dans le système éducatif, celle des aides à l’orientation, celle des
représentations individuelles de la valeur du
diplôme et celle des conditions de projection dans l’avenir professionnel.
Collectif d’auteurs. - Marseille : Céreq, 2008. 52 p.
07.77 COL
Les choix d’orientation à l’épreuve de l’emploi
6 ans après la fin de leur formation initiale,
comment les jeunes ayant connu des difficultés d’insertion se représentent-ils la pertinence et l’utilité de leurs choix d’orientation
professionnelle ? S’appuyant sur une enquête
réalisée auprès de 68 jeunes, de tout niveau de
formation, sortis du système scolaire en 2001,
le Céreq tente d’analyser : l’utilité de la formation lors du recrutement, l’utilité de la formation dans l’activité professionnelle et l’évaluation globale du parcours (de la formation à
l’environnement professionnel).
BORRAS
Isabelle/LEGAY
Agnès/ROMANI
Claudine. - Marseille : Céreq, 2008. - 47 p.
07.77 BOR

Une formation qualifiante différée pour les
jeunes non diplômés ? Un éclairage à partir
du cheminement professionnel de jeunes
sortis du système éducatif en 1998
Après un éclairage statistique établi à partir des
données issues de l’enquête Génération 2008,
les auteurs ont cherché à mieux comprendre
les postures de jeunes sortis sans diplôme du
système éducatif face à une offre de formation
qualifiante. Basée sur une centaine d’entretiens
semi directifs, cette étude replace ces postures
dans la logique des cheminements scolaires et
professionnels des jeunes.
Collectif d’auteurs. - Marseille : Céreq, 2008. - 136 p.
08.03 COL
Insertion des apprentis et des lycéens. Publications académiques régionales 2005-2006
Résultats de l’enquête d’insertion réalisée
en 2005 et 2006 auprès de jeunes sortant de formation technologique et professionnelle en lycée et en CFA et n’ayant pas poursuivi d’études.
Les résultats sont présentés par académie.
Direction de l’évaluation, de la prospective et de la
performance. - Paris : MINISTÈRE ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR RECHERCHE, 2008. - n.p.
08.35 DIR
Jeunes et entreprises : réussir la connexion
Près de 2 jeunes sur 3 qui arrivent sur le marché
du travail estiment que l’entreprise ne met pas
tout en œuvre pour les aider à s’intégrer dans
le monde professionnel. Pourquoi et comment
faire pour rapprocher les jeunes et l’entreprise ?
Telles sont les problématiques auxquelles tente
de répondre cet ouvrage en émettant, pour terminer, 10 propositions concrètes et pratiques
pour favoriser ce rapprochement.
Positive entreprise LANXADE Thibault/GRI Françoise. - Paris : EDITEA, 2008. - 172 p.
14.52 LAN
Que sont devenus les lycéens et les apprentis sortis de formation en 2006 ? Observatoire de l’insertion professionnelle en Pays
de la Loire. 2008
Étude régionale
L’Observatoire de l’insertion professionnelle
poursuit pour la troisième année consécutive
le travail conjoint du Rectorat, de la Région et
du Carif-Oref. Cette étude réalisée à partir des
enquêtes de l’Éducation nationale auprès des
jeunes sortant de l’enseignement technologique et professionnel – lycéens et apprentis
- décrit les principales tendances de l’insertion professionnelle à court terme, sept mois
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après la sortie du système de formation initiale. Le constat de trois années
d’observation successives fait apparaître des éléments significatifs. L’élévation du niveau de qualification et de
diplôme favorise l’insertion professionnelle notoirement entre les niveaux V
et IV. Le taux d’emploi des femmes
est inférieur à celui des hommes quel
que soit le niveau de formation. Les
taux d’emploi à l’issue des formations
orientées vers la production sont globalement supérieurs à ceux enregistrés
dans les domaines des services. L’insertion est grandement facilitée par un
diplôme de niveau III pour les formations des services. Pour rappel, l’Observatoire de l’insertion professionnelle
a été mis en place en 2004 par le Rectorat et la Région des Pays de la Loire.
Il vise notamment à améliorer l’état
des lieux et affiner les connaissances
en termes d’insertion professionnelle
à court terme des sortants de la formation initiale. Il doit permettre entre
autres d’éclairer les choix des jeunes
pour leur orientation, mais également
d’outiller les décisions au plan local et
régional en termes de carte de l’offre
de formation.
Carif-Oref Pays de la Loire/Rectorat de
l’académie de Nantes/Région des Pays
de la Loire Collectif d’auteurs. - Nantes :
Carif-Oref Pays de la Loire, 2008. - 32 p.
14.52 CAR
Enquête sur le devenir des étudiants
inscrits en licence, maîtrise d’histoire
et DESS histoire et métiers des archives : promotion 2002
Étude régionale
Cette étude est le résultat d’une enquête portant sur le devenir des étudiants inscrits en licence, maîtrise
d’histoire et DESS histoire et métiers
des archives. L’analyse porte sur les
étudiants inscrits en 2001 et sortis de
l’Université d’Angers en 2002. Au sommaire : Qui sont les étudiants ayant répondu ? ; Parcours de formation ; Que
font les étudiants en 2006 ? ; Quel parcours professionnel ?
Université d’Angers LE JACQUES Dominique.
- Angers : UNIVERSITÉ D’ANGERS, 2007. - 34 p.
08.35 LEJ
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Douze ans de vie active et quelles carrières ? Approche compréhensive des
parcours professionnels dans quatre
familles d’emploi
Au-delà de la première insertion professionnelle, quels sont les changements et les évolutions qui s’opèrent
dans l’emploi après quelques années
passées sur le marché du travail ? Une
analyse des déterminants des débuts
de carrière et des conditions de leur
réalisation est proposée dans cet ouvrage, à la lumière de quatre champs
professionnels : l’hôtellerie-restauration, le commerce, la gestion des ressources humaines et les activités culturelles et artistiques. S’appuyant sur une
enquête réalisée auprès d’une soixantaine d’actifs de ces secteurs d’activité,
cet ouvrage apporte un nouvel éclairage sociologique sur ces jeunes actifs
« avec expérience ».
Collectif d’auteurs. - Marseille : Céreq,
2007. - 223 p.
18.39 COL
Le devenir des étudiants inscrits en
maîtrise de lettres modernes et classiques : promotions 2001, 2002 et 2003
Étude régionale
Cette étude est le résultat d’une enquête
portant sur le devenir des étudiants inscrits en maîtrise de lettres modernes et
lettres classiques. L’analyse porte sur les
étudiants inscrits en 2001, 2002 et 2003.
Au sommaire : Qui sont les étudiants
ayant répondu ? Parcours de formation ;
Stages et travail durant les études universitaires ; Activités des répondants après
leur année de maîtrise ; Existence d’un
projet professionnel à l’issue de la maîtrise ; Que font les étudiants en 2005 ? ;
Quel parcours professionnel ? ; Analyse
des facteurs influençant l’insertion.
Université d’Angers LE JACQUES Dominique. - Angers : UNIVERSITÉ D’ANGERS,
2006. - 37 p.
Consulter l’étude sur le site de l’Université
d’Angers.
www.univ-angers.fr
08.35 LEJ
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Insertion : le cas
particulier de l’ intérim
Les effets de la formation sur l’insertion professionnelle des intérimaires
Conduite chaque année, l’étude du Fonds d’assurance formation du travail temporaire (FAF-TT)
porte sur l’impact des dispositifs de formation du
travail temporaire sur l’insertion professionnelle des
intérimaires. Trois types de formation sont analysés :
le contrat de professionnalisation, le Contrat de développement professionnel des intérimaires (CDPI)
et le Congé individuel de formation (CIF) ; l’objectif
étant : de décrire les populations d’intérimaires,
d’évaluer la qualité de ces formations, et d’analyser
les retombées à moyen terme de la formation.
FAF-TT. - Paris : FAF-TT, 2009. - 111 p.
14.72 FAF
Les effets de la formation sur l’insertion professionnelle des intérimaires. Contrat de professionnalisation, CDPI
L’étude réalisée par le Fonds d’assurance formation
du travail temporaire (Faf-TT) auprès des bénéficiaires du contrat de professionnalisation et du
Contrat de développement professionnel intérimaire (CDPI) permet d’établir un état des lieux de
l’insertion professionnelle de ces bénéficiaires en
2007. Cette étude présente ainsi l’identité des populations intérimaires bénéficiaires, mesure l’insertion professionnelle, évalue la qualité perçue de la
formation et analyse les évolutions par rapport à la
vague précédente.
FafTT. - Paris : FAFTT, 2008. - 55 p.
En dossier : TRAVAIL TEMPORAIRE 19.92
Les effets de la formation sur l’insertion professionnelle des intérimaires. Le congé individuel de formation
L’étude réalisée par le Fonds d’assurance formation du travail temporaire (Faf-TT) auprès
des bénéficiaires du congé individuel de
formation permet d’établir un état des lieux
de l’insertion professionnelle de ces bénéficiaires en 2007. Elle présente l’identité
des populations intérimaires bénéficiaires,
analyse l’insertion professionnelle, évalue
la qualité perçue de la formation et mesure
les évolutions par rapport à la vague précédente.
FafTT. - Paris : FAFTT, 2008. - 35 p.
En dossier : TRAVAIL TEMPORAIRE 19.92

Méthodologie
Méthode d’accompagnement et de pilotage
des parcours d’insertion (Mappi)
Mappi propose d’aborder les parcours d’insertion,
de retour à l’emploi en s’appuyant sur la théorie du
management de projet. Il s’agit durant le diagnostic et l’élaboration du parcours : de partir d’un objectif principal fixé en commun, de comprendre ce
qui fait obstacle à l’atteinte de cet objectif (freins),
de fixer des sous objectifs pour chaque frein. Durant le pilotage du parcours : de contractualiser sur
la base de ces objectifs d’étapes (préconisation),
d’en mesurer l’atteinte à la fin de l’étape ou en cours
selon sa durée (évaluation), d’adapter les objectifs
aux résultats obtenus et en fonction des éléments
imprévus (adaptation). Le travail par objectif permet d’avancer progressivement, en valorisant les
réussites et en tenant compte des échecs ou des
difficultés. L’objectif visé est d’obtenir, dans une
économie de la rareté (des mesures et des financements) les meilleurs résultats possibles en termes
de retour à l’emploi durable mais également sur les
effets induits de cet accompagnement.
CHUICCHINI Pascal/CLAVIER Dominique. - Paris : QUI
PLUS EST, 2009 – 120 p.
Étudier l’insertion des étudiants : les enjeux
méthodologiques posés par le suivi de l’insertion des diplômes de l’enseignement supérieur au niveau local, régional et national
Ce document dresse un panorama des méthodes
d’observation de l’insertion professionnelle des
diplômés, principalement au niveau des établissements d’enseignement supérieur. Pour cela,
il détaille un certain nombre de méthodologies
d’enquêtes produites au niveau local, régional ou
national. Le document se base sur une série d’entretiens auprès de responsables et de chargés
d’études d’observatoires ainsi qu’auprès d’experts,
qui ont participé au système d’information sur l’insertion professionnelle des diplômés du supérieur.
L’objectif de ces entretiens a consisté à identifier les
méthodes de suivi les plus fréquemment utilisées,
en soulignant leurs intérêts mais également leurs
limites. C’est dans cet esprit que les auteurs proposent quelques pistes d’harmonisation possibles,
notamment sur le contenu des questionnaires, le
traitement des non-réponses, la période d’observation et les principaux indicateurs d’insertion qui
sont publiés à partir de ces enquêtes.
BEAUPERE Nicolas/GIRET Jean-François. Marseille : Céreq, 2008. - 50 p.
14.52 BEA
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