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Les apprentis préparent une formation dans...

Les nouveaux contrat d’apprentissage 2012/2013

9% résident en zone urbaine sensible
(soit plus de 7 100 jeunes)

9% de taux de pénétration dans les entreprises
(pour un total de 52 248 contrats)

Les apprentis en 2013-2014 Niveau de formation des apprentis

Part des apprentis résidant sur le même
territoire que celui de la formation 

Contingent d’apprentis le plus élevé

67%
des effectifs 

La répartition francilienne des effectifs d'apprentis est 
assez singulière par rapport à la répartition nationale 

+ 9%

NIVEAU I
1

NIVEAU IV et V

Paris
60%

Seine-et-Marne
58%

Seine-et-Marne
13%

Yvelines
14%

26 308 établissements ont signé au moins un nouveau contrat

1Cf. annexe « B. Sigles et définitions » pour une liste des diplômes par niveau de formation. 
2Domaines disciplinaires : correspond à l’ensemble des formations généralistes (Mathématiques et sciences, Sciences humaines et droit, Lettres et arts).

Le poids des apprentis du supérieur est de 
plus en plus important d'année en année 

45%
des effectifs 

 apprentis 

81 531
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Moins de 10 % des contrats sont rompus 
dans les grandes entreprises de plus de 250 salariés

3Taux net : taux de rupture calculé sur le dernier contrat signé par le jeune sur la période (ne prend pas en compte les contrats rompus ayant donné lieu à la signature d’un nouveau contrat 
  par la jeune sur la période). 

* Le taux net3 de rupture pour la campagne 2011/2012

19 %*2011
2012

Indicateurs de réussite

les ruptures de contrat d’apprentissage

répartition des emplois occupés par les apprentis 

L’action de la Région Île-de-France pour le développement de l’apprentissage

85 % des apprentis en niveau V ont obtenu leur diplôme 7 apprentis sortants sur 10 sont en emploi

64 % 30 % 6 %
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206 M€

Financement 
des CFA

Prime régionale 
versée aux employeurs

Accompagnement 
de la Politique de l’apprentissage

Investissements
dans les CFA

26 M€109 M€

37 M€

378 M€
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* Le taux net3 de rupture pour la campagne 2011/2012
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L'APPRENTISSAGE EN ÎLE-DE-FRANCE                          ÉVOLUTION ET ÉTAT DES LIEUX (CAMPAGNE 2013/2014)
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L’APPRENTISSAGE EN ÎLE-DE-FRANCE

CFA ET ORGANISMES GESTIONNAIRES (OG)4 

163 CFA gérés par 140 organismes gestionnaires

Il existe une grande disparité :

de taille des CFA : 15 % accueillent moins de 100 apprentis, 28 % entre 100 et 299 et 57 % plus de 300 formés (dont 12 % 
de CFA de plus de 1 000 jeunes).

de spécialisation des CFA : 23% sont spécialisés dans les premiers niveaux de formation (IV et V) et 23% supplémen-
taires proposent une montée en filière (V, IV et III) ; 8% préparent des apprentis uniquement dans les diplômes de 
niveaux supérieurs (I et II), auxquels s’ajoutent 15% en élargissant aux diplômes de niveau III ; les autres (31%) sont des 
CFA proposant une offre de formation plus hétérogène5. 

 A. LES SITES DE FORMATION

A LA RENTRÉE 2013/2014, ON TROUVE PLUS DE 500 SITES DE FORMATION EN ÎLE-DE-FRANCE 

Département
Nombre 
de sites de 
formation

COMPOSITION PAR TAILLE DU SITE
1 à 30

apprentis
31 à 100
apprentis

101 à 300
apprentis

301 à 2200
apprentis

75 Paris 148 30 % 32 % 20 % 18 %
77 Seine-et-Marne 56 39 % 18 % 20 % 23 %
78 Yvelines 58 22 % 29 % 28 % 21 %
91 Essonne 44 25 % 34 % 23 % 18 %
92 Hauts-de-Seine 74 31 % 32 % 27 % 11 %
93 Seine-Saint-Denis 53 27 % 29 % 27 % 18 %
94 Val-de-Marne 56 36 % 34 % 21 % 9 %
95 Val-d'Oise 45 37 % 20 % 17 % 26 %

Région
Île-de-France

534 31 % 22 % 18 % 29 %

Légende de carte 
Transport en commun

      Réseau ferré
      Ligne Grand Paris Express
      RER

4  Cf. Annexe «B. Sigles et définitions» pour les définitions.
5  CFA proposent uniquement des formations de niveaux III, les 13 autres CFA proposent  des formations de premiers niveaux mais également de niveaux supérieurs.

Réalisation : Région Île-de-France / Service Prospective et évaluation & Service Développement de l'apprentissage -Données : Gloria
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       Depuis la rentrée 2006, la part des femmes sur 
le total des apprentis formés a augmenté de près de  
3 points pour atteindre 40% en 2013/2014. Cette évo-
lution est à mettre en lien avec le développement des 
formations supérieures dans le domaine de services.

6   Cf. Annexe « A. Sources » pour les définitions des différentes sources utilisées dans le document.

7  Ne sont pas comptabilisés les jeunes apprentis non franciliens venant se former en IDF.

8 Loi du 28 juillet 2011 :http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024408887&categorieLien=id
Loi du 5 mars 2014 : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028683576&categorieLien=id

9 Cf. chapitre « De multiples dispositifs régionaux pour accompagner la politique de l’apprentissage ».

10 Pour plus de détails sur cette thématique, voir la publication de Défi Métiers – Focale N°13 –  L’avenir du niveau V en apprentissage en Île-de-France – Septembre 2011
http://www.defi-metiers.fr/sites/default/files/docs/publications/focale_13_06_versionweb.pdf

 B. LES EFFECTIFS 

Evolution du nombre d'apprentis en IDF depuis 2006

Evolution du nombre d'apprentis en IDF depuis 2006

73 385   74 919   76 760   
78 936   

82 800   83 867   
81 531   
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 80 000

 85 000
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Les effectifs ont augmenté de 11% entre les rentrées 
2007 et 2013. 
A la dernière rentrée (au 15 janvier 2014), pour la 
première fois en Île-de-France, on constate une 
baisse des effectifs d’apprentis de l’ordre de 2,8% 
pour atteindre 81 531 apprentis. Sur l'ensemble des 
effectifs de la France, près d'un apprenti sur cinq 
effectue son cursus de formation en Île-de-France 
(19%). Dans la Région, 4,4% des jeunes franciliens7 
âgés de 16 à 25 ans ont choisi d’être formés par la 
voie de l’apprentissage.
Parallèlement, on recense : 

 1 090 jeunes au sein des dispositifs d'initiation aux 
métiers en alternance (DIMA), soit une baisse de 
19% des effectifs par rapport à l’année 2012/2013. 
Ceci s’explique par les différents changements 
règlementaires dont a fait l’objet le dispositif ces  
dernières années (loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, 
pour le développement de l’alternance et la sécuri-
sation des parcours professionnel puis loi n° 2014-
288 du 5 mars 2014 relative à la formation profes-
sionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale8).

 17 066 jeunes dans les dispositifs d'accès à l'ap-
prentissage9 (stages de découverte des métiers, 
passerelles...), soit 2 281 jeunes de plus que l’année 
précédente.

Comme évoqué plus haut,  le nombre d'apprentis en 
Île-de-France a diminué de 2,8% entre 2012 et 2013.
Cette évolution négative provient pour grande partie 
de la poursuite de la baisse du nombre d'apprentis 
formés dans les premiers niveaux (-11% au niveau 
V et -13% au niveau IV) mais également au niveau 
II (-6%). Ce fléchissement (d’une moindre ampleur) 
est arrivé plus tardivement pour le niveau III ; c’est  
seulement à la dernière rentrée scolaire que le 
nombre d’apprentis a légèrement diminué.

A l'inverse, le volume de formés au niveau I augmente sur la période : +19%.

Le climat économique dégradé, la mutation progressive du paysage des entreprises/de l’appareil productif, la hausse 
des contraintes réglementaires sur les machines pour les formations industrielles, le développement d'outils infor-
matisés (exemple : e-commerce), l’arrivée de nouveaux dispositifs comme une réponse aux difficultés particulières 
rencontrées par les jeunes et la rénovation de la voie professionnelle sont autant d'explications possibles à la réticence 
des entreprises pour la signature de nouveaux contrats d'apprentissage sur les premiers niveaux de formation10. 

Source : Région Ile-de-France - Gloria 6

Source : Région Ile-de-France - Gloria 6
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COMPARATIVEMENT AU NIVEAU NATIONAL, 
LA RÉPARTITION FRANCILIENNE DES EFFECTIFS PAR NIVEAU DE DIPLÔME EST PLUS ÉQUILIBRÉE

La répartition francilienne des effectifs d'apprentis est assez singulière par rapport à la répartition nationale où les premiers 
niveaux concentrent l'essentiel des effectifs (67% de niveaux IV et V contre seulement 45% dans la région). En effet, en Île-de-
France, le poids des apprentis du supérieur est de plus en plus important d'année en année. Cette situation s'explique, en partie, 
par la structure de l'emploi dans la région, où la part des emplois très qualifiés est importante, ainsi que par la surreprésentation 
des établissements d'enseignement supérieur.

           Le taux de féminisation est plus élevé dans les niveaux supérieurs (entre 43% et 49% pour les niveaux I à III contre 
38% dans les niveaux IV et 32% dans les niveaux V). 
Cela s’explique vraisemblablement du fait de la structure de l’offre en région Île-de-France, où l’on observe :
une surreprésentation des formations des services dans les niveaux supérieurs (où les femmes sont beaucoup plus 
présentes) 
une surreprésentation des formations de la production dans les premiers niveaux (fortement masculinisées)  

Source : Région IDF – Gloria

 C. LES SPÉCIALITÉS DE FORMATION

58% des apprentis préparent une formation dans les services en Île-de-France (contre 40% au niveau national)

Les jeunes se formant dans le secteur tertiaire préparent plus souvent des diplômes de niveau supérieur : 40% des jeunes 
formés en apprentissage dans le domaine le sont dans les niveaux supérieurs contre 21% dans le domaine de la production. 
On passe à 67% si on y ajoute les diplômes de niveau III (contre 35% dans la production). 

       La part de garçons en formation dans les domaines technico-professionnels des services s’accroit quand le niveau de 
formation augmente.
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Focus sur l'évolution du nombre d'apprentis dans les dix principales spécialités des services (source : Gloria)

SPÉCIALITÉS DE  FORMATION (NSF)

2009

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

Évolution 

sur 1 an

Évolution 

depuis 

2009/2010

312 - COMMERCE, VENTE 10 264 10 655 11 087 11 117 11 214 + 0 % + 13 %

336 - COIFFURE, ESTHÉTIQUE, AUTRES SERVICES AUX PERSONNES 4 835 4 685 4 794 4 627 4 375 - 3 % - 7 %

314 - COMPTABILITÉ, GESTION 3 878 4 028 4 313 4 396 4 245 + 2 % + 22 %

326 - INFORMATIQUE, TRAITEMENT DE L’INFORMATION 3 463 3 730 4 084 4 277 4 240 + 5 % + 29 %

310 - SPÉCIALITÉS PLURIVALENTES DES ÉCHANGES ET DE LA GESTION 3 029 3 425 3 844 3 936 3 941 + 2 % + 32 %

334 - ACCUEIL, HÔTELLERIE, TOURISME 4 787 4 790 4 699 4 335 3 607 - 8 % - 7 %

331 -  SANTÉ 2 390 2 598 2 781 2 742 2 637 - 1 % + 32 %

313 - FINANCES, BANQUES, ASSURANCES 2 001 2 124 2 374 2 441 2 349 + 3 % + 24 %

311 -  TRANSPORTS, MANUTENTION, MAGASINAGE 1 510 1 553 1 842 2 228 2 005 + 21 % + 45 %

315 -  RESSOURCES HUMAINES, GESTION DE L’EMPLOI 1 002 1 136 1 287 1 448 1 471 + 13 % + 61 %

AUTRES SPÉCIALITÉS DES SERVICES 6 961 7 265 7 603 7 782 7 457 - 4 % + 7 %

ENSEMBLE DES SERVICES 44 120 45 989 48 708 49 329 47 541 + 1 % + 16 %

40% DES APPRENTIS PRÉPARENT UNE FORMATION DANS LA PRODUCTION EN ÎLE-DE-FRANCE (CONTRE 58% AU NIVEAU NATIONAL)

On constate une légère baisse du nombre d’apprentis dans les domaines technico-professionnels de la production par rapport 
à la dernière rentrée.

Focus sur l'évolution du nombre d'apprentis dans les dix principales spécialités de la production (source : Gloria)

SPÉCIALITÉS DE  FORMATION (NSF)

2009

2010 

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

Évolution 

sur 1 an

Évolution 

depuis 

2009/2010

221 - AGRO-ALIMENTAIRE, ALIMENTATION, CUISINE 5 869 6 026 6 066 6 378 6 872 + 8 % + 17 %

255 - ELECTRICITÉ, ÉLECTRONIQUE 4 883 4 855 4 996 4 974 4 849 - 3 % - 1 %

252 - MOTEURS, MÉCANIQUE-AUTO 3 171 3 060 3 144 2 836 2 597 - 8 % - 18 %

233 - BÂTIMENT : FINITIONS 2 709 2 729 2 693 2 698 2 411 - 11 % - 11 %

227 - ÉNERGIE, GÉNIE CLIMATIQUE 1 607 1 840 2 080 2 096 2 094 - 0 % + 30 %

200 - TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES 1 555 1 550 1 695 1 761 1 726 - 2 % + 11 %

232 - BÂTIMENT : CONTRUCTION ET COUVERTURE 1 411 1 332 1 355 1 366 1 280 - 6 % - 9 %

230 - SPÉCIALITÉS PLURITECHNOL. GÉNIE CIVIL, CONTRUCTION, BOIS   932 1 030 1 160 1 186 1 235 + 4 % + 33 %

254 - STRUCTURES MÉTALLIQUES 1 484 1 386 1 387 1 237 1 142 - 8 % - 23 %

201 - TECHNOLOGIE DE COMMANDE DES TRANSFOR. INDUSTRIELLES   714   798   961 1 099 1 045 - 5 % + 46 %

AUTRES SPÉCIALITÉS DE LA PRODUCTION 6 880 6 825 7 068 7 198 6 921 - 4 % + 1 %

ENSEMBLE DE LA PRODUCTION 31 215 31 431 32 605 32 829 32 172 - 2 % + 3 %
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Pour identifier la part d’apprentis dans les formations professionnelles, nous avons mesuré le pourcentage d'apprentis parmi 
l'ensemble des jeunes franciliens préparant un CAP, Bac Professionnel ou BTS (ces trois diplômes sont les principaux prépa-
rés en apprentissage et sont également très importants en formation générale). Aux niveaux III et IV, les BP et DUT sont deux 
formations accueillant des volumes importants de jeunes en apprentissage, mais la faiblesse des effectifs de jeunes en forma-
tion initiale dans ces diplômes ne permet pas de faire de comparaison.

29%

18%

22%

Production

Service

Ensemble

55%

17%

24%

47%

7%

27%

52%

11%

26%

CAP

BAC PRO

BTS Production

Services

Ensemble

28% 27%
15%

31% 24%

59% 57%
60%

46% 57%

11% 10%
17% 15% 12%

2% 6% 8% 8% 7%

I II III IV V
Apprentissage Scolaire Autre Vie active

Parmi les jeunes franciliens préparant un CAP, un Bac 
Professionnel ou un BTS, 22% sont des apprentis. Le 
poids des jeunes préparant leur diplôme par la voie de 
l'apprentissage est nettement plus important dans la 
production (29%) que dans les services (18%).

La part de jeunes formés par la voie de l'apprentissage 
diffère fortement selon le diplôme préparé. Malgré une 
légère baisse constatée à la rentrée 2013, elle reste re-
lativement élevée pour le CAP : 52% des jeunes prépa-
rant ce diplôme sont des apprentis (2 points de moins 
qu’en 2012-2013). Ce pourcentage passe à 26% pour les 
BTS et n'est que de 11% pour les Bacs Professionnels.
Au sein de chaque diplôme, on retrouve un poids plus 
important de l'apprentissage dans la production, hor-
mis pour les BTS où ce sont 27% des jeunes franciliens 
préparant un BTS dans les services qui sont apprentis, 
contre 24% des BTS de la production.

Source : Région Ile-de-France - Gloria / BDL STR

Source : Région IDF - Gloria / BDL STR

Source : Région IDF - Gloria 

 E. L’ORIGINE SCOLAIRE ET GÉOGRAPHIQUE DES APPRENTIS

Situation des apprentis l’année précédente selon le niveau (apprentis de 1ère année)

Parmi les entrants en 1ère année d'apprentissage, 
nombreux sont ceux qui étaient dans un cursus  
scolaire l'année précédente. La part de ceux étant déjà 
en apprentissage varie de 15% (pour le niveau III) à 31% 
(pour le niveau IV).
Selon le niveau, entre 2% et 8% des apprentis rentrés en 
apprentissage étaient sur le marché du travail l'année 
précédente.

 D. POIDS DE L’APPRENTISSAGE DANS LES PRINCIPAUX DIPLÔMES DE LA FORMATION INITIALE PROFESSIONNELLE
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Focus sur l’origine scolaire des apprentis entrants dans des formations des premiers niveaux de qualification  
(source : Région IDF – Gloria)

SITUATION L’ANNÉE PRÉCÉDENTE (EN %)
NIVEAU V NIVEAU IV

CAP AUTRES NIV. V TOTAL NIV. V BAC PRO BP
AUTRES 
NIV. IV

TOTAL 
NIV. IV

EFFECTIFS EN 1ère ANNÉE 9 817 1 236 11 053 3 454 2 533 902 6 889

COLLÈGE
2d CYCLE PROFESSIONNEL NIVEAU V

2d CYCLE PROFESSIONNEL NIVEAU IV

2d  CYCLE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

BTES IUT, AUTRES SUPÉRIEURS (DEUG, ...)

35 %

7 %

6 %

9 %

2 %

3 %

7 %

8 %

7 %

3 %

32 %

7 %

6 %

9 %

2 %

28 %

8 %

9 %

16 %

1 %

2 %

12 %

3 %

5 %

6 %

1 %

4 %

10 %

8 %

11 %

15 %

9 %

7 %

11 %

4 %

ENSEMBLE SCOLAIRE 60 % 27 % 56 % 62 % 27 % 35 % 46 %

DIMA

APPRENTIS - NIVEAU V

APPRENTIS - 2d CYLCLE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

APPRENTIS - NIVEAU IV

APPRENTIS - NIVEAU III

APPRENTIS - NIVEAU II ET I

5 %

14 %

3 %

0 %

0 %

0 %

0 %

28 %

6 %

0 %

1 %

0 %

5 %

16 %

3 %

0 %

1 %

0 %

1 %

11 %

6 %

0 %

0 %

0 %

0 %

48 %

3 %

0 %

0 %

0 %

0 %

2 %

1 %

1 %

0 %

0 %

1 %

24 %

5 %

0 %

0 %

0 %

ENSEMBLE DES APPRENTIS ET PRÉ-APPRENTIS 23 % 35 % 25 % 19 % 52 % 4 % 31 %

EMPLOI

CHÔMAGE

AUTRE

3 %

2 %

7 %

12 %

8 %

10 %

4 %

3 %

7 %

5 %

2 %

8 %

5 %

4 %

9 %

5 %

7 %

28 %

5 %

3 %

11 %

ENSEMBLE HORS SCOLAIRE ET APPRENTI 13 % 31 % 15 % 14 % 18 % 41 % 19 %

ORIGINE INDÉTERMINÉE 4 % 7 % 4 % 4 % 2 % 21 % 4 %

TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Plus de la moitié des entrants en 1ère année d'un diplôme de niveau V étaient formés en scolaire à temps plein l’année précédente. 

Selon le diplôme de niveau V préparé, les origines diffèrent quelque peu. Ainsi, les nouveaux apprentis en CAP sont majoritairement 
issus d'un cursus scolaire (60%) et plus particulièrement du collège (35). Les apprentis préparant un autre diplôme de niveau V, 
composé de jeunes accueillis en mention complémentaire et au sein de titres professionnels, ont une origine plus variée : 35% 
étaient dans un cursus en apprentissage, 31% n’étaient plus dans le système scolaire ou en apprentissage.

Près de la moitié des apprentis de niveau IV étaient en milieu scolaire l'année précédente (46%). 

Les apprentis en Bac Professionnel proviennent essentiellement du collège (28%) ou du 2nd cycle général ou technologique 
suite à une réorientation. Le BP permet une suite logique de parcours dans l’apprentissage ; de fait, la majorité des formés à ce 
diplôme sont issus du niveau V sous statut apprenti (48%). 

Focus sur l’origine scolaire des apprentis entrants dans des formations des niveaux supérieurs  
(source : Région IDF – Gloria)

SITUATION L’ANNÉE PRÉCÉDENTE (EN %)
NIVEAU III NIVEAU II NIVEAU I

BTS DUT AUTRES
NIV. III

TOTAL
NIV. III

LIC./LIC.PRO
AUTRES 

NIV. II
TOTAL 
NIV. II

ING.
MASTER 

PRO
AUTRES 

NIV. I
TOTAL 
NIV. I

EFFECTIFS EN 1ère ANNÉE 6 736 1 084 862 8 682 6 450 2 015 8 465 1 833 6 115 2 743 10 691

2 d CYCLE PROFESSIONNEL NIVEAU IV
2 d CYCLE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
BTS/IUT
AUTRES SUPÉRIEURS (DEUG, ...)

19 %
25 %
9 %
4 %

2 %
55 %
25 %
4 %

6 %
8 %

21 %
6 %

16 %
27 %
12 %
4 %

54 %
6 %

33 %
8 %

49 %
7 %

51 %
23 %

1 %
54 %

7 %
48 %

11 %
47 %

ENSEMBLE SCOLAIRE 57 % 86 % 41 % 59 % 60 % 41 % 56 % 74 % 55 % 55 % 58 %

APPRENTIS  - NIVEAU IV
APPRENTIS - 2d CYLCLE GNAL ET TECHNOLOGIQUE
APPRENTIS - NIVEAU III
APPRENTIS - NIVEAU II ET I

10 %
1 %
4 %
1 %

0 %
0 %
4 %
0 %

6 %
1 %
8 %
1 %

8 %
1 %
5 %
1 %

20 %
2 %

23 %
15 %

21 %
5 %

12 %
7 %

0 %
30 %

4 %
22 %

3 %
24 %

ENSEMBLE APPRENTIS ET PRÉ-APPRENTIS 16 % 4 % 16 % 15 % 24 % 39 % 27 % 19 % 31 % 26 % 27 %

EMPLOI
CHÔMAGE
AUTRES

7 %
2 %
7 %

2 %
1 %
3 %

7 %
4 %

24 %

6 %
2 %
8 %

4 %
1 %
5 %

3 %
2 %
8 %

7 %
2 %
6 %

1 %
0 %
4 %

1 %
0 %
9 %

1 %
0 %
7 %

1 %
0 %
8 %

ENSEMBLE HORS SCOLAIRE ET APP. 15 % 6 % 35 % 16 % 11 % 11 % 15 % 6 % 11 % 8 % 9 %

ORIGINE INDÉTERMINÉE 12 % 4 % 9 % 10 % 5 % 10 % 3 % 1 % 4 % 11 % 5 %

TOTAL 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
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Près de 43% des entrants en 1ère année d'un diplôme de niveau III préparaient l’année précédente un diplôme du second cycle 
professionnel de niveau IV ou un diplôme du second cycle général et technologique et 12% étaient dans un diplôme de même niveau 
(BTS/DUT) mais sous le format initial temps plein. Les jeunes entrant en DUT sont majoritairement issus d'un cursus scolaire 
(86%). A noter que 25% d'entre eux étaient déjà dans une formation de niveau III en formation initiale l'année précédente. En 
BTS, la majorité des jeunes étaient également dans un cursus scolaire (57%), 7% étaient en emploi l'année passée et 16% 
dans un cycle d'apprentissage.

Plus de 55% des entrants en 1ère année de formation d’un diplôme de niveau II préparaient un BTS, un DUT ou un autre diplôme 
supérieur l'année précédente par la voie générale et 27% en apprentissage.

Près de 59% des apprentis formés dans un diplôme de niveau I sont issus d'un cursus scolaire et 28% étaient déjà dans une 
formation du supérieur en apprentissage l’année précédente.

PLUS LE NIVEAU DE FORMATION AUGMENTE, PLUS LA PART D’APPRENTIS RÉSIDANT EN ZUS DIMINUE. 

Dans les niveaux de formations supérieurs (I, II et III),  la répartition des apprentis résidant en ZUS dans les forma-
tions de la production et des services est quasi similaire à celle de l’ensemble des apprentis. 

Dans les premiers niveaux de formation, quelques disparités apparaissent : Au niveau IV, la répartition des jeunes 
apprentis domiciliés en Île-de-France et formés aux métiers de la production (51%) et ceux des services (49%) est 
relativement équilibrée. En revanche, en ce qui concerne les apprentis domiciliés en ZUS, ils sont moins nombreux 
à s’orienter vers des diplômes/titres de la production : 45%. On observe le même phénomène au niveau V. 

NIVEAU DE DIPLÔME

NOMBRE D'APPRENTIS EN 2013 APPRENTIS DOMICILIÉS EN ÎLE-DE-FRANCE DANS UN 

QUARTIER POLITIQUE DE LA VILLE (ZUS)

ENSEMBLE
DOMICILIÉS EN  
ÎLE-DE-FRANCE

TAUX DE FÉMINISA-
TION DES APPRENTIS
DOMICILIÉS EN IDF

EFFECTIF %
TAUX DE 

FÉMINISATION

NIVEAU I 1 090 1 038 27 % 132 13 % 25 %

NIVEAU II 17 612 15 245 44 % 1 011 7 % 43 %

NIVEAU III 10 008 8 646 50 %   687 8 % 50 %

NIVEAU IV 17 440 16 329 44 % 1 422 9 % 49 %

NIVEAU V 17 589 16 304 37 % 1 573 10 % 40 %

DIMA 18 882 17 849 32 % 2 097 12 % 34 %

TOTAL 82 621 75 411 40 % 6 922 9 % 41 %

Source : Région IDF - Gloria

ZOOM SUR LES APPRENTIS RÉSIDANT EN ZONE URBAINE SENSIBLE (ZUS)

En 2014, pour la deuxième année consécutive, un travail d’identification des jeunes résidant en zone urbaine  
sensible11 (ZUS) a été réalisé.

A la rentrée 2013, 9% des jeunes apprentis domiciliés en Île-de-France résidaient en zone urbaine sensible (soit 
plus de 6 900 jeunes parmi les 75 411 apprentis domiciliés sur le territoire francilien)12.  La répartition selon le 
genre des apprentis en ZUS ne varie que très peu par rapport à celle de l’ensemble des apprentis, avec néanmoins 
une proportion légèrement plus importante d’apprenties féminines à tous les niveaux (hormis DIMA) dans les ZUS.

11  Les zones urbaines sensibles (ZUS) sont des territoires infra-communaux définis par les pouvoirs publics pour être la cible prioritaire de la politique de la ville, en fonction des considéra-
tions locales liées aux difficultés que connaissent les habitants de ces territoires. Définies dans la loi de novembre 1996 dite « Pacte de Relance pour la Ville », les ZUS sont caractérisées 
notamment par la présence de grands ensembles ou de quartiers d’habitat dégradé et par un déséquilibre accentué entre l’habitat et l’emploi. Parmi les 751 ZUS de France, 157 sont 
situées en Île-de-France.

12 11% des Franciliens vivent dans une zone urbaine sensible (Source : Les ZUS franciliennes : un paysage contrasté -  INSEE  - mai 2011).
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Source : Région IDF - Gloria

13 Données issues du recensement de population de 2009

14 Afin d’analyser ces disparités et de structurer les territoires en groupes cohérents, l’INSEE a réalisé une étude multidimensionnelle à partir de huit indicateurs (les revenus, la structure fa-
miliale, les caractéristiques démographiques, l’insertion professionnelle,…). A partir de cette dernière, une classification ascendante hiérarchique en 6 catégories a été réalisée (A, B, C,…). 

15 Zone urbaine sensible de catégorie A : Dans ces ZUS, les habitants y sont en effet plus souvent en situation de précarité sociale (bas revenus,  population composée de nombreux 
jeunes fragilisés, de nombreux bénéficiaires de la CMU-C, offre médicale moins importante, etc.).

16  A l’inverse du 93, à Paris, l’INSEE identifie de nombreuses ZUS de catégorie D (accès rapide aux professionnels de santé, pourcentage faible d’HLM sur le parc immobilier, revenu 
médian par unité de consommation largement supérieur à la moyenne régionale, etc.).

Comme au sein de la Région-Ile-de-France (63%), la proportion de formés aux métiers de la production est largement plus 
important dans les quartiers de la politiques de la ville (57%). 

C’est en Seine-Saint-Denis que l’on trouve le plus d’apprentis résidant en ZUS  (13%, soit 4 points de plus que la moyenne 
régionale).Ce département dispose de 36 ZUS sur son territoire et plus de 21% de sa population y réside13. Par ailleurs, une 
large part des ZUS (13 sur 36) de ce territoire sont classifiées par l’INSEE14 comme les plus en difficulté (catégorie D15 ). 

Viennent ensuite les départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et du Val-d’Oise. 

Parmi ces derniers, les départements de l’Essonne et du Val-d’Oise accueillent une part de la population vivant en ZUS 
plus importante que la moyenne régionale. La part des apprentis résidant en ZUS est moins importante que la moyenne 
régionale dans les départements de Paris16, des Yvelines et de la Seine-et-Marne (ces départements accueillent une plus 
faible part de la population vivant en ZUS).
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LES ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL

9% des établissements franciliens d’au moins un salarié ont signé un nouveau contrat d’apprentissage lors de la campagne 2013/2014

26 308 établissements ont signé au moins un nouveau contrat d'apprentissage lors de la campagne 2013/2014 (pour 
un total de 52 248 contrats). Rapporté au nombre d'établissements franciliens avec au moins un salarié (source :  
REE-SIRENE 2013), cela représente un taux de pénétration de 9 %.  

OBLIGATIONS DES ENTREPRISES POUR LA CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DE L’APPRENTISSAGE

Financière : 
Les entreprises ayant au moins un salarié et étant soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu au 
titre des bénéfices industriels et commerciaux, sont soumises à la taxe d’apprentissage.  Cet impôt est versé à un 
organisme collecteur, qui permet de financer les dépenses nécessaires au développement de l’enseignement techno-
logique, professionnel et de l’apprentissage. L'entreprise finance donc la formation de son (ses) apprenti(s) par la taxe 
d'apprentissage. L’entreprise reverse un concours financier à hauteur du quota disponible et au prorata du nombre 
d’apprentis au CFA d’accueil. Son montant est calculé sur la base des salaires versés par l'entreprise (les apprentis 
sont exclus du calcul de la masse) : le taux de la taxe d'apprentissage est fixé à 0,5% (0,26 % en Alsace-Moselle)

La contribution au développement de l'apprentissage (CDA) (0,18% de la masse salariale depuis 2006) est assise sur 
la même base que la taxe d’apprentissage et destinée à abonder les fonds régionaux de l’apprentissage et de la  
formation professionnelle.

En 2015, pour la taxe due au titre des rémunérations versées en 2014, le taux de la taxe d'apprentissage et celui de la 
CDA fusionnent en un taux unique de 0,68 % (ou de 0,44 % en Alsace-Moselle), la CDA disparaît.

Les entreprises de plus de 250 salariés, qui n'ont pas atteint 4% (et 5% à partir de 2015) de salariés en contrat 
d'apprentissage sont majorées (contribution supplémentaire à l’apprentissage). Cette contribution supplémentaire est  
modulée selon le pourcentage d’alternants employés.

Professionnelle : 
Au-delà de la participation au financement de la formation en reversant aux CFA la taxe d’apprentissage, l’entreprise 
doit :
• Désigner un maître d'apprentissage ayant l’expérience et les compétences professionnelles et pédagogiques  

requises pour le former et l’encadrer ;
• Définir des tâches de travail dans la perspective du diplôme ;
• Verser un salaire eu égard à son âge et à son niveau de formation tout en respectant le salaire minimum légal ;
• Garantir de bonnes conditions de travail pendant toute la durée du contrat ;
•  Etre en lien avec le CFA (coordonner, évaluer et suivre les actions de formation avec le CFA,…).

En prenant en compte l'ensemble des établissements franciliens (c'est-à-dire en intégrant les établissements avec 0 salarié), 
le taux de pénétration serait de 3%. Du fait du très grand nombre de structures de 0 salarié en Île-de-France (694 778 établis-
sements sur les 994 186 que compte l’Île-de-France, soit 70% de l’ensemble des établissements), les graphiques et tableaux 
de ce chapitre se feront au regard des entreprises avec au moins un salarié (seront donc exclus de l’analyse les 2% soit 651 
entreprises) des 26 308 d’établissement de 0 salarié ayant signé un contrat d’apprentissage lors de la campagne 2013/2014).

70% des établissements n’ont signé qu’un seul nouveau contrat, 16% en ont signé 2 et 14% en ont signé 3 et plus. Les em-
ployeurs qui ont signé 5 nouveaux contrats ou plus ne représentent que 6% de l'ensemble des employeurs mais 35% du nombre 
de contrats signés en 2013-2014.



[ 13 ]

[  P a n o r a m a  d e  l ’ a p p r e n t i s s a g e  e n  Î l e - d e - F r a n c e ]

6%

6%

8%

9%

10%

12%

12%

13%

9%

75

93

94

Île-de-France

95

92

91

78

77

Le taux de pénétration de l'apprentissage est supérieur à la moyenne en Grande couronne

Près de 70% des établissements accueillant au moins un apprenti  sont concentrés dans 5 secteurs

49% des établissements accueillant au moins un apprenti ont entre 1 et 9 salariés

Source : Cléa,  Insee, REE-SIRENE 2013, Traitement : Région Ile-de-FranceIle-de-France

Si Paris est le 1er département sur le plan du 
nombre d’apprentis accueillis, il est celui où le 
taux de pénétration est le plus faible en Île-de-
France avec la Seine-Saint-Denis (6%). Ce taux 
de pénétration est légèrement plus important 
pour les autres départements de la Première 
couronne (entre 8% et 10%). Enfin, il est plus élevé 
pour la Grande couronne (entre 12% et 13%). On 
explique en partie ce phénomène par la réparti-
tion des établissements sur le territoire francilien 
(beaucoup plus nombreux sur Paris et la Petite 
couronne qu’en Grande couronne).

21%

15%

12%

10%

9%

5%

5%

5%

4%

4%

4%

Commerce ;réparation

Act. scientifiques et techniques

Construction

Autres act. de services

Hébergement et restauration

Act. financières et d'assurance

Information et communication

Fab. de denrées alimentaires

Adm. publique, enseignement & santé

Fab. d'autres produits industriels

Transports et entreposage

5 secteurs regroupent près de 70% des établisse-
ments d’accueil : "Commerce ; réparation" (dont 
automobile et motocycle) (21%),  "Activités scien-
tifiques et techniques ; services administratifs et 
de soutien" (15%), "Construction" (12%), "Autres 
activités de services" (10%) et "Hébergement et 
restauration" (9%).

Les établissements de 1 à 9 salariés (80% du 
total des établissements franciliens - hors éta-
blissements de 0 salarié) constituent près de la 
moitié des établissements accueillant au moins 
un apprenti. La majorité de ces établissements 
n'accueillent qu'un seul nouvel apprenti (1,2 nou-
veaux contrats en moyenne). 
A l'opposé, les entreprises de 250 salariés et 
plus (1% du total des établissements franciliens) 
constituent 10% des établissements accueillant 
au moins un apprenti. Ces établissements  
accueillent généralement un grand nombre  
d'apprentis (6,8 nouveaux contrats en moyenne). 

49%

14%

13%

7%

7%

10%

80%

10%

6%

2%

1%

1%

1- 9 salariés

10 - 19 salariés

20 - 49 salariés

50 - 99 salariés

100 - 249 salariés

250 salariés et plus

Etablissements d'accueil Etablissement en IDF

Source : Cléa  

Source : Cléa  
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65% des nouveaux contrats signés par les établissements de 250 salariés et plus le sont avec des apprentis de niveaux I ou II

17%

23%

32%

43%

51%

65%

40%

17%

19%

24%

26%

23%

17%

19%

27%

23%

20%

15%

12%

9%

18%

39%

35%

25%

16%

13%

10%

24%

1- 9 salariés

10 - 19 salariés

20 - 49 salariés

50 - 99 salariés

100 - 249 salariés

250 salariés et plus

Ensemble

I et II III IV V

Lorsque l'on croise la répartition des établis-
sements employeurs par taille et le niveau 
de formation de l'apprenti, on s'aperçoit 
que la taille de l'établissement a tendance à  
augmenter avec le niveau de formation. 

Source : Cléa



LA GÉOGRAPHIE DE L'APPRENTISSAGE EN ÎLE-DE-FRANCE



en %

DÉPARTEMENT
Part d'apprentis
résidant dans le 

département

Part d'apprentis
formés dans le 
département

Part d'apprentis
dans une 

entreprise du 
département

Part d'apprentis
parmis les 16-25

1.  Paris (75) 12 29 23 2.8

2. Hauts-de-Seine (92) 10 11 16 3.8

3. Seine-Saint-Denis (93) 11 10 8 4.2

4. Val-de-Marne (94) 9 8 8 4.3

5. Essonne (91) 11 9 8 5.8

6. Yvelines (78) 14 12 12 6.4

7. Val-d'Oise (95) 12 9 8 6

8. Seine-et-Marne (77) 13 12 10 6.4

LÉGENDE

Part d'apprentis (en %) ...

... résidant dans le département

... dans une entreprise du département

... formée dans le département

Zoom sur les apprentis résidant

dans le département où ils se forment

de 30% à 38 %

de 46 % à 54 %

plus de 54 %

8 %
des apprentis formés en 
Île-de-France ne résident  
pas en Île-de-France

Note de lecture : exemple de Paris :

 - 12 % des apprentis franciliens résident à Paris
 - 23 % des apprentis exécutent leur contrat d'apprentis 
dans une entreprise francilienne
 - 29 % des jeunes sont formés sur des sites parisiens
 - 2.8 % des jeunes âgés de 16 à 25 ans sont formés par la voie de l'apprentissage
 - plus de 53 % des apprentis domicilés à Paris s'y forment.
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LES RUPTURES DE CONTRATS

L’exploitation de Cléa pour les ruptures a été effectuée sur la cohorte des contrats signés lors de la campagne 
2011/2012. Les données contenues dans la base donnent ainsi à la date d’extraction une vue sur l’intégralité de la 
durée de vie des contrats. 

La méthodologie mise en place pour la deuxième année consécutive diffère de celle des précédentes versions du 
Panorama de l'apprentissage. Précédemment, l'approche était basée sur les taux de rupture bruts17. Cette année, 
l’analyse se fera en analysant le nombre de contrats signés par jeune sur la campagne puis en réalisant une étude 
sur les ruptures uniquement sur le dernier contrat signé sur la période (ce qui se rapproche d'un taux net de rupture 
de contrat).

De plus, plusieurs taux seront analysés à partir de ces données : un taux de rupture « période d’essai » (rupture au 
cours des 3 premiers mois de formation), un taux de rupture « intermédiaire » (après la période d’essai et avant la 
période d’examen) et un taux de rupture « post-examen » (rupture ayant eu lieu entre les mois de juin et d’août, et à 
moins de 3 mois de la date de fin de contrat).

L’ensemble de ces évolutions ne permettent pas la comparaison avec les données des précédentes éditions du Panorama.

Durant la campagne 2011/2012, plus de 58 411 nouveaux contrats ont été signés au sein d'entreprises franciliennes. Sur la 
période, ce sont 55 989 jeunes qui ont signé un nouveau contrat. Parmi ces jeunes, 4% ont signé au moins deux contrats sur la 
période. Sur la totalité des contrats signés, 22% ont été rompus avant leur terme18.

Les analyses suivantes sont basées sur le dernier contrat signé par le jeune sur la période. Sont exclus les 2 422 contrats ayant 
donné lieu à une rupture « positive »19 .

17 Taux de rupture brut : proportion de contrats rompus parmi l'ensemble des contrats signés sur la période d'étude..
18 Ce taux correspond au taux brut de rupture de contrats sur la période. Il était de 24% l’année précédente.
19 Rupture « positive » : nouveau contrat signé suite à une rupture.

La majorité des contrats rompus l'est lors de la 
période intermédiaire (64% des contrats rompus, 
soit 12% de l’ensemble des contrats signés).
Le taux de rupture est fortement corrélé à la 
durée du contrat. Seuls 9% des apprentis ayant 
signé un contrat d'un an rompent ce dernier alors 
que la proportion atteint 24% lorsque la durée du 
contrat est égale à 2 ans et 25% pour ceux de trois 
ans.  
Pour l’ensemble des contrats, deux pics de rup-
tures sont observables sur le calendrier : durant 
la période d’essai et lors des trois derniers mois 
du contrat (notamment dans les niveaux supé-
rieurs). A ces deux pics de ruptures s’ajoutent 
pour les contrats de deux ou trois ans ceux ayant 
lieu lors des périodes estivales qui séparent les 
différentes années de formation.

         Le genre n’est pas statistiquement significatif  « toutes choses égales par ailleurs » sur le fait de rompre son contrat 
en cours de formation.
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Le « taux net » de rupture est de 19% sur la période



[ 19 ]

[  P a n o r a m a  d e  l ’ a p p r e n t i s s a g e  e n  Î l e - d e - F r a n c e ]

Un taux de rupture corrélé au niveau de formation

8% des contrats sont rompus dans les grandes entreprises (plus de 250 salariés)

3 groupes de spécialités de formation ont des taux nets de rupture supérieurs à 28%

Source : Cléa  

Source : Cléa  

Source : Cléa  

C’est dans les spécialités de forma-
tion « Accueil, hôtellerie, tourisme »,  
« coiffure esthétique, autres services 
aux personnes » et « agro-alimentaire,  
alimentation, cuisine » que les taux 
de ruptures nets sont les plus élevés 
puisqu’ils atteignent respectivement 34%, 
33% et 31%. Pour ces derniers, les diffi-
ciles conditions de travail (turnover élevé, 
horaires décalés, faible rémunération, 
saisonnalité de l’activité professionnelle, 
précarisation des conditions d’emploi en 
raison du recours à une main-d’œuvre 
temporaire, station debout) sont autant 
d’explications à l’éventuelle source 
de démotivation des jeunes, pouvant  
engendrer des ruptures de contrat.

Il est important de préciser que ces 
spécialités sont également celles qui 
concentrent leurs effectifs sur les  
niveaux IV et V.   

Le taux de rupture évolue dans le sens 
inverse du niveau de diplôme et ce quelle 
que soit la période de rupture. Ainsi, 
seuls 7 % des apprentis préparant un  
diplôme de niveau I rompent leur contrat, 
alors que la proportion atteint 17% pour 
le niveau III et 29% pour le niveau V (dont 
plus d'un tiers le font durant la période 
d'essai). Il existe une forte corrélation 
entre durée de contrat et niveau de for-
mation. En effet, les niveaux supérieurs 
ont plus souvent recours à des contrats 
d'un an alors que les premiers niveaux 
sont beaucoup plus nombreux à signer 
des contrats de 2 ou 3 ans.

Le taux de rupture est aussi fortement lié 
à la taille de l’établissement employeur. 
Ainsi, plus une entreprise est petite et 
plus le dernier contrat d'apprentissage 
signé aura des possibilités d'être rompu.
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336 - COIFFURE, ESTHÉTIQUE, AUTRES SERVICES AUX
PERSONNES

334 - ACCUEIL, HOTELLERIE, TOURISME

221 - AGRO-ALIMENTAIRE, ALIMENTATION, CUISINE

233 - BÂTIMENT: FINITIONS

312 - COMMERCE, VENTE

314 - COMPTABILITÉ, GESTION

Total

255 - ELECTRICITÉ, ÉLECTRONIQUE

Autre spécialité

313 - FINANCES, BANQUES, ASSURANCES

310 - SPÉCIALITÉS PLURIVALENTES DES ÉCHANGES ET DE LA
GESTION

326 - INFORMATIQUE, TRAITEMENT DE L'INFORMATION
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LES FACTEURS DÉTERMINANTS DES RUPTURES DE CONTRAT 

En utilisant une méthode statistique plus complexe (modèle de régression logistique20), il est possible de raisonner 
 « toutes choses égales par ailleurs » et de mesurer ainsi l’incidence réelle de chacun des facteurs sur les ruptures de 
contrat.

Ici, nous avons choisi comme personne de référence21 : un apprenti homme accueilli dans une formation de niveau V 
dans le domaine des services et exécutant son contrat dans une entreprise de 1 à 9 salariés. 

Toutes choses égales par ailleurs, le fait d’être diplômé du supérieur (niveaux III, II et I) et d’exécuter son contrat dans 
une entreprise de « taille importante » sont les facteurs les plus déterminants dans le maintien en formation. 

Le domaine de formation a également un impact significatif. Les jeunes préparant un diplôme/titre dans le domaine 
des services auront « toutes choses égales par ailleurs » plus de probabilités de rompre leur contrat que ceux formés 
dans les domaines de la production ou du disciplinaire.

20 Les analyses réalisées dans ce rapport ont été vérifiées en utilisant la méthode de régression logistique. Celle-ci détermine la probabilité d’occurrence d’un phénomène, en 
évaluant l’influence de différents facteurs sur celui-ci. On capte l’effet propre du facteur (par exemple le genre) sur le phénomène (par exemple le taux de rupture), une fois écartée 
l’influence de tous les autres facteurs (le niveau de formation, le domaine de formation, la taille de l’entreprise, etc.). Autrement dit, c’est comme si l’on comparait deux individus qui 
ont les mêmes caractéristiques à l’exception d’un facteur bien précis (par exemple le genre). Ces tests ont été réalisés avec un taux de confiance de 95%.
21 Les résultats détaillés de cette régression logistique se trouvent en annexe.
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LES INDICATEURS DE RÉUSSITE DE L’APPRENTISSAGE

 A. LA RÉUSSITE AUX EXAMENS 22

85% des apprentis préparant une formation de niveau V ont été diplômés à la session d'examen 2013

Une évolution variable du taux de réussite selon le niveau 

71% 74%

85%

74% 76%
83%

Niveau III Niveau IV Niveau V

Ile-de-France France

Source DEPP 2013 - Traitement Région

Source DEPP 2013 - Traitement Région

Hormis au niveau V, le taux d'obtention du diplôme 
par les apprentis est meilleur en France qu'à 
l'échelle régionale, notamment au niveau III : +3 
points à la session d'examen 2013.
Des divergences existent selon le domaine de 
spécialité de formation des candidats présentés 
aux examens. Globalement, la réussite dans les 
diplômes des services est meilleure à l'échelle 
nationale qu'en Île-de-France. En production, dans 
les premiers niveaux de formation (notamment au 
niveau V), les apprentis franciliens ont de meilleurs 
résultats aux examens qu’au niveau national. 

Aux niveaux V et III, les taux de réussite aux exa-
mens connaissent une légère hausse entre les 
sessions 2010 et 2013. 
En revanche, le taux de réussite au niveau IV, 
et notamment au sein du Bac Professionnel, a   
fortement diminué entre les sessions 2010 et 2012. 
Sur la période étudiée, en Île-de-France, le taux 
de réussite au Bac Professionnel a diminué de 6 
points par rapport à 2010. Cette baisse coïncide 
avec la rénovation de la voie professionnelle  (pré-
paration du baccalauréat en 3 ans au lieu de 423, 
ce qui laisse une année de moins aux jeunes pour 
se préparer à l’examen). Dorénavant, certains 
arrivent aux épreuves du Bac à l'âge de 16 ans ce 
qui pourrait être un peu jeune pour un examen 
de cette envergure. A la dernière session (2013), 
cette baisse est interrompue puisque l’on observe 
une légère hausse de cette part de diplômés (de 
l’ordre de 1%) sans pour autant retrouver un taux 
similaire à ceux observés avant la réforme du Bac  
professionnel. 

68%

80% 82%

68%
79% 83%

70% 73%
83%

71% 74%
85%

Niveau III Niveau IV Niveau V

Session 2010 Session 2011 Session 2012 Session 2013

22 Les données sont disponibles uniquement pour les niveaux III à V.
23 Auparavant, ces derniers faisaient un BEP en deux ans avant de passer le Bac Professionnel (également en 2 ans).
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 B. UNE INSERTION PROFESSIONNELLE DE QUALITÉ 24

7 mois après la fin de leur formation, 73% des 
sortants de formation sont en emploi au 1er 
février 2012, alors que le taux d’emploi 25 était 
de 69% en 2011 et de 66% en 2009. 27% des sor-
tants de formation n’ont pas d’emploi. Parmi 
eux, 22% sont en recherche active, 3% sont 
inactifs et 2% sont en stage de formation.

 Des différences importantes selon la spécialité de formation et le niveau des apprentis  

      Taux de réussite par niveau NIVEAU III NIVEAU IV NIVEAU V
TOTAL DE  

PRESENTÉS

312 - COMMERCE, VENTE 71 % 78 % 85 % 3 285

221 - AGRO-ALIMENTAIRE, ALIMENTATION, CUISINE - 75 % 84 % 3 156

336 - COIFFURE, ESTHÉTIQUE, ET AUT. SERV. PERS. 54 % 64 % 83 % 2 262

255 - ELEC., ELECTRON.(SAUF AUTOM., PRODUCT.) 72 % 72 % 78 % 2 000

334 - ACCUEIL, HÔTELLERIE, TOURISME 75 % 74 % 83 % 1 840

252 - MOTEURS ET MÉCANIQUE AUTO 80 % 72 % 91 % 1 299

233 - BÂTIMENT : FINITIONS NS* 62 % 86 % 1 200

314 - COMPTABILITÉ, GESTION 63 % 67 % - 1 043

227 - ÉNERGIE, GÉNIE CLIM. (DONT NUCLE., ...) 74 % 82 % 90 %   932

311 - TRANSPORTS - MANUTENTION, MAGASINAGE 85 % 88 % 85 % 890

TOUTES SPÉCIALITÉS CONFONDUES 71 % 74 % 85 % 25 168

 *« NS » correspond aux spécialités pour lesquelles le taux de réussite est non significatif du fait d’un trop faible effectif.

Source DEPP 2013 - Traitement Région

Au niveau V, quelques spécialités de formation se distinguent :
• l’ensemble  « électricité, électronique » avec un taux de réussite inférieur à la moyenne (7 points de moins que l’ensemble 

des spécialités).
• les spécialités « Moteurs et mécanique auto » et « énergie, génie climatique » avec un taux de réussite supérieur à la 

moyenne.

La réussite aux examens des autres spécialités de formation est plus ou moins similaire à celle de l’ensemble des candidats 
présentés sur des diplômes/titres de niveau V. 

De la même manière, au niveau IV, l’écart à la moyenne diffère fortement selon la spécialité. Ainsi, la réussite aux examens 
est largement supérieure pour les apprenants formés aux diplômes des spécialités « énergie, génie climatique » et  
« transport, manutention, magasinage ». En revanche, ils sont très inférieurs pour les spécialités « bâtiment : finitions », 
« coiffure, esthétique et autres services aux personnes » et « comptabilité, gestion ».

 Au niveau III, les apprentis préparant un diplôme des spécialités « moteurs, mécanique auto » et « transport, manutention, 
magasinage » ont un taux de réussite élevé.

24 L’ensemble des données et analyses de ce chapitre sont tirés de la publication : Chiffres Clés n°24 – L’insertion professionnelle des apprentis formés en Île-de-France – Enquête 
IPA 2013 - http://www.iledefrance.fr/sites/default/files/ipa2013.pdf
25 Taux d’emploi : Le taux d'emploi est calculé en rapportant le nombre de jeunes ayant un emploi au nombre total de jeunes sortis de formation.
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Source : IPA 2012

Au 1er février 2013, 70% des apprentis sortants sont en emploi, sept mois après leur sortie de formation. Une baisse 
de l’insertion professionnelle en 2013 (-3 points par rapport à 2012) est constatée.
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Une baisse généralisée du taux d’emploi

Une légère baisse de l’emploi durable  en 2013 26
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Le niveau de formation préparé a un rôle 
déterminant dans l’entrée des appren-
tis sur le marché du travail. En effet, le taux 
d’emploi baisse avec le niveau de forma-
tion, allant de 76% pour les niveaux I et II à 
60% pour les apprentis sortis au niveau V.  
La baisse constatée sur le taux d’emploi est 
généralisée à l’ensemble des niveaux de for-
mation.

7 mois après leur sortie de formation, 64% des 
apprentis en emploi occupent un emploi durable 
(principalement CDI), 30% un emploi à durée 
déterminée27(principalement CDD) et 6% un emploi 
aidé. La part de l’emploi durable a baissé d’un 
point par rapport à l’année 2012.

Source : IPA 2013

Source : IPA 2013
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       Au global, le taux d’insertion des hommes et des femmes est équivalent (70%), avec des différences toutefois 
selon le niveau de formation. Ainsi, ce sont les hommes qui s’insèrent le mieux en sortant de formation des niveaux  
supérieurs (I et II), de niveau III et IV. Pour les sortants des niveaux V, ce sont les femmes qui ont le plus souvent trouvé 
un emploi.

      Les hommes occupent plus souvent un emploi durable que les femmes (70% contre 57% soit + 13 points). Les 
femmes sont plus souvent embauchées en contrat à durée déterminée (36% contre 25%) ou en intérim (7% contre 5%).

26 Emploi durable : CDI, fonctionnaires ou agent public, à son compte, armée.
27 Emploi à durée déterminée : CDD, Intérim, aide familiale.

CARACTÉRISTIQUES DES EMPLOYEURS

84% des jeunes en emploi travaillent dans le privé et 16% dans une entreprise publique (7%) ou dans la fonction publique 
(9%). Par rapport à l’année précédente, la part des employeurs publics et de la fonction publique a augmenté de 2 
points (14% en 2012).

27% des jeunes en emploi travaillent dans un établissement de moins de 10 salariés, 27% dans un établissement de 
10 à 49 salariés et 46% dans un établissement de 50 salariés et plus. On observe une forte corrélation entre le niveau 
de formation et la taille de l’établissement d’accueil : 66% des jeunes issus des niveaux I et II travaillent dans des éta-
blissements de plus de 50 salariés alors qu’ils ne sont que 22% au sein des niveaux V. A l’inverse, près d’un apprenti 
sur 2 des niveaux IV travaille au sein d’un établissement de moins de 10 salariés alors qu’ils ne sont que 14% dans les 
niveaux I & II.
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L’ACTION RÉGIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’APPRENTISSAGE

 A. UN BUDGET RÉGIONAL CONSÉQUENT

En 2013, la Région a consacré 378 millions d'euros pour l'apprentissage, dont 206 millions pour le financement des 
CFA, 26 millions pour l’accompagnement de la politique de l’apprentissage, 109 millions pour la prime régionale versée 
aux employeurs d'apprentis et 37 millions au titre de l'investissement dans les CFA.

 Action 1 - Financement des CFA
206 millions d’euros, soit 54% du budget  engagé de la politique de l’apprentissage sont consacrés au fonctionnement 
des CFA en 2013. 

 Action 2  - Accompagnement de la politique d’apprentissage

La prime Régionale versée aux employeurs : 

La Région aide financièrement les entreprises accueillant un ou plusieurs apprentis pour les contrats d'apprentissage conclus 
à compter du 1er juillet 2006. 29% du budget de la politique de l'apprentissage engagé en 2013 est consacré aux aides aux 
employeurs  : 
• 108 M€ de primes ont été versés aux employeurs d’apprentis en 2013
• 79 533  primes ont été versées aux employeurs en 2013
• 98% des montants engagés en 2013 concernent les employeurs privés 

Le montant moyen de la prime versée aux employeurs en 2013 est de 1 165 € pour les employeurs publics et de 1 314 € pour 
les employeurs privés.
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Plus de 10% du budget de l'apprentissage ont été affectés en 2013 aux investissements des CFA.

Équipement 

La Région subventionne l'acquisition et le renouvellement de matériels et d'équipements destinés en priorité à des fins 
pédagogiques et visant à adapter les formations aux évolutions technologiques et aux besoins des entreprises (matériel 
informatique, pédagogique, audiovisuel,...).

La Région a financé à hauteur de 8 millions au titre d’opérations d'équipements en 2013 pour 60 opérations.

 Construction et Travaux

La Région finance aussi les CFA pour leurs dépenses d'investissement travaux, au titre des études de faisabilité, d'avant-
projet, de réhabilitation de locaux comme la mise aux normes de sécurité et la rénovation des établissements. Exemples de 
travaux engagés en 2013 : Construction de l'institut des métiers et de l'artisanat à Cergy (95) ; Construction du CFA 
du BTP CFA Île-de-France à Brétigny (91) ; Reconstruction du CFA Promotrans à Gonesse (95) ; Réhabilitation du CFI 
Gambetta à Paris (75),...

La Région a financé 29 millions au titre d’opérations de travaux en 2013 pour 31 opérations.

Investissement

 Sources de financement du coût de formation des CFA en 2013 (prévisionnel)

Source : compte administratif Région 2013

Au titre de l'année 2013, le financement du coût de formation est couvert pour 47% par la taxe d'apprentissage. Les subven-
tions de la Région interviennent à hauteur de 32% de ce financement. 

La subvention moyenne de fonctionnement versée par apprenti est de 2 476 € pour l’année 2013 (prévisionnel 2013).
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Pour l'année 2013, les CFA ont collecté 315 millions d'euros de taxe d'apprentissage. 
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Source : compte « réalisé » – Gloria

 B. DES DISPOSITIFS RÉGIONAUX NOMBREUX POUR ACCOMPAGNER LA POLITIQUE DE L’APPRENTISSAGE

7% du budget engagé de la politique de l’apprentissage  sont consacrés aux dispositifs d’accompagnement.

Les principales actions et dispositifs de la Région sont : 

• Aides aux apprentis dans leurs conditions de vie : La Région participe aux dépenses de transport, d'hébergement, 
de restauration, d'équipement professionnel et d'achat de livres des apprentis effectuant une formation au sein du CFA.

• Aide à l’entrée en apprentissage :  Le dispositif d'aide régionale à l'entrée en apprentissage est mis en place à 
compter de la rentrée 2013 et s'applique pour l'année 2013/2014. L'aide à l'entrée en apprentissage est mise en place 
pour les apprentis inscrits en première année de formation des niveaux V à III inclus. Un forfait annuel est défini pour les 
jeunes entrants en première année, pour chaque niveau de formation concerné et deux montants sont prévus : 320 € 
pour les apprentis en première année de niveaux V et IV et 100€ pour ceux en première année de niveau III.

• Accès à l’apprentissage : Ce dispositif permet, d'une part, d'accompagner les jeunes les plus éloignés de l'emploi 
vers la signature d'un contrat d'apprentissage, et d'autre part, de proposer une solution transitoire aux jeunes subissant 
une rupture de contrat en cours de formation. Le statut de stagiaire de la formation professionnelle participe à la sécu-
risation des parcours de formation. 
En 2013 : 
•  100 organismes gestionnaires ont été concernés par le dispositif (soit 71% des OG),
• 17 066  jeunes ont été accueillis, 77 % du public accueilli ont pu avoir une sortie positive (13 104 sorties positives).
• 41 % du public accueilli ont signé un contrat d'apprentissage (6 954 contrats signés).
• 44 % des personnes accueillies sont de niveau infra V ou de niveau V.

• La mobilité des apprentis :  Ce dispositif soutient les CFA dans la réalisation et l'organisation de séjours à l'étranger 
destinés aux apprentis. Ces projets permettent de construire et de pérenniser des échanges internationaux contribuant 
à enrichir la formation des jeunes apprentis en leur faisant découvrir d'autres réalités humaines et professionnelles.
Programmation 2013 : 
• 124 CFA concernés. 
• 5 603 apprentis prévus.
• 657 actions proposées.
• 74% des apprentis inscrits dans le dispositif mobilité sont de niveau I, II, III.
• 84% des séjours sont à destination européenne.
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 Les expérimentations et partenariats (mobilité) :  L'objectif est de mettre en œuvre des projets permettant la création 
ou le développement de partenariats favorisant la mobilité internationale. En 2013, 5 projets ont été soutenus  : le projet 
"régisseurs sans frontière" => mise en place d'un réseau technique et culturel des théâtres franciliens et européens 
partenaires de l'apprentissage, le projet de développement de l'apprentissage et de l'insertion des jeunes de missions 
locales en partenariat avec les CFA et les entreprises franciliennes de la zone aéroportuaire de Roissy, le projet de par-
tenariat France/Québec (découverte des pratiques mise en place au Québec par le réseau des développeurs et média-
teurs de l'apprentissage), un projet de partenariat avec le Chili, le projet CFA Ecole Boulangerie & Pâtisserie/Québec. 

• Les développeurs de l’apprentissage  :  Le réseau des développeurs est constitué de trois types d’acteurs. Les 
développeurs en CFA assurent une fonction d’intermédiation entre jeunes et entreprises, dans un objectif de remplis-
sage des classes. Les développeurs territoriaux sont positionnés au sein d’institutions telles que des missions locales 
ou des maisons de l’emploi. Leur mission : établir des passerelles entre des acteurs n’ayant pas l’habitude de travailler 
ensemble et initier des projets de territoire ou des actions ciblées au profit de jeunes n’ayant pas accès naturellement 
à l’offre en apprentissage. Les développeurs sectoriels ou thématiques sont quant à eux chargés d’une mission spéci-
fique : médiation/action de prévention des ruptures pour les médiateurs, rattachés à des groupements professionnels ; 
promotion de l’apprentissage dans le domaine du sport pour le développeur sport, positionné en CFA.
Pour la 20e campagne, couvrant l’année 2013 : 

• 91 postes (ETP) de développeurs de l’apprentissage ont été financés, ainsi que 17 postes de développeurs 
territoriaux et 1 poste de développeur sectoriel sport ;
• 34 128 entreprises ont été contactées ;
• 14 388 apprentis suivis;
• 12 035 contrats ont été signés ;
• 34 711 jeunes ont été informés sur l’apprentissage.

Pour la 21e campagne, couvrant l’année 2014, 99 postes sont financés avec la répartition suivante : 75 postes en CFA, 
17 postes sur les territoires, 1 poste dans le secteur sport et, pour la première fois, 6 postes dans le domaine de la 
médiation. Cette importance du réseau, à la fois quantitative et qualitative, rend compte d’une volonté de la Région 
d’accompagner le développement de l’apprentissage, notamment à travers la diversification des champs d’intervention 
des développeurs.

• Animation, démarche qualité : L'objectif du dispositif est de prévenir les ruptures de contrat d'apprentissage en 
articulant au mieux la formation dispensée et le travail effectué par le jeune en entreprise. Pour 2012-2013, 55 CFA ont 
proposé un projet qualité.

• Professionnaliser les acteurs de l’apprentissage : Il s'agit de préparer des formateurs à dispenser aux apprentis 
une formation alternée de qualité entre l'entreprise et le CFA, également de leur apporter les connaissances néces-
saires à l'obtention du titre universitaire de niveau III. La Région finance également un programme court de formation et 
rembourse aux CFA une partie des frais salariaux et de restauration des formateurs en formation et prend en charge la 
mise en place de la formation.

•  Les ateliers éducatifs (ateliers audiovisuels, ateliers théâtre, ateliers cirque) : Il s'agit de développer l'intégration 
de jeunes qui n'ont pas de sentiment d'appartenance à la collectivité et qui affichent souvent des comportements ina-
daptés, expression de leur sentiment d'exclusion ; améliorer la qualité de vie dans les internats et favoriser l'accès des 
jeunes à un univers culturel souvent ignoré ; développer la responsabilisation et l'autonomie des jeunes dans leur mode 
de travail et leurs relations avec les formateurs et l'institution ; favoriser la communication écrite et orale entre le jeune, 
l'équipe éducative et l'institution, auprès de jeunes souvent en rébellion vis-à-vis de l'institution.
• 11 CFA ont proposé des ateliers d'animation.
• 13 ateliers ont été réalisés.
• Environs 400 apprentis ont participé à ces ateliers d'animation.

• Apprentiscènes : Cette opération a pour objectif de proposer une opération pédagogique et culturelle aux apprentis 
de la Région Ile-de-France. Il s'agit pour les apprentis de travailler sur leur savoir-être par l'écriture, le jeu et la mise en 
scène de courtes saynètes théâtrales. Cette opération est destinée à valoriser l'apprentissage, l'ensemble de la politique 
de l'emploi, le développement des compétences des apprentis ainsi que leur ouverture à la culture.  



ANNEXES
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OFFRE DE FORMATION EN 2013-2014 I II III IV V

PRINCIPAUX DIPLÔMES 
Ingénieur, 

Master
Licence pro

Maîtrise
BTS, DUT BP, Bac pro CAP, BEP

NOMBRE DE CFA FORMANT À CE NIVEAU (2013-2014) 61 69 111 115 94

NOMBRE D’APPRENTIS (2013-2014)

Production (%)
Services (%)
Disciplinaire (%)

17 612
 

8 %
28 %
64 %

10 008

3 %
20 %
77 %

17 440

1 %
25 %
75 %

17 589

0 %
51 %
48 %

18 882

0 %
63 %
37 %

APPRENTIS EN 2013 -2014 I II III IV V

Taux de féminisation

dans la production
dans les services

43 %

21 %
50 %

49 %

30 %
53 %

44 %

8 %
56 %

37 %

12 %
64 %

32 %

11 %
68 %

SITUATION L’ANNÉE PRÉCÉDENTE

Apprentissage
Scolaire
Vie active (emploi/chômage)
Autres

28 %
59 %
2 %

11 %

27 %
45 %
4 %
8 %

15 %
49 %
7 %

14 %

31 %
29 %
5 %

10 %

24 %
59 %
8 %

12 %

PROPORTION D’APPRENTIS FORMÉS DANS LE MÊME DÉPARTEMENT QUE 
CELUI DU DOMICILE

30 % 32 % 45 % 48 % 59 %

PART D’APPRENTIS EN ZUS 7 % 8 % 9 % 10 % 12 %

ENTREPRISES D’ACCUEIL (CAMPAGNE 2013/2014) I II III IV V

NOMBRE D’ENTREPRISES ACCUEILLANT DES APPRENTIS
12 112 8 050 9 726 8 981 12 080

TAILLE DES ÉTABLISSEMENTS

0 salarié
1-9 salariés
10-19 salariés
20-49 salariés
50-99 salariés
100-249 salariés
250 et plus 

6 %
6 %

10 %
16 %
23 %
31 %
45 %

6 %
10 %
13 %
15 %
20 %
20 %
20 %

11 %
17 %
19 %
24 %
26 %
23 %
17 %

28 %
27 %
23 %
20 %
15 %
12 %
9 %

49 %
39 %
35 %
25 %
16 %
13 %
10 %

TAUX DE RUPTURE (CAMPAGNE 2011/2012) I II III IV V

Taux de rupture 7 % 9 % 17 % 25 % 29 %

CRITÈRES DE RÉUSSITE I II III IV V

Réussite aux examens (session 2013) absence de données 71 % 74 % 85 %

Part de sortant en emploi au 1er février 2013 (7 mois après la sortie de formation) 76 % 74 % 71 % 60 %

Part des jeunes en emploi occupant un emploi durable 64 % 64 % 69 % 60 %

INDICATEUR PAR NIVEAU DE FORMATION
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A.SOURCES

DONNÉES APPRENTIS : EFFECTIFS DANS LES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS (ENQUÊTE DÉTAILLÉE, 
APPLICATION SIFA) - GLORIA

Le champ couvert est la France métropolitaine ainsi que les DOM : CFA publics et privés, y compris agricoles (environ 1 
100 établissements).

Collecte de l'information : depuis 2007, la collecte s'effectue à partir de remontées statistiques de données individuelles 
extraites des systèmes de gestion des CFA. Cette remontée électronique prend le nom de système d'information sur la 
formation des apprentis (Sifa). Les informations collectées portent sur l'origine scolaire et sociale des apprentis, la forma-
tion préparée. Dans l’ensemble des régions à l’exception de l’Ile-de-France, un portail internet sur l'apprentissage conte-
nant plusieurs outils nécessaires aux remontées individuelles est à disposition des conseils régionaux, des rectorats, des  
directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (Draaf) et des CFA. Les fichiers remontant des CFA sont 
déposés sur un serveur sécurisé hébergé à la DEPP et ces données sont à la disposition des rectorats, des Draaf et des 
conseils régionaux. Après anonymisation, une base nationale est constituée et mise à la disposition de la DEPP.

En Île-de-France, la direction de l’apprentissage et de l’emploi de la Région recense ce fichier (GLORIA) et le transfère 
après contrôle auprès des 3 services statistiques académiques franciliens : Paris, Versailles et Créteil. La date d'observation 
est le 31 décembre de l’année N.

DONNÉES SCOLAIRES : EFFECTIFS D'ÉLÈVES DU SECOND DEGRÉ, DES CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES 
ÉCOLES ET DES SECTIONS DE TECHNICIENS SUPÉRIEURS (APPLICATION SCOLARITÉ) – BDL STR

Le champ couvert est la France entière (Dom, Com, Nouvelle-Calédonie compris) : les établissements publics et privés 
sous contrat du second degré, les lycées d'enseignement général et technologique, les lycées professionnels et les établis-
sements régionaux d'enseignement adapté.

L'enquête recense également les élèves des classes post-baccalauréat (CPGE et STS) et des établissements des autres 
ministères formateurs (hors agriculture). 

Collecte de l'information : les données sont extraites des bases élèves académiques (BEA). Une seconde remontée est  
effectuée en mars pour les élèves inscrits dans les formations mal couvertes au moment du constat de rentrée (date 
d'observation trop précoce). Pour les établissements non couverts par l’application Scolarité (notamment ceux de  
l'enseignement privé hors contrat), le recueil des données s'effectue par l'application Scolege. La date d'observation est le 
10 septembre de l’année N-1. La seconde remontée a lieu à la mi-mars de l’année N. 

A cette base s’agrège les données agricoles, établissements d’enseignement publics et privés sous contrat issus des  
bordereaux de rentrée.

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES : INSEE (BILAN DÉMOGRAPHIQUE & ETAT CIVIL) + DEPP (DIRECTION DE L’ÉVALUATION, 
DE LA PROSPECTIVE ET DE LA PERFORMANCE DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE).

Les données permettant de déterminer la part des apprentis chez les 16-25 ans de la population francilienne proviennent 
du dernier bilan démographique (janvier 2013) diffusé par l’INSEE relatif aux estimations démographiques établies à par-
tir des derniers recensements rénovés de la population française.  A chaque diffusion de la population légale, la DEPP 
redresse les effectifs des enfants en bas âge (les 0-4 ans en général) à l'aide de données issues de l’état civil afin de 
pouvoir réaliser ce rapport.
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DONNÉES SUR LES CONTRATS D’APPRENTISSAGE ET LES ÉTABLISSEMENTS FRANCILIENS : CLEA + INSEE  
(REE-SIRENE 2012)

Les données sur les contrats d’apprentissage signés par les établissements sont issues de la base CLEA. La base CLEA est 
la base de gestion de l’indemnité compensatrice forfaitaire versée par la Région aux établissements régionaux employant 
des apprentis.

Dans cette base, sont enregistrés l’ensemble des contrats signés par les établissements franciliens. Les données rensei-
gnées pour chaque contrat portent sur l’établissement d’accueil (taille, secteur d’activité), l’apprenti accueilli (données socio 
démographiques, diplôme préparé, site de formation…) et sur la nature du contrat (durée, rupture…)

A partir de ces éléments peuvent être traitées les parties sur les établissements d’accueil et les ruptures de contrats.

Pour le calcul du taux de pénétration de l’apprentissage, les données de la base CLEA sont mis au regard de celles de 
l’INSEE (REE-SIRENE 2012) recensant l’ensemble des établissements franciliens.

RÉUSSITE AUX EXAMENS : ENQUÊTE N°4 SUR LES RÉSULTATS AUX EXAMENS DE L'ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE 
ET PROFESSIONNEL (DEPP)

Le but de l’enquête est d’appréhender la réussite aux examens des candidats selon les spécialités de formation.

Données de l’enquête n°4, obtenues à partir des fichiers des candidats aux examens : CAP, BEP, BP, mentions  
complémentaires de niveau IV et V (MC4 et MC5), BTS et diplômes comptables (application OCEAN), complétées par 
des questionnaires « papier » pour les diplômes non couverts par OCEAN (certains BEP et CAP non rénovés, certaines  
mentions complémentaires de niveau IV et V, les BT, BMA, DMA, DNTS et DSAA).

Cette enquête est réalisée par le ministère de l’Education Nationale. Elle couvre :

• l’ensemble des départements de France Métropolitaine, et des DOM

• tous les diplômes technologiques et professionnels délivrés par le ministère de l’Education Nationale sauf le bac  
technologique, le bac professionnel et le DUT.

• les candidats aux examens dans les établissements publics et privés du second degré, de formation continue, centres de 
formation par l'apprentissage, candidats libres et centres de validation.

A cette base s’agrègent les données du Bac issus des fichiers académiques gérés par les services des examens et 
concours des rectorats (ou du SIEC d’Arcueil pour les trois académies d’Ile-de-France). De la même manière, le champ 
géographique couvre la France métropolitaine et les DOM.

DONNÉES SUR L’INSERTION DANS L’EMPLOI : IPA

L’enquête « Insertion Professionnelle des Apprentis » (IPA28) est une enquête nationale annuelle, définie par le ministère 
de l’Education Nationale pour connaître le devenir des apprentis sept mois après leur sortie de formation. Elle permet 
d’identifier les conditions d’entrée à court terme des apprentis sur le marché du travail et de comparer leur insertion selon 
leurs caractéristiques. L’enquête représente un outil d’évaluation, de pilotage et de gestion de la formation profession-
nelle par alternance. 

En Île-de-France, l’enquête IPA est réalisée par les services statistiques des Rectorats de Créteil, Paris et Versailles, en 
collaboration avec l’ensemble des Centres de Formation d’Apprentis (CFA) de la région qui transmettent le questionnaire 
aux apprentis sortis de formation l’année précédente. 

Le champ de l’enquête est constitué de la population des apprentis inscrits en CFA au 31 décembre 2011 et ayant terminé 
ou arrêté en cours de formation un contrat d’apprentissage en Île-de-France en 2012, quel que soit leur niveau de formation. 
Les apprentis en poursuite d’études ou en contrat d’apprentissage à la suite de l’année scolaire 2011/2012 ne sont pas 
interrogés. Les répondants au questionnaire qui sont dans cette situation, sont exclus du champ. 

 

28 Le taux de réponse à cette enquête baisse d’année en année. Pour enrayer ce phénomène, la Région et les Rectorats franciliens viennent de signer une convention afin de mettre 
en place une relance téléphonique, financée par la Région, auprès des apprentis non répondants à l’enquête. Cette démarche, qui a fait ses preuves dans d’autres régions confron-
tées au même problème, devrait améliorer sensiblement le taux de réponse à partir de l’enquête 2014 et ainsi permettre une exploitation plus fine des résultats.
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B.SIGLES ET DÉFINITIONS

LA FORMATION 

OG : Les organismes gestionnaires sont à l'origine de la création du CFA. Il représente le CFA. La convention de création 
définit le rôle de l'organisme gestionnaire et surtout les "pouvoirs" qui lui sont attribués, d'ordre administratif et financier. Les 
organismes gestionnaires de C.F.A. sont des organismes privés (associations, entreprises, etc.), des chambres de métiers 
ou de commerce et d'industrie et des organismes publics (lycées, universités, etc.)

Le Centre de Formation d'Apprentis (ou autres structures) dispense une formation générale et une formation technologique 
et pratique qui doivent compléter la formation reçue en entreprise et s’articuler avec elle. Il existe différentes structures 
permettant de proposer des formations en apprentissage. Chaque type de structure répond à un besoin précis. Les modali-
tés de mise en œuvre sont à chaque fois différentes. Les différentes structures d’apprentissage correspondent toutes à un 
besoin défini de formation et sont créées sur la base d’une convention. Cependant, en pratique, les besoins de formation 
appellent des modalités d’organisation différentes. C’est pourquoi, plusieurs structures d’apprentissage ont été créées pour 
répondre à différents besoins.

LES DIFFÉRENTES STRUCTURES 

CFA :  Le projet doit concerner plusieurs formations, un nombre conséquent d’apprentis.

Section d’apprentissage : répond à un besoin précis pour un cycle de formation. Cette structure est plus simple à mettre 
en œuvre qu’un centre de formation des apprentis. Ce type de structure d’accueil n’existe pas dans la région Île-de-France.

Unité de formation par apprentissage : permet à un établissement de s’appuyer d’un point de vue administratif et finan-
cier sur la structure d’un CFA pour mettre en œuvre la formation, tout en gardant la responsabilité pédagogique.

Convention de prestation de service : permet à un établissement de s’appuyer d’un point de vue administratif, financier 
et pédagogique, sur la structure d’un CFA pour mettre en œuvre la formation. Cette structure est celle qui convient le mieux 
à un besoin de formation avec un petit effectif.

Entreprise : permet à une entreprise de s’appuyer d’un point de vue administratif, financier et pédagogique sur la structure 
d’un CFA pour mettre en œuvre la formation. Cette structure est la plus adaptée à un besoin de formation précis exprimé 
par une entreprise.

LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE FORMATION 

Extrait des diplômes et titres qui concernent les formations étudiées dans cette synthèse.

Niveau I : Diplôme de Recherche Technologique (DRT) ; Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG) ; Ecole 
Supérieure de Commerce (ESC) ; Diplôme d’Ingénieur ; Master ; Master Professionnel ; Titre Certifié29 de niveau I.

Niveau II : Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) ; Licence ; Licence Professionnelle ; Titre Certifié de niveau II.

Niveau III : Brevet de Maîtrise (BM) ; Brevet de Technicien Supérieur (BTS) ; Brevet de Technicien Supérieur Agricole 
(BTSA) ; Certificat de Spécialisation Agricole de niveau III (CSA) ; Diplôme d’Etudes Universitaires Scientifique et Tech-
nique (DEUST) ; Diplôme d’Etat de niveau III ; Diplôme des Métiers d’Art (DMA) ; Diplôme Universitaire de Technologie 
(DUT), Titre Certifié de niveau III.

Niveau IV : Baccalauréat professionnel ; Baccalauréat professionnel Agricole ; Baccalauréat technologique ; Brevet des 
métiers d’Art (BMA) ; Brevet professionnel (BP) ; Brevet Professionnel Agricole de niveau IV (BPA) ; Brevet de Technicien  ; 
Brevet Technique des Métiers ; Certificat de Spécialisation Agricole de niveau IV (CSA) ; Diplôme d’Etat de niveau IV ; 
Mention Complémentaire de niveau IV ; Titre Certifié de niveau IV.

29 Un "titre certifié" est un titre ou diplôme à finalité professionnelle inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). L'enregistrement des certifications 
professionnelles au RNCP est assuré par la CNCP (Commission nationale des certifications professionnelles). Celle-ci est placée sous l'autorité du ministre en charge de la formation 
professionnelle auprès duquel elle rend son avis. Il existe cinq niveaux de certification, qui s'étendent du niveau V (comparable à celui d'un CAP) au niveau I (comparable à celui 
d'un master).
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LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE FORMATION  (SUITE)

Niveau V : Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien (BAPAAT) ; Brevet d’Etudes Professionnelles 
(BEP) ; Brevet Professionnel Agricole de niveau V (BPA) ; Certificat d’Aptitudes Professionnelles (CAP) ; Certificat d’Apti-
tudes Professionnelles Agricoles (CAPA) ; Certificat de Spécialisation Agricole de niveau V (CSA) ; Certificat Technique des 
Métiers (CTM) ; Diplôme d’Etat de niveau V ; Mention Complémentaire de niveau V ; Titre Certifié de niveau V.

LES PRINCIPAUX DIPLÔMES 

DUT : Le diplôme universitaire de technologie est une formation professionnalisée en deux ans accessible après le bacca-
lauréat ou équivalent. Après un baccalauréat ou équivalent, ou après validation des études, expériences professionnelles 
ou acquis personnels, les études peuvent se réaliser en formation initiale à temps plein sur une durée fixée à 4 semestres, 
en apprentissage ou en formation continue. L'enseignement est assuré dans 24 spécialités dont 15 relevant du secteur de 
la production et 9 relevant du secteur des services.

BTS : Le brevet de technicien supérieur se prépare en section de technicien supérieur dans un lycée. Cette formation 
accessible après le baccalauréat ou équivalent dispense des enseignements spécialisés. Elle est accompagnée d'un ou de 
plusieurs stages en entreprise. Elle permet d'obtenir un diplôme professionnalisé en deux ans. Après un baccalauréat ou 
l'équivalent d'une formation de niveau IV ou un diplôme d'accès aux études universitaires, ou après validation des études, 
expériences professionnelles ou acquis personnels, les études peuvent se réaliser en formation initiale, à temps plein sur 
une durée de deux ans, en apprentissage ou en formation continue. À la rentrée 2011, on comptait 88 spécialités de B.T.S. 
Elles existent dans tous les domaines.

Bac Professionnel : Le baccalauréat professionnel est un diplôme national. Il permet l'insertion professionnelle des candi-
dats reçus. Il comporte sept épreuves obligatoires. Les candidats peuvent aussi choisir de passer une épreuve facultative, 
au maximum. L’accès au baccalauréat professionnel est facilité grâce à la création en 2009, d’un parcours en trois ans au 
lieu de quatre. Les lycéens suivent une seconde, première et terminale professionnelles. Cette modification de la durée du 
cursus ne modifie pas les compétences à acquérir. Il existe près de 80 spécialités. En formation initiale, le passage du brevet 
d'études professionnelles (B.E.P.) rénové ou du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) est intégré dans ce parcours.

CAP : Le certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) donne une qualification d'ouvrier ou d'employé qualifié dans un métier 
déterminé. Il existe environ 200 spécialités de C.A.P. dans les secteurs industriels, commerciaux et des services. Le C.A.P. 
offre un premier niveau de qualification à ceux qui souhaitent accéder rapidement à la vie active. Un C.A.P. se prépare par la 
formation initiale, sous statut de lycéen ou d'apprenti en deux ans après la classe de troisième, en un an après un premier 
C.A.P., voire un B.E.P. ou après une seconde professionnelle, en accédant à la classe terminale du cycle de deux ans.

BEP : Le brevet d'études professionnelles (BEP) est rénové depuis la rentrée 2009. Il est devenu une étape dans le cursus 
du baccalauréat professionnel en trois ans. L'obtention de ce diplôme intermédiaire est intégrée au parcours mais n'est pas 
obligatoire. Elle permet aux élèves de savoir quelles compétences professionnelles ils ont déjà acquises. Les élèves et les 
apprentis ne peuvent donc plus entrer dans des formations préparant exclusivement au BEP. 

Le BEP rénové est un diplôme intermédiaire. Il atteste l'acquisition de compétences professionnelles mais n'est pas obliga-
toire pour l'obtention du baccalauréat professionnel.

BP : Le brevet professionnel est un diplôme national qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une 
activité professionnelle définie. C'est un diplôme de promotion sociale préparé soit en exerçant une activité professionnelle 
soit dans le cadre d'un contrat en alternance, le plus souvent après un diplôme de niveau V obtenu dans la même spécialité 
ou une spécialité voisine. Le brevet professionnel est préparé par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation 
professionnelle continue, notamment en contrat de professionnalisation. La durée de la formation en établissement est 
déterminée selon la voie de formation. Cette durée peut être modifiée par une procédure de positionnement. Il existe  
54 spécialités de brevet professionnel, y compris les options.

Mention complémentaire : la mention complémentaire est un diplôme national qui vise à donner une qualification spécia-
lisée à des candidats déjà titulaires d'un premier diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique et, éventuel-
lement général. Le diplôme est classé au niveau V (post CAP) ou IV (post baccalauréat professionnel) de la nomenclature 
interministérielle des niveaux de formation
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LIEU D’EXÉCUTION DU CONTRAT 

Entreprise : L'entreprise est la plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une unité organisationnelle de 
production de biens et de services jouissant d'une certaine autonomie de décision, notamment pour l'affectation de ses 
ressources courantes.

Etablissement : L'établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement 
dépendante de l'entreprise. Un établissement produit des biens ou des services : ce peut être une usine, une bou-
langerie, un magasin de vêtements, un des hôtels d'une chaîne hôtelière, la « boutique » d'un réparateur de matériel 
informatique...L'établissement, unité de production, constitue le niveau le mieux adapté à une approche géographique de 
l'économie. Remarque : La population des établissements est relativement stable dans le temps et est moins affectée par 
les mouvements de restructuration juridique et financière que celle des entreprises.

C. RUPTURE DES CONTRATS : LA RÉGRESSION LOGISTIQUE

Les analyses réalisées dans ce rapport ont été vérifiées en utilisant la méthode de régression logistique : elle détermine 
la probabilité d’un phénomène, en évaluant l’influence de différents facteurs sur celui-ci. Le raisonnement se fait « toutes 
choses égales par ailleurs » : on capte l’effet propre du facteur (par exemple le genre) sur le phénomène (par exemple le 
taux d’emploi), une fois écartée l’influence de tous les autres facteurs (le niveau de formation, la spécialité de formation, 
l’obtention du diplôme). 

Autrement dit, c’est comme si l’on comparait deux individus qui ont les mêmes caractéristiques au moment de leur forma-
tion, sauf pour un facteur (par exemple le niveau de formation). 

Ces tests ont été réalisés avec un taux de confiance de 95%.

Résultats des régressions logistiques :

Les facteurs déterminants du maintien en formation

Ici, nous avons choisi comme individu de référence : un homme 
préparant une formation de niveau V dans le domaine des Ser-
vices et exécutant son contrat dans une entreprise de 1 à 9 
salariés correspondant pour chaque variable aux caractéris-
tiques les plus courantes des apprentis ayant signé un contrat 
d’apprentissage durant la campagne 2011-2012. 
Les valeurs des paramètres (paramètres estimés) : une valeur 
négative indique un facteur qui diminue les chances, « toutes 
choses égales par ailleurs », c'est-à-dire pour deux individus 
qui auraient par ailleurs les mêmes caractéristiques, quelles 
qu’elles soient.

*** coefficient significatif au seuil de 1 %,
** coefficient significatif au seuil de 5 %,
«NS» coefficient non significatif au seuil de 10%.

Sur le modèle présenté, nous voyons que les facteurs influençant le plus la probabilité d’être en emploi « toutes choses 
égales par ailleurs » sont le niveau de formation et la taille de l’entreprise d’accueil.
Le domaine de formation a également une influence statistiquement significative 
L’influence du genre ne pourra pas être validée statistiquement du fait de la non-significativité des résultats (Cf. tableau 
ci-dessus). 

A partir de ces dernières analyses, des probabilités estimées ont été calculées. Les valeurs obtenues sont calculées 
à partir de la valeur de référence (Cf. constante dans le tableau ci-contre). Les résultats obtenus ne doivent donc pas 
s’interpréter « toutes choses égales par ailleurs » comme pour les paramètres estimés, mais « par rapport à la personne 
de référence ». On dira par exemple que par rapport à la personne de référence dont la probabilité de se maintenir en 
formation est de 54%, les jeunes apprentis qui suivent une formation de niveau I ont une probabilité significativement 
supérieure (80%).

PROBABILITÉ DE SE MAINTENIR EN FORMATION

Variables 
explicatives

Paramètres 
estimés

Probalitées 
estimées

Sexe
Femme NS NS

Niveau de formation
I 1,21*** 80 %***
II 1,15*** 79 %***
III 0,56*** 68 %***
IV 0,2*** 59 %***

Domaine de formation
Disciplinaire 0,22*** 60 %***
Production 0,41*** 64 %***

Taille des entreprises
0 salarié NS NS
10-19 salariés 0,31*** 62 %***
20-50 salariés 0,46*** 65 %***
50-99 salariés 0,62*** 69 %***
100-250 salariés 1,15*** 79 %***
Constante (Ref.) 0,19*** 54 %***
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