Le parcours professionnel des apprentis de
niveau IV (BAC PRO, BP)
3 à 5 ans après leur formation
Synthèse Régionale
83 % de réussite aux examens
Taux de réussite à l’examen
Sur la période de référence (2011 à 2013), le taux de
réussite aux examens pour les apprentis de niveau 4 des
CFA de la région, atteint en moyenne 83% (taux calculé sur
la base des répondants à l’enquête).

Echec
13%

Absent
5%

Les filières « énergétique et « santé et soins de la personne »
se distinguent avec respectivement 95% et 93% d’apprentis
reçus à l’examen.

Reçu
83%

93% des apprentis satisfaits de leur formation
Niveau de satisfaction sur la formation
Peu
satisfaisante
5%

93% des apprentis interrogés expriment leur satisfaction
sur la formation qu’ils ont reçue. 49% se disent même très
satisfait. Les filières « Bijouterie » et « Bâtiment » affichent
des taux de satisfaction respectifs de 100% et 97%.

Pas
satisfaisante
1%

Le taux de satisfaction est comparable à 2013 (94%).

Très
satisfaisante
49%

Ce constat est d’autant plus positif que 89% des
apprentis referaient la même formation (84% en 2013).

Satisfaisante
44%
Principaux arguments de satisfaction évoqués par les apprentis :

Leur satisfaction se traduit par une recommandation
auprès de leurs proches pour 99% d’entre eux.

J’ai eu de bons formateurs au CFA : 92%
J’ai eu de bonnes relations avec l’entreprise : 56%

L’accès à l’emploi favorisé après l’apprentissage
A la fin de leur contrat d’apprentissage, 39% ont reçu une
offre d’emploi par leur entreprise. Ce taux baisse de 7
points par rapport à 2013 (46%).
Le taux de proposition varie fortement d’une filière à l’autre. Il
est supérieur à 50% pour le « Bâtiment », la « Bijouterie » et
l’ « Energétique ».

Situation à l’issue de la formation
D'effectuer une
période d'inactivité
volontaire
2%

De poursuivre vos
études
21%

Sur l’ensemble, 77% des apprentis choisissent d’entrer
dans la vie active.
La poursuite d’études, 21%, progresse de 3 points. Elle
atteint 27% pour la filière « Commerce et Services ».
Parmi ceux qui ont choisi de poursuivre leurs études, 53%
ont changé de filière (32% en 2013). Le changement de
filière est de 71% pour l’ « Hôtellerie-Restauration ».

D'entrer dans la vie
active
77%
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Des métiers exercés en lien avec leur formation
Adéquation métier / formation
Comme en 2013, 87% des sortants occupent un métier
en lien avec leur formation.

Non
12%

L’adéquation est plus faible pour la « Mécanique Auto »
(75%).
De plus, 89% d’entre eux occupent un poste répondant à
leurs attentes (86% en 2013).

Ne sait
pas
1%

Oui
87%

Un premier emploi trouvé en moins de 3 mois pour 85% des apprentis
sortants
Délai d’obtention du 1er emploi

Ils sont 37% à avoir trouvé leur emploi avant la fin du
cursus et 48% en moins de 3 mois après la fin du
cursus.

48%

er

37%

L’obtention du 1 emploi est plus lente pour la filière
« Commerces et services » : 78% en moins de 3 mois
après la fin du cursus. Elle est en revanche plus rapide
pour le « Bâtiment » et la « Bijouterie » (respectivement
94% et 100% en moins de 3 mois).
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mois après mois après 1 an après
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pas trouvé
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la fin de
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formation votre cursus votre cursus votre cursus

En comparaison à 2013, la part des apprentis
trouvant un emploi en moins de 3 mois est
pratiquement identique (86% en 2013). Cependant ils
sont moins nombreux à l’obtenir avant la fin du
cursus (41% en 2013).
Le CDI reste le principal type de contrat (49% / -2
points par rapport à 2013). Les filières « Commerce et
Services » et « Santé et Soins de la personne »
connaissent un taux de CDI plus faible.

Le premier emploi n’est qu’une étape dans la vie active et 65% ont quitté la 1
est de 72% pour le « Commerce et Services » et l’ « Hôtellerie-Restauration ».

ère

entreprise (62% en 2013). Le taux de départ

Des périodes de chômage courtes mais touchant un % plus important
d’apprentis
Avez-vous été au chômage et pendant combien de temps ?
Durant leur parcours professionnel, 43%
des jeunes n’ont jamais connu le
chômage. Ce taux était de 50% en 2013.
Cette baisse se reporte essentiellement
sur la période « Moins de 6 mois » qui
progresse de 6 points (35% en 2013).
Les périodes de chômage sont plus
importantes pour la filière « Commerce et
services » : 32% n’ont jamais connu le
chômage et 14% une période de plus d’un an.

Plus d'un an
9%
De 6 mois à 1 an
7%
Jamais
43%

Moins de 6 mois
41%
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L’expérience, un facteur de progression
Contrat de travail
3 à 5 ans après la formation, la situation des
jeunes s’améliore :
Le salaire moyen progresse de 13% (1 331
€ actuellement, tous temps de travail
confondus). Le salaire est plus élevé pour la
filière « Energétique » et plus faible pour la
« Santé et Soins de la personne ».
78% des jeunes en emploi le sont
aujourd’hui en CDI. Pour la « Bijouterie », 25%
des jeunes ont créé / repris une entreprise.

Situation actuelle : 82% occupent un emploi
Situation actuelle
Avec un taux d’insertion de 91%, identique à
2013, la situation globale est positive.

82%

Aujourd’hui 82% des jeunes occupent un
emploi. Cette part diminue au profit de la
poursuite / reprise d’études (8% / +3 points par
rapport à 2013).
Avec 11% d’apprentis sortants au chômage,
l’insertion est moins bonne pour la filière
« Commerces et Services » (88%). Elle est en
revanche excellente pour la « Bijouterie » (100%)
et le « Bâtiment » (97%).
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reprise
d'études

1%
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Des jeunes satisfaits de leur parcours professionnel

Sentiment vis-à-vis de l’évolution professionnelle

91% des apprentis se déclarent satisfaits de
leur évolution professionnelle (87% en
2013) et 88% jugent positivement leur
situation actuelle (84% en 2013).
A cette situation s’ajoute un sentiment de
confiance
(89%) et 37% envisage une
création / reprise d’entreprise dans l’avenir
(33% en 2013).
Pour l’hôtellerie-restauration et la bijouterie,
53% et 75% des apprentis envisagent de
devenir chef d’entreprise.

Tout à fait
satisfaisante

50%

Satisfaisante
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Pas du tout
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Résumé…
Des formations par apprentissage qui donnent toujours autant de satisfaction (93%).
83% de réussite à l’examen.
77% choisissent d’entrer dans la vie active après le diplôme.
Une poursuite d’études en progression après l’obtention du diplôme (21% / + 3 points).
Un taux d’insertion de 91% qui se maintient.
Une insertion toutefois légèrement plus compliquée :
Moins de proposition d’embauche par l’entreprise d’accueil (39% / -7 points)
Une période de chômage plus longue (43% jamais / -7 points)
Des CDI légèrement moins fréquents (78% actuellement / -2 points)
Une satisfaction des jeunes qui s’améliore et 89% referaient la même formation :
91% sont satisfaits de leur évolution professionnelle (87% en 2013 / + 4 points)
88% jugent positivement leur situation actuelle (84% en 2013 / + 4 points)
89% sont confiants vis-à-vis de leur avenir professionnel (80% en 2013 / + 9 points)

Méthodologie :
Enquête menée en Février-Mars 2016 par entretien téléphonique auprès de 1 052 apprentis de
Niveau IV, sortis en 2011, 2012 et 2013 des CFA des CCI des Pays de la Loire.
Les comparaisons sont réalisées avec l’observatoire de l’année 2013 qui portait sur les apprentis
de niveau IV, sortis en 2008, 2009 et 2010.
Note :
Entre les 2 périodes, la réforme du BAC PRO en 3 ans a été mise en place. Une partie des
apprentis répondants en 2016 ont réalisé leur BAC PRO en 3 ans.
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