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La « Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018
a profondément modifié le paysage de la formation professionnelle. L’apprentissage1,
n’est pas exempt de ces changements, tant dans les aspects de mise en œuvre que
de financement.
C’est dans ce contexte que Défi métiers propose aujourd’hui un bref état des lieux2 de
l’usage fait de ce contrat de travail spécifique. Il apparaît que le nombre d’apprentis
n’a cessé d’augmenter au cours des 20 dernières années sous l’impulsion de
politiques volontaristes des pouvoirs publics. Mais cette croissance concerne surtout,
et de façon particulièrement marquée en Ile-de-France, les hauts niveaux de diplôme
et le domaine du tertiaire. Il existe en effet, pour certaines formations, de nombreux
freins au développement de l’apprentissage, dont certains sont principalement le fait
des jeunes et de leur entourage et d’autres, des entreprises. Des mesures pour lever
ces freins sont régulièrement adoptées, comme cela est le cas dans la loi de 2018 sur
la formation professionnelle, mais des outils pour améliorer, notamment l’information
faite aux familles et aux entreprises, restent encore à inventer.

1. Des effectifs d’apprentis en forte hausse depuis 20 ans
En 2017, 84 696 personnes suivaient une formation initiale dans un lycée ou Centre de formation
d’apprentis (CFA) franciliens sous statut d’apprenti. Parmi eux, 45 955 étaient inscrits en première
année de formation et 44 379 en année diplômante3, c’est-à-dire en dernière année de formation.
Depuis 20 ans, le nombre d’apprentis a été presque multiplié par deux en Ile-de-France (+ 99 % entre
1995 et 2017). Ce très fort développement de l’apprentissage n’est pas spécifique à la région mais il y
est particulièrement marqué. Au cours de cette même période, au niveau national, les effectifs se sont
accrus de 46 %, pour passer de 293 534 apprentis en 1995 à 429 906 en 2017.
Lorsque nous étudions l’insertion ou le lien entre la formation et l’emploi, nous observons
principalement les élèves inscrits en année diplômante car ce sont eux qui, le plus rapidement, vont
s’insérer sur le marché du travail. Mais, dans le cadre de cet état des lieux, nous allons, dans la suite
du document, nous focaliser sur les élèves inscrits en première année de formation car ce sont eux qui
reflètent le mieux, d’un point de vue temporel, la carte des formations telle qu’elle existe aujourd’hui.
Les effectifs inscrits en 1ère année de formation ont connu une croissance quasi identique que le stock
total (+94 % au cours de cette période - cf. Figure 1).

1

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail à durée limitée ou non entre un salarié et un employeur. Il permet à l’apprenti de suivre
une formation en alternance en entreprise sous la responsabilité d’un maître d’apprentissage et en Centre de formation des apprentis (CFA) de
six mois à trois ans.

2

Cf. Encadré « Source ».

3

Les formations d’une durée d’un an sont comptabilisées à la fois « en première année de formation » et « en année diplômante ».
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Figure 1 : Evolution du nombre d’apprentis inscrits en 1ere année de formation entre 1995 et 2017
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Source : Base centrale de pilotage - MESR-DGESIP-DGRI / SIES

Le poids des apprentis franciliens en 1ère année parmi l’ensemble des apprentis français en 1ère année est
passé de 15 % en 1995 à 20 % en 2017. On peut penser que la croissance plus rapide de l’apprentissage
dans la région est le fruit d’un « rattrapage »de l’Ile-de-France, dans laquelle les apprentis étaient sousreprésentés. En effet, on considère que le poids de la région par rapport au niveau national se situe, en
matière d’emploi et de population, autour de 20 %.
La croissance particulièrement marquée du nombre d’apprentis est à mettre en lien avec la volonté
politique forte, et sans cesse renouvelée, de développer ce type de contrats. Elle s’est notamment
traduite, au fil des années, par un élargissement du public bénéficiaire ou par le développement des
contrats dans le secteur public. Ainsi, en juillet 2014 le Président de la République avait fixé un objectif
de 10 000 apprentis dans la fonction publique pour la rentrée 2016. Si cet objectif n’a pas été tout à
fait atteint, « le nombre de contrats d’apprentissage a été multiplié par 13 entre la fin de l’année 2014
et la fin de l’année 2016, soit 8 290 apprentis à cette date »4. Plus récemment, toujours dans l’objectif
d’élargir le public ayant accès à l’apprentissage, la « Loi travail » a permis l’expérimentation d’une
ouverture aux personnes de plus de 25 ans. L’enjeu était alors de pouvoir proposer cette modalité à des
jeunes entre 25 et 30 ans dans une perspective de poursuite ou reprise d’études. La récente réforme de
2018 a confirmé cette possibilité.
Les pouvoirs publics se sont également fixés comme objectif, notamment dans la « Loi pour la liberté de
choisir son avenir professionnel », de renforcer l’attractivité de l’apprentissage auprès des jeunes et des
entreprises. Ainsi parmi les dix objectifs clés que s’est fixé le gouvernement avec cette nouvelle réforme,
on retrouve : « Faire pour apprendre : choisir l’apprentissage, une alternative pédagogique porteuse
d’avenir » et « Permettre aux entreprises de développer l’apprentissage »5. En plus d’un contexte
national incitatif, l’Ile-de-France a pu bénéficier d’un engagement fort de la Région. C’est ce que montre
une étude du Céreq6 dans laquelle les auteurs décomposent les évolutions régionales de l’apprentissage
en deux dimensions : l’une structurelle, liée à l’évolution du système productif et l’autre contextuelle.
Ils décrivent ainsi : « en Ile-de-France ou Rhône-Alpes, le dynamisme provient de la conjonction d’une
collecte abondante de taxe d’apprentissage due à la présence de nombreux sièges sociaux d’entreprises
et d’un engagement stratégique très affirmé des Conseils régionaux ». En effet, si les pouvoirs publics

4

Ministère de la fonction publique, Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Circulaire du 10 mai
2017 relative à la campagne 2017/2018 de recrutement d’apprentis au sein de la fonction publique de l’Etat.

5

Ministère du Travail. La loi en 10 points clé. [en ligne]. Disponible sur :< https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/loi_pour_la_liberte_de_choisir_
son_avenir_professionnel-2.pdf> (Consulté le 26/09/2019)
Nous préciserons, dans la partie concernant les leviers pour développer l’apprentissage, les mesures prises par les pouvoirs publics pour
atteindre leurs objectifs.

6

ARRIGHI, Jean-Jacques, ILARDI, Valérie. Evolutions de l’apprentissage : entre mutations structurelles et effets régionaux. Céreq Bref, 2013,
n°314
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misent sur l’apprentissage c’est pour deux principaux motifs : parce que l’insertion professionnelle des
jeunes est meilleure par cette voie que par la voie scolaire (même si nous le verrons plus loin cette
meilleure insertion est aussi le fait de profils de jeunes différents dans les deux voies de formation) et
pour mieux répondre aux besoins de main d’œuvre des entreprises (puisque l’existence d’un contrat avec
l’entreprise sous-tend un besoin de sa part).

Des évolutions contrastées selon les niveaux de formation
Au cours de la période observée, la croissance de l’apprentissage est principalement le fait de son
développement dans l’enseignement supérieur (cf. Figure 2). En Ile-de-France, le nombre d’apprentis
en première année dans une formation de niveau I (niveau Master) dépasse, en 2017, ceux dans
une formation de niveau V (niveau CAP), alors qu’historiquement l’apprentissage était réservé à des
diplômes professionnels de bas niveau de qualification. Ainsi, en 20 ans, le nombre d’apprentis en
niveau V a été presque divisé par 2 tandis que les effectifs en niveaux I à III ont connu une croissance
très forte, et ceci d’autant plus que les effectifs sur les niveaux élevés étaient quasi inexistants : on est
ainsi passé en 1995 de 290 apprentis en formation de niveau I à 10 652 en 2017.
Figure 2 : Evolution 1995-2017 des effectifs d’apprentis inscrits en première année selon les niveaux de formation
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Source : Base centrale de pilotage - MESR-DGESIP-DGRI / SIES – inscrits en 1ère année

Il est important de noter qu’il n’y a pas de lien direct entre la baisse des effectifs en niveau V et la hausse
en niveau III et plus. Ces évolutions sont principalement le résultat de politiques publiques distinctes
: la réforme de la voie professionnelle, d’une part, et l’ouverture de l’apprentissage à l’enseignement
supérieur, d’autre part.
La mise en œuvre de la réforme du Bac professionnel s’est étalée sur plusieurs années de 2009 à
2011. Elle a modifié significativement le parcours de jeunes en formation. Auparavant, l’accès au Bac
pro se faisait ainsi : deux années pour préparer le BEP (Brevet d’études professionnelles), puis deux
années pour préparer le Bac professionnel. La réforme a aligné le nombre d’années de scolarité sur
la voie générale, passant ainsi à trois ans de préparation et transformant le BEP en une certification
intermédiaire. Or, cette réforme a engendré un basculement « mécanique » des effectifs de niveau V vers
le niveau IV, qui explique, en partie, la chute des effectifs pour les niveaux V en 2009 et, à l’inverse, le pic
pour les niveaux IV la même année. Pour autant, la diminution au cours des années suivantes, a montré
la difficulté pour les entreprises d’accueillir un jeune pendant trois années consécutives. En effet, celles
qui utilisent des contrats d’apprentissage sur les bas niveaux de diplômes sont principalement des TPEPME (Très petites entreprises - Petites et moyennes entreprises) dont l’activité est rarement anticipée
au-delà de quelques mois.
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L’autre grande réforme a donc été l’ouverture de l’apprentissage aux niveaux de formation supérieurs
au CAP (réforme « Seguin » de 1987). Ce n’est toutefois qu’à partir de 1995 que l’apprentissage se
développe vraiment au-delà de ce niveau, à la suite de la « Loi quinquennale » de décembre 1993 qui
conduit à une nouvelle vague de décentralisation de la formation professionnelle et de l’apprentissage7.
Et si l’apprentissage se développe dans l’enseignement supérieur, c’est aussi que les attendus des
employeurs ont évolué dans de nombreux domaines professionnels. Le principe même de la formation
en alternance, qui ne peut se faire sans la contractualisation avec un employeur, est révélateur de la
demande économique. Comme le soulignent les auteurs dans une publication du Céreq8, d’une part,
l’apprentissage s’est ouvert sur des domaines professionnels pour lesquels l’alimentation se faisait déjà
au moins avec un Baccalauréat (le secrétariat, la banque, etc.). D’autre part, des secteurs historiquement
enclins à faire usage de l’apprentissage ont élevé leur niveau d’exigence vers des Baccalauréats ou des
BTS - Brevets de technicien supérieur (électricité, commerce, transport, etc.). Les universités et les
écoles du supérieur ont su saisir l’opportunité offerte par cette voie de formation. Comme le souligne
l’Apec9, « l’alternance dans l’enseignement supérieur est mieux valorisée auprès des étudiants et les
établissements de formation jouent un rôle important dans cette démocratisation. Ils ont largement
contribué à entraîner les étudiants et les entreprises dans cette démarche, que ce soit par le biais de
l’organisation de journées d’information, de portes ouvertes, de forums ou encore via les entreprises
directement ». Une association nationale pour l’apprentissage dans l’enseignement supérieur a d’ailleurs
vu le jour en 201310. Enfin, les licences professionnelles, sans doute parce qu’elles ont été créées en 2000
avec un objectif d’insertion professionnelle, sont plébiscitées par les employeurs et participent ainsi au
développement de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur.

Une élévation du niveau de diplôme et une féminisation des apprentis plus
marquées en Ile-de-France
Fruits de décisions prises au niveau national, les évolutions par niveau de diplômes ne sont, de fait,
pas spécifiques à la région, mais elles y ont été particulièrement marquées. La croissance des effectifs
d’apprentis en niveau I et leur baisse en niveaux V y ont été plus fortes encore (cf. Tableau 1).
Tableau 1 : Evolution 1995-2017 des effectifs d’apprentis en 1ère année selon le niveau de formation

Ile-de-France
Niveau interministériel

1995

France
2017

1995

2017

Niveau I

290

10 652

739

23 067

Niveau II

510

9 805

896

25 163

Niveau III

2 439

10 153

8 894

44 208

Niveau IV

3 623

5 896

22 489

38 818

Niveau V

16 768

9 449

124 584

93 601

Ensemble

23 630

45 955

157 602

224 857

Source : Base centrale de pilotage - MESR-DGESIP-DGRI / SIES– inscrits en 1ère année

Ainsi, en une vingtaine d’année, le poids de l’Ile-de-France parmi les apprentis de niveau I est passé
de 39 % à 46 %, tandis qu’il passait de 13 % à 10 % parmi les niveaux V. Si le poids de l’Ile-de-France
est si important dans les niveaux supérieurs de formation, c’est tout d’abord parce que la région est
particulièrement pourvoyeuse d’emplois très qualifiés. C’est également parce que des jeunes issus
de toute la France viennent s’y former pour bénéficier d’une offre particulièrement développée dans
l’enseignement supérieur.
Que dire de l’évolution du profil des apprentis eux-mêmes ? Seules des informations sur leur genre
nous sont accessibles dans la Base centrale de pilotage. Ainsi, en 2017, on peut observer une part plus
importante de filles parmi les apprentis franciliens (44 %) que parmi l’ensemble des apprentis français
(34 %). Ce constat est évidemment à mettre en lien avec la surreprésentation des apprentis franciliens en
études supérieures mais également avec le type de formations suivies. En effet, les filles ne représentent
que 17 % des apprentis franciliens ayant suivi une formation dans le domaine de la production contre
57 % dans le domaine des services. Or, ce dernier domaine occupe une place particulièrement importante
parmi les formations suivies en apprentissage dans la région.
Il s’est également opéré une féminisation des apprentis au cours de la période : en Ile-de-France, en
1995, 32 % des inscrits en 1ère année sont des filles contre 44 % en 2017. Cela est dû, d’une part, à la
7
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lesquelles nous avons pu constater que les filles sont plus nombreuses. En effet, entre 1995 et 2017,
9 L’alternance dans l’enseignement supérieur. Apec, Paris, 2018, 72 p.
celui-ci passait de 47 % à 62 % tandis qu’il baissait dans les formations de la production (de 52 % à
10 ANASUP. Communiqué de presse Lyon, le 26 septembre 2013 [en ligne]. Disponible sur :<https://anasup.fr/communique-de-presse-lyon-le-2634 %).
septembre-2013/> (Consulté le 26/09/2019).
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2. Deux tiers des formations conduisent aux métiers de services
Nous distinguons habituellement deux grands domaines de formation : ceux qui mènent plutôt à des
métiers dans la production (industrie, bâtiment, etc.) et ceux dans les services (commerce, santé,
tertiaire administratif, etc.). Le domaine de la « production » regroupe un tiers des apprentis en 1ère année
en Ile-de-France en 2017 et celui des « services » 62 %. Les apprentis franciliens suivent davantage de
formations dans les services qu’au niveau national (62 % contre 43 % au niveau national). Cela peut
être mis en lien avec la nature des emplois occupés dans la région qui sont également davantage des
emplois du tertiaire.
Tableau 2 : Répartition des apprentis en 1ère année de formation selon les domaines de formation (2017)

Nombre d’inscrits

Domaines de formation
Formations générales

Répartition

en 1ère année
1 974

5%

Mathématiques et sciences

384

1%

Sciences humaines et droit

1 317

3%

Lettres et arts

273

1%

Production

15 663

33%

Spécialités pluritechnologiques de production

1 497

3%

Agriculture, pêche, forêt et espaces verts

913

2%

Transformations

5 644

12%

Génie civil, construction, bois

2 550

6%

Matériaux souples

252

1%

Mécanique, électricité, électronique

4807

10%

Services

Total

28 198

62%

Spécialités plurivalentes des services

120

0%

Echanges et gestion

15 992

35%

Communication et information

4 927

11%

Services aux personnes

6 446

14%

Services à la collectivité

833

2%

45 955

100%

Source : Base centrale de pilotage - MESR-DGESIP-DGRI / SIES – inscrits en 1ère année
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Cinq domaines de formations regroupent plus de 80 % des apprentis inscrits en 1ère année. Le domaine
« Echanges et gestion » en compte 35 %, suivi de celui des « Services aux personnes » (14 %), puis
« Transformations » (12 %), « Communication et information » (11 %) et enfin « Mécanique, électricité,
électronique » (10 %).
Il peut être intéressant de voir comment, au sein des trois premiers domaines de formation, se répartissent
les inscrits suivant les différentes spécialités de formation. On constate ainsi que :


Dans le domaine « Echange et gestion » : 40 % des inscrits en 1ère année sont dans la spécialité
« Commerce, vente ». Viennent ensuite des spécialités assez diverses (« Comptabilité, gestion »,
« Finances, banques, assurances, immobilier » ou encore « Transport, manutention ») qui pèsent
chacune entre 17 % et 8 % du domaine de formation ;



Dans le domaine des services aux personnes, les trois principales spécialités sont : à 31 %
« Accueil, hôtellerie, tourisme », à 29 % « Coiffure, esthétique » et à 22 % « Santé » ;



Enfin dans le domaine « Transformations », les deux tiers des inscrits sont dans la spécialité
« Agroalimentaire, alimentation, cuisine ».

Regardons à présent un niveau plus fin de la nomenclature des formations : celui des spécialités de
formation. Toutes spécialités confondues, celles qui regroupent le plus d’inscrits en 1ère année sont :

Commerce, vente
Agroalimentaire, alimentation, cuisine
Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion
Informatique, traitement de l’information
Electricité, électronique
Comptabilité, gestion
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Il est également intéressant de constater que la répartition des apprentis n’est pas homogène sur le
territoire francilien. Paris regroupe à lui seul un tiers de ceux inscrits en 1ère année.
Figure 3 : Répartition des apprentis en 1ère année selon le bassin d’emploi du site de formation (2017)

Cette prédominance de la capitale est particulièrement forte en apprentissage. En voie scolaire, lorsqu’on
ne sélectionne que les élèves inscrits en formation sur des niveaux III à V, 21 % d’entre eux suivent leur
formation à Paris contre 26 % pour les apprentis. Et ce phénomène est à mettre en lien avec les niveaux
de diplôme.
Et en effet, une forte hétérogénéité selon les niveaux de formation se révèle et laisse une fois
encore apparaître un clivage « petite couronne/grande couronne ». Si Paris regroupe 46% de l’offre
d’apprentissage sur le niveau I ce n’est le cas que d’environ 30% sur les autres niveaux. Et lorsqu’on
observe la répartition des niveaux dans chacun des bassins on constate que, à Paris Ouest La Défense,
46% des apprentis en 1ère année sont inscrits en niveau I, tandis que d’autres bassins concentrent plus
de la moitié de leurs effectifs d’apprentis sur du niveau V (Est 95, Nord Est 77, Sud 77, Est 77, Sud 91).
Ce clivage territorial selon les niveaux de formation s’observe toutes voies de formation confondues et
n’est donc pas spécifique à l’apprentissage.

Défi métiers, le carif-oref francilien

www.defi-metiers.fr

8

3. Quels sont les freins et les leviers au développement de
l’apprentissage ?
L’apprentissage est, aujourd’hui, plébiscité par les pouvoirs publics parce qu’il offre une meilleure insertion
professionnelle de court terme que la voie scolaire. Dans les récentes études réalisées par Défi métiers
sur les modes d’alimentation des emplois, l’apprentissage a souvent été observé. En effet, l’alternance
est un mode de formation, qui permet à la fois d’acquérir des connaissances théoriques en centre
de formation et un savoir-faire qui ne s’acquiert qu’en situation de travail réel : ce premier pas dans
l’entreprise est l’occasion d’acquérir de l’expérience, d’en connaître et comprendre les codes et usages,
mais aussi de nouer des contacts, etc. ; éléments indispensables pour faciliter l’insertion professionnelle.
Au cours d’études que nous avons menées, notamment celles sur les modes d’alimentation des métiers du
bâtiment11, de l’industrie métallurgique12 ou de transport et de logistique13, la question de l’apprentissage
a souvent été abordée. Au travers des échanges avec des fédérations professionnelles, inspecteurs
académiques ou recruteurs, nous avons pu mettre en exergue des leviers et des freins récurrents. Pour
permettre un développement soutenu de l’apprentissage, ces derniers doivent être levés. Les facteurs
qui limitent l’apprentissage sont à rechercher auprès des contractants : les jeunes (et leur entourage) et
les employeurs14. Nous les aborderons ainsi que les mesures récentes qui visent à les lever.

Les facteurs qui freinent les jeunes et leur entourage
C’est tout au long de leur parcours d’apprenants, de l’orientation au suivi de la formation, en passant
par le choix de l’entreprise, que les jeunes sont confrontés à des obstacles qui peuvent les écarter de la
voie de l’apprentissage.
L’orientation vers l’apprentissage
L’élévation, ces dernières années, du niveau des diplômes préparés a permis de revaloriser la voie de
l’apprentissage. En effet, longtemps associé au niveau V (équivalent au CAP-BEP) et à la préparation
de métiers d’ouvriers industriels ou artisanaux, l’apprentissage était parfois difficilement envisagé par
les jeunes et leur famille. Cette voie de formation, et l’alternance en général, est aujourd’hui fortement
valorisée dans l’enseignement supérieur.
Cependant, l’orientation en classe de 3ème vers un diplôme préparé en apprentissage reste difficile. En
effet, elle est parfois considérée comme une « voie de garage », vers laquelle sont parfois orientés les
jeunes les moins à l’aise avec les savoirs académiques. Cette orientation conduit à des métiers dont, pour
certains, l’image est dégradée. C’est le cas notamment des métiers industriels, de l’hôtellerie-restauration
ou du bâtiment qui s’exercent souvent dans des conditions de travail difficiles, pour des salaires peu
attractifs, à des horaires de travail décalés. Même si ces caractéristiques ne sont pas généralisables à
tous les environnements de travail, ils contribuent à freiner l’orientation vers ces filières de formation.
Ce n’est donc pas tant la voie de formation en elle-même qui est dévalorisée par les familles mais plutôt
les métiers qui y sont souvent associés.
A l’inverse, l’apprentissage peut être une modalité valorisée et assumée par les familles. Le préalable
est alors une bonne connaissance du métier vers lequel le jeune s’oriente. C’est le cas dans les métiers
aux valeurs compagnonniques fortes, tels que ceux du bâtiment15 ou ceux préparant à certains métiers
de bouche – comme cuisinier ou pâtissier. Pour ces derniers, les émissions de télévision ont permis à la
société de changer de regard sur ces métiers et l’apprentissage est alors valorisé16.

11 MOUSSET, Itto., PARDINI, Béatrice., BEN MEZIAN, Morad (dir.). Les modes d’alimentation des métiers du Bâtiment en Ile-de-France. Défi métiers, 2015, 53 p.
12 GOUBIN, Agnès., MOUSSET, Itto. BEN MEZIAN, Morad (dir). Recrutement dans les PME des industries métallurgiques franciliennes : un système qui s’enraye. Défi
métiers, 2017, 81p.
13 GOUBIN, Agnès., PARDINI, Béatrice. Les professionnels franciliens de transport et de logistique - Des emplois dynamiques et accessibles aux peu qualifiés, mais des
conditions de travail difficiles. Défi métiers, 2018, 131 p.
14 Les freins plus spécifiques que pourraient rencontrer les structures de formation n’ont pas été analysés.
15

LEONARDIS (de), Myriam., CAPDEVIELLE, Valérie., PRETEUR, Yves. Sens de l’orientation vers l’apprentissage chez les apprentis de niveau V : entre expérience
scolaire et rapport à l’avenir. L’orientation scolaire et professionnelle, 35/1, 2006, p.5-27.

16 Même quand l’orientation est choisie, une désillusion apparaît parfois du fait d’un décalage entre un métier et des pratiques idéalisés et la
réalité de l’exercice.
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Par ailleurs, l’apprentissage peut être une décision motivée et valorisée par les jeunes eux-mêmes.
Interrogés sur leur choix d’orientation17, les apprentis mettent en avant que le salaire perçu pourrait
en être un des moteurs. En effet, les auteurs du rapport résument ainsi : « l’insistance sur le rapport
salarial (la stabilité de l’emploi, le salaire, les conditions de travail) révèle la volonté de rompre avec des
situations familiales marquées par le chômage et la précarité des emplois ». Certains jeunes, mal à l’aise
dans l’institution scolaire, se projetteront plus facilement dans le monde du travail grâce au salaire perçu
notamment. Les pouvoirs publics ont pris en partie la mesure de cet atout financier et, pour contribuer à
motiver les candidats, une revalorisation du salaire des apprentis vient d’être mise en place par la loi de
septembre 2018. Elle concerne notamment les jeunes de 16 à 20 ans en CAP ou Bac professionnel dont
la rémunération est revalorisée de 30€/mois.18.
Par ailleurs, la loi renforce l’information aux familles et aux jeunes avec une exigence de transparente
sur la qualité des formations en apprentissage : les taux d’insertion dans l’emploi, de succès au diplôme,
de poursuite d’études et de rupture des contrats de chaque CFA et de chaque lycée professionnel seront
rendus publics. Les informations sur les salaires des emplois visés par la formation seront également
accessibles.
De plus, les Régions, dans le cadre de leur compétence en matière d’orientation professionnelle, ont la
responsabilité d’organiser l’information des jeunes et des familles sur les métiers et les filières, en lien
avec les acteurs socioéconomiques.
Exemples de leviers possibles
- Informer davantage les familles sur l’apprentissage et ses évolutions récentes ;
- La promotion des métiers doit être accentuée et réalisée par les fédérations professionnelles en
collaboration avec les acteurs de l’orientation et de la formation. En effet, plus que la voie de formation
en elle-même, c’est bien le métier ou le secteur d’activité qui souffre le plus souvent d’un déficit d’image.
Il s’agira de montrer les efforts faits par les employeurs en matière d’amélioration des conditions de
travail, la réalité des salaires pratiqués, les perspectives d’évolution ;
- Le renforcement du programme Erasmus pour les alternants devrait permettre d’attirer des jeunes
séduits par cette possibilité de mobilité internationale19.

La sécurisation des parcours
Au moment du choix d’orientation, les jeunes et leurs familles se projettent également sur le déroulé
de la formation. Les ruptures de parcours font partie des raisons qui peuvent les freiner. En effet, elles
craignent que leur enfant se retrouve en dehors du système scolaire ou de formation à la suite d’une
rupture de contrat avec l’employeur. C’est pourquoi ces dernières années la Région Ile-de-France a œuvré
pour une plus grande sécurisation des parcours d’apprentis. Dès 2009, la Région proposait plusieurs
« Passerelles » dont le but était d’accompagner le jeune tout au long de son parcours de formation20. Ce
dispositif « Qualité » a permis notamment de diminuer le taux de rupture nette de contrat (passant de
20 % en 2009 à 5 % en 2014).
La réforme de septembre 2018 a, par ailleurs, augmenté la durée pendant laquelle un jeune pourra rester
inscrit au CFA à la suite d’une rupture, c’est-à-dire six mois. Cela pourra lui permettre de retrouver un
employeur, de terminer sa formation au CFA ou de trouver une place en lycée professionnel. En amont,
un apprenti pourra débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite d’une durée de trois
mois avant signature d’un contrat21. Il bénéficiera, pendant cette période, du statut de stagiaire de la
formation professionnelle et le CFA s’engagera à l’aider à trouver un employeur.
De plus, la réforme prévoit le développement de campus des métiers par les Régions, l’Etat et les
branches professionnelles pour proposer des parcours diversifiés aux jeunes, notamment par le jeu des
passerelles et allers-retours entre les CFA et les lycées professionnels.

17 KERGOAT, Prisca. (dir.), SULZER, Emmanuel (coord). Mesure et analyse des discriminations d’accès à l’apprentissage. Injep, Céreq, 2017, 296 p.
18 Premier ministre. Décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018 relatif à la rémunération des apprentis. Journal officiel n°0302 du 30 décembre
2018, texte n° 76
19 Le gouvernement prévoit 15 000 alternants dans le dispositif chaque année. Ministère du travail. Faire décoller l’Erasmus pour les alternants.
Communiqué de presse de Muriel Pénicaud [en ligne]. Disponible sur : <https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-depresse/article/faire-decoller-l-erasmus-pour-les-alternants> (Consulté le 26/09/2019)
20 Défi métiers. Accès à l’apprentissage. [en ligne]. Disponible sur : <https://www.defi-metiers.fr/dispositifs/acces-lapprentissage>. (Consulté le 26/09/2019)
21 Des prépa apprentissage sont financées par le Plan d’investissement dans les compétences (Pic) : ce nouveau dispositif (qui remplace le DIMA
– Dispositif d’initiation aux métiers de l’alternance) permettra à des jeunes, insuffisamment préparés, de réussir leur entrée en apprentissage.
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Exemple de levier possible
- Outre la poursuite des dispositifs permettant de diminuer les ruptures, une meilleure information des
familles permettrait de les rassurer sur les possibilités et sur les passerelles offertes en voie scolaire ou
en apprentissage pour éviter les situations de décrochage.

La difficulté à trouver un employeur
Une fois la voie de l’apprentissage choisie, les candidats peuvent rencontrer des difficultés pour trouver
une entreprise d’accueil. Plusieurs raisons propres au candidat peuvent expliquer cela. En effet, précisons
tout d’abord que les jeunes candidats à un CAP ou un Bac professionnel sont souvent âgés de 15-16
ans. A cet âge, il est souvent difficile de se présenter à un employeur, d’être à son avantage et de faire
valoir ses qualités ; d’autant plus qu’à ce stade de la vie, ils n’ont souvent pas d’expérience et n’ont
pas encore acquis les connaissances nécessaires à l’exercice du métier. Postuler demande la maîtrise de
codes sociaux et une assurance que peu de jeunes possèdent.
Ensuite, le réseau se révèle être une aide précieuse dans la recherche d’une entreprise d’accueil. En
effet, qu’il s’agisse du cercle familial ou des connaissances et amis, le réseau est un vecteur important
d’opportunités pour les jeunes. Or, certains d’entre eux ne disposent pas de ce réseau ou alors n’ont pas
conscience qu’il peut être mobilisé. Ils seront alors plus fragilisés.
Enfin, nous savons que les actifs issus de quartiers défavorisés sont discriminés sur le marché du travail.
Nous pouvons extrapoler l’idée qu’il en est de même pour les plus jeunes d’entre eux, y compris ceux
qui sont à la recherche d’une entreprise contractante pour une formation en alternance. Les jeunes des
Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ont ainsi moins souvent accès à l’apprentissage.
Cette voie de formation est donc fermée à une partie de la jeunesse francilienne.
Exemple de levier possible
- Proposer une aide ou un accompagnement renforcé à la recherche d’un
les habitants des Quartiers prioritaires de la politique de la ville - QPV,
dispositif des emplois francs). Cette aide peut être utile en amont du
de la recherche de l’employeur, mais aussi au cours du contrat ou
de celui-ci si l’employeur rencontre des difficultés économiques par exemple.

employeur (prioriser
à l’image du récent
contrat, au moment
en cas de rupture

Le cas des apprentis mineurs
Le jeune âge, en plus d’être synonyme d’absence d’expérience et de réseau, peut également être synonyme
de contraintes réglementaires supplémentaires pour les employeurs. Les apprentis de moins de 18 ans
ont des difficultés supplémentaires pour trouver un employeur dans certains métiers. En effet, certaines
activités présentent des restrictions, comme certains travaux en hauteur. Il y a quelques années, pour
accueillir un apprenti mineur, l’employeur devait mettre en place des mesures de protection collective
contre les chutes de hauteur. Les protections à mettre en place aujourd’hui sont moins couteuses pour
l’entreprise car il s’agit de mesures individuelles de protection. Or, la prise en compte des évolutions
réglementaires – et dans ce cas les assouplissements - est essentielle pour que les employeurs accueillent
des jeunes. Cela passera par de l’information auprès des employeurs.
Par ailleurs, la loi de septembre 2018 a établi de nouvelles règles, plus souples, relatives à la durée du
travail des jeunes travailleurs et des apprentis mineurs. Pour certaines activités, comme les chantiers du
BTP (Bâtiment et travaux publics) ou l’aménagement d’espaces paysagers, des dérogations quant à la
durée du travail pourront être mises en place.
La mobilité des apprentis
Enfin, d’autres facteurs externes, tels que la mobilité, peuvent interférer. Rappelons ici que l’apprenti a
une double problématique de mobilité : l’accès au CFA et à l’entreprise. Dans certaines zones rurales de
l’Ile-de-France, la mobilité est une difficulté prégnante. L’offre de transport en commun est limitée aux
pôles principaux d’activité ou de vie ou ne permet pas des déplacements en horaires décalés.
Si l’aide au permis de 500€ accordée aux apprentis facilitera l’obtention de celui-ci, elle ne permettra
pas réellement de lever les freins liés à la mobilité. En effet, le montant des leçons de conduite est
parfois bien plus élevé (2000€). Par ailleurs, une fois le permis obtenu, il reste l’achat d’un véhicule et
son entretien (assurance, carburant). Ces frais sont parfois pris en charge par l’entourage des jeunes,
mais une partie d’entre eux ne bénéficie pas de cet environnement familial favorable. L’accès au CFA et
à l’entreprise reste donc une problématique à traiter.
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Exemples de leviers possibles
- Poursuivre les discussions entre les CFA et les intercommunalités pour proposer des solutions de
mobilités adaptées (prêt de voiture, covoiturage, etc.) ;
- Suivre les initiatives et expérimentations liées aux problématiques de mobilité, issues des groupes de
travail dans les bassins d’emploi franciliens.

Les facteurs qui freinent les employeurs
La conjoncture fluctuante
En Ile-de-France, la moitié des entreprises qui recrutent un apprenti emploient moins de 50 salariés
(dont un tiers moins de 10 salariés)22. L’activité de ces TPE-PME est particulièrement sensible à la
conjoncture. Ainsi, comme nous avons pu le constater au cours de nos études, certaines entreprises
du bâtiment ou de l’industrie ont des difficultés à projeter leur activité à moyen terme, leurs carnets de
commandes n’excédant pas les trois mois. Dans ces conditions, le recrutement d’un apprenti pour un an,
voire davantage, leur semble trop risqué.
La « Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel » vient de modifier la durée du contrat
d’apprentissage qui était auparavant d’au moins un an. Il peut désormais durer six mois et les contrats
doivent pouvoir débuter à tout moment de l’année. Cette dernière évolution permettra aux entreprises
de mieux adapter les embauches à leur activité qui ne dépend pas du calendrier des CFA (rentrée de
septembre à décembre). Mais cela fonctionnera à condition que ces derniers puissent mettre en pratique
ces nouvelles modalités. Si l’organisation semble réaliste sur des formations assez courtes (type Certificat
de qualification professionnelle - CQP) elle paraît plus difficile à mettre en œuvre pour des formations
longues.
L’instabilité réglementaire
Les employeurs avancent également l’instabilité réglementaire comme l’un des freins au développement
de l’apprentissage. La règlementation peut être un poids, à l’instar de ce que nous avons évoqué
précédemment concernant les apprentis mineurs. Elle peut aussi leur être favorable. Il s’agit notamment
ici des mesures incitatives : primes, crédit d’impôt, etc. Or, celles-ci changent régulièrement. Ce que
les employeurs regrettent, c’est plutôt cette instabilité qui entoure ainsi l’apprentissage d’un halo de
complexité.
À ces évolutions régulières s’ajoute une méconnaissance des dispositifs d’alternance de la part des chefs
d’entreprise.
Afin de simplifier le système, une procédure de dépôt auprès des Opérateurs de compétences (Opco)
remplace l’enregistrement du contrat par les chambres consulaires. De plus, pour les contrats
d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019, dans les entreprises de moins de 250 salariés,
pour préparer un diplôme de niveau inférieur ou égal au Bac, une aide unique aux employeurs d’apprentis
remplace l’aide « TPE jeunes apprentis », la prime régionale à l’apprentissage pour les TPE, l’aide au
recrutement d’un apprenti supplémentaire et le crédit d’impôt Apprentissage23.
Le manque d’opérationnalité des apprentis
Les employeurs rencontrés mentionnent également le manque d’opérationnalité des apprentis qui,
par définition, débutent et manquent encore d’expérience. Un rapport de l’Igas24 décrit bien cette

22 WOELFLÉ, Annabelle. Les contrats d’apprentissage en Ile-de-France en 2016/2017. Direccte Ile-de-France Synthèse thématique, 2018, n°78.
23 Ministère du travail. Aide unique aux employeurs qui recrutent en apprentissage [en ligne]. Disponible sur : <https://travail-emploi.gouv.fr/formationprofessionnelle/entreprise-et-alternance/aide-unique> (Consulté le 26/09/2019)
24 Inspection générale de l'administration, Inspection générale des affaires sociales, Inspection générale de l'éducation nationale, Inspection
générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. Les freins non financiers au développement de l’apprentissage. Rapport, 2014,
136 p.
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ambivalence sur la posture du jeune en apprentissage. Les apprentis sont, en effet, dans une double
posture qui nécessite pour eux des ajustements, particulièrement en début de contrat. Ils sont à fois
de jeunes « scolaires » quand ils sont en CFA et de jeunes salariés quand ils sont en entreprise. Les
employeurs ont donc tendance à attendre un comportement plus proactif. Or, si l’apprenti est supposé
mettre en application des connaissances et des techniques préalablement vues au CFA, l’entreprise, via
l’encadrement du maître d’apprentissage, joue également un rôle de transmission de connaissances et
de pratiques en situation de travail. Il semble que dans certains secteurs, comme celui des industries
métallurgiques franciliennes, les entreprises aient oublié ce rôle formatif qui leur est dévolu, du fait
notamment des graves difficultés économiques d’une partie de l’industrie française25. Les fédérations et
branches professionnelles se doivent de communiquer auprès de leurs adhérents pour, à la fois, informer
sur les évolutions récentes en matière de formation, mais aussi pour convaincre les entreprises de leur
rôle en tant que co-formatrices des générations futures.
Le comportement des apprentis
Avec la fin du redoublement « systématique » des élèves, ceux qui arrivent en apprentissage après la
classe de 3ème pour préparer un CAP ou un Bac professionnel sont particulièrement jeunes (autour de
15-16 ans). Les employeurs rencontrés lors des études réalisées ces dernières années ont fréquemment
relevé le manque de maturité et le comportement qu’ils jugent parfois désinvolte de ces apprentis ou
stagiaires. Le comportement des jeunes, apprentis ou non, est régulièrement décrit dans des articles
de presse spécialisée en gestion ou ressources humaines. Une revue de littérature (2006-2016) analyse
le rapport au travail des jeunes26. Elle démontre tout d’abord que « le(s) rapport(s) au travail ne peut
(peuvent) être compris qu’en le(s) resituant dans son (leurs) contexte(s) (économique[s], historique[s],
social[aux], professionnel[s], etc.) ». Par ailleurs, le comportement des jeunes est souvent une réaction
rationnelle aux conditions d’emploi et de travail qui leur sont proposés. Enfin, selon l’analyse de François
Dupuy (2015), « ceux qui stigmatisent le rapport au travail des jeunes confondraient alors le symptôme
et le problème, les conséquences et les causes profondes des comportements observés ».
Plus que le comportement des jeunes, ce sont peut-être les préjugés qu’il faut dépasser. Par ailleurs, « la
recherche et la pratique démontrent que la cohabitation intergénérationnelle peut devenir problématique
lorsqu’il y a un manque de connaissances et d’entente réciproque entre les personnes issues des cohortes
différentes27 ». Il s’agit bien d’une problématique réciproque sur laquelle il faut agir auprès de chaque
acteur.
Pour mieux préparer les jeunes à l’entrée en apprentissage, le gouvernement a lancé un appel à projet
dans le cadre du Plan d’investissement dans les compétences (Pic). Appelé « Prépa apprentissage », il a
pour objectif de proposer un « sas » qui permettrait aux jeunes, et notamment aux plus vulnérables28,
d’accéder à un parcours d’apprentissage par un accompagnement sécurisant.
Par ailleurs, les lycées professionnels et CFA ont, depuis plusieurs années, intégré des modules pour
travailler sur le comportement et les codes sociaux en entreprise. Des échanges avec les employeurs
permettraient peut-être de lever les incompréhensions et de mieux cibler leurs prérequis.

Exemple de levier possible
- Diffuser des guides d’intégration, de recrutement à destination des employeurs et managers sur la
thématique de l’intergénérationnel.

25 GOUBIN, Agnès., MOUSSET, Itto. BEN MEZIAN, Morad (dir). Recrutement dans les PME des industries métallurgiques franciliennes : un système qui s’enraye. Défi
métiers, 2017, 81p.
26 LORIOL Marc. Le(s) rapport(s) des jeunes au travail : Revue de littérature (2006-2016). INJEP CNRS. 2017, 100 p.
27 CASOINIC, Daniel. Les comportements des générations Y et Z à l’école et en entreprise. Economie et management, 2016, n° 160, p.29-36.
28 Une priorisation sur les jeunes issus des Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) est réalisée. Dans un communiqué de presse
datant de février 2019, Mme Muriel Pénicaud annonçait l’ouverture des premières « Prépa apprentissage » dès mars 2019. Le comité de
sélection a retenu dix-neuf projets portés par 150 CFA qui offriront 28 000 places à des jeunes majoritairement issus des 430 QPV qu’ils
couvrent.
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La rigidité du contrat
Avant la réforme de la formation de septembre 2018, pour rompre un contrat en dehors de la période
d’essai, un passage par les Prud’hommes était nécessaire si un accord bilatéral n’était pas trouvé. Parmi
les employeurs rencontrés, certains ayant vécu cette situation préféraient se séparer au plus tôt de leur
apprenti, plutôt que de s’engager dans une procédure de licenciement longue et pénible. La rigidité du
contrat et l’éventualité d’un passage aux Prud’hommes avaient même un effet dissuasif pour certains
employeurs qui préféraient ne pas prendre ce risque en se passant d’un apprenti.
La réforme permet un assouplissement des règles entourant la rupture du contrat de travail. Ainsi, les
jeunes pourront rompre leur contrat à tout moment à l’issue de la période d’essai de 45 jours sous
réserve de respecter les délais d’information de l’employeur. Ce dernier pourra, comme pour tous les
salariés, licencier pour faute grave, inaptitude ou exclusion définitive du CFA sans recours obligatoire des
Prud’hommes.
Le coût de l’apprenti
Le coût de l’embauche, que les employeurs mettent en regard avec le manque d’opérationnalité des
apprentis, leur semble important. Du fait notamment de « l’investissement en temps de travail que
représentent l’encadrement et la formation d’un apprenti dans un contexte de charge et de rythme de
travail très élevés. (…) Le risque de voir l’apprenti partir au terme de sa formation est d’autant plus
«coûteux» que le temps de sa formation est long et représente un investissement important en temps
de travail. Le départ des jeunes est ainsi vécu comme une « trahison » par l’employeur qui a « joué le
jeu » de la formation, mais ne se sent pas rétribué pour son engagement29 ».
La réforme instaure aussi une aide financière à l’exercice de maître d’apprentissage qui pourra compenser
la perte de productivité de ce dernier. Elle s’élève à 230€ par mois et par salarié pour une durée maximale
de 12 mois.
Par ailleurs, la reconnaissance du maître d’apprentissage ou du tuteur (pour les contrats de
professionnalisation) au sein des entreprises est aussi renforcée. La formation à la certification du maître
d’apprentissage pourra être prise en charge par les Opco pour les entreprises de moins de 50 salariés
(15€/h dans la limite de 40h). Certaines entreprises proposent déjà, via des accords d’entreprise, une
reconnaissance différenciée des tuteurs et maîtres d’apprentissage.
Le manque de lien avec le tissu local de formation
Enfin, il semble que certaines entreprises connaissent mal les écoles, lycées ou CFA présents sur leur
territoire ou à proximité. Ce manque de connaissance est préjudiciable au système de formation et au
recrutement des jeunes. Il est donc important qu’un lien se crée entre les entreprises et les organismes
de formation, pour que s’initient des échanges et une confiance entre les différents acteurs du système.
Le lien entre les entreprises et les CFA est tissé par des acteurs divers et notamment les développeurs
de l’apprentissage. Il en existe plusieurs types : certains sont tournés vers les entreprises du territoire,
d’autres vers les jeunes et enfin, des « médiateurs » tentent de réguler les relations entre ces deux
contractants.
Ce travail d’animation et de mise en réseau sur les territoires franciliens, auparavant mission de la
Région, est aujourd’hui pris en charge par les Directions régionales des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) qui, en relais du ministère du Travail, jouent un
rôle d’animation sur les territoires pour accompagner le développement de l’apprentissage et la mise
en œuvre de la réforme. Ce rôle de mise en relation entre entreprises et CFA pourra également être
assuré par les Opco. La poursuite des actions menées par la Région dépendra des décisions budgétaires
prises par le Conseil régional dont les compétences en matière d’apprentissage ont été réduites suite à
la réforme.

29 GOUBIN, Agnès., MOUSSET, Itto. BEN MEZIAN, Morad (dir). Recrutement dans les PME des industries métallurgiques franciliennes : un système qui s’enraye. Défi
métiers, 2017, 81p.
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Les éléments qui freinent les employeurs s’accumulent parfois et peuvent les conduire à un désengagement
total de ces derniers vis-à-vis de la formation des jeunes ou de l’insertion des demandeurs d’emploi. Or,
de telles extrémités sont préjudiciables, à court ou moyen terme, car ces réactions favorisent la création
et l’alimentation d’un cercle vicieux qui, dans certains secteurs d’activité, peut, à terme, mener à une
pénurie critique de main d’œuvre30.
Avec la « Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018 et le Pic lancé
en 2018, de nombreuses actions et mesures viendront faciliter l’apprentissage pour les jeunes et pour
les employeurs. Ces nombreux assouplissements nécessitent néanmoins la participation active des
entreprises sans lesquelles l’apprentissage et au-delà l’emploi ne pourront pas se développer.
Quelle sera l’articulation entre la Direccte qui aura une mission d’information et d’animation des acteurs
de l’apprentissage sur les territoires, les Opco dans leur mission de service aux entreprises également
à l’échelle territoriale et les développeurs territoriaux de la Région ? Quelles synergies se mettront en
place et comment la coordination se fera-t-elle ? Quelle complémentarité existera entre le « contrat
d’apprentissage nouvelle génération » et le contrat de professionnalisation ? Est-il nécessaire de
conserver les deux dispositifs ? En effet, si les contrats semblaient plutôt complémentaires il y a dix
ans, les évolutions majeures apportées au contrat d’apprentissage modifieront peut-être les usages des
entreprises31. Voici une partie des questionnements qui se posent aujourd’hui et qui donneront lieu à des
échanges entre les différents protagonistes.

Source
Les chiffres présentés dans le document sont issus de la Base centrale de pilotage, base de données
du ministère de l’Education nationale, et celui de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle
informe sur les effectifs inscrits dans des formations sous statut d’apprenti (les élèves, sous statut
scolaire, inscrits dans des sections de pré-apprentissage ont été volontairement écartés). Les éléments
concernent les jeunes inscrits en Ile-de-France, qu’il s’agisse ou non de leur région de résidence.
Dans cette source de données, nous avons sélectionné les CFA franciliens. La répartition des
effectifs par bassin d’emploi s’est faite sur le lieu réel de formation des jeunes. En effet, les CFA
(structure juridique) peuvent avoir plusieurs implantations géographiques sur les territoires.
Les
données
sont
disponibles
de
l’année
scolaire
1995-1996
à
2017-2018.
L’accès de Défi métiers à cette base ne permet pas l’exploitation de données propres au jeune (lieu de
résidence, âge, catégorie socio-professionnelle des parents, par exemple) ou à l’entreprise d’accueil
(lieu, secteur d’activité, taille).

30 GOUBIN, Agnès., MOUSSET, Itto. BEN MEZIAN, Morad (dir). Recrutement dans les PME des industries métallurgiques franciliennes : un système qui s’enraye. Défi
métiers, 2017, 81p.
31 Une étude montrait en 2010 que l’usage des contrats d’alternance était différencié selon le secteur et la taille des entreprises. Référence : BEN
HADDOU-MOUSSET, Itto., POTTIER, Emmanuelle. Les usages franciliens de l’alternance, entre concurrence et complémentarité. Oref Ile-de-France, Focale,
2010, n°11.
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