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La généralisation du 
baccalauréat professionnel 
en trois ans et la crise 
économique ont provoqué 
une forte diminution 
des effectifs en CAP 
et BEP. Quelles en sont 
les répercussions sur 
l’apprentissage ? Quels 
enseignements en tirer pour 
l’avenir de ces formations ? 
Quels sont les métiers 
et secteurs qui recrutent 
encore à ce niveau ? 

l’aveniR dU niveaU v en 
appRentiSSaGe en ile-de-FRance

La généralisation des baccalauréats professionnels en trois ans 
et la crise économique ont bouleversé l’offre de formation 
professionnelle initiale post-troisième, en lycées et en centres 
de formation d’apprentis. En Ile-de-France, entre 2005 et 2010,  
les effectifs d’apprentis en CAP et BEP chutent globalement 
de 25  % - même si au même niveau, la chute est encore 
beaucoup plus forte pour les scolaires. Force est de constater 
que cette baisse ne touche pas l’ensemble des spécialités.  
Ainsi, l’attractivité, les caractéristiques de l’offre de formation 
et les dynamiques du marché du travail s’articulent de manière 
plus ou moins favorable au développement du niveau V. 

Dans certains métiers, c’est désormais le niveau IV qui a 
la faveur des employeurs notamment lorsque les métiers 
évoluent et nécessitent l’acquisition de nouvelles compétences.  
Dans d’autres, la pertinence du niveau V est confortée sur  
le marché du travail francilien. 

Le classement des spécialités de formation en quatre catégories - 
« le modèle traditionnel de l’apprentissage », « un développement 
sous conditions », «  le déclin du niveau V » et «  la tentation du 
niveau IV » - permet d’en dégager les principales caractéristiques 
et d’anticiper les évolutions à venir.

n  des conditions de travail et d’emploi 
dégradées (perspectives d’évolution 
limitées, faiblesse des rémunérations, 
abondance des temps partiels, recours 
fréquent aux CDD et à l’intérim...),

n  une série d’obstacles qui freinent les 
entreprises potentiellement utilisatrices de 
l’apprentissage (horaires et lieux de travail 
éclatés rendant problématique la mise en 
œuvre d’une fonction tutorale, etc.),

n  enfin, auprès des employeurs publics, des 
sources de blocage spécifiques perdurent 
(surtout pour les métiers du sanitaire et 
du social) : l’obligation de financer le coût 
de l’apprenti, la contrainte du concours 
externe comme préalable à l’intégration 
dans le corps des fonctionnaires, la 
concurrence d’autres dispositifs plus 
lisibles et mieux connus comme les PACTE 
(Parcours d’Accès aux Carrières de la 
fonction publique Territoriale, hospitalière 
et de l’Etat).

Ainsi, l’augmentation du volume des formés de 
niveau V suppose au préalable une meilleure 
reconnaissance matérielle et statutaire des 
diplômes, de manière à diversifier la demande 
sociale et à capter durablement un public 
pour qu’il ne se limite pas à des jeunes souvent 
victimes d’une orientation subie ou aux prises 
avec des difficultés d’insertion.

Catégorie 3 : le déClin du niveau v

La troisième catégorie est composée 
de spécialités industrielles (moteurs, 
mécanique auto, technologies industrielles 
fondamentales, etc.) et de services 

(secrétariat-bureautique, comptabilité-
gestion, commerce-vente, informatique, 
finances-banque-assurances, etc.), qui 
regroupent des effectifs historiquement 
importants mais en forte diminution (- 60 % 
des effectifs de niveau V entre les rentrées 
2005 et 2010) au profit du niveau IV.

Du côté du marché du travail, les métiers 
concernés enregistrent une évolution 
significative de la part des bacheliers parmi 
les actifs de moins de 30 ans. Ces familles 
professionnelles se détournent de plus en plus 
des CAP-BEP et recrutent désormais au niveau 
IV voire III. L’élévation du niveau d’exigence est 
principalement due à la complexification des 
tâches et à la transformation substantielle du 
contenu des activités et de l’environnement 
professionnel. Ainsi, l’avenir du niveau V 
paraît hypothéqué pour les métiers du 
secrétariat, de la comptabilité-gestion, de la 
finance-banque-assurance, de l’informatique, 
etc. Le constat est moins définitif pour 
ce qui concerne la mécanique auto et le 
commerce. A la marge, certains emplois sont 
maintenus dans la réparation automobile et la 
maintenance rapide. 

Catégorie 4 : la tentation du 
niveau iv

Cette catégorie regroupe le transport-
manutention-magasinage, les structures 
métalliques et la coiffure-esthétique. Elle 
se caractérise par une part importante de 
l’apprentissage dans les diplômes de niveau V. 
Parallèlement, les effectifs inscrits au niveau IV 
dans ces trois spécialités augmentent.

Même s’il s’agit de formations où le niveau V 
est jugé encore employable, notamment par 
les fédérations professionnelles, certaines 
entreprises exigent de plus en plus la détention 
d’un diplôme de niveau IV à l’embauche. Le 
baccalauréat garantit en effet à l’employeur 
la maîtrise de compétences relationnelles, 
commerciales, managériales et gestionnaires. 

Pourtant, les métiers correspondants 
n’ont pas subi d’évolutions techniques 
majeures  :  coiffeur, magasinier, chauffeur 
routier, carrossier en sont quelques exemples. 
Les mutations qui s’opèrent doivent en effet 
davantage à l’évolution des secteurs d’activité 
ou du type d’employeur qu’à celles des 
métiers en eux-mêmes. 

Par exemple, les métiers de la coiffure n’ont 
pas connu de véritables transformations 
techniques. Pourtant, être diplômé d’un 
niveau IV devient de plus en plus un prérequis. 
En effet, le développement des salons 
franchisés configure l’image d’un coiffeur 
qui, certes, maîtrise le geste professionnel, 
mais sait aussi vendre des produits et soins, 
prodiguer des conseils aux clients, etc. Or, ces 
nouvelles compétences justifient désormais 
de plus en plus un recrutement des coiffeurs 
au niveau IV.
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Pour en savoir plus

L’Accord Cadre d’Objectifs et de Moyens (ACOM) fixe les objectifs 
quantitatifs et qualitatifs partagés par la Région et l’Etat afin de 
développer l’apprentissage pour une durée de cinq ans. Signé pour 
une période allant de la rentrée 2005 à la rentrée 2008 (et prolongé 
d’une année supplémentaire par avenant), l’ACOM a fait l’objet 
d’une évaluation à l’issue de cette période. Elle porte sur quatre 
objectifs principaux  :  le développement des formations de niveau 
V, l’action pour réduire les ruptures de contrats, l’effort porté sur 
les publics handicapés et les Contrats d’Objectifs et de Moyens 
territoriaux et opérationnels.

L’OREF a été sollicité pour participer à l’évaluation de l’atteinte 
du premier objectif, à savoir le développement des formations de 
niveau V, fixé à 20 %. Pour ce faire un travail d’investigation a été 
mené répondant à deux exigences : 

•  dresser un bilan rétrospectif de l’évolution de l’apprentissage au 
niveau V dans 23 spécialités de formation,

•  identifier, dans une visée plus prospective, les potentialités et 
leviers de progression pour aider les pouvoirs publics à mieux 
cibler leur politique en vue de rédiger le prochain ACOM.

Focale est une publication de l’Obervatoire Régional Emploi Formation d’Ile-de-France, département du Groupement 
d’Intérêt Public CARIF Ile-de-France, 16 avenue Jean Moulin 75014 PARIS. Tél.  :  01 56 53 32 32.- Fax.  :  01 56 53 32 33.  
Le GIP est financé par la Préfecture de Région et le Conseil régional d’Ile-de-France. président  : Sébastien Pietrasanta, Conseiller 
régional. vice-président  :  Joël Blondel, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi. directeur de la publication  : Sébastien Pietrasanta. Rédaction  : Béatrice Delay, Céline Dumoulin, Emmanuelle Pottier. 
Imprimerie : print concept. FOCALE N°13, septembre 2011. ISSN 1953-7069.

SourceS et méthode

champ : l’étude présentée ici porte sur le développement des formations de niveau V (c’est-à-dire le CAP et le BEP) en apprentissage 
en Ile-de-France. Elle porte sur l’examen de 23 spécialités de formation détaillées ci-après : 

 

Spécialités de la production Spécialités des services

Agro-alimentaire, alimentation Commerce, vente

Electricité, électronique Coiffure, esthétique et autres soins

Moteurs et mécanique auto Accueil, hôtellerie, tourisme

Bâtiment : finitions Comptabilité, gestion

Bâtiment : construction et couverture Informatique

Structures métalliques Spé. plurivalentes échanges et gestion

Energie, génie climatique Santé

Technologies industrielles Travail social

Spé. pluritechnologiques mécanique-électricité Spé. sanitaires et sociales

Travail du bois et de l’ameublement Finances, banque, assurances

Transport, manutention, magasinage

Secrétariat, bureautique

Nettoyage, assainissement

Sources : Cette étude s’appuie sur des matériaux quantitatifs et qualitatifs :

Les données quantitatives permettent de décrire ce qui relève :

n  de l’évolution des inscriptions en formation initiale via l’exploitation des sources Gloria et DADE du Conseil régional d’Ile-de-France. 
Une extraction d’Ariane communiquée par la Direccte d’Ile-de-France a permis de préciser les secteurs d’activité dans lesquels les 
contrats d’apprentissage étaient signés,

n  de l’insertion professionnelle via des exploitations des enquêtes IPA (Insertion Professionnelle des Apprentis) du ministère de 
l’Education nationale, réalisées par le Conseil régional d’Ile-de-France,

n  du marché du travail en exploitant les recensements de la population (RP) 1999 et 2006, et les enquêtes Emploi en continu 2004 à 2008 
de l’Insee.

Les données qualitatives ont été récoltées au cours des mois de février, mars et avril 2010. Près de quarante entretiens ont été réalisés 
auprès de : 

n responsables ou chargés de mission des services de l’Etat et de la Région ayant en charge le suivi de l’apprentissage (5), 

n directeurs de CFA et/ou développeurs de l’apprentissage (22),  

n représentants d’observatoires de branches (10), 

n développeurs territoriaux et académiques (3). 

Les entretiens avaient pour but de recueillir la perception de ces interlocuteurs sur les modes de développement de certaines 
spécialités du niveau V, les attentes des employeurs par rapport au dispositif de l’apprentissage, les freins identifiés et les perspectives 
de développement à envisager. 

La méthode a consisté à articuler ces matériaux divers selon un processus itératif d’allers-retours permanents, entre des indicateurs 
chiffrés susceptibles d’apporter des éléments d’objectivation sur l’offre de formation, le marché de l’emploi et les modes de gestion de 
la main d’œuvre juvénile, des matériaux plus qualitatifs sur les pratiques et représentations des acteurs.

Les auteures remercient vivement les directeurs de cFA, développeurs de l’apprentissage et représentants des 
observatoires de métiers pour le temps qu’ils leur ont consacré et pour la richesse des échanges. elles remercient 
également les membres du comité de pilotage : la direccte, le conseil régional d’Ile-de-France. enfin, elles remercient 
tout particulièrement emmanuelle Vignerot du cArIF Ile-de-France pour son aide précieuse aux différentes étapes 
de ce travail.
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les Critères pertinents 

de l’évaluation du 

développement de 

l’apprentissage 

Le contrat d’apprentissage est un dispositif de 
formation initiale permettant à un jeune de 
suivre une formation générale, théorique et 
pratique, en vue d’acquérir une qualification 
professionnelle sanctionnée par un diplôme 
ou un titre professionnel. Il est suspendu à 
la conclusion d’un contrat de travail entre un 
jeune et un employeur. 

Analyser le potentiel de développement de 
l’apprentissage suppose d’articuler ce qui 
relève de l’évolution de l’offre de formation, 
des stratégies d’orientation scolaire des 
jeunes dans la voie professionnelle et de la 
dynamique des emplois en Ile-de-France. 

Pour comprendre l’évolution de l’apprentissage 
dans les spécialités de formation du niveau V 
concernées (cf. Sources et méthodes), il faut 
systématiquement prendre en compte des 
critères : 

n  économiques (besoins de recrutement, 
régimes d’alimentation des métiers, 
intensité du recours à l’apprentissage),

n  éducatifs (attractivité des formations, 
réussite aux examens, poursuite d’études, 
insertion…),

n  sociaux (remédiation scolaire, accès à la 
qualification, intégration et promotion 
sociale…) – a fortiori pour les publics de 
niveau V dont certains sont en difficulté 
scolaire et sociale. 

un Contexte institutionnel 

défavorable au 

développement de 

l’apprentissage au niveau v

En 2009, la généralisation du baccalauréat 
professionnel en trois ans, et la disparition 
du BEP qui y est associée, constitue l’une 
des mesures phares de la rénovation de 
la voie professionnelle. Le ministère de 
l’Education Nationale entend ainsi inciter les 
jeunes inscrits dans le système de formation 
initiale à poursuivre leurs études, et limiter 
les sorties sans qualification. Le niveau V, 
premier niveau de formation, se retrouve 
ainsi amputé d’un de ses diplômes, le BEP, 
et enregistre mécaniquement une baisse 
importante de ses effectifs (graphique 1). 
Dans l’apprentissage, la baisse des effectifs 
dans le niveau V a cependant été moindre, 
en raison de la prépondérance du CAP dans 
l’offre de formation.

Il n’en demeure pas moins que la question 
de la pertinence du développement du 
niveau V se pose avec autant d’acuité dans 
l’apprentissage que dans la voie scolaire. Un 
objectif volontariste inscrit dans l’Accord 
Cadre d’Objectifs et de Moyens (ACOM) en 
faveur du développement de l’apprentissage 
en 2005 prévoyait une augmentation de 20 % 
d’apprentis au niveau V. Entre 2005 et 2010, 
les effectifs auraient donc dû atteindre les 
35 000 apprentis (à comparer aux 29 000 de 
2005). 

Or, force est de constater que cet objectif 
est loin d’être atteint puisqu’à la rentrée 
2010 le nombre d’apprentis inscrits dans une 
formation de niveau V est passé sous la barre 
des 22 000. Ainsi, durant la période, une baisse 
de 25 % des effectifs d’apprentis de ce niveau 
en Ile-de-France est enregistrée.

des évolutions Contrastées 

selon la spéCialité de 

formation

Le BEP n’étant plus un diplôme de sortie 
mais, quand il existe encore, un diplôme 
intermédiaire et non obligatoire avant le 
baccalauréat professionnel, l’avenir du niveau 
V repose donc désormais sur le CAP. Pour 
ce dernier, les effectifs en apprentissage ont 
augmenté de 8 % entre les rentrées 2005 et 
2010. 

Par ailleurs, les évolutions à l’œuvre dans 
les spécialités, et les potentialités de 
développement de ces dernières, sont 
variables (graphique 2)  : les formations 
qui composent le niveau V connaissent 
un développement constant dans l’agro-
alimentaire-alimentation ou dans le champ 
du sanitaire et du social, où les besoins pour 
accompagner ou accueillir les personnes en 
situation de dépendance restent importants. 

Dans les formations à la construction, à 
l’hôtellerie, et à la coiffure notamment, 
les effectifs se maintiennent. Ils ont au 
contraire tendance à diminuer dans les 
formations menant à des emplois de services 
qualifiés tels que la banque, le secrétariat, 
la comptabilité. Il en va de même dans les 
métiers de la réparation automobile ou de la 
vente, métiers dont le niveau de qualification 
est en évolution.

les effets de la Crise 

éConomique sur 

l’apprentissage

Outre les évolutions institutionnelles, la 
période récente est marquée par une phase 
de récession qui a affecté le développement 
du niveau V. La crise économique, survenue 
en septembre 2008, a entraîné, dans certains 
secteurs, un ralentissement du recours à 
l’apprentissage. Celui-ci frappe en priorité le 
niveau V dont les effectifs connaissent une 
forte diminution (- 13 %, soit 3 349 apprentis 
de moins entre les rentrées 2009 et 2010). 

Par ailleurs, en 2009, l’insertion professionnelle 
des apprentis, sept mois après leur sortie 
de formation, se caractérise par des taux 
d’emploi en baisse par rapport à l’année 
précédente. Tous niveaux confondus, l’accès 
à l’emploi des apprentis est plus difficile : 71 % 
des sortants sont en emploi en 2009 contre 
78 % en 2008. Le niveau V enregistre une des 
plus fortes baisses : 9 points de moins pour les 
sortants de CAP-BEP entre 2008 et 2009. 

En effet, le niveau V a cette particularité d’être 
plus implanté dans le secteur industriel que 
dans le tertiaire, ce qui le rend plus vulnérable 

en cas de récession économique. Autre 
particularité, les sortants d’apprentissage 
de niveau V s’insèrent plus que les autres 
dans des entreprises de moins de 10 salariés, 
davantage touchées par la crise. 

l’avenir du niveau v dans les 

métiers ouvriers et employés

Au fil des générations, le niveau de diplôme 
des jeunes qui arrivent sur le marché du 
travail monte du fait de l’élévation du niveau 
de formation dans la population, y compris 
chez les ouvriers et les employés (tableau). 
Dans le même temps, les employeurs exigent 
au recrutement une qualification de plus en 
plus élevée. De ce fait, les mêmes emplois 
ne sont pas pourvus aux mêmes niveaux 
de diplôme, notamment dans les emplois 
de service. Ainsi, en 2006, les bacheliers 
représentaient 21 % des ouvriers de moins de 
30 ans et 34 % des employés de moins de 30 
ans contre respectivement 15  % et 30  % en 
1999. L’entrée de jeunes plus qualifiés dans les 
métiers contribue à transformer les activités 
de travail. 

Par ailleurs, au cours de cette dernière 
décennie, parmi les personnes occupant un 
emploi d’ouvriers et d’employés, la proportion 
de non diplômés diminue fortement.

Cette modification des normes de 
recrutement est le reflet d’une transformation 
en profondeur des politiques de ressources 

humaines. En effet, les employeurs renforcent 
leurs exigences en matière de maîtrise des 
savoirs fondamentaux et de détention 
de compétences comportementales et 
relationnelles. 

De ce fait, les entreprises se détournent 
tendanciellement du CAP, qui garantit 
pourtant la maîtrise des connaissances 
techniques, au profit du baccalauréat et de 
populations réputées plus matures.

des usages de l’apprentissage 

différents selon les branChes 

professionnelles

L’intensité du recours à l’apprentissage varie 
en fonction d’une conjonction d’éléments. En 
premier lieu, la taille de l’entreprise et le statut 
juridique déterminent un usage plus ou moins 
important du dispositif. Ce dernier permet 
aux établissements de taille modeste de 
disposer d’une main d’œuvre peu coûteuse 
et indispensable au maintien de l’activité. 

En outre, historiquement, l’apprentissage est 
plus implanté dans l’artisanat. Il constitue 
en effet la voie de formation privilégiée 
pour accéder à la maîtrise des savoir-faire, 
et à l’intégration dans la communauté 
professionnelle. 

En second lieu, certaines branches, comme 
celles du transport et de la logistique, 
optent pour une politique volontariste de 
développement de l’apprentissage. Ainsi, 
l’intérêt des fédérations professionnelles, 
qu’il s’agisse de l’AFT-IFTIM ou de Promotrans, 
se manifeste par un investissement dans 
le pilotage de l’appareil de formation 
initiale, aux côtés des représentants de 
l’Education Nationale. Leur proximité avec 
les employeurs du transport et leur capacité 
à fédérer les employeurs du secteur en font 
des partenaires incontournables. L’AFT-IFTIM 
forme ainsi 50  % des apprentis de niveau V 
dans la spécialité. 

Enfin, en dépit de besoins importants de main 
d’œuvre, les branches ne font pas forcément 
appel à l’apprentissage. En effet, dans le 
champ des métiers de l’aide à la personne, 
secteur confronté à de grandes difficultés 
en termes de recrutement, de fidélisation 
et de professionnalisation, le recours à 
l’apprentissage est très faible. 

Cela s’explique aussi par le fait que les métiers 
sont peu attractifs pour les jeunes (faiblesse 
des rémunérations et des perspectives 
d’évolution, isolement, pénibilité ...) et que 

Graphique 1 : Evolution comparée niveau V et niveau IV

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Apprentis 
de niveau V

Apprentis 
de niveau IV

Scolaires 
de niveau V

Scolaires 
de niveau IV

Source : Gloria, Conseil régional Ile-de-France

Graphique 2 : Part de l’apprentissage et taux d’augmentation des effectifs au niveau V
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Des résultats dégradés 
en matière d’insertion 

professionnelle pour  
le niveau V : baisse de  

9 points…

l’encadrement pédagogique est difficile en 
raison de conditions d’exercice particulières. 

Comme on a pu le pressentir dans cette 
première partie, le niveau V a tendance 
à décliner. Mais malgré une conjoncture 
défavorable, des besoins de main d’œuvre 
formée en CAP subsistent. 

En effet, certains métiers continuent de 
s’alimenter de salariés disposant de ce 
premier niveau de qualification. Par ailleurs, 
certaines branches soutiennent le niveau 
V comme mode d’accès aux métiers 
ouvriers et employés. Ces trois niveaux de 
lecture, (évolution de l’offre de formation, 
dynamique du marché du travail, logiques 
institutionnelles) se combinent différemment 
dans quatre modes de développement que 
nous allons examiner. 

quatre modes de 

développement de 

l’apprentissage au niveau v

23 spécialités de formation ont été passées 
en revue en croisant les trois critères définis 
plus haut. Un regroupement est opéré ensuite 
entre spécialités qui suivent le même type de 
développement  : maintien, augmentation ou 
déclin. 

Ces spécialités sont ensuite classées dans 
quatre catégories permettant ainsi d’obtenir 
une typologie des modes de développement 
du niveau V en apprentissage. Celle-ci 
renvoie à des types d’enjeux et de modalités 
d’accompagnement spécifiques.

Catégorie 1 : le modèle 
traditionnel de l’apprentissage

Elle concerne des spécialités (agro-
alimentaire-alimentation-cuisine, accueil-
hôtellerie-tourisme, spécialités du bâtiment) 
qui absorbent une large part des apprentis 
de l’ensemble du niveau V (53  %). Ses 
effectifs progressent (+8  % entre 2005 et 
2010). L’insertion professionnelle des sortants 
est plutôt favorable et marquée par une 
adéquation étroite entre la spécialité et le 
poste occupé. 

Les principaux métiers visés sont les 
métiers de bouche (boulangers, charcutiers, 
bouchers), ceux de l’hôtellerie cuisine 
restauration (cuisiniers et employés de 
l’hôtellerie-restauration) et ceux d’ouvriers 
du bâtiment (peintres, maçons, charpentiers, 
plombiers, chauffagistes, etc.). Ils sont ouverts 
aux jeunes et dans une dynamique d’emplois 
positive. 

Les employeurs recourent de façon massive et 
traditionnelle au système de l’apprentissage, 
lequel constitue la voie de formation 
privilégiée pour accéder à la maîtrise du 
savoir-faire. Ainsi, le CAP est considéré 
comme un diplôme opérationnel, délivrant 
une qualification reconnue. Cependant, 
des ruptures de contrats d’apprentissage 
persistent, liées notamment à la pénibilité 
des conditions de travail (horaires décalés, 
travail de nuit, etc.), et à l’intensité des 
rythmes productifs. Par ailleurs, ces métiers 
n’ont pas connu de véritables innovations 
technologiques ou organisationnelles 
remettant en question la pertinence du 
niveau V. 

Ainsi, la première catégorie concentre 
essentiellement des métiers artisanaux 
bien implantés en Ile-de-France, avec des 
perspectives de recrutement élevées, et pour 
lesquels le CAP en apprentissage est la voie 
privilégiée de formation de la future main 
d’œuvre. 

Catégorie 2 : un développement 
sous Condition

Elle regroupe des spécialités (nettoyage 
et assainissement, formations sanitaires et 
sociales) qui à l’heure actuelle comptabilisent 
des effectifs très modestes mais en forte 
évolution (+ 56  % au niveau V entre les 
rentrées 2005 et 2010). Les taux d’insertion 
des apprentis de niveau V sont au-dessus de 
la moyenne des autres spécialités, suggérant 
pour les futures générations d’apprentis des 
perspectives de recrutement élevées. 

Des potentialités de développement 
existent pour ces formations. En effet, les 
métiers auxquels elles destinent (agents 
d’entretien, auxiliaires de vie sociale, aide 
aux personnes âgées et/ou handicapées, 
assistantes maternelles...) sont inscrits dans 
une dynamique d’emploi positive. 

En outre, le besoin de professionnalisation 
et de renouvellement de la main d’œuvre 
peut conduire les acteurs de la branche à 
s’impliquer dans la mise en place d’un système 
de formation initiale et continue. En effet, 
les emplois sont souvent occupés par une 
main d’œuvre âgée et surtout non diplômée :  
le niveau VI (aucun diplôme sauf 
éventuellement le BEPC) y est prédominant, 
sauf dans les métiers paramédicaux 
réglementés. 

C’est le cas du secteur de la propreté. Enfin, 
pour l’ensemble de ces formations, des 
potentialités de développement spécifiques 
existent dans le secteur public (crèches, 
collectivités locales). 

Malgré tout, l’apprentissage reste pour 
l’instant très peu implanté. Et ce pour 
plusieurs raisons : 

n  Une difficulté, surtout pour les métiers de 
la propreté, à attirer un public jeune dans 
des professions qui souffrent d’un déficit 
d’image associé à une représentation 
peu gratifiante d’activités positionnées 
en bas de la hiérarchie en termes de 
reconnaissance et de prestige social,

Comparaison du niveau de formation des ouvriers et des employés en Ile-de-France 
entre 1999 et 2006 (en %)

ouvriers employés

Moins de 30 ans 30 ans et plus Moins de 30 ans 30 ans et plus

1999 2006 1999 2006 1999 2006 1999 2006

Aucun diplôme  
ou BEPC

37 34 56 50 22 19 44 38

CAP-BEP 43 37 34 33 25 20 32 27

Bac 15 21 6 10 30 34 14 19

Bac + 2 3 5 2 3 16 17 6 10

Bac + 3 et plus 2 3 2 3 8 11 4 7

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

Source : RP 1999 et RP 2006, Insee. Traitements OREF

Champ : Ouvriers et employés occupant un emploi, Ile-de-France
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les Critères pertinents 

de l’évaluation du 

développement de 

l’apprentissage 

Le contrat d’apprentissage est un dispositif de 
formation initiale permettant à un jeune de 
suivre une formation générale, théorique et 
pratique, en vue d’acquérir une qualification 
professionnelle sanctionnée par un diplôme 
ou un titre professionnel. Il est suspendu à 
la conclusion d’un contrat de travail entre un 
jeune et un employeur. 

Analyser le potentiel de développement de 
l’apprentissage suppose d’articuler ce qui 
relève de l’évolution de l’offre de formation, 
des stratégies d’orientation scolaire des 
jeunes dans la voie professionnelle et de la 
dynamique des emplois en Ile-de-France. 

Pour comprendre l’évolution de l’apprentissage 
dans les spécialités de formation du niveau V 
concernées (cf. Sources et méthodes), il faut 
systématiquement prendre en compte des 
critères : 

n  économiques (besoins de recrutement, 
régimes d’alimentation des métiers, 
intensité du recours à l’apprentissage),

n  éducatifs (attractivité des formations, 
réussite aux examens, poursuite d’études, 
insertion…),

n  sociaux (remédiation scolaire, accès à la 
qualification, intégration et promotion 
sociale…) – a fortiori pour les publics de 
niveau V dont certains sont en difficulté 
scolaire et sociale. 

un Contexte institutionnel 

défavorable au 

développement de 

l’apprentissage au niveau v

En 2009, la généralisation du baccalauréat 
professionnel en trois ans, et la disparition 
du BEP qui y est associée, constitue l’une 
des mesures phares de la rénovation de 
la voie professionnelle. Le ministère de 
l’Education Nationale entend ainsi inciter les 
jeunes inscrits dans le système de formation 
initiale à poursuivre leurs études, et limiter 
les sorties sans qualification. Le niveau V, 
premier niveau de formation, se retrouve 
ainsi amputé d’un de ses diplômes, le BEP, 
et enregistre mécaniquement une baisse 
importante de ses effectifs (graphique 1). 
Dans l’apprentissage, la baisse des effectifs 
dans le niveau V a cependant été moindre, 
en raison de la prépondérance du CAP dans 
l’offre de formation.

Il n’en demeure pas moins que la question 
de la pertinence du développement du 
niveau V se pose avec autant d’acuité dans 
l’apprentissage que dans la voie scolaire. Un 
objectif volontariste inscrit dans l’Accord 
Cadre d’Objectifs et de Moyens (ACOM) en 
faveur du développement de l’apprentissage 
en 2005 prévoyait une augmentation de 20 % 
d’apprentis au niveau V. Entre 2005 et 2010, 
les effectifs auraient donc dû atteindre les 
35 000 apprentis (à comparer aux 29 000 de 
2005). 

Or, force est de constater que cet objectif 
est loin d’être atteint puisqu’à la rentrée 
2010 le nombre d’apprentis inscrits dans une 
formation de niveau V est passé sous la barre 
des 22 000. Ainsi, durant la période, une baisse 
de 25 % des effectifs d’apprentis de ce niveau 
en Ile-de-France est enregistrée.

des évolutions Contrastées 

selon la spéCialité de 

formation

Le BEP n’étant plus un diplôme de sortie 
mais, quand il existe encore, un diplôme 
intermédiaire et non obligatoire avant le 
baccalauréat professionnel, l’avenir du niveau 
V repose donc désormais sur le CAP. Pour 
ce dernier, les effectifs en apprentissage ont 
augmenté de 8 % entre les rentrées 2005 et 
2010. 

Par ailleurs, les évolutions à l’œuvre dans 
les spécialités, et les potentialités de 
développement de ces dernières, sont 
variables (graphique 2)  : les formations 
qui composent le niveau V connaissent 
un développement constant dans l’agro-
alimentaire-alimentation ou dans le champ 
du sanitaire et du social, où les besoins pour 
accompagner ou accueillir les personnes en 
situation de dépendance restent importants. 

Dans les formations à la construction, à 
l’hôtellerie, et à la coiffure notamment, 
les effectifs se maintiennent. Ils ont au 
contraire tendance à diminuer dans les 
formations menant à des emplois de services 
qualifiés tels que la banque, le secrétariat, 
la comptabilité. Il en va de même dans les 
métiers de la réparation automobile ou de la 
vente, métiers dont le niveau de qualification 
est en évolution.

les effets de la Crise 

éConomique sur 

l’apprentissage

Outre les évolutions institutionnelles, la 
période récente est marquée par une phase 
de récession qui a affecté le développement 
du niveau V. La crise économique, survenue 
en septembre 2008, a entraîné, dans certains 
secteurs, un ralentissement du recours à 
l’apprentissage. Celui-ci frappe en priorité le 
niveau V dont les effectifs connaissent une 
forte diminution (- 13 %, soit 3 349 apprentis 
de moins entre les rentrées 2009 et 2010). 

Par ailleurs, en 2009, l’insertion professionnelle 
des apprentis, sept mois après leur sortie 
de formation, se caractérise par des taux 
d’emploi en baisse par rapport à l’année 
précédente. Tous niveaux confondus, l’accès 
à l’emploi des apprentis est plus difficile : 71 % 
des sortants sont en emploi en 2009 contre 
78 % en 2008. Le niveau V enregistre une des 
plus fortes baisses : 9 points de moins pour les 
sortants de CAP-BEP entre 2008 et 2009. 

En effet, le niveau V a cette particularité d’être 
plus implanté dans le secteur industriel que 
dans le tertiaire, ce qui le rend plus vulnérable 

en cas de récession économique. Autre 
particularité, les sortants d’apprentissage 
de niveau V s’insèrent plus que les autres 
dans des entreprises de moins de 10 salariés, 
davantage touchées par la crise. 

l’avenir du niveau v dans les 

métiers ouvriers et employés

Au fil des générations, le niveau de diplôme 
des jeunes qui arrivent sur le marché du 
travail monte du fait de l’élévation du niveau 
de formation dans la population, y compris 
chez les ouvriers et les employés (tableau). 
Dans le même temps, les employeurs exigent 
au recrutement une qualification de plus en 
plus élevée. De ce fait, les mêmes emplois 
ne sont pas pourvus aux mêmes niveaux 
de diplôme, notamment dans les emplois 
de service. Ainsi, en 2006, les bacheliers 
représentaient 21 % des ouvriers de moins de 
30 ans et 34 % des employés de moins de 30 
ans contre respectivement 15  % et 30  % en 
1999. L’entrée de jeunes plus qualifiés dans les 
métiers contribue à transformer les activités 
de travail. 

Par ailleurs, au cours de cette dernière 
décennie, parmi les personnes occupant un 
emploi d’ouvriers et d’employés, la proportion 
de non diplômés diminue fortement.

Cette modification des normes de 
recrutement est le reflet d’une transformation 
en profondeur des politiques de ressources 

humaines. En effet, les employeurs renforcent 
leurs exigences en matière de maîtrise des 
savoirs fondamentaux et de détention 
de compétences comportementales et 
relationnelles. 

De ce fait, les entreprises se détournent 
tendanciellement du CAP, qui garantit 
pourtant la maîtrise des connaissances 
techniques, au profit du baccalauréat et de 
populations réputées plus matures.

des usages de l’apprentissage 

différents selon les branChes 

professionnelles

L’intensité du recours à l’apprentissage varie 
en fonction d’une conjonction d’éléments. En 
premier lieu, la taille de l’entreprise et le statut 
juridique déterminent un usage plus ou moins 
important du dispositif. Ce dernier permet 
aux établissements de taille modeste de 
disposer d’une main d’œuvre peu coûteuse 
et indispensable au maintien de l’activité. 

En outre, historiquement, l’apprentissage est 
plus implanté dans l’artisanat. Il constitue 
en effet la voie de formation privilégiée 
pour accéder à la maîtrise des savoir-faire, 
et à l’intégration dans la communauté 
professionnelle. 

En second lieu, certaines branches, comme 
celles du transport et de la logistique, 
optent pour une politique volontariste de 
développement de l’apprentissage. Ainsi, 
l’intérêt des fédérations professionnelles, 
qu’il s’agisse de l’AFT-IFTIM ou de Promotrans, 
se manifeste par un investissement dans 
le pilotage de l’appareil de formation 
initiale, aux côtés des représentants de 
l’Education Nationale. Leur proximité avec 
les employeurs du transport et leur capacité 
à fédérer les employeurs du secteur en font 
des partenaires incontournables. L’AFT-IFTIM 
forme ainsi 50  % des apprentis de niveau V 
dans la spécialité. 

Enfin, en dépit de besoins importants de main 
d’œuvre, les branches ne font pas forcément 
appel à l’apprentissage. En effet, dans le 
champ des métiers de l’aide à la personne, 
secteur confronté à de grandes difficultés 
en termes de recrutement, de fidélisation 
et de professionnalisation, le recours à 
l’apprentissage est très faible. 

Cela s’explique aussi par le fait que les métiers 
sont peu attractifs pour les jeunes (faiblesse 
des rémunérations et des perspectives 
d’évolution, isolement, pénibilité ...) et que 

Graphique 1 : Evolution comparée niveau V et niveau IV

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Apprentis 
de niveau V

Apprentis 
de niveau IV

Scolaires 
de niveau V

Scolaires 
de niveau IV

Source : Gloria, Conseil régional Ile-de-France

Graphique 2 : Part de l’apprentissage et taux d’augmentation des effectifs au niveau V
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l’encadrement pédagogique est difficile en 
raison de conditions d’exercice particulières. 

Comme on a pu le pressentir dans cette 
première partie, le niveau V a tendance 
à décliner. Mais malgré une conjoncture 
défavorable, des besoins de main d’œuvre 
formée en CAP subsistent. 

En effet, certains métiers continuent de 
s’alimenter de salariés disposant de ce 
premier niveau de qualification. Par ailleurs, 
certaines branches soutiennent le niveau 
V comme mode d’accès aux métiers 
ouvriers et employés. Ces trois niveaux de 
lecture, (évolution de l’offre de formation, 
dynamique du marché du travail, logiques 
institutionnelles) se combinent différemment 
dans quatre modes de développement que 
nous allons examiner. 

quatre modes de 

développement de 

l’apprentissage au niveau v

23 spécialités de formation ont été passées 
en revue en croisant les trois critères définis 
plus haut. Un regroupement est opéré ensuite 
entre spécialités qui suivent le même type de 
développement  : maintien, augmentation ou 
déclin. 

Ces spécialités sont ensuite classées dans 
quatre catégories permettant ainsi d’obtenir 
une typologie des modes de développement 
du niveau V en apprentissage. Celle-ci 
renvoie à des types d’enjeux et de modalités 
d’accompagnement spécifiques.

Catégorie 1 : le modèle 
traditionnel de l’apprentissage

Elle concerne des spécialités (agro-
alimentaire-alimentation-cuisine, accueil-
hôtellerie-tourisme, spécialités du bâtiment) 
qui absorbent une large part des apprentis 
de l’ensemble du niveau V (53  %). Ses 
effectifs progressent (+8  % entre 2005 et 
2010). L’insertion professionnelle des sortants 
est plutôt favorable et marquée par une 
adéquation étroite entre la spécialité et le 
poste occupé. 

Les principaux métiers visés sont les 
métiers de bouche (boulangers, charcutiers, 
bouchers), ceux de l’hôtellerie cuisine 
restauration (cuisiniers et employés de 
l’hôtellerie-restauration) et ceux d’ouvriers 
du bâtiment (peintres, maçons, charpentiers, 
plombiers, chauffagistes, etc.). Ils sont ouverts 
aux jeunes et dans une dynamique d’emplois 
positive. 

Les employeurs recourent de façon massive et 
traditionnelle au système de l’apprentissage, 
lequel constitue la voie de formation 
privilégiée pour accéder à la maîtrise du 
savoir-faire. Ainsi, le CAP est considéré 
comme un diplôme opérationnel, délivrant 
une qualification reconnue. Cependant, 
des ruptures de contrats d’apprentissage 
persistent, liées notamment à la pénibilité 
des conditions de travail (horaires décalés, 
travail de nuit, etc.), et à l’intensité des 
rythmes productifs. Par ailleurs, ces métiers 
n’ont pas connu de véritables innovations 
technologiques ou organisationnelles 
remettant en question la pertinence du 
niveau V. 

Ainsi, la première catégorie concentre 
essentiellement des métiers artisanaux 
bien implantés en Ile-de-France, avec des 
perspectives de recrutement élevées, et pour 
lesquels le CAP en apprentissage est la voie 
privilégiée de formation de la future main 
d’œuvre. 

Catégorie 2 : un développement 
sous Condition

Elle regroupe des spécialités (nettoyage 
et assainissement, formations sanitaires et 
sociales) qui à l’heure actuelle comptabilisent 
des effectifs très modestes mais en forte 
évolution (+ 56  % au niveau V entre les 
rentrées 2005 et 2010). Les taux d’insertion 
des apprentis de niveau V sont au-dessus de 
la moyenne des autres spécialités, suggérant 
pour les futures générations d’apprentis des 
perspectives de recrutement élevées. 

Des potentialités de développement 
existent pour ces formations. En effet, les 
métiers auxquels elles destinent (agents 
d’entretien, auxiliaires de vie sociale, aide 
aux personnes âgées et/ou handicapées, 
assistantes maternelles...) sont inscrits dans 
une dynamique d’emploi positive. 

En outre, le besoin de professionnalisation 
et de renouvellement de la main d’œuvre 
peut conduire les acteurs de la branche à 
s’impliquer dans la mise en place d’un système 
de formation initiale et continue. En effet, 
les emplois sont souvent occupés par une 
main d’œuvre âgée et surtout non diplômée :  
le niveau VI (aucun diplôme sauf 
éventuellement le BEPC) y est prédominant, 
sauf dans les métiers paramédicaux 
réglementés. 

C’est le cas du secteur de la propreté. Enfin, 
pour l’ensemble de ces formations, des 
potentialités de développement spécifiques 
existent dans le secteur public (crèches, 
collectivités locales). 

Malgré tout, l’apprentissage reste pour 
l’instant très peu implanté. Et ce pour 
plusieurs raisons : 

n  Une difficulté, surtout pour les métiers de 
la propreté, à attirer un public jeune dans 
des professions qui souffrent d’un déficit 
d’image associé à une représentation 
peu gratifiante d’activités positionnées 
en bas de la hiérarchie en termes de 
reconnaissance et de prestige social,

Comparaison du niveau de formation des ouvriers et des employés en Ile-de-France 
entre 1999 et 2006 (en %)

ouvriers employés

Moins de 30 ans 30 ans et plus Moins de 30 ans 30 ans et plus

1999 2006 1999 2006 1999 2006 1999 2006

Aucun diplôme  
ou BEPC

37 34 56 50 22 19 44 38

CAP-BEP 43 37 34 33 25 20 32 27

Bac 15 21 6 10 30 34 14 19

Bac + 2 3 5 2 3 16 17 6 10

Bac + 3 et plus 2 3 2 3 8 11 4 7

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

Source : RP 1999 et RP 2006, Insee. Traitements OREF

Champ : Ouvriers et employés occupant un emploi, Ile-de-France
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les Critères pertinents 

de l’évaluation du 

développement de 

l’apprentissage 

Le contrat d’apprentissage est un dispositif de 
formation initiale permettant à un jeune de 
suivre une formation générale, théorique et 
pratique, en vue d’acquérir une qualification 
professionnelle sanctionnée par un diplôme 
ou un titre professionnel. Il est suspendu à 
la conclusion d’un contrat de travail entre un 
jeune et un employeur. 

Analyser le potentiel de développement de 
l’apprentissage suppose d’articuler ce qui 
relève de l’évolution de l’offre de formation, 
des stratégies d’orientation scolaire des 
jeunes dans la voie professionnelle et de la 
dynamique des emplois en Ile-de-France. 

Pour comprendre l’évolution de l’apprentissage 
dans les spécialités de formation du niveau V 
concernées (cf. Sources et méthodes), il faut 
systématiquement prendre en compte des 
critères : 

n  économiques (besoins de recrutement, 
régimes d’alimentation des métiers, 
intensité du recours à l’apprentissage),

n  éducatifs (attractivité des formations, 
réussite aux examens, poursuite d’études, 
insertion…),

n  sociaux (remédiation scolaire, accès à la 
qualification, intégration et promotion 
sociale…) – a fortiori pour les publics de 
niveau V dont certains sont en difficulté 
scolaire et sociale. 

un Contexte institutionnel 

défavorable au 

développement de 

l’apprentissage au niveau v

En 2009, la généralisation du baccalauréat 
professionnel en trois ans, et la disparition 
du BEP qui y est associée, constitue l’une 
des mesures phares de la rénovation de 
la voie professionnelle. Le ministère de 
l’Education Nationale entend ainsi inciter les 
jeunes inscrits dans le système de formation 
initiale à poursuivre leurs études, et limiter 
les sorties sans qualification. Le niveau V, 
premier niveau de formation, se retrouve 
ainsi amputé d’un de ses diplômes, le BEP, 
et enregistre mécaniquement une baisse 
importante de ses effectifs (graphique 1). 
Dans l’apprentissage, la baisse des effectifs 
dans le niveau V a cependant été moindre, 
en raison de la prépondérance du CAP dans 
l’offre de formation.

Il n’en demeure pas moins que la question 
de la pertinence du développement du 
niveau V se pose avec autant d’acuité dans 
l’apprentissage que dans la voie scolaire. Un 
objectif volontariste inscrit dans l’Accord 
Cadre d’Objectifs et de Moyens (ACOM) en 
faveur du développement de l’apprentissage 
en 2005 prévoyait une augmentation de 20 % 
d’apprentis au niveau V. Entre 2005 et 2010, 
les effectifs auraient donc dû atteindre les 
35 000 apprentis (à comparer aux 29 000 de 
2005). 

Or, force est de constater que cet objectif 
est loin d’être atteint puisqu’à la rentrée 
2010 le nombre d’apprentis inscrits dans une 
formation de niveau V est passé sous la barre 
des 22 000. Ainsi, durant la période, une baisse 
de 25 % des effectifs d’apprentis de ce niveau 
en Ile-de-France est enregistrée.

des évolutions Contrastées 

selon la spéCialité de 

formation

Le BEP n’étant plus un diplôme de sortie 
mais, quand il existe encore, un diplôme 
intermédiaire et non obligatoire avant le 
baccalauréat professionnel, l’avenir du niveau 
V repose donc désormais sur le CAP. Pour 
ce dernier, les effectifs en apprentissage ont 
augmenté de 8 % entre les rentrées 2005 et 
2010. 

Par ailleurs, les évolutions à l’œuvre dans 
les spécialités, et les potentialités de 
développement de ces dernières, sont 
variables (graphique 2)  : les formations 
qui composent le niveau V connaissent 
un développement constant dans l’agro-
alimentaire-alimentation ou dans le champ 
du sanitaire et du social, où les besoins pour 
accompagner ou accueillir les personnes en 
situation de dépendance restent importants. 

Dans les formations à la construction, à 
l’hôtellerie, et à la coiffure notamment, 
les effectifs se maintiennent. Ils ont au 
contraire tendance à diminuer dans les 
formations menant à des emplois de services 
qualifiés tels que la banque, le secrétariat, 
la comptabilité. Il en va de même dans les 
métiers de la réparation automobile ou de la 
vente, métiers dont le niveau de qualification 
est en évolution.

les effets de la Crise 

éConomique sur 

l’apprentissage

Outre les évolutions institutionnelles, la 
période récente est marquée par une phase 
de récession qui a affecté le développement 
du niveau V. La crise économique, survenue 
en septembre 2008, a entraîné, dans certains 
secteurs, un ralentissement du recours à 
l’apprentissage. Celui-ci frappe en priorité le 
niveau V dont les effectifs connaissent une 
forte diminution (- 13 %, soit 3 349 apprentis 
de moins entre les rentrées 2009 et 2010). 

Par ailleurs, en 2009, l’insertion professionnelle 
des apprentis, sept mois après leur sortie 
de formation, se caractérise par des taux 
d’emploi en baisse par rapport à l’année 
précédente. Tous niveaux confondus, l’accès 
à l’emploi des apprentis est plus difficile : 71 % 
des sortants sont en emploi en 2009 contre 
78 % en 2008. Le niveau V enregistre une des 
plus fortes baisses : 9 points de moins pour les 
sortants de CAP-BEP entre 2008 et 2009. 

En effet, le niveau V a cette particularité d’être 
plus implanté dans le secteur industriel que 
dans le tertiaire, ce qui le rend plus vulnérable 

en cas de récession économique. Autre 
particularité, les sortants d’apprentissage 
de niveau V s’insèrent plus que les autres 
dans des entreprises de moins de 10 salariés, 
davantage touchées par la crise. 

l’avenir du niveau v dans les 

métiers ouvriers et employés

Au fil des générations, le niveau de diplôme 
des jeunes qui arrivent sur le marché du 
travail monte du fait de l’élévation du niveau 
de formation dans la population, y compris 
chez les ouvriers et les employés (tableau). 
Dans le même temps, les employeurs exigent 
au recrutement une qualification de plus en 
plus élevée. De ce fait, les mêmes emplois 
ne sont pas pourvus aux mêmes niveaux 
de diplôme, notamment dans les emplois 
de service. Ainsi, en 2006, les bacheliers 
représentaient 21 % des ouvriers de moins de 
30 ans et 34 % des employés de moins de 30 
ans contre respectivement 15  % et 30  % en 
1999. L’entrée de jeunes plus qualifiés dans les 
métiers contribue à transformer les activités 
de travail. 

Par ailleurs, au cours de cette dernière 
décennie, parmi les personnes occupant un 
emploi d’ouvriers et d’employés, la proportion 
de non diplômés diminue fortement.

Cette modification des normes de 
recrutement est le reflet d’une transformation 
en profondeur des politiques de ressources 

humaines. En effet, les employeurs renforcent 
leurs exigences en matière de maîtrise des 
savoirs fondamentaux et de détention 
de compétences comportementales et 
relationnelles. 

De ce fait, les entreprises se détournent 
tendanciellement du CAP, qui garantit 
pourtant la maîtrise des connaissances 
techniques, au profit du baccalauréat et de 
populations réputées plus matures.

des usages de l’apprentissage 

différents selon les branChes 

professionnelles

L’intensité du recours à l’apprentissage varie 
en fonction d’une conjonction d’éléments. En 
premier lieu, la taille de l’entreprise et le statut 
juridique déterminent un usage plus ou moins 
important du dispositif. Ce dernier permet 
aux établissements de taille modeste de 
disposer d’une main d’œuvre peu coûteuse 
et indispensable au maintien de l’activité. 

En outre, historiquement, l’apprentissage est 
plus implanté dans l’artisanat. Il constitue 
en effet la voie de formation privilégiée 
pour accéder à la maîtrise des savoir-faire, 
et à l’intégration dans la communauté 
professionnelle. 

En second lieu, certaines branches, comme 
celles du transport et de la logistique, 
optent pour une politique volontariste de 
développement de l’apprentissage. Ainsi, 
l’intérêt des fédérations professionnelles, 
qu’il s’agisse de l’AFT-IFTIM ou de Promotrans, 
se manifeste par un investissement dans 
le pilotage de l’appareil de formation 
initiale, aux côtés des représentants de 
l’Education Nationale. Leur proximité avec 
les employeurs du transport et leur capacité 
à fédérer les employeurs du secteur en font 
des partenaires incontournables. L’AFT-IFTIM 
forme ainsi 50  % des apprentis de niveau V 
dans la spécialité. 

Enfin, en dépit de besoins importants de main 
d’œuvre, les branches ne font pas forcément 
appel à l’apprentissage. En effet, dans le 
champ des métiers de l’aide à la personne, 
secteur confronté à de grandes difficultés 
en termes de recrutement, de fidélisation 
et de professionnalisation, le recours à 
l’apprentissage est très faible. 

Cela s’explique aussi par le fait que les métiers 
sont peu attractifs pour les jeunes (faiblesse 
des rémunérations et des perspectives 
d’évolution, isolement, pénibilité ...) et que 

Graphique 1 : Evolution comparée niveau V et niveau IV

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Apprentis 
de niveau V

Apprentis 
de niveau IV

Scolaires 
de niveau V

Scolaires 
de niveau IV

Source : Gloria, Conseil régional Ile-de-France

Graphique 2 : Part de l’apprentissage et taux d’augmentation des effectifs au niveau V
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Des résultats dégradés 
en matière d’insertion 

professionnelle pour  
le niveau V : baisse de  

9 points…

l’encadrement pédagogique est difficile en 
raison de conditions d’exercice particulières. 

Comme on a pu le pressentir dans cette 
première partie, le niveau V a tendance 
à décliner. Mais malgré une conjoncture 
défavorable, des besoins de main d’œuvre 
formée en CAP subsistent. 

En effet, certains métiers continuent de 
s’alimenter de salariés disposant de ce 
premier niveau de qualification. Par ailleurs, 
certaines branches soutiennent le niveau 
V comme mode d’accès aux métiers 
ouvriers et employés. Ces trois niveaux de 
lecture, (évolution de l’offre de formation, 
dynamique du marché du travail, logiques 
institutionnelles) se combinent différemment 
dans quatre modes de développement que 
nous allons examiner. 

quatre modes de 

développement de 

l’apprentissage au niveau v

23 spécialités de formation ont été passées 
en revue en croisant les trois critères définis 
plus haut. Un regroupement est opéré ensuite 
entre spécialités qui suivent le même type de 
développement  : maintien, augmentation ou 
déclin. 

Ces spécialités sont ensuite classées dans 
quatre catégories permettant ainsi d’obtenir 
une typologie des modes de développement 
du niveau V en apprentissage. Celle-ci 
renvoie à des types d’enjeux et de modalités 
d’accompagnement spécifiques.

Catégorie 1 : le modèle 
traditionnel de l’apprentissage

Elle concerne des spécialités (agro-
alimentaire-alimentation-cuisine, accueil-
hôtellerie-tourisme, spécialités du bâtiment) 
qui absorbent une large part des apprentis 
de l’ensemble du niveau V (53  %). Ses 
effectifs progressent (+8  % entre 2005 et 
2010). L’insertion professionnelle des sortants 
est plutôt favorable et marquée par une 
adéquation étroite entre la spécialité et le 
poste occupé. 

Les principaux métiers visés sont les 
métiers de bouche (boulangers, charcutiers, 
bouchers), ceux de l’hôtellerie cuisine 
restauration (cuisiniers et employés de 
l’hôtellerie-restauration) et ceux d’ouvriers 
du bâtiment (peintres, maçons, charpentiers, 
plombiers, chauffagistes, etc.). Ils sont ouverts 
aux jeunes et dans une dynamique d’emplois 
positive. 

Les employeurs recourent de façon massive et 
traditionnelle au système de l’apprentissage, 
lequel constitue la voie de formation 
privilégiée pour accéder à la maîtrise du 
savoir-faire. Ainsi, le CAP est considéré 
comme un diplôme opérationnel, délivrant 
une qualification reconnue. Cependant, 
des ruptures de contrats d’apprentissage 
persistent, liées notamment à la pénibilité 
des conditions de travail (horaires décalés, 
travail de nuit, etc.), et à l’intensité des 
rythmes productifs. Par ailleurs, ces métiers 
n’ont pas connu de véritables innovations 
technologiques ou organisationnelles 
remettant en question la pertinence du 
niveau V. 

Ainsi, la première catégorie concentre 
essentiellement des métiers artisanaux 
bien implantés en Ile-de-France, avec des 
perspectives de recrutement élevées, et pour 
lesquels le CAP en apprentissage est la voie 
privilégiée de formation de la future main 
d’œuvre. 

Catégorie 2 : un développement 
sous Condition

Elle regroupe des spécialités (nettoyage 
et assainissement, formations sanitaires et 
sociales) qui à l’heure actuelle comptabilisent 
des effectifs très modestes mais en forte 
évolution (+ 56  % au niveau V entre les 
rentrées 2005 et 2010). Les taux d’insertion 
des apprentis de niveau V sont au-dessus de 
la moyenne des autres spécialités, suggérant 
pour les futures générations d’apprentis des 
perspectives de recrutement élevées. 

Des potentialités de développement 
existent pour ces formations. En effet, les 
métiers auxquels elles destinent (agents 
d’entretien, auxiliaires de vie sociale, aide 
aux personnes âgées et/ou handicapées, 
assistantes maternelles...) sont inscrits dans 
une dynamique d’emploi positive. 

En outre, le besoin de professionnalisation 
et de renouvellement de la main d’œuvre 
peut conduire les acteurs de la branche à 
s’impliquer dans la mise en place d’un système 
de formation initiale et continue. En effet, 
les emplois sont souvent occupés par une 
main d’œuvre âgée et surtout non diplômée :  
le niveau VI (aucun diplôme sauf 
éventuellement le BEPC) y est prédominant, 
sauf dans les métiers paramédicaux 
réglementés. 

C’est le cas du secteur de la propreté. Enfin, 
pour l’ensemble de ces formations, des 
potentialités de développement spécifiques 
existent dans le secteur public (crèches, 
collectivités locales). 

Malgré tout, l’apprentissage reste pour 
l’instant très peu implanté. Et ce pour 
plusieurs raisons : 

n  Une difficulté, surtout pour les métiers de 
la propreté, à attirer un public jeune dans 
des professions qui souffrent d’un déficit 
d’image associé à une représentation 
peu gratifiante d’activités positionnées 
en bas de la hiérarchie en termes de 
reconnaissance et de prestige social,

Comparaison du niveau de formation des ouvriers et des employés en Ile-de-France 
entre 1999 et 2006 (en %)

ouvriers employés

Moins de 30 ans 30 ans et plus Moins de 30 ans 30 ans et plus

1999 2006 1999 2006 1999 2006 1999 2006

Aucun diplôme  
ou BEPC

37 34 56 50 22 19 44 38

CAP-BEP 43 37 34 33 25 20 32 27

Bac 15 21 6 10 30 34 14 19

Bac + 2 3 5 2 3 16 17 6 10

Bac + 3 et plus 2 3 2 3 8 11 4 7

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

Source : RP 1999 et RP 2006, Insee. Traitements OREF

Champ : Ouvriers et employés occupant un emploi, Ile-de-France

Améliorer la 
reconnaissance  

matérielle et statutaire  
des diplômes
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La généralisation du 
baccalauréat professionnel 
en trois ans et la crise 
économique ont provoqué 
une forte diminution 
des effectifs en CAP 
et BEP. Quelles en sont 
les répercussions sur 
l’apprentissage ? Quels 
enseignements en tirer pour 
l’avenir de ces formations ? 
Quels sont les métiers 
et secteurs qui recrutent 
encore à ce niveau ? 

l’aveniR dU niveaU v en 
appRentiSSaGe en ile-de-FRance

La généralisation des baccalauréats professionnels en trois ans 
et la crise économique ont bouleversé l’offre de formation 
professionnelle initiale post-troisième, en lycées et en centres 
de formation d’apprentis. En Ile-de-France, entre 2005 et 2010,  
les effectifs d’apprentis en CAP et BEP chutent globalement 
de 25  % - même si au même niveau, la chute est encore 
beaucoup plus forte pour les scolaires. Force est de constater 
que cette baisse ne touche pas l’ensemble des spécialités.  
Ainsi, l’attractivité, les caractéristiques de l’offre de formation 
et les dynamiques du marché du travail s’articulent de manière 
plus ou moins favorable au développement du niveau V. 

Dans certains métiers, c’est désormais le niveau IV qui a 
la faveur des employeurs notamment lorsque les métiers 
évoluent et nécessitent l’acquisition de nouvelles compétences.  
Dans d’autres, la pertinence du niveau V est confortée sur  
le marché du travail francilien. 

Le classement des spécialités de formation en quatre catégories - 
« le modèle traditionnel de l’apprentissage », « un développement 
sous conditions », «  le déclin du niveau V » et «  la tentation du 
niveau IV » - permet d’en dégager les principales caractéristiques 
et d’anticiper les évolutions à venir.

n  des conditions de travail et d’emploi 
dégradées (perspectives d’évolution 
limitées, faiblesse des rémunérations, 
abondance des temps partiels, recours 
fréquent aux CDD et à l’intérim...),

n  une série d’obstacles qui freinent les 
entreprises potentiellement utilisatrices de 
l’apprentissage (horaires et lieux de travail 
éclatés rendant problématique la mise en 
œuvre d’une fonction tutorale, etc.),

n  enfin, auprès des employeurs publics, des 
sources de blocage spécifiques perdurent 
(surtout pour les métiers du sanitaire et 
du social) : l’obligation de financer le coût 
de l’apprenti, la contrainte du concours 
externe comme préalable à l’intégration 
dans le corps des fonctionnaires, la 
concurrence d’autres dispositifs plus 
lisibles et mieux connus comme les PACTE 
(Parcours d’Accès aux Carrières de la 
fonction publique Territoriale, hospitalière 
et de l’Etat).

Ainsi, l’augmentation du volume des formés de 
niveau V suppose au préalable une meilleure 
reconnaissance matérielle et statutaire des 
diplômes, de manière à diversifier la demande 
sociale et à capter durablement un public 
pour qu’il ne se limite pas à des jeunes souvent 
victimes d’une orientation subie ou aux prises 
avec des difficultés d’insertion.

Catégorie 3 : le déClin du niveau v

La troisième catégorie est composée 
de spécialités industrielles (moteurs, 
mécanique auto, technologies industrielles 
fondamentales, etc.) et de services 

(secrétariat-bureautique, comptabilité-
gestion, commerce-vente, informatique, 
finances-banque-assurances, etc.), qui 
regroupent des effectifs historiquement 
importants mais en forte diminution (- 60 % 
des effectifs de niveau V entre les rentrées 
2005 et 2010) au profit du niveau IV.

Du côté du marché du travail, les métiers 
concernés enregistrent une évolution 
significative de la part des bacheliers parmi 
les actifs de moins de 30 ans. Ces familles 
professionnelles se détournent de plus en plus 
des CAP-BEP et recrutent désormais au niveau 
IV voire III. L’élévation du niveau d’exigence est 
principalement due à la complexification des 
tâches et à la transformation substantielle du 
contenu des activités et de l’environnement 
professionnel. Ainsi, l’avenir du niveau V 
paraît hypothéqué pour les métiers du 
secrétariat, de la comptabilité-gestion, de la 
finance-banque-assurance, de l’informatique, 
etc. Le constat est moins définitif pour 
ce qui concerne la mécanique auto et le 
commerce. A la marge, certains emplois sont 
maintenus dans la réparation automobile et la 
maintenance rapide. 

Catégorie 4 : la tentation du 
niveau iv

Cette catégorie regroupe le transport-
manutention-magasinage, les structures 
métalliques et la coiffure-esthétique. Elle 
se caractérise par une part importante de 
l’apprentissage dans les diplômes de niveau V. 
Parallèlement, les effectifs inscrits au niveau IV 
dans ces trois spécialités augmentent.

Même s’il s’agit de formations où le niveau V 
est jugé encore employable, notamment par 
les fédérations professionnelles, certaines 
entreprises exigent de plus en plus la détention 
d’un diplôme de niveau IV à l’embauche. Le 
baccalauréat garantit en effet à l’employeur 
la maîtrise de compétences relationnelles, 
commerciales, managériales et gestionnaires. 

Pourtant, les métiers correspondants 
n’ont pas subi d’évolutions techniques 
majeures  :  coiffeur, magasinier, chauffeur 
routier, carrossier en sont quelques exemples. 
Les mutations qui s’opèrent doivent en effet 
davantage à l’évolution des secteurs d’activité 
ou du type d’employeur qu’à celles des 
métiers en eux-mêmes. 

Par exemple, les métiers de la coiffure n’ont 
pas connu de véritables transformations 
techniques. Pourtant, être diplômé d’un 
niveau IV devient de plus en plus un prérequis. 
En effet, le développement des salons 
franchisés configure l’image d’un coiffeur 
qui, certes, maîtrise le geste professionnel, 
mais sait aussi vendre des produits et soins, 
prodiguer des conseils aux clients, etc. Or, ces 
nouvelles compétences justifient désormais 
de plus en plus un recrutement des coiffeurs 
au niveau IV.
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Pour en savoir plus

L’Accord Cadre d’Objectifs et de Moyens (ACOM) fixe les objectifs 
quantitatifs et qualitatifs partagés par la Région et l’Etat afin de 
développer l’apprentissage pour une durée de cinq ans. Signé pour 
une période allant de la rentrée 2005 à la rentrée 2008 (et prolongé 
d’une année supplémentaire par avenant), l’ACOM a fait l’objet 
d’une évaluation à l’issue de cette période. Elle porte sur quatre 
objectifs principaux  :  le développement des formations de niveau 
V, l’action pour réduire les ruptures de contrats, l’effort porté sur 
les publics handicapés et les Contrats d’Objectifs et de Moyens 
territoriaux et opérationnels.

L’OREF a été sollicité pour participer à l’évaluation de l’atteinte 
du premier objectif, à savoir le développement des formations de 
niveau V, fixé à 20 %. Pour ce faire un travail d’investigation a été 
mené répondant à deux exigences : 

•  dresser un bilan rétrospectif de l’évolution de l’apprentissage au 
niveau V dans 23 spécialités de formation,

•  identifier, dans une visée plus prospective, les potentialités et 
leviers de progression pour aider les pouvoirs publics à mieux 
cibler leur politique en vue de rédiger le prochain ACOM.
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SourceS et méthode

champ : l’étude présentée ici porte sur le développement des formations de niveau V (c’est-à-dire le CAP et le BEP) en apprentissage 
en Ile-de-France. Elle porte sur l’examen de 23 spécialités de formation détaillées ci-après : 

 

Spécialités de la production Spécialités des services

Agro-alimentaire, alimentation Commerce, vente

Electricité, électronique Coiffure, esthétique et autres soins

Moteurs et mécanique auto Accueil, hôtellerie, tourisme

Bâtiment : finitions Comptabilité, gestion

Bâtiment : construction et couverture Informatique

Structures métalliques Spé. plurivalentes échanges et gestion

Energie, génie climatique Santé

Technologies industrielles Travail social

Spé. pluritechnologiques mécanique-électricité Spé. sanitaires et sociales

Travail du bois et de l’ameublement Finances, banque, assurances

Transport, manutention, magasinage

Secrétariat, bureautique

Nettoyage, assainissement

Sources : Cette étude s’appuie sur des matériaux quantitatifs et qualitatifs :

Les données quantitatives permettent de décrire ce qui relève :

n  de l’évolution des inscriptions en formation initiale via l’exploitation des sources Gloria et DADE du Conseil régional d’Ile-de-France. 
Une extraction d’Ariane communiquée par la Direccte d’Ile-de-France a permis de préciser les secteurs d’activité dans lesquels les 
contrats d’apprentissage étaient signés,

n  de l’insertion professionnelle via des exploitations des enquêtes IPA (Insertion Professionnelle des Apprentis) du ministère de 
l’Education nationale, réalisées par le Conseil régional d’Ile-de-France,

n  du marché du travail en exploitant les recensements de la population (RP) 1999 et 2006, et les enquêtes Emploi en continu 2004 à 2008 
de l’Insee.

Les données qualitatives ont été récoltées au cours des mois de février, mars et avril 2010. Près de quarante entretiens ont été réalisés 
auprès de : 

n responsables ou chargés de mission des services de l’Etat et de la Région ayant en charge le suivi de l’apprentissage (5), 

n directeurs de CFA et/ou développeurs de l’apprentissage (22),  

n représentants d’observatoires de branches (10), 

n développeurs territoriaux et académiques (3). 

Les entretiens avaient pour but de recueillir la perception de ces interlocuteurs sur les modes de développement de certaines 
spécialités du niveau V, les attentes des employeurs par rapport au dispositif de l’apprentissage, les freins identifiés et les perspectives 
de développement à envisager. 

La méthode a consisté à articuler ces matériaux divers selon un processus itératif d’allers-retours permanents, entre des indicateurs 
chiffrés susceptibles d’apporter des éléments d’objectivation sur l’offre de formation, le marché de l’emploi et les modes de gestion de 
la main d’œuvre juvénile, des matériaux plus qualitatifs sur les pratiques et représentations des acteurs.

Les auteures remercient vivement les directeurs de cFA, développeurs de l’apprentissage et représentants des 
observatoires de métiers pour le temps qu’ils leur ont consacré et pour la richesse des échanges. elles remercient 
également les membres du comité de pilotage : la direccte, le conseil régional d’Ile-de-France. enfin, elles remercient 
tout particulièrement emmanuelle Vignerot du cArIF Ile-de-France pour son aide précieuse aux différentes étapes 
de ce travail.
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La généralisation du 
baccalauréat professionnel 
en trois ans et la crise 
économique ont provoqué 
une forte diminution 
des effectifs en CAP 
et BEP. Quelles en sont 
les répercussions sur 
l’apprentissage ? Quels 
enseignements en tirer pour 
l’avenir de ces formations ? 
Quels sont les métiers 
et secteurs qui recrutent 
encore à ce niveau ? 

l’aveniR dU niveaU v en 
appRentiSSaGe en ile-de-FRance

La généralisation des baccalauréats professionnels en trois ans 
et la crise économique ont bouleversé l’offre de formation 
professionnelle initiale post-troisième, en lycées et en centres 
de formation d’apprentis. En Ile-de-France, entre 2005 et 2010,  
les effectifs d’apprentis en CAP et BEP chutent globalement 
de 25  % - même si au même niveau, la chute est encore 
beaucoup plus forte pour les scolaires. Force est de constater 
que cette baisse ne touche pas l’ensemble des spécialités.  
Ainsi, l’attractivité, les caractéristiques de l’offre de formation 
et les dynamiques du marché du travail s’articulent de manière 
plus ou moins favorable au développement du niveau V. 

Dans certains métiers, c’est désormais le niveau IV qui a 
la faveur des employeurs notamment lorsque les métiers 
évoluent et nécessitent l’acquisition de nouvelles compétences.  
Dans d’autres, la pertinence du niveau V est confortée sur  
le marché du travail francilien. 

Le classement des spécialités de formation en quatre catégories - 
« le modèle traditionnel de l’apprentissage », « un développement 
sous conditions », «  le déclin du niveau V » et «  la tentation du 
niveau IV » - permet d’en dégager les principales caractéristiques 
et d’anticiper les évolutions à venir.

n  des conditions de travail et d’emploi 
dégradées (perspectives d’évolution 
limitées, faiblesse des rémunérations, 
abondance des temps partiels, recours 
fréquent aux CDD et à l’intérim...),

n  une série d’obstacles qui freinent les 
entreprises potentiellement utilisatrices de 
l’apprentissage (horaires et lieux de travail 
éclatés rendant problématique la mise en 
œuvre d’une fonction tutorale, etc.),

n  enfin, auprès des employeurs publics, des 
sources de blocage spécifiques perdurent 
(surtout pour les métiers du sanitaire et 
du social) : l’obligation de financer le coût 
de l’apprenti, la contrainte du concours 
externe comme préalable à l’intégration 
dans le corps des fonctionnaires, la 
concurrence d’autres dispositifs plus 
lisibles et mieux connus comme les PACTE 
(Parcours d’Accès aux Carrières de la 
fonction publique Territoriale, hospitalière 
et de l’Etat).

Ainsi, l’augmentation du volume des formés de 
niveau V suppose au préalable une meilleure 
reconnaissance matérielle et statutaire des 
diplômes, de manière à diversifier la demande 
sociale et à capter durablement un public 
pour qu’il ne se limite pas à des jeunes souvent 
victimes d’une orientation subie ou aux prises 
avec des difficultés d’insertion.

Catégorie 3 : le déClin du niveau v

La troisième catégorie est composée 
de spécialités industrielles (moteurs, 
mécanique auto, technologies industrielles 
fondamentales, etc.) et de services 

(secrétariat-bureautique, comptabilité-
gestion, commerce-vente, informatique, 
finances-banque-assurances, etc.), qui 
regroupent des effectifs historiquement 
importants mais en forte diminution (- 60 % 
des effectifs de niveau V entre les rentrées 
2005 et 2010) au profit du niveau IV.

Du côté du marché du travail, les métiers 
concernés enregistrent une évolution 
significative de la part des bacheliers parmi 
les actifs de moins de 30 ans. Ces familles 
professionnelles se détournent de plus en plus 
des CAP-BEP et recrutent désormais au niveau 
IV voire III. L’élévation du niveau d’exigence est 
principalement due à la complexification des 
tâches et à la transformation substantielle du 
contenu des activités et de l’environnement 
professionnel. Ainsi, l’avenir du niveau V 
paraît hypothéqué pour les métiers du 
secrétariat, de la comptabilité-gestion, de la 
finance-banque-assurance, de l’informatique, 
etc. Le constat est moins définitif pour 
ce qui concerne la mécanique auto et le 
commerce. A la marge, certains emplois sont 
maintenus dans la réparation automobile et la 
maintenance rapide. 

Catégorie 4 : la tentation du 
niveau iv

Cette catégorie regroupe le transport-
manutention-magasinage, les structures 
métalliques et la coiffure-esthétique. Elle 
se caractérise par une part importante de 
l’apprentissage dans les diplômes de niveau V. 
Parallèlement, les effectifs inscrits au niveau IV 
dans ces trois spécialités augmentent.

Même s’il s’agit de formations où le niveau V 
est jugé encore employable, notamment par 
les fédérations professionnelles, certaines 
entreprises exigent de plus en plus la détention 
d’un diplôme de niveau IV à l’embauche. Le 
baccalauréat garantit en effet à l’employeur 
la maîtrise de compétences relationnelles, 
commerciales, managériales et gestionnaires. 

Pourtant, les métiers correspondants 
n’ont pas subi d’évolutions techniques 
majeures  :  coiffeur, magasinier, chauffeur 
routier, carrossier en sont quelques exemples. 
Les mutations qui s’opèrent doivent en effet 
davantage à l’évolution des secteurs d’activité 
ou du type d’employeur qu’à celles des 
métiers en eux-mêmes. 

Par exemple, les métiers de la coiffure n’ont 
pas connu de véritables transformations 
techniques. Pourtant, être diplômé d’un 
niveau IV devient de plus en plus un prérequis. 
En effet, le développement des salons 
franchisés configure l’image d’un coiffeur 
qui, certes, maîtrise le geste professionnel, 
mais sait aussi vendre des produits et soins, 
prodiguer des conseils aux clients, etc. Or, ces 
nouvelles compétences justifient désormais 
de plus en plus un recrutement des coiffeurs 
au niveau IV.
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Pour en savoir plus

L’Accord Cadre d’Objectifs et de Moyens (ACOM) fixe les objectifs 
quantitatifs et qualitatifs partagés par la Région et l’Etat afin de 
développer l’apprentissage pour une durée de cinq ans. Signé pour 
une période allant de la rentrée 2005 à la rentrée 2008 (et prolongé 
d’une année supplémentaire par avenant), l’ACOM a fait l’objet 
d’une évaluation à l’issue de cette période. Elle porte sur quatre 
objectifs principaux  :  le développement des formations de niveau 
V, l’action pour réduire les ruptures de contrats, l’effort porté sur 
les publics handicapés et les Contrats d’Objectifs et de Moyens 
territoriaux et opérationnels.

L’OREF a été sollicité pour participer à l’évaluation de l’atteinte 
du premier objectif, à savoir le développement des formations de 
niveau V, fixé à 20 %. Pour ce faire un travail d’investigation a été 
mené répondant à deux exigences : 

•  dresser un bilan rétrospectif de l’évolution de l’apprentissage au 
niveau V dans 23 spécialités de formation,

•  identifier, dans une visée plus prospective, les potentialités et 
leviers de progression pour aider les pouvoirs publics à mieux 
cibler leur politique en vue de rédiger le prochain ACOM.
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SourceS et méthode

champ : l’étude présentée ici porte sur le développement des formations de niveau V (c’est-à-dire le CAP et le BEP) en apprentissage 
en Ile-de-France. Elle porte sur l’examen de 23 spécialités de formation détaillées ci-après : 

 

Spécialités de la production Spécialités des services

Agro-alimentaire, alimentation Commerce, vente

Electricité, électronique Coiffure, esthétique et autres soins

Moteurs et mécanique auto Accueil, hôtellerie, tourisme

Bâtiment : finitions Comptabilité, gestion

Bâtiment : construction et couverture Informatique

Structures métalliques Spé. plurivalentes échanges et gestion

Energie, génie climatique Santé

Technologies industrielles Travail social

Spé. pluritechnologiques mécanique-électricité Spé. sanitaires et sociales

Travail du bois et de l’ameublement Finances, banque, assurances

Transport, manutention, magasinage

Secrétariat, bureautique

Nettoyage, assainissement

Sources : Cette étude s’appuie sur des matériaux quantitatifs et qualitatifs :

Les données quantitatives permettent de décrire ce qui relève :

n  de l’évolution des inscriptions en formation initiale via l’exploitation des sources Gloria et DADE du Conseil régional d’Ile-de-France. 
Une extraction d’Ariane communiquée par la Direccte d’Ile-de-France a permis de préciser les secteurs d’activité dans lesquels les 
contrats d’apprentissage étaient signés,

n  de l’insertion professionnelle via des exploitations des enquêtes IPA (Insertion Professionnelle des Apprentis) du ministère de 
l’Education nationale, réalisées par le Conseil régional d’Ile-de-France,

n  du marché du travail en exploitant les recensements de la population (RP) 1999 et 2006, et les enquêtes Emploi en continu 2004 à 2008 
de l’Insee.

Les données qualitatives ont été récoltées au cours des mois de février, mars et avril 2010. Près de quarante entretiens ont été réalisés 
auprès de : 

n responsables ou chargés de mission des services de l’Etat et de la Région ayant en charge le suivi de l’apprentissage (5), 

n directeurs de CFA et/ou développeurs de l’apprentissage (22),  

n représentants d’observatoires de branches (10), 

n développeurs territoriaux et académiques (3). 

Les entretiens avaient pour but de recueillir la perception de ces interlocuteurs sur les modes de développement de certaines 
spécialités du niveau V, les attentes des employeurs par rapport au dispositif de l’apprentissage, les freins identifiés et les perspectives 
de développement à envisager. 

La méthode a consisté à articuler ces matériaux divers selon un processus itératif d’allers-retours permanents, entre des indicateurs 
chiffrés susceptibles d’apporter des éléments d’objectivation sur l’offre de formation, le marché de l’emploi et les modes de gestion de 
la main d’œuvre juvénile, des matériaux plus qualitatifs sur les pratiques et représentations des acteurs.

Les auteures remercient vivement les directeurs de cFA, développeurs de l’apprentissage et représentants des 
observatoires de métiers pour le temps qu’ils leur ont consacré et pour la richesse des échanges. elles remercient 
également les membres du comité de pilotage : la direccte, le conseil régional d’Ile-de-France. enfin, elles remercient 
tout particulièrement emmanuelle Vignerot du cArIF Ile-de-France pour son aide précieuse aux différentes étapes 
de ce travail.




