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SYNTHESE 

Cette note met en évidence la diversité des profils des bassins en matière de formation, que ce soit en 
termes de niveaux, de spécialités ou dans le recours à l’apprentissage. Elle montre également une forte 
concentration des effectifs en formation dans quelques bassins, correspondant globalement à la répartition 
géographique des jeunes franciliens. Si Paris constitue une polarité forte en matière de formation, 
particulièrement au niveau BTS, on observe des polarités secondaires dans certains territoires plus ruraux 
de la Seine-et-Marne, qui concentrent des effectifs de formés relativement importants compte tenu de leur 
poids dans la population des jeunes. 

INTRODUCTION 

Cette note vise à mieux connaître la répartition spatiale des effectifs en formation professionnelle initiale 
au sein de l’Ile-de-France, et plus particulièrement entre les bassins d’emploi, nouvelle échelle territoriale 
de déploiement des politiques publiques dans la région. Dans le cadre de l’analyse territoriale du lien 
emploi-formation, au cœur de nos travaux, et notamment de la réalisation de diagnostics de territoire, cette 
connaissance des effectifs de formés à une échelle plus fine que le niveau régional est indispensable. Elle 
répond à un défi identifié par la stratégie régionale francilienne pour la formation et l’orientation 
professionnelles, à savoir « une meilleure inscription de la problématique emploi-formation dans la 
dynamique des territoires » (CPRDFOP1 2017-2021, p4). 

La répartition de ces effectifs est en partie tributaire du maillage territorial de l’offre de formation initiale. 
Celui-ci est défini en fonction d’un double objectif : assurer la proximité de l’offre, au moins pour les 
premiers niveaux de diplôme, et tenir compte des besoins économiques locaux. Le premier suppose une 
répartition relativement diffuse de l’offre tandis que le second peut amener à structurer certaines filières en 
pôle de formation et induire par la même une mobilité géographique des jeunes. Un équilibre est à trouver 
entre ces deux objectifs. L’évolution de la carte des formations doit se baser sur « une analyse multicritère 
intégrant à la fois les besoins économiques, la demande des jeunes et de leurs familles, la résolution des 
problèmes de mobilité et la connaissance des métiers comme des enjeux économiques » (IGEN, IGAENR2, 
2009, p30). 

Cette note propose une photographie à un instant t, à la rentrée 2018, de la répartition géographique des 
effectifs en formation professionnelle initiale au sein de l’Ile-de-France. Son objectif est d’en apporter une 
connaissance globale. Elle permet d’observer le volume de formés dans chaque bassin et leur plus ou 
moins grande concentration. Elle présente aussi les spécificités des formations dans les bassins. L’analyse 
porte au préalable sur l’ensemble des effectifs, puis est déclinée par niveau de formation et par spécialité. 
Enfin, la note s’intéresse aux effectifs en apprentissage. Elle s’inscrit en complément d’outils proposés sur 
le site de Défi métiers permettant une connaissance fine par bassin des effectifs de formation ainsi que de 
l’offre de formation3. 

Cette photographie porte sur la formation professionnelle initiale pour les diplômes du niveau CAP 
au niveau BTS. Il s’agit des diplômes pour lesquels nous disposons de données à la fois pour la voie 
scolaire et en apprentissage. Elle comprend ainsi les effectifs de Certificat d’aptitude professionnelle (CAP), 
de Baccalauréat professionnel, de Brevet de technicien supérieur (BTS) et des mentions complémentaires. 
La liste détaillée des diplômes compris dans l’analyse est présentée en annexe. Elle n’intègre pas la licence 
professionnelle, ni le Diplôme universitaire de technologie (DUT). Les données portent sur les effectifs 
en dernière année de formation, en voie scolaire comme en apprentissage (sauf mention contraire). 

 
 
1 Contrat de plan régional pour le développement de la formation et de l’orientation professionnelles. 
2 Inspection générale de l’éducation nationale (IGEN) ; Inspection générale de l’administration et de l’éducation nationale et de la 
recherche (IGAENR). 
3 Notamment les outils CartO’Défi et Dynamique des bassins. 

http://www.defi-metiers.fr/
https://www.defi-metiers.fr/les-outils-defi-metiers
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1.  Les effectifs en formation professionnelle initiale par bassin 

Pour appréhender la répartition géographique des effectifs en formation professionnelle initiale entre les 
bassins, celle-ci a été comparée au poids que représentent ces derniers dans la population des 16-25 ans. 

Les cinq plus importants bassins en volume de formés, Paris, Versailles-Saclay, Porte Sud du 
Grand Paris, Roissy-Le Bourget et Grand-Orly Seine Bièvre, concentrent près de la moitié des 
effectifs. 

Cette concentration est très forte mais elle est conforme à celle observée pour les jeunes franciliens. Ces 
cinq premiers bassins sont aussi ceux qui regroupent le plus grand nombre de jeunes âgés de 16-25 ans. 
Leur poids dans les effectifs de formés est proche de celui observé pour les jeunes (respectivement 47,9 % 
contre 45,3 %). Inversement, les cinq plus petits bassins regroupent à peine 5 % des effectifs de formés 
(pour 6 % des jeunes). 

Ainsi, globalement, la répartition spatiale des effectifs de formés franciliens correspond à celle des 
jeunes. Certains bassins ont toutefois un poids un peu plus important qu’au niveau démographique. Cela 
concerne Paris, Versailles-Saclay et Est ensemble. C’est aussi le cas de bassins plus petits en termes 
d’effectifs de formation, comme Nord-Est 77 et Sud 77 qui constituent des pôles de formation dans la 
partie rurale de la Seine-et-Marne. Organisés autour des villes de Meaux pour Nord-Est 77 et de 
Fontainebleau, Montereau-Fault-Yonne et Nemours pour Sud 77, ils se différencient des autres bassins à 
proximité et de taille équivalente au niveau de la population des 16-25 ans (Est 77, Brie-Créçois, Centre 
77 mais aussi Sud 91 et Sud-Ouest francilien). Alors qu’ils représentent 1 % des 16-25 ans en Ile-de-
France, leurs effectifs de formés sont bien plus importants. 

D’autres ont, au contraire, un poids un peu moins important dans les effectifs de formés que leur poids 
démographique : Grand Paris Seine Ouest, Plaine Commune, Grand Paris Grand Est, Seine-Aval. 

Carte 1- Effectifs en formation professionnelle initiale par bassin à la rentrée 2018 (effectifs en dernière 
année) 

 

Source : Base centrale de pilotage – Traitements Défi métiers 
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Tableau 1 – Les bassins franciliens selon les effectifs en formation professionnelle initiale en dernière 
année à la rentrée 2018 (pour les formations de niveau CAP à BTS)  

   

Sources : Base centrale de pilotage et Recensement de la population 2016 (Insee) – Traitements Défi métiers 

 

  

Bassins Effectifs Répartition Répartition
T1 Paris 18 106 22,0 % 20,3 %
Versailles-Saclay 6 191 7,5 % 6,9 %
Porte Sud du Grand Paris 5 328 6,5 % 6,0 %
Roissy-Le Bourget 5 077 6,2 % 6,1 %
T12 Grand-Orly Seine Bièv re 4 720 5,7 % 6,0 %
Seine-Aval 4 074 4,9 % 5,9 %
T8 Est Ensemble 3 725 4,5 % 3,3 %
T10 Paris Est Marne et Bois 3 579 4,3 % 3,9 %
T5 Boucle Nord de Seine 3 505 4,2 % 3,5 %
Est 95 3 153 3,8 % 4,3 %
T4 Paris Ouest La Défense 2 886 3,5 % 4,3 %
Marne-la-Vallée 2 795 3,4 % 3,6 %
T6 Plaine Commune 2 509 3,0 % 3,8 %
Ouest 95 2 324 2,8 % 2,4 %
T9 Grand Paris Grand Est 2 133 2,6 % 3,2 %
Sud 77 1 915 2,3 % 1,4 %
T11 Grand Paris Sud Est Avenir 1 908 2,3 % 2,6 %
Nord Est 77 1 718 2,1 % 1,1 %
T3 Grand Paris Seine Ouest 1 482 1,8 % 2,4 %
T2 Vallée Sud Grand Paris 1 469 1,8 % 3,2 %
Centre 77 1 167 1,4 % 1,3 %
Sud-Ouest Francilien 915 1,1 % 1,3 %
Sud 91 791 1,0 % 1,4 %
Est 77 547 0,7 % 1,1 %
Brie-Créçois 468 0,6 % 0,8 %
Ile-de-France 82 485 100,0 % 100,0 %

http://www.defi-metiers.fr/
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2. Les effectifs en formation professionnelle initiale par niveau 

2.1. Un tiers des effectifs franciliens de BTS à Paris 

Les effectifs franciliens de formation professionnelle initiale sont davantage concentrés au niveau BTS 
qu’aux niveaux Bac et CAP4. Les cinq premiers bassins concentrent 56 % des effectifs de niveau BTS 
contre respectivement 43 % et 45 % des effectifs de Bac et CAP.  

Aux niveaux Bac et CAP, la répartition est plus conforme à celle observée pour les jeunes de 16-25 ans. 
Ce résultat est à relier à l’organisation territoriale de l’offre de formation pour les premiers niveaux de 
diplôme. Celle-ci répond davantage à une logique de proximité comme le souligne un rapport de France 
Stratégie relatif à l’organisation territoriale de l’offre de formation (Lainé et Lebreton, 2011), la mobilité étant 
généralement plus faible pour ces niveaux. 

Les effectifs de niveau BTS sont davantage concentrés à Paris qui en regroupe un tiers, soit bien plus que 
pour l’ensemble des effectifs de formation professionnelle initiale (22 %). L’offre de niveau supérieur répond 
à une autre logique. En effet, selon la lettre de cadrage de la Région et des Académies d’Ile-de-France 
encadrant les travaux d’élaboration de la carte des formations pour la rentrée scolaire 2020, « pour 
certaines filières comme pour les formations post-Bac (BTS), l’analyse doit dépasser la seule échelle des 
bassins d’emploi, voire celle de la région ». En Ile-de-France, l’offre de formation du supérieur en général, 
par sa densité et sa diversité, ne répond pas aux seuls besoins locaux. Ces formations accueillent non 
seulement des jeunes de toute l’Ile-de-France mais aussi d’autres régions et aussi parfois d’autres pays. 
Avec l’avancement dans le cursus de formation, les étudiants sont davantage amenés à se déplacer pour 
poursuivre des études.  

 

 

 
 
4 La liste détaillée des diplômes correspondant à chaque niveau de diplômes est présentée en annexe. 

http://www.defi-metiers.fr/
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Tableau 2– Répartition en Ile-de-France des effectifs de formation professionnelle initiale en dernière 
année à la rentrée 2018 selon le niveau de formation 

 

Sources : Base centrale de pilotage et Recensement de la population 2016 (Insee) – Traitements Défi métiers. 
Notes de lecture : les codes couleur sont liés à l’écart entre la répartition des effectifs par niveau et celle de la 
population des 16-25 ans : les écarts positifs sont surlignés en rouge, les écarts négatifs en vert. 
Dans le bassin Roissy-Le Bourget, les effectifs de niveau BTS représentent 4 % des effectifs franciliens. C’est 2 points 
de moins que le poids du bassin dans la population des 16-25 ans (6 %). Dans les bassins Sud 91, Est 77, Brie-
Créçois, les effectifs de niveau BTS sont faibles mais non nuls (compris entre 60 et 120). Ils représentent de 0,2 % à 
0,4 % des effectifs franciliens. 

Niveau BTS Niveau Bac Niveau CAP Population des
16-25 ans

Bassins

T1 Paris 33 % 15 % 18 % 20 %
Versailles-Saclay 8 % 7 % 6 % 7 %
Porte Sud du Grand Paris 5 % 7 % 8 % 6 %
Roissy-Le Bourget 4 % 7 % 7 % 6 %
T12 Grand-Orly Seine Bièv re 5 % 6 % 6 % 6 %
Seine-Aval 4 % 6 % 5 % 6 %
T8 Est Ensemble 2 % 5 % 6 % 3 %
T10 Paris Est Marne et Bois 5 % 4 % 4 % 4 %
T5 Boucle Nord de Seine 4 % 5 % 3 % 3 %
Est 95 2 % 4 % 5 % 4 %
T4 Paris Ouest La Défense 3 % 4 % 4 % 4 %
Marne-la-Vallée 4 % 3 % 3 % 4 %
T6 Plaine Commune 2 % 4 % 2 % 4 %
Ouest 95 3 % 3 % 3 % 2 %
T9 Grand Paris Grand Est 2 % 3 % 3 % 3 %
Sud 77 2 % 2 % 3 % 1 %
T11 Grand Paris Sud Est Avenir 2 % 2 % 2 % 3 %
Nord Est 77 2 % 2 % 3 % 1 %
T3 Grand Paris Seine Ouest 2 % 2 % 1 % 2 %
T2 Vallée Sud Grand Paris 2 % 2 % 2 % 3 %
Centre 77 2 % 2 % 1 % 1 %
Sud-Ouest Francilien 1 % 1 % 1 % 1 %
Sud 91 0 % 1 % 1 % 1 %
Est 77 0 % 1 % 1 % 1 %
Brie-Créçois 0 % 1 % 1 % 1 %
To tal général 100 % 100 % 100 % 100 %

Part des 5 premiers bassins
Bassins en b leu dans le tab leau

56 % 43 % 45 % 45 %

http://www.defi-metiers.fr/
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2.2. Les STS, des formations qui assurent une présence du supérieur 
dans tous les bassins 

Si Paris regroupe une part importante des effectifs de niveau BTS, cette concentration est bien moindre 
que celle observée pour les autres formations du supérieur. La répartition des effectifs de ces formations 
est ici prise en compte juste à titre de comparaison, ces formations n’étant pas dans le champ d’analyse 
de cette note. Elle permet de relativiser la concentration observée pour le niveau BTS.  

De toutes les formations du supérieur, les Sections de technicien supérieur (STS) sont celles dont la 
répartition des effectifs est la plus diffuse en Ile-de-France, accordant ainsi un accès au supérieur de 
proximité sur l’ensemble du territoire régional. Selon les données du ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche, dans les écoles de commerce, gestion et comptabilité, les cinq plus importants bassins 
regroupent presque l’essentiel des formés à la rentrée 2017 (97 %). Cette proportion est également élevée, 
mais dans une moindre mesure, à l’Université (79 %). Les écoles paramédicales et sociales sont celles 
dont la répartition est la plus proche des STS. Elles sont présentes dans presque tous les bassins et les 
cinq plus grands d’entre eux regroupent 56 % des effectifs. 

Si tous les bassins comptent des effectifs de niveau BTS (carte 2), ils sont particulièrement sous-
représentés dans cinq bassins compte tenu de leur poids démographique parmi les 16-25 ans : un écart 
de deux points est observé entre leur part dans les effectifs de niveau BTS et celle pour les 16-25 ans 
(tableau 2). C’est le cas en particulier de Seine-Aval et T2 Vallée Sud Grand Paris ainsi que de trois bassins 
au nord de Paris : Roissy-Le Bourget, Est 95 et T6 Plaine Commune. Alors qu’en moyenne, en Ile-de-
France, les effectifs de niveau BTS représentent un tiers des effectifs de formation initiale professionnelle 
en dernière année (de niveaux CAP à BTS), cette part est de moins d’un quart dans ces trois derniers 
bassins (entre 22 et 24 %). 

Par ailleurs, ils sont faibles dans les trois plus petits bassins (en termes d’effectif global en formation initiale 
professionnelle) : Sud 91, Est 77 et Brie-Créçois. Dans chacun d’eux, on compte entre 60 et 120 élèves en 
dernière année répartis dans seulement quatre ou cinq STS. La part du niveau BTS y est la plus faible 
(entre 11 % et 15 %). 

 

2.3. Le Bac, niveau de formation où les effectifs de formés sont les plus 
nombreux dans la plupart des bassins 

Les effectifs de formation professionnelle initiale dans les bassins sont d’abord composés d’élèves de 
niveau Bac (en se limitant aux niveaux CAP, Bac et BTS) : ils représentent près de la moitié des effectifs 
en dernière année en Ile-de-France (46 %). Cette proportion s’élève même jusqu’à 70 % dans le Sud 91 
et 60 % dans le T6. Paris constitue une exception où les effectifs de niveau BTS sont plus nombreux (51 
%) que ceux de niveau Bac (32 %). 

Paris ne regroupe que 15 % des effectifs franciliens de niveau Bac, ce qui est bien en deçà de son poids 
démographique. Cette plus faible représentation peut s’expliquer notamment par le fait que les lycéens 
parisiens, dont le profil social est généralement plus favorisé, s’engagent moins que les autres lycéens 
franciliens dans la voie professionnelle (Gonnard et Mousset, 2020). 

 

2.4. Le CAP, un niveau de formation davantage représenté dans les 
bassins situés aux franges est de l’Ile-de-France 

Les trois bassins de l’est de la Seine-et-Marne se distinguent par une part plus importante du niveau CAP 
que dans les autres bassins. En Ile-de-France, le niveau CAP est celui qui regroupe le moins d’effectifs : 
20 %. Cette part est deux fois plus importante dans le Brie-Créçois et l’Est 77 (respectivement 39 % et 38 
%). Elle est également une des plus importantes dans le Nord Est 77 (32 %). 

http://www.defi-metiers.fr/
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Carte 2 - Les effectifs de formation professionnelle initiale selon les niveaux dans les bassins franciliens à 
la rentrée 2018 (effectifs en dernière année) 

 

 

  
Source : Base centrale de pilotage – Traitements Défi métiers 
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Si les bassins ont des profils de formation différents selon les niveaux, c’est également le cas au niveau 
des domaines de formation et des spécialités. 

3. Les effectifs en formation professionnelle initiale par domaine de 
formation 

3.1. Une majorité de formés dans les services dans la plupart des 
bassins 

La voie professionnelle forme aujourd’hui majoritairement des élèves dans le domaine des services dans 
la plupart des bassins comme au niveau régional (62 %). Si l’enseignement professionnel des années 
1950-1960 formait plutôt des ouvriers de l’industrie, aujourd’hui, les principaux métiers d’insertion de la 
voie professionnelle en Ile-de-France sont plutôt des vendeurs, serveurs et professionnels de l’animation 
socioculturelle5. 

Seules les formations de niveau CAP se différencient avec une majorité des effectifs dans les spécialités 
de la production au niveau régional (55 % des formés) et dans la plupart des bassins (16 bassins sur 25). 

Graphique 1 - Part des domaines de la production et des services dans les effectifs de formation 
professionnelle initiale selon le niveau de formation en Ile-de-France (effectifs en dernière année à la 
rentrée 2018) 

 

Source : Base centrale de pilotage – Traitements Défi métiers 

3.2. Les bassins à faibles effectifs, les plus spécialisés dans la 
production… 

Trois bassins se différencient des autres avec une majorité de formés dans le domaine de la production 
(carte 3) : Est 77 (64 %), Brie-Créçois (60 %) et Sud-Ouest francilien (53 %). Il s’agit de trois petits bassins 
en termes de volume de formés.  

Chacun a une spécialité de formation de la production particulièrement représentée :  

 Dans l’Est 77, il s’agit de la spécialité « Mines et carrières, génie civil ». C’est la plus importante 
dans le domaine de la production. Elle regroupe 14 % des effectifs de la voie professionnelle initiale 
contre seulement 1 % au niveau régional ; 

 Dans le Brie-Créçois, la spécialité « Moteurs et mécaniques auto » représente un tiers des 
formés (contre 3 % au niveau régional) ; 

 
 
5 Selon l’enquête Insertion dans la vie active (IVA) qui concerne uniquement la voie scolaire (Gonnard et Mousset, 2018). 
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 Dans le Sud-Ouest Francilien, la spécialité « Productions animales, élevage spécialisé, 
aquaculture, soins aux animaux» est particulièrement représentée. Elle représente 8 % des 
effectifs de formation professionnelle initiale contre 0,3 % au niveau régional. Près d’un tiers des 
effectifs franciliens de cette spécialité sont formés dans ce bassin. 

 

3.3. … mais un nombre de formés plus élevé dans les grands bassins 

En volume, c’est dans les bassins formant déjà le plus grand nombre de jeunes en formation 
professionnelle initiale que les effectifs dans la production sont les plus nombreux avec notamment Paris, 
Versailles-Saclay, Porte Sud du Grand Paris, Roissy-Le Bourget (carte 5). 

Parmi les bassins avec un volume élevé de formés dans la production, c’est dans le T5 Boucle Nord de 
Seine que ce domaine est le plus représenté avec près de la moitié des formés (48 %). Trois spécialités 
de la production y sont bien plus représentées qu’au niveau régional : 

 « Moteurs et mécanique auto » (11 % contre 3 % au niveau régional) : c’est l’un des premiers 
bassins de formation franciliens dans cette spécialité avec celui de Grand-Orly Seine Bièvre ; 

 « Structures métalliques » (7 % contre 2 % au niveau régional) : c’est le premier bassin francilien 
de formation ; 

 « Travail du bois et ameublement » (4 % contre 1 % au niveau régional) : c’est l’un des premiers 
bassins de formation franciliens dans cette spécialité avec Paris. 

 

Au final, même si certains bassins sont très spécialisés dans les formations de la production, les effectifs 
ne sont pas particulièrement concentrés géographiquement (les cinq premiers bassins représentent 46 % 
des formés contre 48 % pour toutes les formations confondues). Ce résultat tient notamment au fait que 
les bassins les plus spécialisés dans ces formations sont relativement petits. 

Carte 3 - Le domaine de la production dans les effectifs de formation professionnelle initiale en dernière 
année des bassins à la rentrée 2018 

 

Source : Base centrale de pilotage – Traitements Défi métiers 

http://www.defi-metiers.fr/
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4. Les effectifs en formation professionnelle initiale par spécialités de 
formation 

L’examen des effectifs par spécialités de formation permet d’affiner l’analyse6. Cette partie s’intéresse aux 
bassins et à leur profil afin d’identifier leurs spécificités. Des cartes avec les principales spécialités de 
formation et celles qui sont les plus spécifiques dans chaque bassin sont présentées en annexe 2. Cette 
partie met également en évidence la plus ou moins grande concentration géographique des effectifs selon 
les bassins.  

4.1. Des profils de formation plus spécifiques dans les petits bassins 

Afin de mettre en évidence les bassins qui se différencient le plus par le profil de leurs formations, l’analyse 
porte sur la structure des formations dans sa globalité dans chaque bassin, comparée à celle du reste de 
la région, à partir d’un indice de spécificité global, l’indice de Krugman (tableau 3)7.  

Les bassins comptant les effectifs de formation professionnelle initiale les plus petits (Brie-Créçois, Est 77, 
Sud-Ouest Francilien, Sud 91) sont également ceux qui se différencient le plus en matière de 
spécialités de formation. 

Pour Brie-Créçois, Est 77 et Sud 91, ce résultat tient notamment à la moindre diversité des formations 
proposées. On y observe de fortes spécificités (annexe 2) en particulier dans les spécialités suivantes : 

 Pour Brie-Créçois, les spécialités « Aménagement paysager », « Moteurs et mécanique auto » et 
« Structures métalliques ». Elles regroupent à elles seules 56 % des effectifs du bassin ; 

 Pour Est 77, les spécialités « Mines et carrières, génie civil, topographie », « Bâtiment : 
construction et couverture », « Travail du bois et de l’ameublement ». Elles représentent 30 % 
des effectifs du bassin ; 

 Pour Sud 91, la spécialité « Mécanique aéronautique et spatiale ». Elle représente 13 % des effectifs 
du bassin (contre seulement 1% au niveau régional). Cette très forte spécialisation est liée notamment 
au Bac Pro Aéronautique présent aussi seulement sur Versailles-Saclay et Roissy-Le Bourget (en lien 
avec l’aéroport international). 

Le bassin Sud-Ouest Francilien compte, pour sa part, un nombre plus élevé de spécialités de formation 
(23) que les bassins précédents. Il présente lui aussi des spécialisations très fortes, notamment dans la 
spécialité « Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, soins aux animaux ». Elle tient aux 
formations de la Bergerie nationale de Rambouillet, centre de formation dédié aux métiers de l’élevage, et 
notamment au diplôme d’Assistant spécialisé vétérinaire, présent seulement également dans le bassin T3 
Grand Paris Seine Ouest, ainsi qu’au Bac Pro Conduite et gestion de l’entreprise hippique. « Ressources 
humaines, gestion du personnel, gestion de l’emploi » est une autre forte spécialisation du bassin. Il s’agit 
d’une petite spécialité dont les principaux effectifs sont dans ce bassin et dans T5 Boucle Nord de Seine. 

Les plus grands bassins (en termes de nombre de formés) sont ceux dont la structure des spécialités de 
formation est la plus proche de celle observée dans le reste de la région à l’exception de Paris comme le 
précise la partie suivante. Il s’agit notamment de Versailles-Saclay, Grand-Orly Seine Bièvre et Porte Sud 
du Grand Paris.  

 
 
6 La nomenclature des formations comporte plusieurs niveaux hiérarchiques. Les domaines de formation peuvent être déclinés en 
spécialités de formation. 
7 Cet indice mesure l’écart global du profil d’un bassin à celui d’un profil de référence. Ce dernier ne correspond pas à la région dans 
son intégralité mais à la région sans le bassin étudié. Cela permet d’éviter de biaiser la mesure de la spécificité notamment par Paris 
qui influence fortement la structure régionale compte tenu de son poids dans les effectifs. Cet indice correspond à la somme des 
écarts en valeur absolue entre la structure de formation du bassin et celle du reste de la région divisée par deux. Il est compris entre 
zéro et un. Si la structure de formation du bassin est la même que celle au niveau régional, l’indice prendra la valeur zéro. Au contraire, 
si sa structure s’écarte fortement de celle de la région, l’indice se rapprochera de l’unité (Kubrak, 2013).  

http://www.defi-metiers.fr/
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Tableau 3 – Spécificité globale des bassins en termes de structure de formation (appréciée à partir des 
spécialités de formation) et nombre de spécialités de formation présentes dans les bassins à la rentrée 
2018 

 

Source : Base centrale de pilotage – Traitements Défi métiers 

Note de lecture : avec un indice de spécificité de 0,64, le bassin Brie-Créçois est celui dont la structure de formation 
en termes de spécialités s’écarte le plus de celle du reste de l’Ile-de-France. Cet indice est défini en note de page 7. 

Une spécialité est considérée comme présente à partir du moment où elle compte des effectifs dans un bassin. 

 

4.2. Paris, un bassin qui se différencie non seulement sur le volume de 
formés mais aussi sur la diversité des formations professionnelles 

Presque toutes les spécialités de formation franciliennes présentes à Paris, quel que soit le niveau 
de formation 

Si Paris est le premier bassin en termes d’effectifs, il est aussi le seul à proposer une telle diversité de 
spécialités de formation. Presque toutes les spécialités de formation franciliennes y sont présentes que ce 
soit au niveau BTS, Bac ou CAP : 88 % pour le niveau BTS, 84 % pour le niveau CAP et 80 % pour le 
niveau Bac. Les bassins qui le suivent au classement arrivent loin derrière avec 50 % à 60 % des spécialités 
selon les niveaux. 

Bass ins
Indice de
Krugman

Nbre de spécialités de
formation dans le bass in

Ef fectifs en formation
profess ionnelle initiale

(dernière année)
Brie Créçois 0,64 15 468
Est 77 0,50 14 547
Sud Ouest Francilien 0,43 23 915
Sud 91 0,40 13 791
T3 Grand Paris Seine Ouest 0,34 23 1 482
Centre 77 0,33 24 1 167
T11 Grand Paris Sud Est Avenir 0,32 25 1 908
T5 Boucle Nord de Seine 0,31 30 3 505
T1 Paris 0,31 47 18 106
T8 Est Ensemble 0,31 33 3 725
Nord Est 77 0,30 27 1 718
Marne la Vallée 0,30 23 2 795
T6 Plaine Commune 0,29 30 2 509
T9 Grand Paris Grand Est 0,27 26 2 133
Est 95 0,27 32 3 153
T4 Paris Ouest La Défense 0,27 29 2 886
Seine-Aval 0,26 38 4 074
Sud 77 0,25 27 1 915
T2 Vallée Sud Grand Paris 0,25 23 1 469
T10 Paris Est Marne et Bois 0,24 35 3 579
Roissy  - Le Bourget 0,23 29 5 077
Ouest 95 0,21 28 2 324
Porte Sud du Grand Paris 0,20 34 5 328
T12 Grand-Orly Seine Bièvre 0,19 34 4 720
Versailles Saclay 0,19 39 6 191

http://www.defi-metiers.fr/
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Les spécialités en lien avec la création et la diffusion culturelles et artistiques, les plus concentrées 
à Paris 

Certaines spécialités sont principalement présentes à Paris, voire pour certaines quasi-exclusivement 
(tableau 4). Il s’agit de formations en lien avec les spécialisations de l’économie parisienne comme le 
domaine artistique et culturel, la communication ou encore l’artisanat, les métiers d’art et le textile. On peut 
y rattacher aussi l’animation culturelle, sportive et de loisirs ainsi que l’imprimerie et l’édition. 

 Dans le domaine artistique et culturel, cela concerne les spécialités « Musique, arts du 
spectacle » (danseurs et cinéma d’animation) et « Autres disciplines artistiques » ; 

 Dans la communication, ce sont les spécialités « Spécialités plurivalentes de la 
communication » (BTS Communication) et « Journalisme et communication » ; 

 Dans l’artisanat, les métiers d’art et le textile, il s’agit des spécialités « Matériaux de 
construction, verre, céramique » proposant des formations avec de petits effectifs, « Textile » 
(avec notamment le BTS Design de mode, textile et environnement), « Habillement » (notamment 
les CAP, Bac Pro et BTS Métiers de la mode) et « Cuirs et peaux » (principalement des formations 
dans la maroquinerie et la chaussure concernant de petits effectifs). On peut adjoindre à celles-ci 
la spécialité « Métallurgie » qui concerne plutôt des diplômes dans la joaillerie ; 

 La spécialité « Animation culturelle, sportive et de loisirs » comprend notamment différents 
diplômes d’animateur ; 

 Dans la spécialité « Techniques de l’imprimerie et de l’édition », la majorité des formés sont 
dans des formations de niveau BTS. 

Des spécialités dans des domaines moins spécifiques à Paris sont également particulièrement présentes 
comme la chimie avec  « Transformations chimiques et apparentés » ( notamment les BTS Bioanalyses 
et contrôle et BTS métiers de la chimie) et les « Spécialités pluritechnologiques des transformations ». 

 

4.3. Les petites spécialités de formation, les plus concentrées 
géographiquement 

Pour apprécier la concentration géographique des effectifs en formation professionnelle initiale selon les 
spécialités en Ile-de-France, l’indicateur utilisé est la part des cinq premiers bassins dans les effectifs 
franciliens de chaque spécialité. 

On observe de façon assez logique une relation décroissante entre la taille des spécialités, en termes 
d’effectifs, et le niveau de concentration géographique. Les petites spécialités ont généralement des 
effectifs plus concentrés et sont présentes, pour la plupart, dans seulement quatre ou six bassins (tableau 
4). Certaines constituent néanmoins des exceptions comme « Mécanique générale et de précision, usinage 
» et « Métallurgie », présentes dans un nombre relativement important de bassin compte tenu du volume 
de formés (respectivement dans 17 et 12 bassins). De même, si les spécialités avec les plus gros effectifs 
sont le plus souvent présentes dans une grande majorité des bassins, les spécialités « Agroalimentaire, 
alimentation, cuisine », « Accueil, hôtellerie, tourisme » et « Santé » sont toutefois relativement 
concentrées, notamment à Paris. 

En complément du tableau 4, la carte 4 met en évidence les spécialités de formation dont les effectifs de 
formation initiale professionnelle sont particulièrement concentrés dans un ou plusieurs bassins en dehors 
de Paris (ceux représentant plus de 20 % des effectifs franciliens). En dehors de « Mécanique aéronautique 
et spatiale » et « Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, soins aux animaux » dont la 
concentration des effectifs a déjà été soulignée, cette carte met également en exergue une forte 
concentration des effectifs de la spécialité « Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement », 
dont plus de la moitié sont localisés dans les bassins T12 Grand-Orly Seine Bièvre et T5 Boucle Nord de 
Seine. La spécialité « Transport, manutention, magasinage » est fortement concentrée dans le bassin 
Roissy-Le Bourget (21 % des effectifs de la spécialité). 

http://www.defi-metiers.fr/
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Tableau 4 – Concentration géographique des effectifs franciliens de formation professionnelle initiale à 
Paris et dans les cinq premiers bassins selon les spécialités de formation (effectifs en dernière année à la 
rentrée 2018) 
En grisé, les spécialités où Paris représente plus de 40 % des effectifs 

 
Source : Base centrale de pilotage – Traitements Défi métiers 

Note : les données ne comprennent pas les spécialités avec des effectifs inférieurs à 15 

 

 

Spécialité s de formation Effectifs
franciliens

Part de
Paris

Part de s 5
premiers
bas sins

Commerce, vente 14 996 18% 47%
Electricité, électronique 7 770 14% 43%
Spécialités plurivalentes des services 6 109 12% 41%
Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 4 536 30% 64%
Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 4 534 11% 42%
Comptabilité, gestion 3 567 28% 52%
Accueil, hôtellerie, tourisme 3 513 32% 66%
Santé 3 208 42% 69%
Coif fure, esthétique et autres spécialités des services à la personne 2 659 9% 59%
Moteurs et mécanique auto 2 493 3% 53%
Spécialités pluritechnologiques mécanique-électricité 1 979 13% 50%
Energie, génie climatique 1 925 14% 52%
Transport, manutention, magasinage 1 748 12% 70%
Travail social 1 593 31% 61%
Secrétariat, bureautique 1 558 23% 53%
Techniques de l'image et du son, métiers connexes du spectacle 1 409 35% 77%
Structures métalliques 1 375 7% 53%
Bâtiment : finitions 1 303 11% 47%
Spécialités pluritechnologiques, génie civil, construction, bois 1 248 34% 67%
Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmiss ion des données 1 225 24% 60%
Autre s discipline s artistique s et spécialité s artistique s pluriv alentes 1 185 67% 88%
Habillement 1 112 43% 75%
Travail du bois et de l'ameublement 1 101 30% 60%
Finances, banque, ass urances 1 005 31% 66%
Technologies de commandes des transformations industrielles 862 17% 55%
Technologies industrielles fondamentales 861 37% 69%
Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance 756 16% 62%
Technique s de l'imprimerie et de l'édition 697 48% 89%
Bâtiment : construction et couverture 567 9% 47%
Aménagement paysager 552 8% 70%
Spécialité s pluriv alente s de la communication 507 52% 79%
Mines et carrières, génie civil, topographie 502 15% 73%
Mécanique aéronautique et spatiale 482 0% 100%
Métallurgie 444 49% 77%
Mécanique générale et de précision, usinage 430 21% 62%
Animation culturelle, sportive et de loisirs 429 83% 100%
Transformations chimique s et apparenté es 428 57% 94%
Nettoyage, ass ainiss ement, protection de l'environnement 368 19% 90%
Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, soins aux animaux 233 0% 92%
Spécialité s pluritechnologique s de s transformations 191 44% 91%
Cuirs et peaux 158 48% 100%
Matériaux de construction, verre, céramique 132 73% 100%
Application des droits et statuts des personnes 127 0% 100%
Textile 117 72% 100%
Musique, arts du spectacle 96 100% 100%
Journalisme et communication 78 77% 100%
Spécialités pluritechnologiques matériaux souples 74 16% 100%
Ress ources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi 57 21% 100%
Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture 56 16% 100%
Productions végétales, cultures spécialisées et protection des cultures 53 0% 91%
Plasturgie, matériaux composites 27 0% 100%
Protection et développement du patrimoine 25 52% 100%
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Carte 4 – Les spécialités de formation les plus concentrées dans un bassin en dehors de Paris 

 
Source : Base centrale de pilotage – Traitements Défi métiers 

Note : le pourcentage correspond à la part du bassin dans les effectifs franciliens de la spécialité 

 

5. Les effectifs de la formation professionnelle initiale en apprentissage 

5.1. L’apprentissage : une part très variable des effectifs de formés 
selon les bassins 

En moyenne, en Ile-de-France, l’apprentissage représente moins d’un tiers des effectifs de formés 
en formation professionnelle initiale pour les niveaux de diplômes étudiés dans le cadre de cette note. 
Cette part varie fortement d’un bassin à l’autre (carte 5). Elle est la plus forte dans les bassins Sud-
Ouest Francilien et Nord Est 77 où près de la moitié des effectifs de formés sont en apprentissage. 
Elle est également très forte dans le bassin Versailles-Saclay (40 %). Au contraire, dans le T6 Plaine 
Commune ou Sud 91, cette part est extrêmement faible (7 %). 

Les effectifs en apprentissage sont répartis de façon moins homogène que ceux en voie scolaire, un 
résultat déjà souligné dans une note de Défi métiers consacrée à l’apprentissage en Ile-de-France 
(Mousset et Pardini, 2019). La part des cinq premiers bassins dans les effectifs en apprentissage est de 
52 % contre 47 % pour la voie scolaire.  

Les effectifs en apprentissage sont davantage concentrés dans certains bassins par rapport à ceux de la 
voie scolaire, en particulier à Paris et Versailles-Saclay pour les plus importants et dans le Sud-Ouest 
Francilien et Nord Est 77 pour les plus petits. Inversement, ils sont particulièrement moins représentés 
dans le T6 Plaine Commune, le T9 Grand Paris Grand Est et Roissy-Le Bourget. 
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Carte 5 – L’apprentissage en formation initiale professionnelle selon les bassins (effectifs en dernière 
année pour la rentrée 2018) 

 
Source : Base centrale de pilotage – Traitements Défi métiers 

Tableau 5 - Répartition entre les bassins franciliens des effectifs de formation professionnelle initiale selon 
la voie de formation (effectifs en dernière année pour la rentrée 2018) 

 
Source : Base centrale de pilotage – Traitements Défi métiers 
Notes de lecture : les codes couleur sont liés à l’écart entre la répartition des effectifs en apprentissage et celle des 
effectifs en voie scolaire (écarts positifs en rouge et écarts négatifs en vert, uniquement pour les écarts supérieurs à 
0,5 point en valeur absolue). Dans le bassin Plaine Commune, les effectifs en apprentissage représentent 1 % des 
effectifs franciliens. C’est 3 points de moins que le poids du bassin dans les effectifs en voie solaire (4%). 

Bassins Apprent issage Scolaire

T1 Paris 24,5 % 20,9 %
Versailles-Saclay 10,5 % 6,3 %
Porte Sud du  Grand Paris 6,5 % 6,5 %
Roissy-Le Bourget 4,4 % 6,9 %
T12 Grand-Orly Seine Bièvre 4,7 % 6,1 %
Seine-Aval 5,5 % 4,7 %
T8 Est Ensemble 5,2 % 4,2 %
T10 Paris Est Marne et Bois 3,8 % 4,6 %
T5 Boucle Nord de Seine 4,4 % 4,2 %
Est 95 4,4 % 3,6 %
T4 Paris Ouest La Défen se 4,2 % 3,2 %
Marne-la-Vallée 3,6 % 3,3 %
T6 Plaine Commune 0,7 % 4,0 %
Ouest 95 2,4 % 3,0 %
T9 Grand Paris Grand Est 0,9 % 3,2 %
Sud 77 2,4 % 2,3 %
T11 Grand Paris Sud Est Avenir 1,1 % 2,8 %
Nord Est 77 3,4 % 1,5 %
T3 Grand Paris Seine Ouest 2,2 % 1,6 %
T2 Vallée Sud Grand Paris 0,8 % 2,2 %
Centre 77 0,9 % 1,6 %
Sud-Ouest Francilien 1,9 % 0,8 %
Sud 91 0,2 % 1,3 %
Est 77 0,7 % 0,7 %
Brie-Créçois 0,7 % 0,5 %

Total géné ral 100,0 % 100,0 %

Part des 5 premiers bassins 52 % 47 %
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5.2. Un résultat lié en partie aux spécialités de formation présentes dans 
les bassins 

Le rôle des spécialités de formation 

Selon les spécialités de formation, le recours à l’apprentissage est très inégal. Parmi les spécialités les 
plus importantes (en nombre de formés), il peut représenter près des deux tiers des formés (c’est le en Ile-
de-France cas dans la « Coiffure, esthétique » ou l’« Agro-alimentaire, alimentation, cuisine ») ou, au 
contraire, moins de 5 % d’entre eux comme dans les « Spécialités plurivalentes des services » et les 
« Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales ». 

Ainsi, une partie des écarts observés entre les bassins dans le recours à l’apprentissage tient au profil des 
formations en termes de spécialités dans les bassins. Ceux où l’apprentissage est le plus développé ont 
des effectifs de formés importants dans des spécialités où le recours à l’apprentissage est élevé. C’est le 
cas notamment des bassins Versailles-Saclay et Nord Est 77 dans les deux spécialités précitées 
(« Coiffure, esthétique » et « Agro-alimentaire, alimentation, cuisine »). Inversement, dans le bassin Plaine 
Commune, les effectifs de formés les plus importants sont plutôt dans des spécialités où le recours à 
l’apprentissage est relativement faible comme « Spécialités plurivalentes des services », « Commerce, 
vente » ou « Electricité-Electronique ». 

Toutefois, ces écarts ne tiennent pas qu’à des effets de structure. Pour une même spécialité de formation, 
la part de l’apprentissage peut varier fortement d’un bassin à l’autre même pour des spécialités avec une 
faible part d’apprentis au niveau régional. Elle est par exemple de 12 % dans les « Spécialités plurivalentes 
des services » à Versailles-Saclay, soit trois plus qu’au niveau régional (4 %). Inversement, dans le bassin 
Plaine Commune, dans les trois spécialités les plus importantes, la part de l’apprentissage est bien 
inférieure à la moyenne régionale : 7 % dans l’« Electricité-Electronique » (contre 18 %) et 4 % dans le 
« Commerce, vente » (contre 18 %) et nulle dans les « Spécialités plurivalente des services ».  

Pour aller plus loin dans l’analyse des spécialités de formation, l’annexe 3 présente les principales 
spécialités de formation en apprentissage dans les bassins ainsi que celles qui sont les plus spécifiques. 

 

Un effet limité des niveaux de formation 

On pourrait penser que ces écarts dans la part de l’apprentissage tiennent aussi à des effets structurels 
liés au niveau des formations présentes dans les bassins ; l’apprentissage étant moins développé au 
niveau Bac (19%) qu’aux niveaux CAP (48 %) ou BTS (30 %). Toutefois, une analyse structurelle-résiduelle 
(présentée en annexe 4) montre que l’effet lié à la structure par niveaux de formation des effectifs est assez 
faible. Dans le bassin T6 Plaine Commune, l’écart considérable entre la part de l’apprentissage au niveau 
régional et dans le bassin, de 22 points, tient pour seulement trois points à des effets de structure. 

 

Pour un même niveau de formation, on observe un recours très variable à l’apprentissage selon les 
bassins : 

 C’est pour le niveau CAP, pour lequel le recours à l’apprentissage est le plus fréquent en Ile-de-France, 
que les écarts entre les bassins sont les plus importants. Dans les bassins Nord Est 77 et Sud-Ouest 
Francilien, presque l’essentiel des élèves inscrits dans une formation de niveau CAP sont en 
apprentissage (respectivement 78 % et 77 %). Dans le T6, c’est seulement un quart des effectifs, un 
cinquième dans le Centre 77 et le T9 et même seulement 6 % dans le T2.  

 Au niveau BTS, on observe également une variabilité importante dans le recours à l’apprentissage 
même si elle est moindre que pour le niveau CAP. Si près de la moitié des effectifs de niveau BTS à 
Marne-la-Vallée et dans le T3 sont en apprentissage, cette part est seulement de 9 % dans le T6 et 
même nulle dans le Sud 91.  
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Pour aller plus loin et mieux comprendre les écarts entre bassins dans la part de l’apprentissage dans la 
voie professionnelle, il faudrait s’intéresser à la fois à l’offre de formation et à l’orientation des jeunes. En 
effet, du côté de l’offre, on peut se demander si la moindre importance du nombre d’apprentis dans certains 
bassins tient au nombre de places disponibles en apprentissage ou à un problème de remplissage. Du 
côté des jeunes, des études comme celles de Défi métiers (Mousset et Pardini, 2019) et de l’Injep et du 
Céreq8 (Kerivel et Sulver, 2018) ont mis en évidence de fortes inégalités territoriales dans l’accès à 
l’apprentissage. Elles montrent que plusieurs facteurs peuvent écarter les jeunes de cette voie de 
formation, en particulier les élèves en REP9. Leur grande difficulté à trouver un employeur en est un. Leur 
isolement dans cette recherche peut même en décourager certains faute de savoir comment s’y prendre 
et les conduire à ne pas tenter cette voie de formation. L’orientation en est un autre avec des élèves n’ayant 
pas connaissance de l’apprentissage en fin de 3ème. Ces éléments soulignent toute l’importance de 
l’information aux familles et aux jeunes pour promouvoir cette voie de formation auprès des jeunes. 

Cette étude a pour angle d’analyse les territoires et non les élèves. Il pourrait être intéressant également 
pour compléter ce travail d’étudier les voies de formation des élèves selon leur lieu de résidence ainsi que 
leur lieu de formation, afin notamment d’appréhender dans quelles mesures les élèves sont amenés à 
changer de bassin pour suivre leur formation.  

 
 
8 Injep (Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire) ; Céreq (Centre d'études et de recherches sur les qualifications). 
9 Réseaux d’éducation prioritaire. 
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Annexe 1 – Liste des formations retenues dans l’analyse 

 

Niveau BTS

Diplômes pris en compte Diplômes non pris en compte
Brevet de technicien supérieur (BTS) Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme des métiers d'art (DMA) Diplôme d’études universitaires scientifiques
et techniques (DEUST)

Autre diplôme assimilé au BTS (DTS DPECF) Classe préparatoire aux grandes écoles
(CPGE)

Brevet de technicien supérieur agricole (BTSA)
Titres professionnels ou diplômes de niveau BTS enregistrés par le
Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) : il s’agit de
certifications des CCI, des Chambres de métiers ou des ministères
Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS)
Certificat de spécialisation agricole de niveau BTS
Diplômes du Cnam de niveau BTS (DPCE, DPCT, etc.)
Autres diplômes de niveau BTS

Niveau Bac

Diplômes pris en compte Diplômes non pris en compte
Bac professionnel Bac technologique
Bac professionnel agricole Bac général
Mention complémentaire (MC)
Brevet des métiers d'art, du spectacle
Brevet de technicien (BT)
Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
(BPJEPS)
Brevet professionnel (BP)
Brevet professionnel agricole (BPA)
Certificat de spécialisation agricole de niveau Bac
Titres professionnels ou diplômes de niveau Bac enregistrés par le Répertoire
national des certifications professionnelles (RNCP) : il s’agit de certifications
des CCI, des Chambres de métiers, des CFA agricoles ou des ministères
Autres diplômes de niveau Bac

NIVEAU  CAP

Diplômes pris en compte Diplômes non pris en compte
Certificat d'aptitudes professionnelles (CAP)
Certificat d'aptitudes professionnelles agricoles (CAPA)
Mention complémentaire (MC)
Brevet professionnel agricole (BPA)
Certificat de spécialisation agricole de niveau CAP
Titres professionnels ou diplômes de niveau Bac enregistrés par le Répertoire
national des certifications professionnelles (RNCP) : il s’agit de certifications
des Chambres de métiers ou des ministères
Autres diplômes de niveau CAP
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 Annexe 2 – Principales spécialités de formation et spécialités les plus 
spécifiques dans les bassins (voie scolaire et apprentissage) 

 

Les cinq premières spécialités de formation en termes d’effectifs en formation initiale 
professionnelle dans les bassins (effectifs en dernière année – rentrée scolaire 2018) : 

Carte A2-1 : pour la Métropole du Grand Paris 

Carte A2-2 : pour les bassins hors Métropole du Grand Paris 

Les cinq spécialités de formation les plus spécifiques en formation initiale professionnelle 
dans les bassins (effectifs en dernière année – rentrée scolaire 2018) :  

Carte A2-3 : pour la Métropole du Grand Paris 

Carte A2-4 : pour les bassins hors Métropole du Grand Paris 
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Paris:

Commerce, vente 2 719 15%
Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 1 381 8%
Santé 1 340 7%
Accueil, hôtellerie, tourisme 1 139 6%
Electricité, électronique 1 088 6%

T6:

T5:

T4:

T3:

Commerce, vente 494 20%
Electricité, électronique 411 16%
Spécialités plurivalentes des services 408 16%
Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 149 6%
Moteurs et mécanique auto 106 4%

Electricité, électronique 523 15%
Commerce, vente 462 13%
Moteurs et mécanique auto 381 11%
Spécialités plurivalentes des services 295 8%
Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 254 7%

Commerce, vente 594 21%
Coiffure, esthétique et autres spécialités 
des services à la personne 341 12%
Electricité, électronique 265 9%
Spécialités plurivalentes des services 251 9%
Comptabilité, gestion 162 6%

Commerce, vente 208 14%
Electricité, électronique 156 11%
Techniques de l'image et du son, métiers 
connexes du spectacle 140 9%
Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 115 8%
Comptabilité, gestion 113 8%

T2:

T12:

T11:

T10:

T8:

T9:

Commerce, vente 285 19%
Spécialités plurivalentes des services 145 10%
Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 138 9%
Electricité, électronique 123 8%
Comptabilité, gestion 110 7%

Commerce, vente 896 19%
Electricité, électronique 427 9%
Moteurs et mécanique auto 406 9%
Spécialités plurivalentes des services 325 7%
Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 302 6%

Commerce, vente 249 13%
Electricité, électronique 219 11%
Energie, génie climatique 208 11%
Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 169 9%
Spécialités plurivalentes des services 148 8%

Commerce, vente 783 22%
Electricité, électronique 391 11%
Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 256 7%
Coiffure, esthétique et autres spécialités des 
services à la personne 253 7%
Spécialités pluritechnologiques, génie civil, 
construction, bois 195 5%

Commerce, vente 502 13%
Coiffure, esthétique et autres spécialités 
des services à la personne 404 11%
Spécialités plurivalentes des services 363 10%
Techniques de l'image et du son, métiers 
connexes du spectacle 259 7%
Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 253 7%

Commerce, vente 524 25%
Electricité, électronique 249 12%
Spécialités plurivalentes des services 222 10%
Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 194 9%
Structures métalliques 102 5%

Pour chaque bassin, sont présentées les cinq premières spécialités de formation avec les effectifs correspondant 
et la part qu’ils représentent dans l’ensemble des formations du bassin

Carte A2-1 : Les cinq premières spécialités de formation en termes d’effectifs en formation initiale professionnelle dans les bassins de la 
Métropole du Grand Paris (effectifs en dernière année – rentrée scolaire 2018)



Ouest 95:

Est 95:

Seine-Aval:

Sud Ouest Francilien:

Versailles-Saclay:

Porte Sud du Grand Paris:

Sud 91:

Roissy-le-Bourget:

Marne-la-Vallée:

Centre 77:

Sud 77:

Est 77:

Brie Créçois:

Nord Est 77:

Moteurs et mécanique auto 157 34%
Structures métalliques 55 12%
Aménagement paysager 51 11%
Spécialités plurivalentes sanitaires et 
sociales 45 10%
Spécialités plurivalentes des services 34 7%

Commerce, vente 171 15%
Electricité, électronique 151 13%
Spécialités plurivalentes des services 149 13%
Informatique, traitement de l'information, 
réseaux de transmission des données 73 6%
Comptabilité, gestion 64 5%

Commerce, vente 84 15%
Mines et carrières, génie civil, topographie 78 14%
Spécialités plurivalentes des services 62 11%
Energie, génie climatique 55 10%
Bâtiment : construction et couverture 45 8%

Commerce, vente 650 21%
Spécialités plurivalentes des services 357 11%
Electricité, électronique 319 10%
Coiffure, esthétique et autres 
spécialités des services à la personne 280 9%
Energie, génie climatique 213 7%

Commerce, vente 695 25%
Electricité, électronique 358 13%
Spécialités plurivalentes sanitaires et 
sociales 241 9%
Accueil, hôtellerie, tourisme 213 8%
Transport, manutention, magasinage 185 7%

Commerce, vente 350 20%
Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 215 13%
Electricité, électronique 168 10%
Coiffure, esthétique et autres spécialités 
des services à la personne 125 7%
Bâtiment : finitions 118 7%

Commerce, vente 379 16%
Electricité, électronique 258 11%
Agro-alimentaire, alimentation, 
cuisine 168 7%
Spécialités plurivalentes des services 141 6%
Accueil, hôtellerie, tourisme 139 6%

Commerce, vente 1 093 21%
Electricité, électronique 726 14%
Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 462 9%
Spécialités plurivalentes des services 378 7%
Accueil, hôtellerie, tourisme 363 7%

Commerce, vente 921 18%
Electricité, électronique 513 10%
Spécialités plurivalentes des services 481 9%
Spécialités plurivalentes sanitaires et 
sociales 448 9%
Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 377 7%

Commerce, vente 1 109 27%
Electricité, électronique 499 12%
Spécialités plurivalentes des services 483 12%
Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 249 6%
Comptabilité, gestion 164 4%

Commerce, vente 419 22%
Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 195 10%
Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 194 10%
Electricité, électronique 134 7%
Coiffure, esthétique et autres spécialités des 
services à la personne 112 6%

Commerce, vente 148 19%
Spécialités plurivalentes des services 148 19%
Mécanique aéronautique et spatiale 102 13%
Electricité, électronique 89 11%
Spécialités plurivalentes sanitaires et 
sociales 59 7%

Transport, manutention, magasinage 126 14%
Commerce, vente 114 12%
Productions animales, élevage spécialisé, 
aquaculture, soins aux animaux 72 8%
Electricité, électronique 59 6%
Energie, génie climatique 56 6%

Commerce, vente 1 135 18%
Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 430 7%
Spécialités plurivalentes sanitaires et 
sociales 403 7%
Accueil, hôtellerie, tourisme 391 6%
Electricité, électronique 386 6%

Pour chaque bassin, sont présentées les cinq premières spécialités de formation 
avec les effectifs correspondant et la part qu’ils représentent dans l’ensemble 
des formations du bassin

Carte A2-2 : Les cinq premières spécialités de formation en termes d’effectifs en formation initiale professionnelle dans les bassins de la 
grande couronne francilienne (effectifs en dernière année – rentrée scolaire 2018)



Paris:
T6:

T5:

T4:

T3:

T2:

T12:

T11:

T10:

T8:

T9:

Pour chaque bassin, sont présentées les cinq premières spécialités de formation avec l’indice de spécificité correspondant. Seules les spécialités avec plus de 15 effectifs ont été retenues.
L’indice de spécificité se calcule comme le rapport entre le poids d’une spécialité dans un bassin au poids de cette même spécialité dans la région multiplié par 100. Supérieur à 100, l’indice de 
spécificité témoigne d’une surreprésentation de la spécialité dans le bassin par rapport à la moyenne régionale (inférieur à 100, d’une sous-représentation).

Carte A2-3 : Les cinq spécialités de formation les plus spécifiques en formation initiale professionnelle dans les bassins de la 
Métropole du Grand Paris (effectifs en dernière année – rentrée scolaire 2018)

Musique, arts du spectacle 456
Animation culturelle, sportive et de loisirs 379
Journalisme et communication 350
Matériaux de construction, verre, céramique 335
Textile 327

Spécialités pluritechnologiques, génie civil, 
construction, bois 360
Application des droits et statuts des personnes 290
Transformations chimiques et apparentées 264
Mines et carrières, génie civil, topographie 243
Coiffure, esthétique et autres spécialités des 
services à la personne 219

Energie, génie climatique 467
Bâtiment : construction et couverture 435
Bâtiment : finitions 405
Productions animales, élevage spécialisé, 
aquaculture, soins aux animaux 371
Spécialités plurivalentes de la communication 298

Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement 556
Transport, manutention, magasinage 292
Moteurs et mécanique auto 285
Cuirs et peaux 254
Travail social 211

Bâtiment : construction et couverture 446
Mécanique générale et de précision, usinage 444
Coiffure, esthétique et autres spécialités des 
services à la personne 224
Secrétariat, bureautique 195
Finances, banque, assurances 179

Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, 
soins aux animaux 1 051
Aménagement paysager 625
Techniques de l'image et du son, métiers connexes du 
spectacle 553
Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance 324
Autres disciplines artistiques et spécialités artistiques 
plurivalentes 272

Finances, banque, assurances 412
Coiffure, esthétique et autres spécialités des 
services à la personne 367
Sécurité des biens et des personnes, police, 
surveillance 238
Habillement 226
Energie, génie climatique 181

Plasturgie, matériaux composites 2 353
Ressources humaines, gestion du personnel, 
gestion de l'emploi 743
Nettoyage, assainissement, protection de 
l'environnement 601
Structures métalliques 411
Moteurs et mécanique auto 360

Spécialités plurivalentes de la communication 272
Habillement 272
Structures métalliques 251
Spécialités plurivalentes des services 220
Techniques de l'image et du son, métiers 
connexes du spectacle 175

Productions végétales, cultures spécialisées et 
protection des cultures 668
Cuirs et peaux 519
Aménagement paysager 513
Spécialités pluritechnologiques des transformations 452
Techniques de l'image et du son, métiers connexes 
du spectacle 407

Structures métalliques 287
Bâtiment : finitions 267
Bâtiment : construction et couverture 252
Mécanique générale et de précision, usinage 180
Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 165



Ouest 95: Est 95:

Seine-Aval:

Sud Ouest Francilien:

Versailles-Saclay:

Porte Sud du Grand Paris:

Sud 91:

Roissy-le-Bourget:

Marne-la-Vallée:

Centre 77:

Sud 77:

Est 77:

Brie Créçois:

Nord Est 77:

Carte A2-4 : Les cinq spécialités de formation les plus spécifiques en formation initiale professionnelle dans les bassins de la 
grande couronne francilienne (effectifs en dernière année – rentrée scolaire 2018)

Aménagement paysager 1 628
Moteurs et mécanique auto 1 110
Structures métalliques 705
Transport, manutention, magasinage 323
Travail social 177

Technologies industrielles fondamentales 493
Informatique, traitement de l'information, réseaux de 
transmission des données 421
Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance 327
Bâtiment : construction et couverture 262
Spécialités pluritechnologiques, génie civil, construction, bois 244

Mines et carrières, génie civil, topographie 2 343
Bâtiment : construction et couverture 1 197
Travail du bois et de l'ameublement 589
Bâtiment : finitions 486
Energie, génie climatique 431

Spécialités pluritechnologiques matériaux souples 1 096
Application des droits et statuts des personnes 494
Energie, génie climatique 289
Bâtiment : finitions 283
Coiffure, esthétique et autres spécialités des 
services à la personne 275

Transport, manutention, magasinage 312
Métallurgie 259
Informatique, traitement de l'information, 
réseaux de transmission des données 258
Spécialités pluritechnologiques 
mécanique-électricité 212
Accueil, hôtellerie, tourisme 179

Matériaux de construction, verre, céramique 1 273
Bâtiment : finitions 435
Bâtiment : construction et couverture 432
Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 228
Coiffure, esthétique et autres spécialités des 
services à la personne 226

Sécurité des biens et des personnes, police, 
surveillance 277
Informatique, traitement de l'information, 
réseaux de transmission des données 267
Nettoyage, assainissement, protection de 
l'environnement 222
Travail social 216
Transport, manutention, magasinage 209

Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance 219
Coiffure, esthétique et autres spécialités des services à la personne 174
Mécanique générale et de précision, usinage 166
Accueil, hôtellerie, tourisme 160
Bâtiment : construction et couverture 158

Transport, manutention, magasinage 335
Mécanique générale et de précision, usinage 257
Spécialités pluritechnologiques des 
transformations 247
Spécialités pluritechnologiques mécanique-
électricité 199
Sécurité des biens et des personnes, police, 
surveillance 198

Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de 
l'agriculture 1 048
Productions animales, élevage spécialisé, 
aquaculture, soins aux animaux 426
Aménagement paysager 370
Mines et carrières, génie civil, topographie 181
Bâtiment : construction et couverture 179

Productions animales, élevage spécialisé, 
aquaculture, soins aux animaux 333
Techniques de l'imprimerie et de l'édition 303
Transformations chimiques et apparentées 272
Techniques de l'image et du son, métiers 
connexes du spectacle 226
Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 185

Mécanique aéronautique et spatiale 2 207
Transport, manutention, magasinage 304
Spécialités pluritechnologiques mécanique-électricité 274
Spécialités plurivalentes des services 253
Informatique, traitement de l'information, réseaux de 
transmission des données 187

Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi 3 005
Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, soins aux 
animaux 2 786
Aménagement paysager 686
Transport, manutention, magasinage 650
Spécialités pluritechnologiques, génie civil, construction, bois 383

Mécanique aéronautique et spatiale 912
Application des droits et statuts des personnes 514
Mines et carrières, génie civil, topographie 300
Technologies de commandes des transformations industrielles 216
Informatique, traitement de l'information, réseaux de 
transmission des données 181

Pour chaque bassin, sont présentées les cinq premières spécialités de formation avec l’indice de spécificité correspondant. Seules les spécialités avec plus de 15 effectifs ont été retenues.
L’indice de spécificité se calcule comme le rapport entre le poids d’une spécialité dans un bassin au poids de cette même spécialité dans la région multiplié par 100. Supérieur à 100, l’indice de 
spécificité témoigne d’une surreprésentation de la spécialité dans le bassin par rapport à la moyenne régionale (inférieur à 100, d’une sous-représentation).
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Annexe 3 – Principales spécialités de formation et spécialités les plus 
spécifiques dans les bassins (en apprentissage uniquement) 

 

Les cinq premières spécialités de formation en termes d’effectifs en apprentissage en 
formation initiale professionnelle dans les bassins (effectifs en dernière année – rentrée scolaire 
2018) : 

Carte A3-1 : pour la Métropole du Grand Paris 

Carte A3-2 : pour les bassins hors Métropole du Grand Paris 

Les cinq spécialités de formation les plus spécifiques en apprentissage en formation initiale 
professionnelle dans les bassins (effectifs en dernière année – rentrée scolaire 2018) : 

Carte A3-3 : pour la Métropole du Grand Paris 

Carte A3-4 : pour les bassins hors Métropole du Grand Paris 
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Paris:
T6:

T5:

T4:

T3:

T2:

T12: T11:

T10:

T8:

T9:

Pour chaque bassin, sont présentées les cinq premières spécialités de formation avec les effectifs correspondant et la part qu’ils représentent dans l’ensemble des formations en apprentissage du bassin.
Seules les spécialités avec plus de 15 effectifs en dernière année dans les bassins sont présentées.

Carte A3-1 : Les cinq premières spécialités de formation en termes d’effectifs en apprentissage en formation initiale professionnelle dans
les bassins de la Métropole du Grand Paris (effectifs en dernière année – rentrée scolaire 2018)

Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 1 061 18%
Commerce, vente 756 13%
Santé 720 12%
Accueil, hôtellerie, tourisme 496 9%
Comptabilité, gestion 389 7%

Coiffure, esthétique et autres 
spécialités des services à la personne 253 28%
Commerce, vente 89 10%
Moteurs et mécanique auto 87 10%
Accueil, hôtellerie, tourisme 72 8%
Electricité, électronique 54 6%

Bâtiment : finitions 92 34%
Energie, génie climatique 61 23%
Bâtiment : construction et couverture 44 16%
Productions animales, élevage spécialisé, 
aquaculture, soins aux animaux 20 7%

Transport, manutention, magasinage 179 16%
Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 178 16%
Moteurs et mécanique auto 161 15%
Nettoyage, assainissement, protection 
de l'environnement 117 11%
Santé 114 10%

Commerce, vente 78 42%
Secrétariat, bureautique 30 16%
Comptabilité, gestion 25 13%
Bâtiment : construction et couverture 20 11%

Electricité, électronique 65 13%
Aménagement paysager 62 12%
Moteurs et mécanique auto 61 12%
Comptabilité, gestion 53 10%
Commerce, vente 45 9%

Coiffure, esthétique et autres spécialités 
des services à la personne 323 32%
Finances, banque, assurances 117 12%
Energie, génie climatique 100 10%
Electricité, électronique 70 7%
Comptabilité, gestion 56 6%

Electricité, électronique 222 21%
Moteurs et mécanique auto 214 21%
Structures métalliques 124 12%
Commerce, vente 103 10%
Travail du bois et de l'ameublement 68 7%

Bâtiment : finitions 40 24%
Electricité, électronique 28 17%
Commerce, vente 21 13%
Santé 19 11%
Bâtiment : construction et couverture 17 10%

Coiffure, esthétique et autres spécialités 
des services à la personne 269 22%
Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 194 16%
Techniques de l'image et du son, métiers 
connexes du spectacle 170 14%
Santé 80 7%
Techniques de l'imprimerie et de l'édition 69 6%

Energie, génie climatique 70 32%
Bâtiment : finitions 33 15%
Aménagement paysager 23 10%
Electricité, électronique 21 9%
Secrétariat, bureautique 16 7%



Ouest 95:

Est 95:

Seine-Aval:

Sud Ouest Francilien:

Versailles-Saclay:

Porte Sud du Grand Paris:
Sud 91:

Roissy-le-Bourget:

Marne-la-Vallée:

Centre 77:

Sud 77:

Est 77:

Brie Créçois:

Nord Est 77:

Carte A3-2 : Les cinq premières spécialités de formation en termes d’effectifs en apprentissage en formation initiale professionnelle dans
les bassins de la grande couronne francilienne (effectifs en dernière année – rentrée scolaire 2018)

Pour chaque bassin, sont présentées les cinq premières spécialités de formation avec les effectifs correspondant et la part qu’ils représentent dans l’ensemble des formations en apprentissage du bassin.
Seules les spécialités avec plus de 15 effectifs en dernière année dans les bassins sont présentées.

Mécanique aéronautique et spatiale 330 13%
Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 319 13%
Commerce, vente 281 11%
Coiffure, esthétique et autres spécialités 
des services à la personne 218 9%
Accueil, hôtellerie, tourisme 184 7%

Transport, manutention, magasinage 126 28%
Productions animales, élevage spécialisé, 
aquaculture, soins aux animaux 72 16%
Aménagement paysager 42 9%
Moteurs et mécanique auto 38 9%
Travail social 32 7%

Agro-alimentaire, alimentation, 
cuisine 26 49%
Commerce, vente 24 45%

Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 175 32%
Commerce, vente 101 18%
Coiffure, esthétique et autres spécialités des 
services à la personne 70 13%
Accueil, hôtellerie, tourisme 64 12%
Comptabilité, gestion 34 6%

Commerce, vente 402 31%
Santé 124 10%
Aménagement paysager 101 8%
Electricité, électronique 91 7%
Travail social 56 4%

Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 272 27%
Transport, manutention, magasinage 166 16%
Moteurs et mécanique auto 156 15%
Accueil, hôtellerie, tourisme 76 7%
Spécialités pluritechnologiques 
mécanique-électricité 66 6%

Coiffure, esthétique et autres spécialités 
des services à la personne 224 15%
Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 212 14%
Commerce, vente 167 11%
Accueil, hôtellerie, tourisme 114 8%
Electricité, électronique 112 7%

Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 79 14%
Informatique, traitement de l'information, 
réseaux de transmission des données 73 13%
Commerce, vente 72 13%
Electricité, électronique 65 11%
Comptabilité, gestion 50 9%

Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 168 21%
Commerce, vente 130 16%
Coiffure, esthétique et autres spécialités 
des services à la personne 125 15%
Moteurs et mécanique auto 64 8%
Electricité, électronique 61 8%

Transport, manutention, magasinage 152 18%
Commerce, vente 140 17%
Accueil, hôtellerie, tourisme 132 16%
Informatique, traitement de l'information, 
réseaux de transmission des données 66 8%
Electricité, électronique 57 7%

Coiffure, esthétique et autres 
spécialités des services à la personne 280 27%
Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 117 11%
Energie, génie climatique 116 11%
Accueil, hôtellerie, tourisme 99 10%
Bâtiment : finitions 91 9%

Bâtiment : finitions 37 24%
Electricité, électronique 31 20%
Bâtiment : construction et couverture 30 19%
Energie, génie climatique 27 17%

Moteurs et mécanique auto 52 26%
Electricité, électronique 39 19%
Commerce, vente 33 16%

Moteurs et mécanique auto 71 45%
Aménagement paysager 47 30%
Structures métalliques 23 15%
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Carte A3-3 : Les cinq spécialités de formation les plus spécifiques en apprentissage en formation initiale professionnelle dans les 
bassins de la Métropole du Grand Paris (effectifs en dernière année – rentrée scolaire 2018)

Musique, arts du spectacle 408
Animation culturelle, sportive et de loisirs 371
Spécialités plurivalentes de la communication 356
Habillement 355
Santé 236

Spécialités pluritechnologiques, génie civil, 
construction, bois 579
Coiffure, esthétique et autres spécialités des 
services à la personne 370
Mines et carrières, génie civil, topographie 347
Techniques de l'image et du son, métiers 
connexes du spectacle 296
Travail social 259

Bâtiment : finitions 1 218
Bâtiment : construction et couverture 1 108
Productions animales, élevage spécialisé, 
aquaculture, soins aux animaux 748
Energie, génie climatique 624

Nettoyage, assainissement, protection de 
l'environnement 1 203
Transport, manutention, magasinage 378
Travail social 301
Moteurs et mécanique auto 289
Santé 197

Bâtiment : construction et couverture 727
Secrétariat, bureautique 650
Commerce, vente 370
Comptabilité, gestion 341

Technologies industrielles fondamentales 867
Productions animales, élevage spécialisé, 
aquaculture, soins aux animaux 862
Aménagement paysager 682
Secrétariat, bureautique 299
Spécialités pluritechnologiques mécanique-
électricité 280

Finances, banque, assurances 809
Coiffure, esthétique et autres spécialités des 
services à la personne 425
Sécurité des biens et des personnes, police, 
surveillance 420
Energie, génie climatique 278
Bâtiment : finitions 187

Ressources humaines, gestion du personnel, 
gestion de l'emploi 717
Nettoyage, assainissement, protection de 
l'environnement 543
Structures métalliques 530
Travail du bois et de l'ameublement 473
Moteurs et mécanique auto 405

Bâtiment : finitions 861
Bâtiment : construction et couverture 696
Electricité, électronique 285
Santé 217
Commerce, vente 112

Cuirs et peaux 1 924
Techniques de l'image et du son, métiers connexes 
du spectacle 1 022
Techniques de l'imprimerie et de l'édition 922
Spécialités pluritechnologiques des transformations 895
Coiffure, esthétique et autres spécialités des services 
à la personne 288

Energie, génie climatique 871
Aménagement paysager 587
Bâtiment : finitions 531
Secrétariat, bureautique 292
Electricité, électronique 160

Pour chaque bassin, sont présentées les cinq premières spécialités de formation avec l’indice de spécificité correspondant. Seules les spécialités avec plus de 15 effectifs ont été retenues.
L’indice de spécificité se calcule comme le rapport entre le poids d’une spécialité dans un bassin au poids de cette même spécialité dans la région multiplié par 100. Supérieur à 100, l’indice de 
spécificité témoigne d’une surreprésentation de la spécialité dans le bassin par rapport à la moyenne régionale (inférieur à 100, d’une sous-représentation).
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Carte A3-4 : Les cinq spécialités de formation les plus spécifiques en apprentissage en formation initiale professionnelle dans les 
bassins de la grande couronne francilienne (effectifs en dernière année – rentrée scolaire 2018)

Aménagement paysager 1 686
Moteurs et mécanique auto 881
Structures métalliques 645

Technologies de commandes des 
transformations industrielles 496
Transport, manutention, magasinage 417
Informatique, traitement de l'information, 
réseaux de transmission des données 384
Accueil, hôtellerie, tourisme 258
Finances, banque, assurances 229

Bâtiment : construction et couverture 1 307
Travail du bois et de l'ameublement 879
Bâtiment : finitions 848
Energie, génie climatique 478
Electricité, électronique 336

Moteurs et mécanique auto 505
Secrétariat, bureautique 381
Electricité, électronique 327
Comptabilité, gestion 240
Commerce, vente 145

Productions animales, élevage spécialisé, 
aquaculture, soins aux animaux 329
Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 251
Informatique, traitement de l'information, 
réseaux de transmission des données 230
Accueil, hôtellerie, tourisme 191
Coiffure, esthétique et autres spécialités des 
services à la personne 166

Sécurité des biens et des personnes, police, 
surveillance 344
Spécialités pluritechnologiques mécanique-électricité 248
Structures métalliques 233
Spécialités plurivalentes des services 231
Coiffure, esthétique et autres spécialités des services à 
la personne 193

Commerce, vente 402
Agro-alimentaire, alimentation, 
cuisine 389

Ressources humaines, gestion du personnel, 
gestion de l'emploi 1 754
Productions animales, élevage spécialisé, 
aquaculture, soins aux animaux 1 626
Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 1 297
Transport, manutention, magasinage 651
Aménagement paysager 532

Mécanique aéronautique et spatiale 954
Mines et carrières, génie civil, topographie 508
Transformations chimiques et apparentées 463
Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales 287
Technologies de commandes des 
transformations industrielles 226

Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de 
l'agriculture 934
Mécanique générale et de précision, usinage 902
Aménagement paysager 439
Productions animales, élevage spécialisé, 
aquaculture, soins aux animaux 379
Commerce, vente 273

Informatique, traitement de l'information, réseaux de 
transmission des données 629
Nettoyage, assainissement, protection de 
l'environnement 455
Travail social 419
Spécialités pluritechnologiques mécanique-électricité 361
Mines et carrières, génie civil, topographie 312

Coiffure, esthétique et autres 
spécialités des services à la personne 353
Spécialités plurivalentes des services 346
Secrétariat, bureautique 327
Bâtiment : finitions 313
Energie, génie climatique 308

Sécurité des biens et des personnes, police, 
surveillance 510
Métallurgie 420
Transport, manutention, magasinage 374
Spécialités pluritechnologiques mécanique-électricité 357
Moteurs et mécanique auto 298

Bâtiment : construction et couverture 428
Bâtiment : finitions 203
Coiffure, esthétique et autres spécialités 
des services à la personne 202
Energie, génie climatique 194
Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 164

Pour chaque bassin, sont présentées les cinq premières spécialités de formation avec l’indice de spécificité correspondant. Seules les spécialités avec plus de 15 effectifs ont été retenues.
L’indice de spécificité se calcule comme le rapport entre le poids d’une spécialité dans un bassin au poids de cette même spécialité dans la région multiplié par 100. Supérieur à 100, l’indice de 
spécificité témoigne d’une surreprésentation de la spécialité dans le bassin par rapport à la moyenne régionale (inférieur à 100, d’une sous-représentation).
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Annexe 4 – Analyse de l’effet de la structure de formation par niveau sur la 
part de l’apprentissage dans les bassins franciliens (analyse structurelle-
résiduelle) 

L’analyse structurelle-résiduelle permet d’appréhender dans quelle mesure le fait qu’un bassin compte 
davantage d’effectifs dans des formations de niveaux CAP ou BTS, niveaux pour lesquels l’apprentissage 
est plus développé, joue sur les écarts de la part de l’apprentissage entre ce bassin et les autres bassins. 
Il s’agit de l’effet structurel. 

La part théorique correspond à la part de l’apprentissage attendue dans un bassin si, pour chaque niveau 
de formation, cette part était la même que celle observée au niveau régional. Ainsi, dans le bassin de 
Versailles-Saclay, cette part serait de 28 % au lieu de 40 %. L’écart entre la part dans le bassin et celle 
dans la région est de 11 points. Il se décompose en deux effets. L’effet structurel correspond à l’écart 
entre la part théorique du bassin et la moyenne régionale. En tenant compte uniquement de l’effet 
structurel, la part de l’apprentissage serait inférieure d’un point à la moyenne régionale. Le reste de l’écart 
tient à un effet résiduel, non expliqué par la structure par niveau. 

Tableau – Ecart entre les bassins dans la part de l’apprentissage lié à un effet de structure par 
niveau 

Source : Données BCP – Traitements Défi métiers 
* * compte tenu de la répartition des effectifs par niveau dans le bassin et avec une part de l'apprentissage par
niveau équivalente à la moyenne régionale

Part app rent issage dan s les
effectifs en de rnière anné e du 

bassin
Ecart en nb re de points

Bassins Part observée Part théo rique*

(Part observée
du bassin - part
régional e) en 
nbre de points

Effet résiduel
(part observée - part

théorique)

Effet structurel
(part théorique – part

régional e)

T1 Paris 32 % 30 % 3 2 1
Versailles-Saclay 40 % 28 % 11 12 -1
Porte Sud du  Grand Paris 29 % 29 % 0 0 0
Roissy-Le Bourget 20 % 28 % -8 -7 -1
T12 Grand-Orly Seine Bièvre 23 % 29 % -5 -5 0
Seine-Aval 32 % 27 % 3 5 -1
T8 Est Ensemble 33 % 28 % 4 4 0
T10 Paris Est Marne et Bois 25 % 28 % -4 -3 0
T5 Boucle Nord de Seine 30 % 27 % 1 2 -1
Est 95 33 % 29 % 4 4 1
T4 Paris Ouest La Défen se 34 % 28 % 6 6 0
Marne-la-Vallée 30 % 28 % 2 2 -1
T6 Plaine Commune 7 % 26 % -22 -19 -3
Ouest 95 24 % 29 % -4 -4 0
T9 Grand Paris Grand Est 10 % 29 % -18 -19 1
Sud 77 29 % 29 % 0 0 1
T11 Grand Paris Sud Est
Avenir 14 % 28 % -14 -14 0

Nord Est 77 47 % 31 % 19 16 3
T3 Grand Paris Seine Ouest 35 % 28 % 6 7 -1
T2 Vallée Sud Grand Paris 13 % 28 % -16 -16 0
Centre 77 17 % 27 % -11 -9 -2
Sud-Ouest Francilien 49 % 29 % 20 20 1
Sud 91 7 % 25 % -22 -18 -4
Est 77 29 % 31 % 0 -2 2
Brie-Créçois 34 % 31 % 5 2 3
Ile-de-France 29 % 29 %
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