
Dans quels métiers s’insèrent les 
sortants de la voie professionnelle 
en Ile-de-France ?

Selon le niveau et la spécialité de formation, les métiers exercés par les 
sortants de lycées professionnels en 2015 et 2016 ont un lien plus ou moins 
fort avec leur formation. D’une manière générale, les métiers exercés sont 
plutôt variés à l’issue d’une formation dans les spécialités de la production, 
à l’exception de l’Agro-alimentaire-alimentation et l’Habillement. Dans les 
services, le lien emploi-formation est plus resserré, notamment du fait des 
formations menant à certains métiers réglementés de la santé. Les conditions 
d’emploi varient également selon les formations, avec davantage d’emploi 
intérimaire dans l’industrie et le Transport-manutention-magasinage et plus 
de temps partiel dans les services.

La question de la relation entre la formation suivie et l’emploi occupé se pose depuis 
plusieurs décennies et plus encore en situation de crise économique. Alors que des 
employeurs évoquent des difficultés de recrutement, le chômage atteint des niveaux record 
particulièrement pour les jeunes. La formation, identifiée par de nombreux acteurs des 
politiques d’emploi comme un outil pour adapter la main d’œuvre aux besoins économiques, 
se trouve alors au cœur de la lutte contre le chômage et des réflexions sur le développement 
économique et l’insertion des jeunes est devenue une préoccupation centrale.

Les jeunes au cœur de la préoccupation dans la 
relation emploi-formation
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Or, depuis plus de trente ans déjà, de nombreuses analyses montrent que cette relation entre 
formation et emploi ne va pas de soi1. Les jeunes formés n’occupent pas toujours les métiers 
pour lesquels ils ont été préparés. Pour comprendre pourquoi la correspondance entre emploi et 
formation est loin d’être systématique, il convient de prendre en compte la diversité des acteurs 
qui interviennent dans cette relation avec chacun une logique qui lui est propre. 

• Du côté des jeunes, ils choisissent, lorsqu’ils en ont la possibilité, des emplois qui correspondent à 
leur projet professionnel et à leurs aspirations, indépendamment de toute recherche d’adéquation 
avec leur formation. En amont, le choix de leur formation dépend rarement d’une analyse des 
opportunités d’emplois à venir mais plutôt d’autres types de critères tels que l’offre de formation 
près de chez eux, leurs centres d’intérêt, l’avis de tierce personne tels que les parents ou encore 
des représentations sociales. 

• Du côté des employeurs, le recrutement des jeunes ne repose pas uniquement sur leur 
formation initiale mais aussi sur d’autres critères comme leurs qualités personnelles en termes 
de « savoir-être » (être travailleur, discipliné, …), leurs expériences lorsqu’ils en ont, et leur 
capital économique (posséder une voiture par exemple) et social (tel que le réseau). Par ailleurs, 
certains métiers sont peu ouverts aux jeunes débutants. 

• Du côté du système éducatif, les formations sont destinées à former à un éventail de métiers 
plus ou moins élargis selon les spécialités et les diplômes. La formation initiale vise en outre 
non seulement à permettre aux jeunes de trouver un premier emploi mais plus largement à leur 
donner les moyens de se construire un parcours professionnel et personnel tout au long de la vie. 

• Enfin, la conjoncture économique est un quatrième paramètre à prendre en compte. La rareté 
ou l’insuffisance des offres d’emploi pour certains métiers peuvent les conduire vers des emplois 
non choisis.

C’est pourquoi il s’agit moins aujourd’hui de parler d’adéquation entre formation et emploi, qui 
pourrait aussi se comprendre comme un objectif, que d’en comprendre le lien et les intérêts ou 
problématiques qu’il soulève. Ce lien est plus ou moins distendu selon certains critères tels que 
le niveau et la spécialité de formation, le métier et le secteur d’activité, le territoire2 ainsi que la 
règlementation qui encadre les emplois et les formations, par exemple.

Par cette étude, qui repose sur l’analyse des enquêtes IVA 2015 et 2016 en Ile-de-France, nous 
avons souhaité apporter un éclairage sur la diversité du lien entre formation et emploi selon 
la spécialité de formation et fournir ainsi aux acteurs de l’emploi, de la formation et de l’orientation 
des éléments d’aide à la décision.

L’enquête IVA (Insertion dans la vie active) : une enquête sur les 
premiers pas dans la vie active
L’enquête IVA permet d’avoir des informations détaillées au niveau régional sur la situation des 
jeunes dans les premiers mois suivant la sortie du système éducatif. L’analyse du lien emploi – 
formation se situe dès lors au tout début du parcours d’insertion. C’est dans les premiers pas 
de la vie active que le lien entre la formation initiale et l’emploi est le plus facile à appréhender. 
D’autres facteurs qui contribuent à l’amélioration des compétences, tels que l’expérience et 
la formation continue, interfèrent peu dans la relation à ce stade. Toutefois, compte tenu des 
difficultés d’insertion des jeunes, il est possible que ce ne soit pas le premier emploi des jeunes 
qui soit en lien avec la formation suivie mais les suivants. C’est pourquoi l’analyse du lien 
emploi-formation ne doit pas être évaluée uniquement sur le court terme et doit être complétée 
par des analyses permettant d’avoir plus de recul sur le parcours des jeunes. 

1 Giret J-F, Lopez A., Rose J. (Dirs.), 2005, Des formations pour quels emplois ?, Paris, la Découverte ; Chardon O., 2005, « La spécialité 
de formation joue un rôle secondaire pour accéder à la plupart des métiers », Économie et Statistique, n° 388-389.

2 Ben Mezian M., Gonnard S., Omont L., 2016, « Un lien emploi formation plus faible pour les jeunes Franciliens dans les métiers peu 
qualifiés », Insee Analyses Île-de-France n° 49.
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Ce sont d’autres enquêtes, nationales, telles les enquêtes Emploi de l’INSEE et Génération du 
Céreq qui permettent d’analyser l’insertion à plus long terme.
L’analyse présentée ici porte sur les formations de la voie professionnelle, des niveaux V à III. 
Il s’agit de formations davantage tournées vers l’acquisition de savoirs propres à l’exercice de 
métiers spécifiques que les formations générales. Toutefois, si leur visée initiale est l’insertion 
professionnelle immédiate, plus que la poursuite d’études supérieures, on observe que la 
majorité des bacheliers professionnels continuent leurs études après l’obtention du diplôme. 
Cette part est estimée autour de 60% entre 2010 et 2013 au niveau national1. L’enquête IVA 
permet ainsi de s’intéresser à la situation de ceux qui sortent du système éducatif et de savoir 
par exemple s’ils parviennent à trouver un emploi en lien avec leur formation.

1 Rapport à Madame la Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et à Monsieur le Secrétaire 
d’Etat chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Christian Lerminiaux, 2015, Améliorer la poursuite d’étude dans 
l’enseignement supérieur des bacheliers professionnels.

Les résultats de l’enquête IVA permettent d’analyser le rapport à l’emploi des formations 
à trois niveaux.

• Ils permettent en premier lieu de connaître l’insertion en emploi selon les formations3. 
Ils donnent ainsi une indication de la plus ou moins grande capacité d’une formation à insérer les 
jeunes sortants. Ces résultats sont importants tant pour les services académiques que pour ceux 
de la Région en charge du pilotage de la carte des formations professionnelles initiales. Ils sont 
analysés en lien avec la demande sociale (souhaits d’orientation des jeunes et de leur famille) et 
les besoins exprimés par les employeurs.

Les résultats des enquêtes IVA de ces dix dernières années permettent de mettre en exergue 
une dégradation du taux d’insertion des jeunes depuis le début de la crise en 2008, quel 
que soit le niveau de formation4 (Figure 1). C’est pour les bacs professionnels que cette 
dégradation est la plus marquée. En Ile-de-France, en 2016, moins de la moitié (46%) des 
jeunes sortants diplômés d’un bac pro sept mois auparavant sont en emploi alors qu’ils étaient 
70% en 2008 (soit 24 points de moins). Les diplômés de CAP demeurent ceux qui connaissent les 
plus grandes difficultés d’insertion. Poursuivre des études au niveau supérieur est toujours une 
garantie d’une meilleure insertion professionnelle même si, en huit ans, le taux d’insertion des 
bacs pro s’est rapproché de celui des CAP tandis qu’il s’est davantage écarté de celui des BTS. 
Cette dégradation de l’insertion des diplômés des bacs pro intervient au moment même où le 
nombre de diplômés a doublé en Ile-de-France entre 2007 et 2016 suite à la réforme du bac pro5. 
Comme l’indique C. Lerminiaux (2015), « l’augmentation du nombre de bacheliers professionnels 
pose la question de leurs débouchés, tant en matière de poursuite d’études que d’entrée dans la 
vie active ». 

• Les résultats de l’enquête IVA permettent en deuxième lieu d’apprécier le lien entre 
formation et emploi en analysant les métiers dans lesquels s’insèrent les jeunes sortants 
selon la formation suivie6. Dans l’ensemble du document, le terme de métier est employé au 
sens des familles professionnelles (voir glossaire). Si certaines formations conduisent à quelques 
métiers bien identifiés, pour d’autres, au contraire, l’éventail des métiers d’insertion est bien plus 
large et pas toujours en lien avec la formation suivie. 

3 Chaque année, une note présentant les taux d’insertion en Ile-de-France par type de diplôme, par niveau et par spécialité de formation 
est publiée (L’insertion dans la vie active des lycéens 2017).

4 Le taux d’emploi des lycéens professionnels s’améliore toutefois depuis 2016 (cf. étude référencée en note 3).

5 Entre 2007 et 2016, le nombre de diplômés des bacs pro est passé de 12 000 à 23 500 en Ile-de-France (selon les données issues de la 
Base centrale de Pilotage).

6 Ces données nécessitent des traitements complémentaires  
(voir la méthodologie). C’est pourquoi elles ne sont pas exploitées chaque année.

Les apports de l’enquête IVA dans la 
connaissance de la relation emploi - formation

http://lycees.iledefrance.fr/jahia/webdav/site/lycee/shared/Offre de formation/Relations Formation Emploi/IVA_2017_synthese.pdf
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C’est cette plus ou moins grande concentration des métiers d’insertion qui est présentée en 
première partie de la note. Elle est étudiée selon les formations, définies par leur spécialité et leur 
niveau, et en distinguant les formations relevant du domaine de la production de celles relevant 
du domaine des services. L’analyse des métiers exercés permet de savoir si les jeunes formés 
s’insèrent dans les métiers pour lesquels ils ont été formés. Ce travail permet aussi aux pouvoirs 
publics de repérer les dynamiques d’emploi dans les métiers d’insertion. Il s’agira de constater 
les évolutions favorables ou non de l’emploi, les conditions et la qualité des emplois et si les 
employeurs se tournent vers la main d’œuvre juvénile pour occuper les postes.

Le lien emploi – formation est également analysé en sens inverse, c’est-à-dire en identifiant les 
spécialités de formation dont sont issus les jeunes sortants occupant un métier donné7. Cette 
autre approche permet de s’interroger sur la façon dont les employeurs recrutent les jeunes selon 
les métiers. Est-ce que les employeurs recrutent des jeunes avec un profil de formation varié 
ou ciblé ? 

Peu de données sont disponibles dans les enquêtes IVA 2015 et 2016 sur les formations de 
niveau V. Le faible taux d’insertion des sortants à ce niveau limite le nombre potentiel de répondants 
à l’enquête sur les questions d’emploi. Par ailleurs, la poursuite d’études est probablement 
également un élément d’explication.

• Les résultats de l’enquête IVA permettent en troisième lieu d’apprécier le lien à l’emploi 
en analysant les conditions d’emploi. L’insertion professionnelle s’appréhende non seulement 
en termes d’accès à l’emploi mais aussi en termes de qualité de cet emploi. Ce dernier est rarement 
un emploi stable. Les premiers emplois sont généralement des emplois précaires. Ainsi, 
parmi les jeunes de la génération 2013 (tous niveaux de diplômes confondus), 70% des premiers 
emplois sont à durée déterminée (CDD, intérim ou contrat aidé)8. Qu’en est-il en Ile-de-France 
pour les sortants des formations professionnelles ? La troisième partie de l’étude présente le type 
de contrat et le temps de travail des sortants selon leurs formations et les métiers exercés.

7 L’enquête IVA ne délivre qu’une vision partielle des spécialités de formation dont sont issus les jeunes occupant ses emplois puisqu’il 
s’agit uniquement de la formation initiale professionnelle (niveaux V à III).

8 Céreq, 2017, « Quand l’école est finie. Premiers pas dans la vie active de la génération 2013 », Céreq Enquêtes n°1.
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Figure 1 : Evolution du taux d’insertion des sortants d’année terminale selon 
leur niveau de sortie (pour les sortants diplômés)
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Les métiers exercés sont plus concentrés pour les spécialités de formation des services 
que pour celles de la production. L’indice d’Herfindahl (cf.Définitions), qui donne une mesure de 
cette concentration, y est supérieur (Figure2). Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour 
expliquer la plus forte dispersion de métiers pour les spécialités de la production : des difficultés 
d’insertion dans les métiers industriels en lien avec les multiples crises de ces dernières années, une 
orientation subie des jeunes au moment du choix de la formation ou, plus positivement, l’acquisition 
de connaissances transversales permettant de s’insérer dans des métiers connexes aux métiers 
cibles.

Deux spécialités de formation de la production se distinguent avec une forte 
concentration des métiers : l’Agro-alimentaire - alimentation et l’Habillement

Pour la spécialité Agro-alimentaire et alimentation, le principal métier d’insertion, cuisinier (60% 
pour le niveau IV et 51% pour le niveau V), est en lien avec la formation suivie. Le lien entre la 
formation suivie et l’emploi exercé est particulièrement marqué pour le bac pro Cuisine : 73% des 
sortants exercent comme cuisinier sept mois après leur sortie de formation. Les diplômes de cette 
spécialité (principalement bac pro et cap cuisine et boulanger-pâtissier) permettent l’apprentissage 
de gestes techniques nécessaires à l’exercice des métiers de cuisinier ou de boulanger-pâtissier. 
Il s’agit en outre de diplômes très demandés par les jeunes et leur famille, surtout le CAP et le 
Bac pro Cuisine9. Cette orientation choisie est un autre élément permettant d’expliquer le lien 
resserré entre la formation et le métier. Pour autant, les cuisiniers peuvent venir d’autres spécialités 
de formation. Ce résultat tient aux aides de cuisine, compris dans la famille professionnelle des 
cuisiniers et exercés par un plus grand nombre de sortants que cuisiniers. Ces sortants proviennent 
d’autres spécialités de formation (dont Commerce, vente). N’ayant pas acquis les connaissances 
en formation, on peut penser qu’ils débutent comme aide de cuisine pour apprendre le métier. 
Une autre explication tient au fait que dans les entreprises de restauration rapide et les cuisines 
centrales, « les chaines ne sont dès lors plus dépendantes de la qualification des cuisiniers et 
peuvent recruter une main d’œuvre interchangeable10 ». Les cuisiniers quant à eux viennent à 87% 
des spécialités Agro-alimentaire et alimentation ou Accueil, hôtellerie, restauration. 

Pour la spécialité Habillement, les métiers d’insertion sont relativement concentrés et en lien avec 
la formation exercé pour les diplômes de niveau III (principalement le BTS Métiers de la mode, 
habillement). Pour les jeunes sortants, le taux d’insertion est élevé (70%). Ils ne travaillent pas 
dans la réalisation de vêtements en tant que telle mais plutôt comme professionnels des arts et 
spectacles (45%). Le niveau III semble être le niveau requis pour travailler dans ces métiers. Pour 
les jeunes qui arrêtent leurs études plus tôt, à un niveau IV, l’insertion se fait dans une plus grande 
variété de métiers, pas toujours en lien avec la formation suivie et plutôt dans les services. C’est 
le cas en particulier du bac pro Métiers de la mode – vêtement. Les premiers métiers d’insertion 
sont vendeurs (en habillement), employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie-restauration ou 
professionnels de l’action culturelle, sportive et surveillants. Ce résultat tient notamment au fait 
qu’une part importante des sortants de ce bac sont non-diplômés (29% contre 23% en moyenne 
pour les bacs pro) et que la plupart des jeunes diplômés de ce bac poursuivent leurs études. Cette 
part est estimée à 70% en 201611. 

9 Région Ile-de-France, 2014, 14èmes OCER pour l’adaptation de l’offre de formation initiale : Diagnostics « Débouchés » et « Appareil de 
formation » des spécialités de formation de l’Hôtellerie-restauration-tourisme, ayant fait l’objet d’une concertation approfondie.

10 M. Forté, S. Monchatre, 2013, « Recruter dans l’hôtellerie-restauration : quelle sélectivité sur un marché du travail en tension ? », 
La Revue de l’Ires, n° 76.

11 Cette part a été estimée à partir des enquêtes IVA (pour le nombre de sortants diplômés) et de la Base centrale de pilotage (pour le 
nombre de diplômés). Parmi les principaux bacs pro représentés dans l’enquête, il s’agit du bac pro avec le plus fort taux de poursuite.

Une plus forte dispersion dans les métiers après 
une formation de la production

http://lycees.iledefrance.fr/jahia/webdav/site/lycee/shared/Offre%20de%20formation/Preconisations%20par%20diplome/14emes_OCER_Diagnostics_Preconisations_HRT.pdf
http://lycees.iledefrance.fr/jahia/webdav/site/lycee/shared/Offre%20de%20formation/Preconisations%20par%20diplome/14emes_OCER_Diagnostics_Preconisations_HRT.pdf
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200-Techno.
industriell.
fondamentales 205

Niveau de
diplômes
le plus élevé

obtenu

Nbre sortants 
(cumul 2015-2016)

62%

Taux d'insertion
(moyenne 2015-2016)

Type de
contrat

Part
plein temps

0,10

Indice de
concentration

d'Herfindahl

III
Niveau

Emploi
durable

42%
CDD

33%
Interim

13%
Autres

12%

200-Techno.industriell.fondamentales III 205 0,10 57%
201-Techno de comde des transf.indust III 296 0,07 54%

IV 236 0,39 51%
221-Agro-alimentaire, alimentation

V 265 0,29 31%
222-Transfo.chimiques et apparentees III 118 0,13 64%

227-Energie, génie climatique
III 114 0,09 52%
IV 238 0,07 40%

230-Spec.pluritechno, génie civil, .. III 189 0,11 55%
234-Travail du bois et de l’ameublmt IV 178 0,07 42%

III 94 0,26 70%
242-Habillement y. c. mode, couture

IV 156 0,13 39%

250-Spec.pluritechno mécan.-électric.
III 366 0,06 52%
IV 236 0,06 37%
III 127 0,08 67%

252-Moteurs et mécanique auto
IV 251 0,11 40%

254-Structures métalliques IV 125 0,08 39%

255-Eléctricite, électronique
III 418 0,07 53%

Formations

Spécialités de la production

Spécialités de services

III 2 209 0,09 55%
IV 3 186 0,08 38%

V 795 nd 22%

IV 1 259 0,06 37%

300-Spec.plurivalentes des services IV 1 691 0,08 38%
311-Transport, manutent., magasinage IV 161 0,20 44%

III 1 938 0,12 65%
312-Commerce, vente IV 2 600 0,14 43%

V 132 0,14 16%
313-Finances, banque, assurances III 377 0,14 74%
314-Comptabilité, gestion III 1 486 0,10 61%
320-Spec.plurival.de la communication III 162 0,10 70%
323-Techniq.de image, son, spectacle III 133 0,32 55%
324-Secrétariat, bureautique III 658 0,10 62%
326-Informatiq, traitmt de l inform. III 267 0,17 54%

330-Spec.pluriv.sanitaires & sociales
III 203 0,08 73%
IV 1 872 0,13 48%
V 201 0,32 50%

331-Santé III 716 0,65 82%
III 277 0,17 76%

332-Travail social
V 152 0,24 42%
III 411 0,16 66%

334-Accueil, hotellerie, tourisme IV 233 0,50 64%
V 212 0,32 30%

336-Coiffure, esthétique & autr.soins
IV 173 0,29 59%
V 173 0,34 37%

III  6 905 0,16 66%
IV  7 037 0,15 44%
V 994 0,28 32%

62%
71%
78%
72%
82%
86%
71%
82%
71%
53%
42%
78%
65%
86%
70%
74%
76%
59%

42%
75%
58%
44%
42%
78%
66%
41%
70%
63%
72%
71%
35%
65%
90%
65%
41%
68%
72%
72%
57%
54%

Ensemble des sortants

Diversité

Concentration

41 25

54

42 33 13 12

20 14

33 9 4

59 25 10 6

28 61 8

45 40 8 7

47 30 18 5

41 32 12 15

39 39 16 6

26 33 5 37

41 37 13 8

42 32 24

40 28 22 10

67 20 12

53 24 15 8

42 31 22 5

41 31 21 7

39 36 18 8

33 36 10 21

31 23 37 10

42 33 10 15

37 40 10 13

38 41 7 14

42 24 14 20

34 35 13 18

31 41 4 24

40 39 2 19

35 40 11 14

31 25 9 35

30 55 5 9

31 55 5 9

43 50 2 6

48 45 1 6

37 52 2 10

31 64 4

51 35 8 5

62 30 6 3

55 36 5 4

41 41 7 12

23 23 7 46

59%

Note 1 : les résultats sont présentés uniquement pour les formations pour lesquelles le nombre de répondants est supérieur à 60 (2015 et 2016 cumulés).
Note 2 : l’indice d’Herfindahl est calculé en utilisant la nomenclature des FAP en 87 postes. Pour le total des spécialités de production / des services, le chiffre correspond à la 
médiane observée au niveau des diplômes. Ainsi, 50% des diplômes de niveau IV relevant du domaine de la production ont un indice d’Herfindahl inférieur à 0,08. 

: formations présentant un taux d’insertion supérieur à la moyenne des formations de même niveau et dans le même domaine (production/services).

Aide à la lecture de l’indice d’Herfindahl : les formations pour lesquelles les débouchés sont concentrés dans un petit nombre de métiers ont un indice se rapprochant de 1 
(exemple : la spécialité Santé – niveau III), celles dont les débouchés sont plus élargis ont un indice proche de 0 (exemple : la spécialité Electricité, Electronique – niveau IV).

Figure 2 : Concentration des métiers, taux d’insertion et type de contrat selon les 
formations des sortants (spécialités et niveaux)
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Des métiers très dispersés et pas toujours en lien avec la formation pour la spécialité 
Electricité, Electronique et les Spécialités pluritechnologiques Mécanique – Electricité

Dans la spécialité Electricité, Electronique, plusieurs facteurs permettent de comprendre la dispersion 
des métiers exercés par les sortants. La formation délivre des connaissances permettant ensuite 
d’exercer une variété de métiers dans l’électricité mais aussi dans le bâtiment et la maintenance. 
La spécialité est, en outre, celle qui forme le plus de jeunes dans le domaine de la production. 
L’importance du nombre de sortants peut ainsi expliquer la dispersion des métiers d’insertion. 
Enfin, le diplôme comprenant le plus grand nombre de sortants dans la spécialité, le bac pro Métiers 
de l’électricité et de ses environnements connectés, est aussi celui où la part des sortants non 
diplômés est la plus forte (37%). Le métier exercé par les sortants de cette spécialité est parfois 
assez éloigné de la formation reçue et on peut se demander s’il s’agit d’un métier choisi compte 
tenu des difficultés d’insertion dans cette spécialité. Cette dernière dispose d’un taux d’insertion 
moins bon que dans les autres spécialités de la production. Au niveau III, seuls 26% des sortants 
travaillent dans la maintenance. Les autres travaillent dans le commerce (13%, comme caissiers 
ou vendeurs) ou dans le transport logistique (12%, notamment comme ouvriers non qualifiés de 
la manutention). Au niveau IV, seuls 12% travaillent dans le bâtiment, mais 21% dans le transport 
logistique et 15% le commerce. Si on regarde à présent les formations dont sont issus les jeunes 
exerçant un métier en lien avec l’électricité-électronique, on observe pour certains métiers un 
lien fort avec la formation. Ainsi, les jeunes sortants recrutés comme ouvriers qualifiés du second 
œuvre du bâtiment sont 46% à provenir de la spécialité, encore plus pour le métier d’électriciens 
du bâtiment (82%). 

Les Spécialités pluritechnologiques Mécanique – Electricité forment aux métiers de la mécanique 
mais aussi de la maintenance, des métiers pour lesquels les employeurs ont parfois du mal à 
recruter12. Une part minoritaire des sortants de ces spécialités travaillent dans ces domaines. Le 
domaine Transport, logistique constitue aussi un débouché. On peut penser que les connaissances 
acquises en formation sont transférables dans ce domaine. Ainsi, pour les diplômes de niveau III, 
23% des sortants travaillent dans la maintenance (18% techniciens et agents de maîtrise et 5% 
ouvriers qualifiés), sinon dans le Transport, logistique, puis l’Hôtellerie-restauration ou comme 
Professionnels de l’action culturelle et sportive, surveillants. Au niveau IV, ils travaillent d’abord 
dans le Transport- Logistique (25%) puis dans la maintenance (15%). Comme pour la spécialité 
précédente, on peut penser que les plus grandes difficultés d’insertion dans ces spécialités conduisent 
les jeunes vers d’autres métiers, des métiers qui accueillent des jeunes de formations très variées.

Pour certaines spécialités de formation de la production, les métiers d’insertion sont variés mais 
relèvent d’un même secteur d’activité ou d’un même domaine en lien avec les spécialités. Dans la 
spécialité Moteurs et mécanique automobile, les jeunes sortants s’insèrent dans les métiers de la 
maintenance, de la mécanique et travail des métaux et du transport, logistique. Ils travaillent en 
priorité dans le secteur du commerce - réparation d’automobiles et de motocycles (45% pour le 
niveau IV et 48% pour le niveau III). Pour la spécialité Technologies industrielles fondamentales, 
le domaine d’insertion principal est le commerce (46%). Ce résultat est lié notamment au BTS 
Technico-commercial, principal diplôme de cette spécialité. Les sortants exercent en majorité dans 
un métier du commerce (56%), notamment en tant qu’attachés commerciaux (26%) ou vendeurs 
(24%). Ces deux spécialités présentent en outre des taux d’insertion supérieurs à la moyenne.

12 Goubin A et Mousset I., sous la direction de Ben Mezian M., 2017, Recrutement dans les PME des industries métallurgiques 
franciliennes : un système qui s’enraye, Rapport d’étude, Défi métiers.
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Une concentration des métiers d’insertion dans les services pour les spécialités Santé, 
Coiffure, esthétique et Accueil, hôtellerie, tourisme

Dans les spécialités des services pour lesquelles la concentration des métiers est la plus importante, 
on rencontre trois configurations concernant l’orientation des sortants et le choix de recrutement 
des employeurs en matière de formation. Ces configurations sont éclairées au travers de trois cas 
type.

• Dans la première configuration qui correspond à celle de la spécialité Santé, les 
sortants travaillent dans les métiers pour lesquels ils ont été formés et les employeurs 
recrutent des personnes issues de ces formations. Ce résultat s’explique par le fait que la 
spécialité forme à des professions règlementées, pour lesquelles un diplôme est requis pour 
exercer. Ainsi, pour les diplômes de niveau III, 80% des sortants travaillent dans les professions 
paramédicales. Il s’agit principalement des diplômes DTS imagerie médicale, BTS opticien lunetier 
et BTS analyses de biologie médicale. Ce sont les diplômes pour lesquels la concentration des 
débouchés est la plus forte à ce niveau de diplôme. En parallèle, les professions paramédicales 
sont quasiment exclusivement alimentées par cette spécialité (91%)13. 

• La seconde configuration est celle de la Coiffure, esthétique. Les employeurs recrutent 
des jeunes issues de cette spécialité mais les sortants ne s’orientent pas toujours vers 
les métiers pour lesquels ils ont été formés. Ainsi, les jeunes sortants qui occupent des 
emplois de coiffeurs, esthéticiens sont issus exclusivement de cette spécialité (95%). Il s’agit de 
métiers demandant un savoir-faire technique, initié en formation initiale sous statut scolaire, 
et plus souvent encore en apprentissage. Comme de nombreux métiers où le geste technique 
s’acquiert par la pratique, l’alternance est assez développée. Ainsi, les jeunes sortis depuis sept 
mois de formation initiale sont le plus souvent recrutés en contrat de professionnalisation (56 
%). Ils poursuivent ainsi leur formation sous un statut de salarié. En revanche, tous les jeunes 
qui sortent de cette spécialité ne s’orientent pas vers ce métier. Ils sont 56% à s’y orienter pour 
le niveau V et 42% pour le niveau IV.

• Dans la troisième configuration, celle de l’Accueil, hôtellerie, tourisme, si les jeunes 
sortants s’orientent principalement vers le métier d’employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie 
et de la restauration (69% pour le niveau IV et 54% pour le niveau V), les employeurs 
recrutent des jeunes provenant de spécialités de formation variées. Seuls un quart des 
jeunes exerçant ce métier proviennent de cette spécialité. Ce résultat tient en partie au métier 
de serveur, le plus représenté dans la famille professionnelle en nombre de sortants recrutés. 
Ces derniers sont seulement 20% à être issus de cette spécialité de formation. Le turn-over 
important dans certains de ces métiers de l’hôtellerie-restauration explique cette caractéristique, 
les employeurs ayant un besoin continu de main d’œuvre. Pour les employés de l’hôtellerie et 
surtout les maîtres d’hôtel, les sortants sont davantage issus de cette spécialité (respectivement 
45% et 63%). Au niveau III, les métiers d’insertion sont moins concentrés. Un résultat qui tient 
notamment au fait que ce niveau regroupe des diplômes variés comme le BTS Tourisme ou le BTS 
Hôtellerie, restauration.

Des métiers d’insertion plus dispersés après une formation dans les spécialités 
plurivalentes des services ou sanitaires et sociales

Deux spécialités de formation se distinguent par une forte dispersion des métiers 
d’insertion. La première est celle des Spécialités plurivalentes des services. Ce résultat 
tient notamment au bac pro Gestion-Administration, bac pro le plus suivi dans le domaine 
des services. Ce bac forme à une variété de métiers relevant du domaine de la gestion et de 

13 Précisons que l’enquête IVA concerne uniquement les formations en lycées. Par conséquent, les résultats n’intègrent pas les diplômes 
d’état type aide-soignant, infirmiers, etc.
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l’administration des entreprises. Depuis la rentrée 2014, deux diplômes ont été regroupés dans 
ce bac pro : le bac pro secrétariat et le bac pro comptabilité. Sur l’ensemble des sortants de ce 
diplôme, seuls 23% exercent dans un métier du domaine de la gestion et de l’administration des 
entreprises (avec notamment le métier d’employés administratifs d’entreprise, 10%). Les autres 
métiers exercés apparaissent peu en lien avec la formation (Professionnels de l’action culturelle, 
sportive et surveillants, 15% ; vendeurs, 12%). Les métiers visés par ce bac pro ont fortement 
évolué du fait des évolutions technologiques et des modes d’organisation des entreprises et le 
niveau IV ne semble pas apprécié par les employeurs, ceux-ci privilégiant des profils de niveau 
III avec une spécialisation (langues, assistanat, commerce). Ce qui explique, par ailleurs, qu’une 
majorité des jeunes diplômés de ce bac pro poursuive ses études (part estimée à 69 %). La moins 
bonne insertion des jeunes sortant de cette formation (38 % sont en emploi contre 44 % à ce 
niveau dans les services) s’explique aussi par le fait que près de 30 % d’entre eux sortent non-
diplômés. La seconde spécialité pour laquelle on observe une forte dispersion des métiers 
est celles des Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales (niveau III), comprenant le BTS 
Services et prestations des secteurs sanitaires et sociales. Les métiers d’insertion de ce diplôme 
sont Professionnels de l’action culturelle, sportive et surveillants (15%) et Employés administratifs 
d’entreprise (12%).

Dix métiers clés dans l’accès des jeunes au marché du travail

Les dix premiers métiers d’insertion regroupent 43% des jeunes sortants en emploi

Source : Enquêtes IVA 2016-2017 – Traitements Défi métiers. Les métiers sont analysés à partir des familles professionnelles. 

L’analyse détaillée des métiers d’insertion fait ressortir une concentration des débouchés des 
jeunes sortants dans quelques métiers. Les dix premiers métiers regroupent 43% des sortants 
en emploi, alors qu’ils ne représentent que 9% de l’emploi en Ile-de-France (selon les données 
du recensement 2014, RP2014, INSEE). Il s’agit de métiers ayant un fort recours à la main 
d’œuvre juvénile, en particulier les métiers de vendeurs, serveurs, caissiers, professionnels de 
l’animation socioculturelle et surveillants. La part des jeunes de 15 à 29 ans oscille entre 40 et 
50% dans ces métiers (RP2014, INSEE). Ils présentent également la caractéristique de recruter 
des jeunes d’horizons variés en matière de formation (Figure3). Ils figurent parmi ceux pour 
lesquels l’indice d’Herfindahl est le plus faible. La spécialité de formation n’apparaît pas être 
un critère de recrutement marqué pour ces métiers. Ce sont plutôt des paramètres tels que la 
disponibilité, la motivation ou des compétences relationnelles qui sont recherchées. 
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Cette analyse s’appuie sur l’indice d’Herfindahl calculé à partir des enquêtes IVA 2015-2016 mais 
aussi 2006-200714, permettant ainsi de mettre en évidence des évolutions pour quelques métiers. 
De manière globale, les indices sont relativement stables entre les deux périodes (Figure3). 
On observe cependant des évolutions significatives dans plusieurs familles professionnelles. 

L’évolution à la hausse la plus importante concerne le métier d’aide à domicile. C’est un métier 
qui s’est développé de manière importante sur la période du fait, notamment, de l’augmentation 
des besoins d’assistance à domicile. La hausse de l’indice de concentration peut traduire une 
professionnalisation du métier. En effet, après avoir recruté massivement des personnes ayant 
peu ou pas de diplômes professionnels, les structures de services à la personne ont engagé une 
politique de professionnalisation et de sécurisation des parcours professionnels de leurs employés. 
Ainsi, les professionnels en poste se sont vus proposer des parcours certifiants en VAE et les 
nouveaux entrants dans le métier sont plus fréquemment diplômés. Les jeunes sont principalement 
issus des Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales, du Commerce vente et du Travail social. 

On observe d’autres augmentations dans des FAP où l’indice de concentration était assez faible. Il 
s’agit de la plupart des métiers de la vente : Vendeurs en ameublement, équipement du foyer, 
bricolage, Vendeurs en habillement, accessoires, luxe, sport, Attachés commerciaux, 
Représentants auprès des particuliers. Les jeunes sont pour moitié issus de formations en 
Commerce, vente. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce phénomène : avec l’évolution 
des modes de consommation, les clients – mieux informés – demandent des conseillers ayant 
une connaissance pointue du produit vendu, plutôt qu’un « simple » vendeur – enregistreur de 
commandes. Par ailleurs, avec l’augmentation des effectifs sortants de formations du commerce, 
les professionnels peuvent désormais plus facilement recruter des jeunes préalablement formés 
aux métiers de la vente. Rappelons enfin que le commerce est le principal secteur employeur en 
Ile-de-France et qu’il nécessite un renouvellement continu de sa main d’œuvre.

Pour certains métiers, la tendance est inverse : entre les deux enquêtes, l’indice de concentration 
baisse, c’est-à-dire que le métier « recrute » des jeunes issus de spécialités de formations plus 
diffuses. 

14 La même exploitation des données de l’enquête IVA a été réalisée en 2010 (sur les enquêtes de 2006 et 2007) dans Quel lien entre la 
formation suivie et le métier exercé par les jeunes franciliens ?

En presque 10 ans, peu d’évolution… mais quelques 
métiers présentent des changements significatifs

C’est particulièrement marquant pour les métiers de professionnels de l’animation socioculturelle 
et surveillants qui figurent parmi les premiers métiers d’insertion pour beaucoup de spécialités 
de formation, y compris dans la production. On peut se demander s’il s’agit de métiers choisis 
et exercés de façon pérenne ou s’ils sont occupés de façon transitoire, pour s’insérer sur le 
marché du travail ou en attendant une reprise d’études. En effet, ceux qui exercent comme 
professionnels de l’animation socioculturelle ou surveillants occupent principalement des 
emplois de courte durée (entre 75% et 83% sont en CDD) et des emplois à temps partiels 
(près de 80%). La question se pose aussi pour les ouvriers non qualifiés de la manutention où 
le recours à l’intérim est criant (60%).

Les métiers de vendeurs (notamment vendeurs en habillement, articles de luxe, de sport, de 
loisirs et culturels) et d’employés de la comptabilité constituent deux exceptions. Pour ces 
derniers, les jeunes sont bien issus principalement des spécialités de formation du Commerce, 
vente pour les vendeurs et de la Comptabilité, gestion pour les employés de la comptabilité, 
deux spécialités regroupant un nombre élevé de sortants dans l’enquête.

https://www.defi-metiers.fr/publications/quel-lien-entre-la-formation-suivie-et-le-metier-exerce-par-les-jeunes-franciliens
https://www.defi-metiers.fr/publications/quel-lien-entre-la-formation-suivie-et-le-metier-exerce-par-les-jeunes-franciliens
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Familles professionnelles
(FAP225)

B3Z20 : Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment
B4Z43 : Électriciens du bâtiment
B6Z71 : Techniciens et chargés d'études du bâtiment et des 

travaux publics
D3Z20 : Ouvriers non qualifiés métallerie, serrurerie, montage
G0B41 : Mécaniciens et électroniciens de véhicules
G1Z70 : Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance 

et de l'environnement
G1Z71 : Techniciens experts
J0Z20  : Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutention-

naires
J1Z40  : Ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention
J3Z42  : Conducteurs et livreurs sur courte distance
L0Z60  : Secrétaires bureautiques et assimilés
L1Z60  : Employés de la comptabilité
L2Z60  : Agents d'accueil et d'information
L2Z61  : Agents administratifs divers
L4Z80  : Techniciens des services administratifs
L4Z81  : Techniciens des services comptables et financiers
M1Z80 : Techniciens d'étude et de développement en informa-

tique
P0Z61 : Employés des services au public
P0Z62 : Employés de la Poste et des télécommunications
P4Z60 : Agents de sécurité et de l'ordre public
Q0Z60 : Employés de la banque et des assurances
R0Z60 : Employés de libre service
R0Z61 : Caissiers
R1Z60 : Vendeurs en produits alimentaires
R1Z61 : Vendeurs en ameublement, équipement du foyer, 

bricolage
R1Z62 : Vendeurs en habillement et accessoires, articles de 

luxe, de sport, de loisirs et culturels
R1Z66 : Vendeurs généralistes
R2Z80 : Attachés commerciaux
R2Z83 : Représentants auprès des particuliers
R3Z80 : Maîtrise des magasins
S1Z20 : Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés 

polyvalents de la restauration
S1Z40 : Cuisiniers
S2Z60 : Employés de l'hôtellerie
S2Z61 : Serveurs de cafés restaurants
S2Z80 : Maîtres d'hôtel
T0Z60 : Coiffeurs, esthéticiens
T2A60 : Aides à domicile et aides ménagères
T2B60 : Assistantes maternelles
T3Z61 : Agents de sécurité et de surveillance
T4Z60 : Agents d'entretien de locaux
T4Z61 : Agents de services hospitaliers
U1Z80 : Professionnels des spectacles
U1Z82 : Graphistes, dessinateurs, stylistes, décorateurs et 

créateurs de supports de communication visuelle
V0Z60 : Aides-soignants
V3Z70 : Techniciens médicaux et préparateurs
V3Z71 : Spécialistes de l'appareillage médical
V5Z81 : Professionnels de l'animation socioculturelle
V5Z84 : Surveillants d'établissements scolaires

132
120
100

112
96

223
281

1 020

167
352
253
503
425
783
313
303
186

101
105
167
385
214
722
304
302

1 488

495
375
168
184
768

312
112

1 321
128
192
380
458
108
443
276

99
118

317
404
164

1 254
758

0,18
0,68
0,14

0,17
0,70
0,17
0,12

0,10

0,12
0,13
0,16
0,65
0,14
0,11
0,17
0,60
0,32

0,14
0,12
0,08
0,24
0,17
0,14
0,18
0,35

0,39

0,20
0,33
0,31
0,18
0,11

0,46
0,25
0,11
0,43
0,91
0,73
0,26
0,25
0,12
0,24
0,23
0,22

0,60
0,76
0,98
0,16
0,13

0,18
0,67
0,11

0,12
0,40
0,26
0,14

0,09

0,09
0,12
0,30
0,62
0,12
0,19
0,30
0,58
0,28

0,14
0,09
0,12
0,27
0,15
0,13
0,11
0,20

0,18

0,17
0,19
0,18
0,17
0,09

0,39
0,27
0,1
0,48
0,87
0,25
0,13
0,11
0,11
0,08
0,17
0,09

0,27
0,61
0,78
0,11
0,11

96

Nbre sortants 
(cumul 2015-2016)

Indice de
concentration

d'Herfindahl

0,40
Diversité

Concentration

2015-2016

Indice de
concentration

d'Herfindhal

0,70

Diversité

Concentration

 2006-2007

+
0.30

G0B41 : Mécaniciens et 
électroniciens de véhicules

Ecart
en

nbre de 
points

0,00
0,01
0,03

0,05
0,30
-0,09
-0,02

0,01

0,03
0,01
-0,14
0,03
0,02
-0,08
-0,13
0,02
0,04

0,00
0,03
-0,04
-0,03
0,02
0,01
0,07
0,15

0,21

0,03
0,14
0,13
0,01
0,02

0,07
-0,02
0,01
-0,05
0,04
0,48
0,13
0,14
0,01
0,16
0,06
0,13

0,33
0,15
0,20
0,05
0,02

Note 1 : la concentration des formations est calculée selon les métiers d’insertion à partir de la FAP225 et sans tenir compte du niveau de formation. Seuls les 
métiers pour lesquels le nombre de répondants est supérieur à 60 (2015 et 2016 cumulés) sont présentés.
           : métiers ayant connu les plus fortes hausses de l’indice de concentration entre 2006-2007 et 2015-2016. 
           : les plus fortes baisses.

Aide à la lecture de l’indice d’Herfindahl : les métiers pour lesquels les sortants sont issus d’un petit nombre de formations ont un indice se rapprochant de 1 
(exemple : coiffeurs, esthéticiens), ceux pour lesquels le recrutement est plus large ont un indice proche de 0 (exemple : ouvriers non qualifiés de l’emballage et de 
la manutention).

Figure 3 : Concentration des spécialités de formation d’origine des sortants selon le 
métier exercé (FAP225) : comparaison 2015-2016 et 2006-2007
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Le métier des Secrétaires bureautiques et assimilés a par exemple connu un élargissement 
du recrutement, peut-être dû au fait que les diplômes spécialisés (Bac pro secrétariat ou BEP 
métiers du secrétariat) aient été abrogés sur la période à cause de l’évolution des activités et des 
compétences demandées par les employeurs. 

Pour la majorité des sortants, le premier emploi n’est pas un emploi stable. Seuls 39% d’entre eux 
accèdent à un emploi durable (voir définitions). On observe toutefois une diversité des conditions 
d’emploi selon la spécialité et le niveau de formation des jeunes tant au niveau du type de contrat 
que du temps de travail.

Certaines spécialités mènent plus fréquemment vers des emplois durables. Il s’agit de la spécialité 
Moteurs et mécanique auto (67% à l’issue d’une formation de niveau III et 53 % après un niveau 
IV), de la spécialité Agroalimentaire, alimentation (59 % à l’issue d’une formation de niveau V et 54 
% après un niveau IV) et la spécialité Accueil, hôtellerie, tourisme (62 % à l’issue d’une formation 
de niveau IV, 55 % après un niveau V et 51 % après un niveau III). Pour ces deux dernières 
spécialités, l’analyse est à nuancer en raison des conditions de travail peu attractives (pénibilité, 
horaires décalés et temps partiels). Si les jeunes trouvent facilement un premier emploi dans le 
secteur de l’hôtellerie-restauration, ils ont tendance à le quitter rapidement par la suite (Céreq, 
2010).

D’autres spécialités mènent vers des métiers où les CDD sont très importants. C’est le cas 
notamment pour la spécialité Transformations chimiques et apparentés. Après une formation de 
niveau III, les jeunes sont 61 % à être en contrat à durée déterminée. Ce résultat est à rattacher 
aux pratiques de recrutement qui prévalent dans le secteur et qui tiennent notamment au risque 
chimique. Dans la chimie, les candidats ne sont pas recrutés d’emblée en CDI. Tous doivent se 
soumettre à une période probatoire durant laquelle leur capacité à respecter les règles de sécurité 
et à agir positivement en situation de stress est testée15. Les jeunes sortants des formations de 
niveau III à V des Spécialités plurivalentes du sanitaire et social sont pour moitié (de 50 % à 55 
%) en CDD. Enfin, les sortants de la spécialité Travail social sont également concernés par les CDD, 
plus particulièrement au niveau V (64 %) qu’au niveau III (52 %). Cela pourrait s’expliquer par le 
type de structures dans lesquelles s’insèrent ces jeunes (associations, notamment) dont la visibilité 
en termes de financements (subventions) ne leur permet pas de proposer des CDI. 

Des spécialités conduisent plus fréquemment vers des contrats en intérim. Il s’agit des spécialités 
des Structures métalliques (22 % au niveau IV), des Spécialités pluritechnologiques de la mécanique 
– électricité (24% au niveau III et 22 % au niveau IV) et de l’Electricité, Electronique (21 % au 
niveau III). De façon générale, le recours à l’intérim est deux fois plus important dans le recrutement 
des jeunes issus des spécialités liées à l’industrie que pour l’ensemble des jeunes sortants. L’intérim 
dans les entreprises industrielles sert à absorber les à-coups de la production. L’usage y est donc 
courant.

15 Céreq, Observatoire des industries chimiques, 2016, Evolution des métiers et des emplois non-cadres dans les industries chimiques. 
Synthèse.

Des conditions d’emploi très variables selon la 
spécialité et le niveau de formation 
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La spécialité Transport, manutention, magasinage constitue une exception avec une forte part de 
jeunes sortants recrutés en intérim, plus de trois fois supérieure à la moyenne (37 % au niveau IV). 
Cet usage de l’intérim est encore plus marqué quand on analyse les métiers. Par exemple, les jeunes 
qui se sont insérés sur le métier d’Ouvriers non qualifiés de l’emballage et manutentionnaires sont 
à 60% en intérim. En effet, les employeurs font un usage intense de l’intérim à la fois pour faire 
face aux variations saisonnières d’activité, au turnover important mais également aux difficultés de 
recrutement16.

Enfin, une dernière catégorie de spécialités constitue une voie de formation alternative. Il s’agit 
des spécialités qui mènent vers des contrats de professionnalisation. Il s’agit de la Comptabilité-
gestion (la moitié des sortants au niveau II), de la Coiffure-esthétique (46 % au niveau V), de 
l’habillement (37 % au niveau III) et de l’Informatique, traitement de l’information, réseau (35 % 
pour l’ensemble des sortants). Certains diplômes comme le BP (Brevet Professionnel) ne peuvent 
se préparer sous statut scolaire, les jeunes ont donc le choix entre les deux types de contrats en 
alternance. C’est le cas par exemple du BP Coiffure, particulièrement concerné par ces contrats de 
professionnalisation.

Les spécialités des services marquées par le temps partiel

Cette enquête renseigne enfin sur les temps de travail des jeunes en emploi sept mois après leur 
sortie du système scolaire. Au niveau global, le temps partiel concerne plus fréquemment 
les sortants des spécialités des services (45%) que les jeunes issus des spécialités 
de la production (31%). L’emploi est majoritairement à temps partiel pour les sortants des 
Spécialités plurivalentes des services, Commerce-vente, Journalisme et communication, Spécialités 
plurivalentes sanitaires et sociales (niveau IV), Travail social (niveau V).

La part des contrats à temps partiel est assez élevée pour les sortants du Bac pro Gestion – 
administration (42% de temps complet), du Bac pro ASSP option « en institution » (37%), du Bac 
pro Services de proximité et vie locale (28%), et du CAP Petite enfance (41%).

Cette distinction production / services se retrouve au niveau des métiers. Ainsi, les métiers du 
tertiaire où les jeunes sont le plus recrutés à temps partiel sont Assistantes maternelles (7%), 
Professionnels de l’animation socioculturelle (17%), Surveillants (21%), Serveurs (34%), Caissiers 
(37%) et Aides à domicile (39%). En effet, ces métiers se caractérisent par des horaires spécifiques 
et discontinu sur la journée. On observe, par ailleurs, que si les cuisiniers exercent pour la plupart 
à temps complet (81%), ce n’est le cas que d’une minorité des aides de cuisine (28 %).

La part élevée de temps partiel dans ces emplois ne tient pas au fait qu’ils s’agissent de primo-
entrants sur le marché du travail. En effet, l’ensemble des actifs qui occupent ces emplois présentent 
une plus grande part des temps partiel que l’ensemble des actifs occupés franciliens.

16 Goubin A. et Pardini B., 2018, Les professionnels franciliens du transport et de la logistique : des emplois dynamiques et accessibles aux 
candidats peu qualifiés, Défi métiers.

https://www.defi-metiers.fr/etudes/les-professionnels-franciliens-de-transport-et-de-logistique
https://www.defi-metiers.fr/etudes/les-professionnels-franciliens-de-transport-et-de-logistique
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Cette analyse de l’enquête IVA nous apporte des éléments d’éclairage sur l’insertion à court terme 
des sortants de lycée professionnel. Elle nécessiterait d’être complétée et approfondie par une 
analyse de l’insertion à plus long terme de ces jeunes. En effet, trouver un emploi en lien avec sa 
formation et, qui plus est un emploi stable, peut parfois prendre plus de temps, celui nécessaire 
pour acquérir de l’expérience ou faire ses preuves. Cela permettrait également de voir si les emplois 
qui accueillent le plus de jeunes sortants, dont le recrutement est varié et les conditions d’emploi 
parfois précaires, constituent des emplois tremplin ou si les jeunes y travaillent durablement. 

Il serait également intéressant, pour avoir une compréhension plus globale du lien emploi-formation, 
de pouvoir compléter cette analyse avec des éléments relatifs aux taux de poursuite d’études. Ces 
taux ne peuvent pour l’heure qu’être estimés. Or, ils permettraient de comprendre pourquoi dans 
certaines formations où la poursuite d’études vers un niveau III est importante et attendue par les 
employeurs, les sortants au niveau IV peuvent rencontrer des difficultés à valoriser leur formation. 
Il s’agit d’un élément d’autant plus important qu’aujourd’hui, avec l’augmentation du nombre de 
bacheliers professionnels et la dégradation du taux d’insertion à ce niveau, se pose la question 
du positionnement de ce diplôme qui a désormais une visée double : l’insertion immédiate et la 
poursuite d’études.

 

L’enquête IVA (Insertion dans la vie active) repose sur un dispositif national piloté par le Ministère 
de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Chaque année, une 
enquête est adressée par voie postale aux lycéens qui sortent de formation initiale après une 
classe d’enseignement professionnel. L’enquête permet de connaître leur situation sept mois après 
leur sortie. Une enquête similaire est adressée aux sortants des établissements d’enseignement 
technique agricole mais les formations agricoles ne sont pas ici prises en compte.

Le champ de l’enquête porte sur l’ensemble des formations professionnelles de lycées de niveaux 
V à III (hors formations agricoles). Sont exclus du champ de l’analyse, les sortants de lycées 
déclarant poursuivre des études dans un établissement du second degré ou à l’université, ainsi que 
ceux ayant signé un contrat d’apprentissage17. 

En Île-de-France, l’enquête est réalisée dans le cadre d’un partenariat entre la région, les trois 
académies franciliennes, la DRIAAF, la DRONISEP et Défi-métiers. 

L’analyse des métiers d’insertion permet de disposer d’un éclairage complémentaire. Les métiers 
sont ici entendus au sens de familles professionnelles. Deux enquêtes IVA ont ici été mobilisées, les 
enquêtes 2015 et 2016, pour disposer d’un nombre suffisant de réponses et permettre une analyse 
approfondie du lien formation-emploi. Chaque année, pour obtenir des résultats fiables, la Région 
Ile-de-France finance une relance téléphonique. En 2015, le taux de réponse à l’enquête était de 
63%. Il était de 57% en 2016 (avec près de 48 000 franciliens interrogés et 27 400 répondants 
dont 6 700 en emploi). 

L’analyse des métiers d’insertion porte uniquement sur les jeunes qui se sont déclarés en emploi 
au 1er février 2015 ou au 1er février 2016 respectivement pour les sortants d’année terminale de 
l’année scolaire 2013-2014 ou 2014-2015, qu’ils soient diplômés ou non.

Certaines formations ont pu faire l’objet d’une rénovation entre les enquêtes 2015 et 2016. Les 
effectifs de sortants sont ici répartis selon les différentes formations en tenant compte de ces 
rénovations. Les sortants des formations ayant fait l’objet d’une rénovation sont ainsi assimilés aux 
sortants des nouvelles formations.

17  Une enquête spécifique s’intéresse à l’insertion professionnelle des apprentis (IPA).

Conclusion
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Définitions :
Famille professionnelle : 
La notion de métier se rapporte ici à la nomenclature des familles professionnelles (FAP). Ces dernières ne 
correspondent pas à des métiers en tant que tels mais à des regroupements de métiers. Cette nomenclature 
permet de faire le lien entre la nomenclature des professions et des catégories socioprofessionnelles (PCS) et 
celle de la demande d’emploi (ROME). Pour en savoir plus : DARES – Familles professionnelles
Indice d’Herfindahl : 
L’indice d’Herfindahl est un indicateur de concentration. Il est calculé pour les formations (une formation étant 
définie par une spécialité et un niveau) et pour les métiers (les familles professionnelles en 225 postes).
Il permet de distinguer les formations dont les débouchés sont concentrés dans un petit nombre de familles 
professionnelles (indice plus proche de 1) de celles dont les débouchés sont davantage répartis entre les 
différentes familles (indice plus proche de 0).
Il est calculé en additionnant le carré des parts de chaque famille professionnelle occupés par les sortants 
d’une formation considérée. Plus l’indice d’une formation est fort (et proche de 1), plus les métiers d’insertion 
sont concentrés.
De façon similaire, pour les métiers, il est déterminé en additionnant le carré des parts de chaque formation 
dont sont issus les sortants occupant le métier considéré. 
Conditions d’emploi : quatre types de contrats ont été distingués

• Emploi durable : CDI ou statut de fonctionnaire, emploi non salarié, emploi dans l’armée ou comme aide 
familial.

• CDD
• Intérim
• Autres : contrats de professionnalisation ou autres contrats aidés (la plupart du temps, il s’agit des 

premiers).
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