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Pourquoi et comment les jeunes choisissent la voie de l’alternance, dans quelles 
conditions s’effectue leur parcours, comment se passent leurs premiers pas en 
entreprise ? Tel est le thème de l’enquête menée au dernier trimestre 2013 par CCI France 
et le réseau Orientation-Apprentissage des Chambres de Commerce et d’Industrie  
avec le soutien du Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (DGCIS).

Les résultats de l’enquête sont encourageants. L’entrée 
en apprentissage est l’aboutissement d’un choix 
réfléchi et assumé qui relève pleinement du jeune. 

Quelques mois après le début de leur parcours de formation, 
la grande majorité des apprentis se disent très satisfaits  
de leur orientation. Ce résultat est sans doute le fruit du 
travail accompli ces dernières années par les différents 
acteurs de la formation et de l’orientation scolaire afin de 
favoriser la découverte des métiers et de promouvoir la filière 
apprentissage.

L’APPRENTISSAGE,  
UN CHOIX PLEINEMENT 
ASSUMÉ
Des jeunes ni anxieux, ni attentistes
Contrairement aux idées reçues, les jeunes ne sont ni 
anxieux ni attentistes quand il s’agit de leur orientation. 
Les futurs apprentis étaient majoritairement sereins au 
moment de faire leurs choix d’orientation : 79% se sen-
taient très confiants ou plutôt confiants.

 L’ORIENTATION DES JEUNES : 
pari gagné 
pour l’alternance

MÉTHODOLOGIE
Interviews téléphoniques d’une dizaine de minutes sur 
l’ensemble du territoire auprès de 2079 nouveaux 
entrants en apprentissage. Echantillon représentatif des 
premiers contrats d’apprentissage enregistrés entre juin 
et septembre 2013 par les services des CCI.

Cette sérénité s’explique sans doute par le fait que le choix 
se fait très en amont : la grande majorité des jeunes inter-
viewés (89%) avaient pris la décision de l’apprentissage 
plusieurs mois avant l’entrée en formation (au cours de 
l’année précédente pour près de la moitié).

Un choix mûrement réfléchi
Premier motif de satisfaction, le choix de l’apprentissage ne 
se fait pas par défaut. Il correspond pour une écrasante 
majorité au souhait du jeune (96% des réponses). Ainsi plus 
des trois-quarts des répondants choisissent l’alternance 
sans hésiter avec une formation équivalente sous statut 
scolaire à temps plein. 
Un bémol toutefois, les jeunes engagés dans des cycles de 
niveau post bac sont plus partagés sans doute parce que 
l’apprentissage est moins développé dans ces niveaux de 
formation.

Pour quelle principale raison avez-vous choisi  
une formation en apprentisage ? (2 réponses maximum)

Permet de découvrir vraiment le métier auquel on se destine

Permet de trouver plus rapidement du travail ensuite

Permet d’avoir un salaire

En avait marre de l’école traditionnelle

La formation n’existait pas  
sous une autre forme

C’est une formation gratuite

Autre

Aucune raison

61% 40% 33% 28% 5% 4% 1% 1%

LES JEUNES ET 
L’APPRENTISSAGE : UNE 
RENCONTRE RÉUSSIE
Une image excellente
Après deux à trois mois d’expérience, parfois perturbante pour 
certains, la majorité des apprentis (52%) ont une image de 
l’apprentissage qui s’est encore améliorée. Sans doute par 
effet de ricochet, presque la moitié de l’entourage (44%) porte 
également un regard encore plus positif sur l’appren tis sage.

Une satisfaction unanime
La quasi-totalité des jeunes apprentis interrogés (97%) 
estiment avoir fait un bon choix d’orientation en emprun-
tant la voie de l’alternance (100% dans la filière Mécanique-
auto, 99% dans le BTP, 99% des niveaux I). 
A une très grande majorité (94%), les jeunes sont satisfaits 
des démarches réalisées pour s’informer sur l’apprentis-
sage. Les non-satisfaits déplorent ne pas avoir participé à 
des forums, une mauvaise méthode de recherche ou encore 
un lancement trop tardif de ces recherches... ●

EN CONCLUSION
L’APPRENTISSAGE, UNE 
SOLUTION QUI MARCHE
Malgré un contexte défavorable – persistance de la crise, 
baisse des incitations financières pour les entreprises, dimi-
nution du nombre de contrats d’apprentissage -, l’enthou-
siasme des jeunes pour l’apprentissage n’a pas faibli car ils 
sont convaincus que c’est un levier pour leur future insertion 
professionnelle.
Ces résultats encourageants sont, à n’en pas douter, le fruit 
du travail de fond mené notamment par le réseau des 
Chambres de Commerce et d’Industrie pour accompagner le 
développement de l’apprentissage auprès des jeunes et des 
entreprises.

La transition milieu scolaire-entreprise
Si cette étude confirme que les jeunes sont vraiment acteurs 
de leurs choix, qu’ils se donnent les moyens de leurs 
démarches, il apparaît primordial de créer et favoriser la réus-
site de l’entrée en apprentissage. A toutes les étapes de la 
construction du projet professionnel du jeune, il convient 
d’aménager la transition entre le milieu scolaire et l’entre-
prise. Celle-ci passe par un renforcement de la découverte 
des métiers et de l’alternance dans le cadre de la scolarité 
mais aussi par la généralisation des mini-stages de décou-
verte professionnelle durant les congés scolaires.
Par ailleurs, les conditions matérielles d’entrée en apprentis-
sage (double résidence, manque de mobilité…) peuvent 
constituer un frein à son développement. Il est nécessaire de 
prévoir un accompagnement social accru afin d’aider les 
jeunes et les familles à s’orienter vers cette filière 
d’excellence.
Du côté des entreprises, des efforts restent à faire pour aller 
vers les jeunes et améliorer les conditions d’accueil et d’en-
cadrement de leurs futurs apprentis.
Autant d’éléments qui incitent les CCI à poursuivre avec déter-
mination leur engagement en faveur de l’apprentissage. ●

LES QUALITÉS DE L’APPRENTISSAGE 
SONT RECONNUES
Selon l’enquête CCI France - IFOP menée en juin 2013 à 
l’occasion de la 1re semaine nationale de l’apprentissage, 
80% des personnes interrogées (1 000 jeunes, 600 
parents) estiment que l’apprentissage est un moyen 
efficace de former des jeunes très rapidement 
opérationnels, dotés d’une meilleure employabilité et 
s’insérant plus facilement sur le marché du travail, tout en 
bénéficiant d’une certaine autonomie financière.

Des ruptures assez rares
Les ruptures de contrats sont fréquemment citées comme 
le point noir des contrats d’apprentissage. Néanmoins, au 
moment où a été réalisée l’enquête - en moyenne deux 
mois après le début du contrat - ces ruptures restent mar-
ginales (5% des nouveaux apprentis). Elles ont pour cause 
(40% des répondants) des problèmes relationnels ou des 
difficultés d’adaptation à l’entreprise. Les jeunes mettent 
peu en avant des problèmes d’orientation (20%) dont ils 
sont généralement assez peu conscients. Ces résultats 
sont comparables à ceux enregistrés lors d’une enquête 
réalisée en 2010 au cours de laquelle les entreprises évo-
quaient plus souvent que les jeunes l’erreur d’orientation 
comme cause de la rupture (45%)*.
Fait positif, près de la moitié des jeunes en rupture (44%) 
restent apprentis : ils ont aussitôt retrouvé une entreprise 
ou maintenaient des recherches actives pour trouver un 
nouvel employeur. ●
*Etude CCI France de 2010 : Les ruptures de contrats d’apprentissage … 
Une fatalité ? 
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DU CHOIX DU MÉTIER  
À L’ENTREPRISE,  
UN PARCOURS FLUIDE
Une connaissance préalable du métier
Plus des trois-quarts des jeunes (78%) déclarent qu’ils 
connaissaient le métier préparé avant le début du contrat 
d’apprentissage, car ils avaient effectué un stage en entre-
prise (38%) ou des recherches sur Internet (34%), échangé 
avec les professionnels ou participé à des job datings (18%).
Il ressort de l’enquête que le stage (séquence d’observation, 
mini-stage de découverte professionnelle ou job d’été…) 
apparaît pour le futur apprenti comme un moment privilégié 
pour tester son intérêt pour le métier et préciser son choix.

Une entreprise trouvée sans grande 
difficulté
Les deux tiers des jeunes apprentis (68%) déclarent ne pas 
avoir eu de difficultés à trouver une entreprise. La recherche 
a été plus difficile pour les niveaux II et III, les entreprises 
engagées dans l’apprentissage à ce niveau de formation 
étant moins nombreuses.
Ce constat très favorable doit cependant être nuancé. En 
premier lieu, il faut souligner que bien souvent les jeunes 
préfèrent ne retenir que l’issue positive de leurs démarches 
même si celles-ci ont été difficiles. En second lieu, l’échan-
tillon interrogé n’est pas réellement représentatif sur ce sujet 
car seuls les apprentis qui sont entrés en apprentissage font 
partie de l’échantillon. Près de la moitié des apprentis (47%) 
ont trouvé l’entreprise par leurs propres moyens. Plus d’un 
quart (27%) ont trouvé avec l’aide du CFA ou de l’école. Sans 
nier l’intérêt d’une intermédiation, ce chiffre témoigne une 
fois de plus de l’importance de mobiliser et de préparer les 
jeunes à être acteurs de leur parcours.

Des difficultés persistantes
Malgré tout, des freins ont été évoqués par 13% des répon-
dants. Si certains regrettent le manque d’intérêt et d’enga-
gement des entreprises (absence de réponse ou refus de 
prendre des apprentis, postulants trop âgés ou pas assez 
selon les cas, jeunes manquant d’expérience), d’autres 
évoquent leur éloignement géographique (difficultés de 
mobilité…) ou avouent leur manque de méthode dans les 
recherches d’entreprises ou lors des entretiens avec les 
futurs employeurs. ●

UN DÉBUT DE CONTRAT 
PROMETTEUR
Conforme aux attentes
Les apprentis sont très majoritairement satisfaits de  
l’accueil par l’entreprise. Le démarrage du contrat d’appren-
tissage correspond à leurs attentes, et cela sur tous les 
plans : tâches confiées, relations avec le maître d’appren-
tissage, avec les collègues…
Cet enseignement est encore plus net parmi les niveaux I et 
II sans doute plus matures et, pour certains, déjà dans une 
optique de pré-recrutement.
Si 70% des apprentis n’ont pas été déroutés par le rythme 
de l’alternance, un quart a trouvé cet aspect compliqué 
(plus particulièrement, les apprentis des filières Coiffure-
esthétique-santé – pour 45% – et Bureautique-
comptabilité-gestion – pour 43%).
Pour des jeunes habitués au rythme scolaire, l’immersion en 
entreprise n’est pas évidente. Une fois encore, la transition 
entre vie scolaire et vie professionnelle est génératrice de 
difficultés pour certains. D’où l’intérêt d’envisager de géné-
raliser les stages de découverte professionnelle. 

Les parents, un maillon incontournable 
du processus d’orientation
Si les jeunes sont pleinement acteurs de leur choix, le rôle de 
l’entourage pour les aider à s’orienter est néanmoins majeur. 
83% des répondants ont été incités à rechercher de l’infor-
mation. Dans cette démarche, on constate que les parents 
sont les principaux prescripteurs. Le reste de l’entourage - 
amis, professeurs, professionnels - est également mobilisé.
Au niveau des sources d’information, les futurs apprentis 
multiplient les sources d’information dont les outils de com-
munication numérique : revues, fiches métiers, Internet, 
réseaux sociaux, échanges avec des professeurs, conseillers 
d’orientation… L’établissement scolaire d’origine joue aussi 
un rôle en offrant aux jeunes la possibilité de découvrir l’ap-
prentissage par le biais d’interventions des CFA ou des Point 
A dans ses murs.

Des niveaux post-bac davantage  
en demande d’accompagnement
Les jeunes, malgré une sérénité déclarée, ont besoin d’être 
rassurés et sécurisés pour faire leurs choix. 
Un tiers des nouveaux apprentis se sont sentis seuls pour 
choisir leur orientation. 
Etonnamment, les apprentis les plus âgés et plus matures, 
entrants en formation de niveaux II ou I, sont plus nombreux 

dans ce cas (48%). Cette situation peut sans doute s’expli-
quer par un environnement post bac (universitaire) moins 
sécurisant car moins encadré.
Les jeunes attendent davantage d’accompagnement de 
leur établissement scolaire d’origine - professeurs (41%), 
de la part de conseillers d’orientation (30%) - ou d’un  
professionnel du métier visé (26%).

Les événements dédiés à 
l’apprentissage : la preuve par l’exemple.
Au cours de leurs recherches, environ un tiers des futurs 
apprentis ont suivi une animation dédiée à l’apprentissage. 
Pour ces jeunes, les Journées Portes Ouvertes des CFA 
(78%) ou les Mercredis de l’apprentissage (72%) ont joué 
un rôle décisif dans le choix de cette filière. Ces événements 
concrets leur permettent de se confronter à la réalité de 
l’apprentissage et du métier.
L’influence de ces événements est plus forte dans les 
filières qui souffrent d’un déficit d’image telles que Industrie, 
Moteurs-mécanique-auto ou Coiffure-esthétique-santé, et 
moindre dans les filières plus valorisées telles que 
Management-banque-finance par exemple. ●

LA RECHERCHE DE CONSEILS 
EXTÉRIEURS
Une enquête de CCI France menée au printemps 2013 
mettait également en lumière le fait que les jeunes 
reconnaissent l’importance du soutien de l’entourage  
lors de leur recherche d’orientation : le conseil des parents 
est essentiel (90%), mais aussi celui des professionnels 
du métier (72%), des professeurs ou des amis (66%)  
ou encore des conseillers d’orientation (63%).

LE CHOIX DU COUPLE MÉTIER-
APPRENTISSAGE
Le choix de l’apprentissage et celui du métier sont 
intimement liés. L’enquête CCI France menée en avril-mai 
2013 montre que la moitié des jeunes interrogés avaient 
déjà une idée précise du métier envisagé. Pour ces jeunes, 
le choix de la filière apprentissage sera facilité.

L’ORIENTATION VERS L’APPRENTISSAGE,  
DES ÉLÉMENTS DÉCLENCHEURS DÉCISIFS

Quand des freins ou des craintes sont mentionnés par les 
jeunes, c’est essentiellement au sujet du rythme de la for-
mation (alternance école-entreprise, fin des vacances sco-
laires) ou de l’organisation de leur quotidien (logement, 
déplacements…). Des craintes qui traduisent sans doute 
l’inquiétude liée au changement de vie et de statut à venir : 
passage de la vie d’élève à celle de salarié, d’adulte.

Un choix d’insertion professionnelle 
réussie
Dans un contexte de chômage important chez les jeunes, la 
filière de l’apprentissage est privilégiée d’abord parce qu’elle 

facilite la découverte d’un métier (61% des répondants) et 
parce qu’elle permet de trouver rapidement un emploi (40%).
Les motifs cités diffèrent néanmoins selon les niveaux de 
formation : si les apprentis les plus jeunes (niveau V -  
CAP) disent être plus que les autres lassés de l’école 
« traditionnelle » et souhaitent apprendre autrement (46% 
des réponses contre 28% en moyenne), les jeunes inscrits 
dans des cycles supérieurs (Bac+5) et prochainement sur 
le marché de l’emploi, mettent majoritairement l’accent sur 
le fait que la voie de l’apprentissage leur permettra de 
trouver plus facilement un premier poste (51% contre 40% 
en moyenne). ●

Suite à vos premières semaines ou premiers mois  
en apprentissage, les points suivants correspondent-ils  
à ce que vous attendiez ?

■ Plus simple  ■ Correspond  ■ Plus compliqué

Diriez-vous que votre participation à cette animation 
a compté dans votre choix de l’apprentissage ?

13+17+34+36+A13%

17%

34%

36%

Non, pas du tout

Non, pas trop

Oui, plutôt

Oui, beaucoup

Des conditions de vie parfois difficiles
Les premiers mois de contrat se passent bien pour une 
grande majorité, 39% déclarent cependant avoir rencontré 
des difficultés matérielles. Le premier obstacle cité est le 
transport, suivi des questions budgétaires.

200+500+270

210+620+150

410+520+60

360+530+100

340+440+190

Rythme de l’alternance

Tâches confiées en entreprise

Relation avec les collègues de travail

Relation avec le maître d’apprentissage

Niveau des cours en CFA

20% 50% 27%

21% 62% 15%

41% 52% 6%

36% 53% 10%

34% 44% 19%
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DU CHOIX DU MÉTIER  
À L’ENTREPRISE,  
UN PARCOURS FLUIDE
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d’apprentissage, car ils avaient effectué un stage en entre-
prise (38%) ou des recherches sur Internet (34%), échangé 
avec les professionnels ou participé à des job datings (18%).
Il ressort de l’enquête que le stage (séquence d’observation, 
mini-stage de découverte professionnelle ou job d’été…) 
apparaît pour le futur apprenti comme un moment privilégié 
pour tester son intérêt pour le métier et préciser son choix.

Une entreprise trouvée sans grande 
difficulté
Les deux tiers des jeunes apprentis (68%) déclarent ne pas 
avoir eu de difficultés à trouver une entreprise. La recherche 
a été plus difficile pour les niveaux II et III, les entreprises 
engagées dans l’apprentissage à ce niveau de formation 
étant moins nombreuses.
Ce constat très favorable doit cependant être nuancé. En 
premier lieu, il faut souligner que bien souvent les jeunes 
préfèrent ne retenir que l’issue positive de leurs démarches 
même si celles-ci ont été difficiles. En second lieu, l’échan-
tillon interrogé n’est pas réellement représentatif sur ce sujet 
car seuls les apprentis qui sont entrés en apprentissage font 
partie de l’échantillon. Près de la moitié des apprentis (47%) 
ont trouvé l’entreprise par leurs propres moyens. Plus d’un 
quart (27%) ont trouvé avec l’aide du CFA ou de l’école. Sans 
nier l’intérêt d’une intermédiation, ce chiffre témoigne une 
fois de plus de l’importance de mobiliser et de préparer les 
jeunes à être acteurs de leur parcours.

Des difficultés persistantes
Malgré tout, des freins ont été évoqués par 13% des répon-
dants. Si certains regrettent le manque d’intérêt et d’enga-
gement des entreprises (absence de réponse ou refus de 
prendre des apprentis, postulants trop âgés ou pas assez 
selon les cas, jeunes manquant d’expérience), d’autres 
évoquent leur éloignement géographique (difficultés de 
mobilité…) ou avouent leur manque de méthode dans les 
recherches d’entreprises ou lors des entretiens avec les 
futurs employeurs. ●

UN DÉBUT DE CONTRAT 
PROMETTEUR
Conforme aux attentes
Les apprentis sont très majoritairement satisfaits de  
l’accueil par l’entreprise. Le démarrage du contrat d’appren-
tissage correspond à leurs attentes, et cela sur tous les 
plans : tâches confiées, relations avec le maître d’appren-
tissage, avec les collègues…
Cet enseignement est encore plus net parmi les niveaux I et 
II sans doute plus matures et, pour certains, déjà dans une 
optique de pré-recrutement.
Si 70% des apprentis n’ont pas été déroutés par le rythme 
de l’alternance, un quart a trouvé cet aspect compliqué 
(plus particulièrement, les apprentis des filières Coiffure-
esthétique-santé – pour 45% – et Bureautique-
comptabilité-gestion – pour 43%).
Pour des jeunes habitués au rythme scolaire, l’immersion en 
entreprise n’est pas évidente. Une fois encore, la transition 
entre vie scolaire et vie professionnelle est génératrice de 
difficultés pour certains. D’où l’intérêt d’envisager de géné-
raliser les stages de découverte professionnelle. 

Les parents, un maillon incontournable 
du processus d’orientation
Si les jeunes sont pleinement acteurs de leur choix, le rôle de 
l’entourage pour les aider à s’orienter est néanmoins majeur. 
83% des répondants ont été incités à rechercher de l’infor-
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amis, professeurs, professionnels - est également mobilisé.
Au niveau des sources d’information, les futurs apprentis 
multiplient les sources d’information dont les outils de com-
munication numérique : revues, fiches métiers, Internet, 
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en demande d’accompagnement
Les jeunes, malgré une sérénité déclarée, ont besoin d’être 
rassurés et sécurisés pour faire leurs choix. 
Un tiers des nouveaux apprentis se sont sentis seuls pour 
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Etonnamment, les apprentis les plus âgés et plus matures, 
entrants en formation de niveaux II ou I, sont plus nombreux 

dans ce cas (48%). Cette situation peut sans doute s’expli-
quer par un environnement post bac (universitaire) moins 
sécurisant car moins encadré.
Les jeunes attendent davantage d’accompagnement de 
leur établissement scolaire d’origine - professeurs (41%), 
de la part de conseillers d’orientation (30%) - ou d’un  
professionnel du métier visé (26%).
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l’apprentissage : la preuve par l’exemple.
Au cours de leurs recherches, environ un tiers des futurs 
apprentis ont suivi une animation dédiée à l’apprentissage. 
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(78%) ou les Mercredis de l’apprentissage (72%) ont joué 
un rôle décisif dans le choix de cette filière. Ces événements 
concrets leur permettent de se confronter à la réalité de 
l’apprentissage et du métier.
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moindre dans les filières plus valorisées telles que 
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LA RECHERCHE DE CONSEILS 
EXTÉRIEURS
Une enquête de CCI France menée au printemps 2013 
mettait également en lumière le fait que les jeunes 
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filière de l’apprentissage est privilégiée d’abord parce qu’elle 
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parce qu’elle permet de trouver rapidement un emploi (40%).
Les motifs cités diffèrent néanmoins selon les niveaux de 
formation : si les apprentis les plus jeunes (niveau V -  
CAP) disent être plus que les autres lassés de l’école 
« traditionnelle » et souhaitent apprendre autrement (46% 
des réponses contre 28% en moyenne), les jeunes inscrits 
dans des cycles supérieurs (Bac+5) et prochainement sur 
le marché de l’emploi, mettent majoritairement l’accent sur 
le fait que la voie de l’apprentissage leur permettra de 
trouver plus facilement un premier poste (51% contre 40% 
en moyenne). ●

Suite à vos premières semaines ou premiers mois  
en apprentissage, les points suivants correspondent-ils  
à ce que vous attendiez ?

■ Plus simple  ■ Correspond  ■ Plus compliqué

Diriez-vous que votre participation à cette animation 
a compté dans votre choix de l’apprentissage ?

13+17+34+36+A13%

17%

34%

36%

Non, pas du tout

Non, pas trop

Oui, plutôt

Oui, beaucoup

Des conditions de vie parfois difficiles
Les premiers mois de contrat se passent bien pour une 
grande majorité, 39% déclarent cependant avoir rencontré 
des difficultés matérielles. Le premier obstacle cité est le 
transport, suivi des questions budgétaires.

200+500+270

210+620+150

410+520+60

360+530+100

340+440+190

Rythme de l’alternance

Tâches confiées en entreprise

Relation avec les collègues de travail

Relation avec le maître d’apprentissage

Niveau des cours en CFA

20% 50% 27%

21% 62% 15%

41% 52% 6%

36% 53% 10%

34% 44% 19%
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Pourquoi et comment les jeunes choisissent la voie de l’alternance, dans quelles 
conditions s’effectue leur parcours, comment se passent leurs premiers pas en 
entreprise ? Tel est le thème de l’enquête menée au dernier trimestre 2013 par CCI France 
et le réseau Orientation-Apprentissage des Chambres de Commerce et d’Industrie  
avec le soutien du Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (DGCIS).

Les résultats de l’enquête sont encourageants. L’entrée 
en apprentissage est l’aboutissement d’un choix 
réfléchi et assumé qui relève pleinement du jeune. 

Quelques mois après le début de leur parcours de formation, 
la grande majorité des apprentis se disent très satisfaits  
de leur orientation. Ce résultat est sans doute le fruit du 
travail accompli ces dernières années par les différents 
acteurs de la formation et de l’orientation scolaire afin de 
favoriser la découverte des métiers et de promouvoir la filière 
apprentissage.

L’APPRENTISSAGE,  
UN CHOIX PLEINEMENT 
ASSUMÉ
Des jeunes ni anxieux, ni attentistes
Contrairement aux idées reçues, les jeunes ne sont ni 
anxieux ni attentistes quand il s’agit de leur orientation. 
Les futurs apprentis étaient majoritairement sereins au 
moment de faire leurs choix d’orientation : 79% se sen-
taient très confiants ou plutôt confiants.

 L’ORIENTATION DES JEUNES : 
pari gagné 
pour l’alternance

MÉTHODOLOGIE
Interviews téléphoniques d’une dizaine de minutes sur 
l’ensemble du territoire auprès de 2079 nouveaux 
entrants en apprentissage. Echantillon représentatif des 
premiers contrats d’apprentissage enregistrés entre juin 
et septembre 2013 par les services des CCI.

Cette sérénité s’explique sans doute par le fait que le choix 
se fait très en amont : la grande majorité des jeunes inter-
viewés (89%) avaient pris la décision de l’apprentissage 
plusieurs mois avant l’entrée en formation (au cours de 
l’année précédente pour près de la moitié).

Un choix mûrement réfléchi
Premier motif de satisfaction, le choix de l’apprentissage ne 
se fait pas par défaut. Il correspond pour une écrasante 
majorité au souhait du jeune (96% des réponses). Ainsi plus 
des trois-quarts des répondants choisissent l’alternance 
sans hésiter avec une formation équivalente sous statut 
scolaire à temps plein. 
Un bémol toutefois, les jeunes engagés dans des cycles de 
niveau post bac sont plus partagés sans doute parce que 
l’apprentissage est moins développé dans ces niveaux de 
formation.

Pour quelle principale raison avez-vous choisi  
une formation en apprentisage ? (2 réponses maximum)

Permet de découvrir vraiment le métier auquel on se destine

Permet de trouver plus rapidement du travail ensuite

Permet d’avoir un salaire

En avait marre de l’école traditionnelle

La formation n’existait pas  
sous une autre forme

C’est une formation gratuite

Autre

Aucune raison

61% 40% 33% 28% 5% 4% 1% 1%

LES JEUNES ET 
L’APPRENTISSAGE : UNE 
RENCONTRE RÉUSSIE
Une image excellente
Après deux à trois mois d’expérience, parfois perturbante pour 
certains, la majorité des apprentis (52%) ont une image de 
l’apprentissage qui s’est encore améliorée. Sans doute par 
effet de ricochet, presque la moitié de l’entourage (44%) porte 
également un regard encore plus positif sur l’appren tis sage.

Une satisfaction unanime
La quasi-totalité des jeunes apprentis interrogés (97%) 
estiment avoir fait un bon choix d’orientation en emprun-
tant la voie de l’alternance (100% dans la filière Mécanique-
auto, 99% dans le BTP, 99% des niveaux I). 
A une très grande majorité (94%), les jeunes sont satisfaits 
des démarches réalisées pour s’informer sur l’apprentis-
sage. Les non-satisfaits déplorent ne pas avoir participé à 
des forums, une mauvaise méthode de recherche ou encore 
un lancement trop tardif de ces recherches... ●

EN CONCLUSION
L’APPRENTISSAGE, UNE 
SOLUTION QUI MARCHE
Malgré un contexte défavorable – persistance de la crise, 
baisse des incitations financières pour les entreprises, dimi-
nution du nombre de contrats d’apprentissage -, l’enthou-
siasme des jeunes pour l’apprentissage n’a pas faibli car ils 
sont convaincus que c’est un levier pour leur future insertion 
professionnelle.
Ces résultats encourageants sont, à n’en pas douter, le fruit 
du travail de fond mené notamment par le réseau des 
Chambres de Commerce et d’Industrie pour accompagner le 
développement de l’apprentissage auprès des jeunes et des 
entreprises.

La transition milieu scolaire-entreprise
Si cette étude confirme que les jeunes sont vraiment acteurs 
de leurs choix, qu’ils se donnent les moyens de leurs 
démarches, il apparaît primordial de créer et favoriser la réus-
site de l’entrée en apprentissage. A toutes les étapes de la 
construction du projet professionnel du jeune, il convient 
d’aménager la transition entre le milieu scolaire et l’entre-
prise. Celle-ci passe par un renforcement de la découverte 
des métiers et de l’alternance dans le cadre de la scolarité 
mais aussi par la généralisation des mini-stages de décou-
verte professionnelle durant les congés scolaires.
Par ailleurs, les conditions matérielles d’entrée en apprentis-
sage (double résidence, manque de mobilité…) peuvent 
constituer un frein à son développement. Il est nécessaire de 
prévoir un accompagnement social accru afin d’aider les 
jeunes et les familles à s’orienter vers cette filière 
d’excellence.
Du côté des entreprises, des efforts restent à faire pour aller 
vers les jeunes et améliorer les conditions d’accueil et d’en-
cadrement de leurs futurs apprentis.
Autant d’éléments qui incitent les CCI à poursuivre avec déter-
mination leur engagement en faveur de l’apprentissage. ●

LES QUALITÉS DE L’APPRENTISSAGE 
SONT RECONNUES
Selon l’enquête CCI France - IFOP menée en juin 2013 à 
l’occasion de la 1re semaine nationale de l’apprentissage, 
80% des personnes interrogées (1 000 jeunes, 600 
parents) estiment que l’apprentissage est un moyen 
efficace de former des jeunes très rapidement 
opérationnels, dotés d’une meilleure employabilité et 
s’insérant plus facilement sur le marché du travail, tout en 
bénéficiant d’une certaine autonomie financière.

Des ruptures assez rares
Les ruptures de contrats sont fréquemment citées comme 
le point noir des contrats d’apprentissage. Néanmoins, au 
moment où a été réalisée l’enquête - en moyenne deux 
mois après le début du contrat - ces ruptures restent mar-
ginales (5% des nouveaux apprentis). Elles ont pour cause 
(40% des répondants) des problèmes relationnels ou des 
difficultés d’adaptation à l’entreprise. Les jeunes mettent 
peu en avant des problèmes d’orientation (20%) dont ils 
sont généralement assez peu conscients. Ces résultats 
sont comparables à ceux enregistrés lors d’une enquête 
réalisée en 2010 au cours de laquelle les entreprises évo-
quaient plus souvent que les jeunes l’erreur d’orientation 
comme cause de la rupture (45%)*.
Fait positif, près de la moitié des jeunes en rupture (44%) 
restent apprentis : ils ont aussitôt retrouvé une entreprise 
ou maintenaient des recherches actives pour trouver un 
nouvel employeur. ●
*Etude CCI France de 2010 : Les ruptures de contrats d’apprentissage … 
Une fatalité ? 
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