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Cet aphorisme traduit à lui seul la philoso-
phie de l’apprentissage pour laquelle la CCI 
de Maine-et-Loire milite sans relâche depuis 
plusieurs décennies. Il traduit une conviction 
profonde qui peine trop souvent à être recon-
nue à sa juste valeur : le savoir n’est pas qu’in-

tellectuel !

Restons optimiste ! L’idée fait son chemin et 
les convaincus sont de plus en plus nombreux 
que d’autres approches pédagogiques peuvent 
être d’égale valeur à l’enseignement « tradi-
tionnel ». Au-delà du débat sur ces démarches 
pédagogiques qui reste inévitable dans un 
pays où le savoir théorique est idéalisé, de 
nombreux professionnels sont convaincus de 
la pertinence de la pédagogie de l’alternance 
mise en œuvre par l’apprentissage, en terme 
de qualifications professionnelles et d’inser-
tion sociale.

Fortes de ses convictions et de son expérience, 
la CCI de Maine-et-Loire publie ce Manifeste 

pour le développement de l’apprentissage.
L’époque y est propice et le besoin est grand. 
Le chômage des jeunes explose sans que les 
différents dispositifs d’emplois aidés censés 
y répondre, aussi éphémères qu’inefficaces à 
long terme, réussissent à inverser cette courbe 
qui questionne dangereusement notre capaci-
té à « faire société ». La CCI de Maine-et-Loire 
affirme que l’apprentissage constitue une voie 
éprouvée pour réduire le chômage des jeunes, 
ô combien plus efficace que ces dispositifs.

Par ailleurs, décembre 2015 verra le renouvel-
lement des conseils régionaux qui concentrent 
depuis longtemps les principales compé-
tences en matière de formation profession-
nelle et notamment d’apprentissage. Ils sont 
les premiers architectes de l’apprentissage, 
décisionnaires et financeurs de cette poli-
tique publique sur leur territoire. Ce manifeste 
s’adresse donc en premier lieu à vous, can-
didats qui porterez cette politique à l’avenir. 

Savoir penser ne vaut pas 
sans savoir faire
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Nous souhaitons aussi ardemment faire en-
tendre nos messages auprès des institutions 
académiques responsables de la formation et 
de l’orientation, autres acteurs de poids qui ont 
autorité pédagogique sur le sujet. Le dévelop-
pement de l’apprentissage passe donc par un 
dialogue nourrit et assumé entre ces institu-
tionnels et les représentants des entreprises 
sans lesquelles cette pédagogie de l’alter-
nance ne peut se mettre en œuvre.

L’apprentissage ne se décrète pas. L’appren-
tissage efficace est d’abord le résultat d’une 
mobilisation des entreprises ! La massifica-
tion des effectifs apprentis ne pourra se faire 
que si les entreprises sont placées au centre 
du jeu et que si les dispositifs d’accompagne-
ment dédiés répondent à leurs besoins. Cela 
commande de revoir certaines conceptions de 
l’éducation et de la formation professionnelle 
et requiert de vaincre certains a priori sur la 
transmission du savoir, du savoir-faire et plus 
encore du savoir-être.

La CCI de Maine-et-Loire est dirigée par des 
chefs d’entreprise, pour des chefs d’entre-
prise. Mais nous sommes aussi porteur de 
missions d’intérêt général. 

Nous revendiquons cette double représen-
tativité, celle du monde de l’entreprise et 
celle de l’action publique. C’est notre raison 
d’être, c’est aussi celle de ce manifeste. Nous 
sommes convaincus qu’une croissance impor-
tante du nombre d’apprentis est possible dans 
l’intérêt des jeunes, des entreprises et des ins-
titutions dont l’objectif premier est la forma-
tion d’un citoyen averti et d’un professionnel 
inséré. 

Ce manifeste vous présente nombre de pro-
positions pragmatiques à même de répondre 
aux attentes des différentes parties pre-
nantes de l’apprentissage : alors chiche ?

PAR ÉRIC GROUD
Président de la Chambre  
de Commerce et d’Industrie  
de Maine-et-Loire

Éduquer, ce n’est pas remplir des vases,  
c’est allumer des feux — MONTAIGNE
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Qu’est-ce que  
l’apprentissage  
en France ?

1.1 — DÉFINITION

L’APPRENTISSAGE DANS LE CODE DU TRAVAIL

Article L6211
Alinéa 1 – L’apprentissage concourt aux objectifs 
éducatifs de la nation.
Il a pour objet de donner à des jeunes travail-
leurs, ayant satisfait à l’obligation scolaire, une 
formation générale, théorique et pratique, en vue 
de l’obtention d’une qualification professionnelle 
sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité 
professionnelle enregistré au répertoire national 
des certifications professionnelles.

Alinéa 2 – L’apprentisage est une forme d’éduca-
tion alternée associant :
–  Une formation dans une ou plusieurs entre-

prises, fondée sur l’exercice d’une ou plusieurs 
activités professionnelles en relation directe 
avec la qualification objet du contrat entre l’ap-
prenti et l’employeur.

–  Des enseignements dispensés pendant le  
temps de travail dans un centre de formation 
d’apprentis.

Le contrat d’apprentissage – Article L6221-1 
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail 
de type particulier conclu entre un apprenti ou son 
représentant légal et un employeur. L’employeur 
s’engage, outre le versement d’un salaire, à as-
surer à l’apprenti une formation professionnelle 
complète, dispensée pour partie en entreprise et 
pour partie en centre de formation d’apprentis. 
L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa forma-
tion, à travailler pour cet employeur, pendant la 
durée du contrat, et à suivre cette formation.

1
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APPRENTISSAGE, MODE D’EMPLOI

Le jeune signe avec l’entreprise un contrat d’ap-
prentissage qui définit les conditions d’emploi, la 
durée du contrat, le niveau de rémunération, le di-
plôme préparé, le Centre de Formation d’appren-
tis retenu dans le respect de la réglementation en 
vigueur. Le chef d’entreprise désigne un maître 
d’apprentissage chargé de former et d’accom-
pagner l’apprenti pendant les périodes en entre-
prise. Le jeune a le statut de salarié. 

L’apprentissage repose sur le principe de l’alter-
nance entre enseignement du métier chez l’em-
ployeur avec lequel l’apprenti a signé son contrat 
et enseignement théorique en Centre de Forma-
tion d’Apprentis (CFA).

La durée du contrat varie de 1 à 3 ans en fonction du 
type de profession et de la qualification préparée.

Tout jeune âgé de 16 à 25 ans peut entrer en ap-
prentissage. La rémunération, calculée en pour-
centage du Smic (entre 25 % et 78 %), varie selon 
l’âge du jeune en apprentissage et sa progression 
dans le ou les cycles de formation.

Tout employeur du secteur privé peut embaucher 
un apprenti s’il déclare prendre les mesures néces-
saires à l’organisation de l’apprentissage : le suivi, 
obligatoire, par un maître d’apprentissage, notam-
ment. Les contrats d’apprentissage ouvrent droit à 
une indemnité compensatrice forfaitaire (montant 
minimal de 1 000 euros par année de contrat), ver-
sée à l’employeur par le conseil régional.

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE

ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE

CAP en 
apprentissage

BAC pro
Brevet pro

BAC pro et CAP
en lycée pro

Lycée général
et technologique

Enseignement supérieur et technologique (IUT, BTS...) Université et 
grandes écoles

Formation en apprentissage

ÉCOLE PRIMAIRE

COLLÈGE

REPRÉSENTATION SCHÉMATIQUE DU SYSTÈME ÉDUCATIF FRANÇAIS,  
DONT L’APPRENTISSAGE FAIT PARTIE
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1.2 — PERSPECTIVE 
HISTORIQUE SUR 
L’APPRENTISSAGE (1) : 
ÉDUCATION OU UTILITARISME 
ÉCONOMIQUE ? 
Dès l’Antiquité, la question est posée de savoir si 
les savoir-faire concourent à l’éducation. Pour 
Platon, par exemple, les savoirs relatifs à des 
métiers concrets sont complètement indignes du 
qualificatif d’éducation.

Par la suite, au Moyen-Âge, l’apprentissage se 
structure autour des corporations. Il permet de 
répondre et de réguler le besoin de main d’œuvre 
et d’assurer le renouvellement des générations 
au sein de castes fermées. L’apprentissage se dé-
roule sur une dizaine d’année et permet autant 
d’apprendre des savoir-faire que des savoir-être 
sociaux. 

L’apprentissage est vu sous un nouveau jour à la 
Renaissance, où, pour certains philosophes des 
lumières comme Jean-Jacques Rousseau, « l’ap-
prentissage est un moyen de libération de l’homme 
car il s’oppose aux nobles – incompétents – qui ne 
doivent leur statut qu’à leur origine sociale, sans 
être productifs ». L’apprentissage peut alors être 
vu comme source d’émancipation.

L’essor de l’industrie et du prolétariat au XIXe 
siècle remet en cause l’apprentissage, renforcé 
par l’abolition des corporations lors de la Révolu-
tion Française ainsi que par la loi Le Chapelier qui 
interdit les associations. 

En 1880, Jules Ferry crée les écoles manuelles 
d’apprentissage, marquant un début de scolarisa-
tion des apprentissages professionnels, cherchant 
un premier équilibre entre formation et emploi.

À cette époque, concomitante des débuts de la di-
vision scientifique du travail (Taylorisme), une ma-
jorité de la classe ouvrière travaille sans aucune 
formation.

En 1928, la loi sur l’apprentissage impose un 
contrat écrit, la fréquentation obligatoire du 

cours professionnel et une « formation métho-
dique et complète assurée par le patron qui doit 
se comporter en bon père de famille ». Pour ré-
pondre aux difficultés d’adaptation de certains 
jeunes (scolarité obligatoire jusque 14 ans), des 
ateliers-écoles sont créés en 1937. Les principes 
d’une pédagogie basée sur le concret, sur des faits 
à expliquer pour rechercher une solution scienti-
fique sont énoncés. Ce sont les débuts de la péda-
gogie inductive. 

Au-delà de ces rappels historiques, la seconde 
partie du 20e siècle a été marquée par plusieurs 
grandes lois qui ont permis de structurer et de 
reconnaître la valeur pédagogique de l’apprentis-
sage. L’on peut notamment citer :

Loi fondatrice de l’apprentissage « moderne » du 
16 juillet 1971 :
–  Elle regroupe et actualise les dispositions prises 

de façon éparse auparavant et tient compte de 
l’accord national interprofessionnel du 9 juillet 
1970 sur la formation et le perfectionnement 
professionnel.

–  Elle encadre légalement le contrat d’apprentis-
sage (durée, agrément et salaire).

–  Elle fonde les Centres de Formation des Ap-
prentis et arrête les conditions de leur finance-
ment.

–  Elle prescrit l’organisation de la formation et en 
confie la tutelle à l’Education Nationale.

Loi du 23 juillet 1987 :
–  Elle confirme l’apprentissage comme une voie de 

formation professionnelle utilisant les principes 
de l’alternance. Tous les niveaux scolaires, 
jusque dans les études supérieures, deviennent 
éligibles à l’apprentissage. 

–  Elle augmente le temps passé en CFA et institue 
la prise en charge par l’Etat de la part patronale 
des cotisations de Sécurité Sociale des apprentis

–  Elle institue un schéma prévisionnel de l’ap-
prentissage pour inciter les différents acteurs à 
mieux coordonner leurs efforts.

Il faut attendre 1992 pour que les établissements 
publics puissent former des apprentis et que la 
loi reconnaisse que « l’apprentissage concourt aux 
objectifs éducatifs de la Nation ».

(1) Voir 
annexe 1 

pour de plus 
grandes 

précisions
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Portrait statistique 
de l’apprentissage

2

2.1 — EFFECTIFS APPRENTIS EN FRANCE
2.1.1. EFFECTIFS APPRENTIS « TOUS RÉSEAUX » AU PLAN NATIONAL
L’apprentissage a connu un développement significatif depuis 25 ans. 
Le nombre d’apprentis est passé de 240 000 en 1990 à 409 331 en 
2014/2015, soit une augmentation de 170 %.
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362 928

427 650
409 331

Ce chiffre peut être comparé aux  
1,5 million d’apprentis en Allemagne 
pour mesurer la marge de progrès !

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS APPRENTIS  
EN FRANCE DE 2001 À 2014

409 331
c’est le nombre  

d’apprentis en France  
en 2014/2015
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ÉVOLUTION DES EFFECTIFS APPRENTIS « TOUS RÉSEAUX » 
EN FRANCE DE 2005 À 2014 PAR NIVEAU DE DIPLÔME

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS APPRENTIS 2005-2014 PAR NIVEAU DE DIPLÔME

Le nombre d’apprentis a augmenté de 6 % entre 
fin 2005 et fin 2014, soit une augmentation de près 
de 24  000 apprentis. Cette augmentation cache 
des écarts très important sur la période, entre 
une baisse significative de 28 % des niveaux  5 
(- 64 000  apprentis) et une augmentation des 
autres niveaux, en particulier les niveaux 3 (+ 63 %, 

soit près de 28 000 jeunes) et les niveaux 2 et 1 
(+ 155 % soit près de 41 000 apprenants). 
La baisse des niveaux 5 s’explique notamment par 
la mise en place des Bac pro en 3 ans au lieu de 
2  ans ainsi que par la suppression progressive 
des formations en BEP entre 2009 et 2011. 

Effectifs 2005 
2006

2006 
2007

2007 
2008

2008 
2009

2009 
2010

2010 
2011

2011 
2012

2012 
2013

2013 
2014

2014 
2015

var.  
2014-2005

(nb)

var.  
2014-2005

(%)

niveau 5 228 613 235 391 239 294 231 659 209 767 191 857 189 560 185 875 174 654 164 071 -64 542 - 28 %

niveau 4 86 609 91 951 95 753 98 470 111 900 123 018 123 888 116 897 111 682 105 794 19 185 22 %

niveau 3 44 233 50 316 55 577 58 572 59 532 62 074 67 193 74 868 74 048 72 035 27 802 63 %

niveau 2 et 1 26 404 30 151 34 538 38 949 43 543 49 331 55 693 60 503 63 964 67 431 41 027 155 %

TOTAL  
APPRENTIS 385 859 407 809 425 162 427 650 424 742 426 280 436 334 438 143 424 348 409 331 23 472 + 6%
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228 613

164 071

105 794

72 035

67 431

86 609

44 233

26 404
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ÉVOLUTION DES EFFECTIFS APPRENTIS FORMÉS DANS LES CCI (2)  
EN FRANCE ENTRE 2001 ET 2014 

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS APPRENTIS AU NIVEAU NATIONAL DANS LES CCI ENTRE 2010  
ET 2014, PAR NIVEAU DE DIPLÔME

Ce graphique montre une baisse des effectifs (- 11,3 %) depuis 2008-2009.
Plus inquiétant encore, le nombre d’apprentis en 2014-2015 est retombé au niveau de 2001, sous la barre 
des 80 000 apprentis.

Effectifs 2010 
2011

2011 
2012

2012 
2013

2013 
2014

2014 
2015

var.  
2010-2005

(nb)

var.  
2010-2005

(%)

niveau 5 34 000 34 930 34 320 31 730 31 920 - 2 080 - 6 %

niveau 4 22 950 23 554 21 450 20 040 18 350 - 4 600 - 20 %

niveau 3 15 300 15 736 17 160 16 700 15 960 660 4 %

niveau 2 et 1 12 750 13 080 12 870 15 030 13 570 820 6 %

TOTAL 85 000 87 300 85 800 83 500 79 800 - 5 200 -6 %

2.1.2. LES EFFECTIFS APPRENTIS DANS LES CCI AU PLAN NATIONAL

(2) Source :  
Les apprentis 
formés dans les 
CFA des CCI 2013-
2014. Traitement 
des enquêtes 51 
générés par les 
CFA des CCI au 
31/12/2014.
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79 700 79 800

90 000

79 800
c’est le nombre 

d’apprentis formés 
dans les CFA  
des CCI pour 

l’année scolaire 
2014-2015

soit près  

de 20%  
des apprentis  

en France.
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RÉPARTITION DES EFFECTIFS APPRENTIS  
DANS LES CCI DE FRANCE PAR NIVEAU  
DE DIPLÔME PRÉPARÉ EN 2014

RÉPARTITION DES CONTRATS 
D’APPRENTISSAGE SELON LA TAILLE  
DES ENTREPRISES EN 2011

Le poids des effectifs de niveaux 5 dans les 
CCI au niveau national est de 40 %. Deux 
tiers des apprentis formés par les CCI pré-
parent un CAP ou un Bac Pro.

Faits marquants sur l’évolution fin 2005 - 
fin 2014  : Le poids des niveaux 5 dans le 
total des apprentis formés par les CCI en 
France a baissé de 13 points, il en a perdu 
19 tous réseaux confondus.

À l’inverse, les niveaux 1 ont vu leur poids 
multiplié par deux (de 5 à 10%) dans les 
CFA des CCI quand il a été quasiment mul-
tiplié par 4 (de 3 à 11%) dans l’ensemble 
des réseaux confondus.

Les entreprises de plus de 250 salariés sont de 
plus en plus nombreuses à s’engager dans l’ap-
prentissage. En 2011, elles ont signé plus de 14 % 
du total des nouveaux contrats d’apprentissage de 
l’année, contre seulement 3 % en 1992.

Les entrées en apprentissage par taille 
d’entreprise entre 1998 et 2011 montrent 
les évolutions suivantes : 
–  peu d’évolutions sur le poids des entre-

prises de 1 à 49 salariés sur la période.
–  le poids des TPE (0 à 9 salariés) accueil-

lant des apprentis a fortement diminué, 
de près de 70 % en 1998 à près de 57 % 
en 2011.

–  le poids des ETI et grandes entreprises a 
cru de près de 8 % à plus de 14 %.

Cette évolution, accentuée ces dernières 
années, est notamment due à l’augmen-
tation de la taxe d’apprentissage pour les 
entreprises de plus de 250 salariés (CSA) 
n’accueillant pas (ou pas suffisamment) 
d’apprentis dans leurs effectifs.

2.1.4. RÉPARTITION PAR TAILLE D’ENTREPRISE

1 (bac+5)

2 (Bac+4)

3 (Bac+2)

4 (Bac)

5 (CAP)
40 %

23 %

40 %

7 %

10 %

Plus de 250 salariés

50 à 250 salariés

10 à 49 salariés

5 à 9 salariés

0 à 4 salariés
39,7 %

17,8 %

19,3 %

8,8 %

14,4 %

Source :  
DARES 2011
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Le fort développement de l’apprentissage depuis 
20 ans s’est surtout concentré dans les plus hauts 
niveaux de qualification (3, 2 et 1)  : + 24 % entre 
2004 et 2010. Aujourd’hui, 25 % des apprentis en 
France se préparent à des diplômes de l’enseigne-
ment supérieur, soit les niveaux 1, 2 et 3 (alors que 
cette proportion est presque nulle en Allemagne).

Selon le CAE (3), le développement de l’apprentis-
sage dans l’enseignement supérieur peut s’avé-
rer favorable pour les publics concernés. Mais les 
travaux existants montrent que l’apprentissage a 
un impact beaucoup plus décisif pour les jeunes 
sortis sans diplôme de l’enseignement général.

2.1.5. UN DÉVELOPPEMENT DE L’APPRENTISSAGE SURTOUT BÉNÉFIQUE AU SUPÉRIEUR

2.1.6 LES PRINCIPALES SOURCES DE FINANCEMENT DE L’APPRENTISSAGE EN FRANCE  
ET EN PAYS DE LA LOIRE

EVOLUTION DES EFFECTIFS APPRENTIS DANS LE SUPÉRIEUR ENTRE 1995 ET 2012 

(3) CAE :  
Conseil  
d’Analyse 
Économique

Source :  
CNEFOP  
(Conseil National 
de l’Emploi, de 
la Formation et 
de l’Orientation 
Professionnelles)
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2011

2011
2012

67 193

33 931

niveau 3niveau 2niveau 1

21 762
Source : 
Dictionnaire 
raisonné de 
l’apprentissage 
CCI France

Région 
Pays de la 

Loire

Moyenne 
nationale

Ecart avec 
la moyenne 

nationale

Charges de fonctionnement des CFA par jeune (hors THR) 5 667 € 5 960 € -4,9%
Charges de personnel des CFA par jeune 3 801 € 3 821 € -0,5%

Taxe d’apprentissage reçue par les CFA / jeune 1 237 € 2 002 € -38,2%
Contribution des branches professionnelles au fonctionnement des CFA (hors THR) / jeune 426 € 426 € 0,0%
Contribution des OG au fonctionnement des CFA (hors THR) / jeune 116 € 176 € -34,0%
Contribution des OG au fonctionnement des CFA (fonct, invest, THR ) / jeune 138 € 245 € -43,7%
Contribution des Régions au fonctionnement des CFA (hors THR) / jeune 3 143 € 2 578 € 21,9%
Contribution des Régions au fonctionnement des CFA (fonct, invest, THR ) / jeune 4 005 € 3 051 € 31,3%

Poids (en %) de la taxe d’apprentissage dans le fonctionnement des CFA (fonct, invest, THR) 18,1% 28,7% -10,6 pt
Poids (en %) des branches professionnelles dans le fonctionnement des CFA (fonct, invest, THR) 7,4% 6,9% +0,5 pt
Poids (en %) de la participation OG dans le fonctionnement des CFA (fonct, invest, THR) 2,0% 3,6% -1,6 pt
Poids (en %) de la participation Région dans le fonctionnement des CFA (fonct, invest, THR) 59,2% 44,4% +14,8 pt
Poids (en %) de la participation des familles dans le fonctionnement des CFA (fonct, invest, THR) 1,4% 1,8% -0,4 pt
Poids (en %) des autres ressources dans le fonctionnement des CFA (fonct, invest, THR) 12,0% 14,6% -2,6 pt

COMPARAISON PAYS DE LA LOIRE - MOYENNE NATIONALE EN 2012
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RÉPARTITION DES RESSOURCES DES CFA RÉGIONAUX COMPARÉE À LA MOYENNE NATIONALE

LES FLUX FINANCIERS DE L’APPRENTISSAGE EN 2010 : NE POURRAIT-ON PAS FAIRE PLUS SIMPLE ?

Autres ressources

Familles

Organismes gestionnaires

Branches professionnelles

Taxe d'apprentissage

Région

59,2 %

18,1 %

7,4 %

2 %
1,4 %

12 %

Autres ressources

Familles

Organismes gestionnaires

Branches professionnelles

Taxe d'apprentissage

Région
44,4 %

28,7 %

6,9 %

3,6 %
1,8 %

14,6 %

PAYS DE  
LA LOIRE

MOYENNE
NATIONALE

Source :  
Conseil national 
de la formation 
professionnelle  

tout au long  
de la vie  

(CNFPTLV).

ENTREPRISES
ASSUJETTIES

ÉTAT

RÉGIONSORGANISME COLLECTEURS
DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE

AUTRES 
CONTRIBUTIONS

ORGANISME DE FORMATION APPRENTIS EMPLOYEURS D’APPRENTIS

ORGANISMES GESTIONNAIRES

Branches

Fonds national de développement
et de modernisation 

de l’apprentissage (FNDMA)

Péréquation

Contrats d’objectifs et de moyens
Taxe d’apprentissage

C
on

tr
ib

ut
eu

rs
B

én
éf

ic
ia

ir
es

202 M€

343 M€ + 15 M€ (report)

396 M€ 822 M€ 87 M€

58 M€ 2 944 M€

196 M€

18 M€

4 M€

1 240 M€

40 M€

265 M€ 430 M€

200 M€

1 311 M€
+ 119 M€

Pôle emploi

584 M€

Contribution 
au développement
de l’apprentissage Contribution 

au développement
de l’apprentissage

Péréquation

Contrat d’objectifs 
et de moyens

Indemnités 
compensatrices

forfaitaires
(transfert 

aux régions)

Primes
(indemnités

compensatrices
forfaitaires)Aides

directes

Exonérations IR

Exonérations
sociales

et primes Crédit d’impôt

Frais
(transport, 

hébergement, 
restauration)

Subventions

726 M€ 724 M€

801 M€290 M€

La région Pays de la Loire contribue fortement au financement  
de l'apprentissage par rapport à la moyenne nationale
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2.2 — EFFECTIFS APPRENTIS AU PLAN RÉGIONAL
2.2.1. LES EFFECTIFS APPRENTIS « TOUS RÉSEAUX » EN PAYS DE LA LOIRE 

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS APPRENTIS EN PAYS DE LA LOIRE ENTRE 2007 ET 2014

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS APPRENTIS EN RÉGION PAYS DE LA LOIRE  
PAR NIVEAU DE DIPLÔME ENTRE FIN 2007 ET FIN 2014

(4) Source : 
Apprentissage : 
Faits et Chiffres en 
Pays de la Loire. 
Conseil Régional 
Pays de la Loire.  
7 mai 2015

25 000

26 000

27 000

28 000

29 000

30 000

31 000

20142013201220112010200920082007

30 619

26 685

29 546

Effectifs 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Nb apprentis 
2014/2007

Évolution 
2014/2007 (%)

niveau 5 17 336 16 969 14 416 12 646 12 548 12 612 11 933 10 906 - 6 430 - 37 %

niveau 4 8 349 8 362 9 738 11 001 10 940 9 922 9 367 8 857 508 6 %

niveau 3 3 999 4 019 3 964 4 168 4 465 4 916 4 763 4 571 572 14 %

niveau 2 et 1 935 1 102 1 167 1 379 1 593 1 899 2 127 2 351 1 416 151 %

TOTAL 30 619 30 452 29 285 29 194 29 546 29 349 28 190 26 685 - 3 934 - 13 %

soit une baisse  

de 13 % par 
rapport à 2007 
représentant  
une perte de près  

de 4 000 apprentis.

26 685
le nombre d’apprentis  

en Pays de la Loire  
en 2014

Fin 2014, la région Pays de la Loire 
est en première position pour le 
nombre d’apprentis rapporté au 
nombre d’actifs ou à la population (4).
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ÉVOLUTION DES EFFECTIFS APPRENTIS EN RÉGION PAYS DE LA LOIRE  
PAR DIPLÔME ENTRE 2007 ET 2014

0
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40 %

50 %

60 %

niveau 2 & 1niveau 3niveau 4niveau 5

20142013201220112010200920082007

56,6 %

27,3 %

13,1 %

3,1 %

40,9 %

33,2 %

16 %

8,8 %

Ce graphique permet de constater que les effec-
tifs concernant le plus bas niveau ont fortement  
chuté : plus de 15 points pour le niveau 5. À l’in-
verse, les effectifs de niveau 2 et 1 ont fortement 
cru : de 3 à 8 %, soit une augmentation de plus de 
150 % !

Le graphique ci-dessus montre bien l’évolution 
du poids des différents niveaux de diplômes entre 
2007 et 2014. Si en 2014, les niveaux 4 et 5 repré-
sentent toujours plus de 70 % des effectifs régio-
naux, soit près de 20 000 apprentis, on constate la 
réduction forte du poids des niveaux 5 et surtout 
l’augmentation du poids des niveaux de diplômes 
correspondant au supérieur : les niveaux 3 (BTS), 
2 et 1, représentaient 16 % des effectifs en 2007 
contre 26 % en 2014.

Il faut noter que la Région Pays de la Loire s’est 
engagée de longue date dans le développement 
de l’apprentissage. Elle est donc « en avance » 
par rapport à d’autres régions que ce soit en 
termes d’infrastructures, d’offre de formation 
ou de promotion active de l’apprentissage. Il 
est très important de conserver cette avance et 
d’affirmer la place de la région comme leader en 
termes d’apprentissage.

Par ailleurs, les données statistiques tendent à 
montrer que l’effort doit être concentré sur les 
niveaux 4 et 5, qui ont perdu le plus d’effectifs 
ces dernières années. Ce sont aussi les publics 
en plus grande précarité sociale et dont l’accès 
durable à l’emploi sera le plus difficile.
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POIDS DES EFFECTIFS FORMÉS PAR LES CFA DES CCI DANS CHAQUE RÉGION

POIDS DES CFA DES CCI PAR RÉGION EN FRANCE EN 2014
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Dans 14 régions de France, les CCI forment au moins 20 % des effectifs apprentis. Dans deux régions, l’Au-
vergne et la Bourgogne, les CFA des CCI forment un apprenti sur deux. En Pays de la Loire, les CFA des CCI 
forment près de 18 % des apprentis.

Les CFA des CCI de la région Pays de la Loire se 
placent en 3e position (6 % des effectifs CCI natio-
naux) quant au nombre d’apprentis accueillis sur 
le territoire, derrière l’Île-de-France (13  898 ap-
prentis fin 2013) et Rhône-Alpes (10 100 apprentis).

Les CFA des CCI de la région Pays de la Loire ont 
formé 4 843 apprentis en 2014. Les CCI ont perdu 
près de 1 200 apprentis entre 2006 et 2014, essen-

tiellement sur les niveaux 4 et 5. La baisse s’est 
accélérée entre 2011 et 2015 (- 9 % contre - 3 % 
entre 2006 et 2011).

La seconde période, 2011-2015, est marquée par 
une progression constante du nombre d’ouver-
tures dans l’Éducation Nationale et à l’Université, 
plus d’une vingtaine par an, souvent au détriment 
du réseau consulaire.

2.2.2. LES EFFECTIFS APPRENTIS DANS LES CCI AU PLAN RÉGIONAL
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2.3 — PERSPECTIVES  
NATIONALES ET RÉGIONALES

2.3.1. PERSPECTIVES NATIONALES 

La Direction  de l’animation, de la recherche, des 
études et des statistiques (DARES) a publié en 
2015, une étude prospective sur l’évolution des 
métiers et des qualifications à l’horizon 2022 (5). 

Trois grandes tendances générales
–  Entre 735 000 et 835 000 emplois seront à pour-

voir par an entre 2012 et 2022 en France. Environ 
80 % de ces « postes à pourvoir » correspondent 
à des départs en fin de carrière ; les autres sont 
des créations nettes d’emplois. En 10 ans, cela 
représente 8 millions d’emplois « disponibles ». 
En 2011 d’après l’INSEE, la France comptait 28,4 
millions d’actifs de 15 ans et plus. En consé-
quence, le taux de renouvellement de la popula-
tion active devrait être de 30 % en 10 ans.

–  La tertiairisation des emplois se confirme. Les 
métiers du commerce et des services vont se 
développer avec beaucoup de création d’emplois 
notamment dans le secteur du soin et du ser-
vice à la personne. Les services à l’industrie vont 
continuer leur essor.

–  On observera une relative polarisation vers les 
emplois qualifiés, notamment les métiers de 
cadres. et une diminution des postes d’ouvriers 
et employés qualifiés. 

–  Au contraire, les emplois administratifs de la 
fonction publique et les emplois de secrétaires 
connaîtraient un repli tout comme les métiers 
agricoles.

À l’horizon 2022, les 5 secteurs les plus dyna-
miques seraient les suivants :

1   Santé, action sociale, culturelle et sportive : 
2,6 millions d’emplois, 800 000 renouvellement 
(30 % d’ici à 2022).

2   Service à la personne et services aux collecti-
vités : 3 millions en 2012, 1,2 million d’emplois 
à pouvoir en 2022 (plus de 30 % de renouvelle-
ment d’ici 2022).

3   Hôtellerie-restauration, alimentation : 1,2 
million d’employés, 375  000 à pourvoir (25 % 
de taux de renouvellement).

4   Informatique : 560 000 emplois, 191 000 em-
plois à pourvoir (près de 25 % de taux de re-
nouvellement) ;

5   Gestion, administration des entreprises : 2,5 
millions d’emplois dont 823 000 à pourvoir, soit 
un tiers de renouvellement.

En conclusion, la DARES estime que le marché de 
l’emploi sera progressivement plus favorable aux 
jeunes, ce qui est logique d’un point de vue mathé-
matique, étant donné le nombre de départs en re-
traite. La DARES recommande en conséquence de 
développer l’apprentissage dans certains secteurs 
(par exemple et parmi d’autres, le secteur BTP et 
industrie) où l’apprentissage existant  possède en-
core un fort potentiel de développement.

2.3.2. PERSPECTIVES RÉGIONALES

Ces données nationales fournissent une idée des 
évolutions et tendances à venir du marché du tra-
vail d’un point de vue national. Concernant la ré-
gion Pays de la Loire, l’INSEE fournit des données 
statistiques démographiques qui permettent d’an-
ticiper les évolutions structurelles de la région.

Données région : perspectives INSEE
La région Pays de la Loire compterait près de 
100 000 jeunes supplémentaires entre 2010 et 
2040, soit la plus forte progression démographique 
derrière la région Rhône-Alpes, car elle accueil-
lerait 1 nouveau jeune sur 4. Plus largement elle 
connaitrait la seconde plus forte progression dé-
mographique (+ 900 000 personnes) 
Par ailleurs, la région Pays de la Loire est la plus 
féconde de France depuis 2003.

(5) Les métiers  
en 2022. Résultats 
et enseignements. 

Rapport 
du groupe 

Prospective et 
qualifications. 
DARES juillet 

2014
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Cette carte permet de constater que la région 
Pays de la Loire se trouve parmi les régions dont 
le taux de croissance de la population « jeune » est 
la plus forte d’ici 2040.

Cependant, selon l’INSEE, « la jeunesse étant la 
population la plus mobile, la baisse, le maintien ou 
le renforcement de l’attractivité relative de la région 
pour la jeunesse pourraient impacter les migrations 
et faire varier l’accroissement des jeunes de + 50 000 
à + 130 000 à l’horizon 2040. »

Par ailleurs, si la croissance de la population 
« jeune » est importante pour déterminer le be-

soin en formation, et notamment en apprentis-
sage, il faut aussi prendre en considération, la 
« libération » d’emplois par les seniors partant à 
la retraite, qui détermine un potentiel de besoin de 
main d’œuvre pour les décennies à venir.

Ainsi, selon les projections de l’INSEE, 3 actifs sur 
10 en Pays de la Loire partiront à la retraite entre 
2010 et 2020, ce qui représente près de 440  000 
personnes qui cesseront leur activité (population 
de 55 à 64 ans). 

TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN ENTRE 2010 ET 2040  
ET ÉVOLUTION DU NOMBRE DE JEUNES PAR RÉGION

© IGN - Insee 
2014
Source : Insee - 
modèle Omphale 
(scénario central).

Moins de - 0,25

de - 0,25 à moins de - 0,08

de - 0,08 à moins de 0,08

de 0,08 à moins de 0,25

0,25 et plus

130 000

43 000
13 000

Taux de croissance 
annuel moyen de la 
population jeune (%) :

Nombre de jeunes :

Lecture :  
Pour le Nord-Pas-de-Calais, 
70 000 jeunes de moins en 
2040 par rapport à 2010 et un 
taux de croissance annuel
moyen inférieur à 0,25 %.
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Cette carte met en évidence la concentration des 
départs à la retraite par bassin de population. 

Les seniors, qui représentent en moyenne 23 % 
des actifs des Pays de la Loire, seront plus nom-
breux à partir en retraite dans les zones d’emplois 
urbaines. Selon l’INSEE, les potentialités d’em-
bauches apparaitront notamment dans les ser-
vices à la personne et la Silver économie, secteur 
sur lequel la Région a créé le Gérontopole « auto-
nomie – longévité ».

Selon l’INSEE, en Pays de la Loire 5 groupes de 
métiers rassemblent la moitié des séniors en em-
ploi. Ils seront donc les plus touchés par le besoin 
de renouvellement de la main d’œuvre : 

1   Service aux particuliers et aux collectivités
2   Gestion des entreprises
3   Administration publique
4   Santé et action sociale
5   Commerce

TAUX DE RETRAIT ET NOMBRE DE DÉPARTS À LA RETRAITE  
PAR ZONE D’EMPLOI SUR LA PÉRIODE 2010-2020

© IGN 
Insee 2013

Source : Insee, 
Recensement 

de la population 
2009, modèle de 
microsimulation 

Destinie 2. moins de 29,7

de 29,7 à moins de 31,2

31,2 ou plus

126 000

42 000

13 000

Nombre de départs :

Taux de retrait sur la période 2010-2020
(en % de la population active en 2009) :

Le taux de retrait pour la région est de 30 %

Nantes  

Cholet  

Saumur  

Alençon  

Mayenne  

Laval 

Le Mans 

La Ferté-
Bernard

La Flèche 

Sablé-
sur-Sarthe Segré 

Saint-Nazaire  

Châteaubriant

Challans 

La Roche-
sur-Yon 

Fontenay-
le-Comte 

Les Sables-
d'Olonne 

Les Herbiers  

Angers  
Ancenis 



― PAGE 21 

2.4 — DONNÉES CLÉS DE L’APPRENTISSAGE EN MAINE-ET-LOIRE
2.4.1. L’APPRENTISSAGE TOUS RÉSEAUX EN MAINE-ET-LOIRE

2.4.2. L’APPRENTISSAGE À LA CCI DE MAINE-ET-LOIRE

Le Maine-et-Loire compte 7 043 apprentis en 2014, 
tous réseaux confondus, soit près de 26 % des ef-
fectifs régionaux. Les effectifs sont en baisse de 
près de 5 % par rapport à 2013 et de près de 10 % 
par rapport à la période 2005/2014.

La Loire-Atlantique concentre près de 34 % des 
apprentis de la région. Le Maine-et-Loire et la 
Loire-Atlantique regroupent près des 2/3 des ap-
prentis de la région.

Le graphique ci-contre 
montre l’évolution des 
effectifs apprentis de la CCI 
de Maine-et-Loire entre 
2007-2008 et 2014-2015. 
Les effectifs du CFA ont 
baissé de 27 % entre 2008  
et 2014, soit 886 apprentis 
en moins.

RÉPARTITION DES EFFECTIFS APPRENTIS PAR 
DÉPARTEMENT DES PAYS DE LA LOIRE EN 2014

EFFECTIFS APPRENTIS CCI MAINE-ET-LOIRE 2008-2014

ÉVOLUTION EFFECTIFS APPRENTIS CCI MAINE-ET-LOIRE 2008-2014 PAR NIVEAU DE DIPLÔME

Source : 
L’apprentissage en 
Maine-et-Loire : 
effectifs au 31 
décembre 2014. 
Région Pays de la 
Loire.
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Évolution
2014/2008 (nb)

Évolution
2014/2008 (%)

Niveau 2 23 26 27 32 34 45 53 30 + 130 %

Niveau 3 653 622 653 608 607 559 560 - 93 - 14 %

Niveau 4 1 092 1 285 1 401 1 367 1 184 1 075 929 - 163 - 15 %

Niveau 5 1 513 1 153 908 962 907 901 853 - 660 - 44 %

TOTAL 3 281 3 086 2 989 2 969 2 732 2 580 2 395 - 886 - 27 %
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ÉVOLUTION EFFECTIFS APPRENTIS CCI DE MAINE-ET-LOIRE 2008-2014 PAR NIVEAU DE DIPLÔME

RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR RÉSEAU DE FORMATION EN MAINE-ET-LOIRE EN 2013
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C’est la baisse des effectifs apprentis de 
niveau 5 du CFA de la CCI de Maine-et-
Loire entre 2008 et 2014 ( près de 660 ap-
prentis en moins). La baisse a été  forte 

entre 2008 et 2010 (- 40 %) puis  plus faible 
entre 2010 et 2014 (- 6 %)

Les effectifs apprentis de niveaux 4 ont forte-
ment augmenté entre 2008 et 2010: + 28 % (+ 309 
apprentis). 

Puis ils ont connu une forte baisse : - 33 % (- 472), 
entrainant une baisse globale de - 15 % sur la  
période.
Les effectifs apprentis de niveau 2 ont beaucoup 
augmenté (+ 130 %) en raison d’un très faible effec-
tif d’origine (23 apprentis en 2208 et 53 en 2014).
Cette tendance rejoint néanmoins les tendances 
nationales de baisse des niveaux 4 et 5 et de forte 
croissance des niveaux 1 et 2.

La CCI de Maine-et-Loire constitue le plus gros 
formateur d’apprentis du département, (près d’un 
tiers des apprentis formés).
Le poids des CFA de la CCI de Maine-et-Loire par 
rapport au reste des réseaux est bien plus impor-
tant que dans les autres départements ligériens.

Derrière le CFA de la CCI de Maine-et-Loire, les 
CFA de l’Éducation Nationale rassemblent 877 ap-
prentis (12 % des effectifs). Le CFA de la Chambre 
des métiers et de l’artisanat regroupe 744 appren-
tis (10 % des effectifs ).

- 44 %
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Le graphique ci-contre présente le niveau de réus-
site aux examens dans les CFA des CCI de France 
par niveau de diplôme. Il permet de constater que 
le taux moyen de réussite aux examens est de 
83 %.

Par ailleurs, chaque année en Pays de la Loire, 
deux enquêtes sont menées par le CFA : l’enquête 
IPA à la demande de l’Éducation Nationale et l’En-
quête « Devenir des apprentis » à l’initiative des 
CCI, afin de connaitre la situation des apprentis 6 
mois après leur sortie de formation. 

Par ailleurs, la CCI de Maine-et-Loire a développé 
une autre étude « L’observatoire de l’Apprentis-
sage » (6).
Il s’agit de :
–  reconstituer, a posteriori, le parcours des ap-

prentis sortis depuis 3 à 5 ans.
–  étudier la satisfaction des apprentis quant à la 

formation suivie.
–  vérifier que la formation est bien en phase avec 

les pratiques en entreprises.
–  permettre aux CCI de faire évoluer leurs forma-

tions ou l’accompagnement de l’alternance.

2.5 — INDICATEURS DE RÉUSSITE ET D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE

TAUX DE RÉUSSITE AUX EXAMENS EN 2014

des jeunes se disent « pas du tout » ou « peu » 
inquiets quant à leur évolution professionnelle,  
et plus de 90 % des apprentis recommanderaient 
leur formation à leur famille ou amis.

(6) Les enquêtes 
« observatoire de 
l’apprentissage » 
portent sur les 
jeunes préparant 
des diplômes de 
niveau 1 à 5 en 
Pays de la Loire. 
Chaque enquête 
annuelle porte 
spécifiquement 
sur un niveau  
de diplôme. 
Les jeunes 
enquêtés à ce 
jour ont été 
diplômés entre 
2007 et 2012. 
Méthodologie : 
enquête menée 
en mars 2014 
par entretien 
téléphonique 
auprès de 439 
apprentis de 
niveaux 3, 2 et 1 
sortis en 2009, 
2010 et 2011.

(7) INSERTION : 
basée sur 
l’enquête Devenir 
des apprentis pour  
l’observatoire de 
l’Apprentissage

Nota bene :  
des données 
plus complètes 
sur la réussite 
aux examens et 
l’insertion des 
apprentis en Pays 
de la Loire sont 
disponibles en 
Annexe 7.
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80%
c’est le taux de réussite  

aux examens quel que soit  
le niveau et le territoire  
en moyenne en région  

Pays de la Loire (7)

PLUS DE NIVEAU 5 : taux d’insertion de 80 % à 6 mois
NIVEAU 4 : 86 % sont entrés dans la vie active 
en moins de 3 mois
NIVEAU 3, 2 ET 1 : 1er emploi ‹ 3 mois pour 91 %

76 à 86%
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2.6 — RÉSILIATION ET 
RUPTURES DE CONTRATS

Toute rupture de contrat d’apprentissage doit être 
motivée :
–  En période d’essai,
–  En cas d’obtention du diplôme, à la demande du 

jeune,
–  Par un accord commun entre les signataires. 
–  Par décision judiciaire

Cependant, cette motivation ne donne pas d’infor-
mation sur les véritables causes des ruptures. Les 
jeunes en phase de rupture peuvent ou non retrou-
ver une entreprise et éventuellement poursuivre 
leur formation d’où l’appellation ruptures « avec 
suite de contrat » ou « sans suite de contrat », et 
ce sont les ruptures « sans suite » qui interpellent 
sur la situation et le devenir du jeune, parfois livré 
à lui-même.

Nous présentons ci-après deux analyses, l’une 
conduite par le CEREQ (8), l’autre par la Région 
Île-de-France sur les ruptures en apprentissage. 
L’expérience de la CCI de Maine-et-Loire est dé-
taillée dans un second temps. Une analyse plus 
approfondie sur les ruptures et les dispositifs de 
lutte contre le décrochage peut être consultée en 
Annexe.

2.6.1. RETOURS D’EXPÉRIENCES :  
ÉTUDE CEREQ ET RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Le CEREQ a conduit une étude en mars 2010 dans 
la région Nord-Pas-de-Calais sur les ruptures de 
contrat d’apprentissage. Son analyse, ainsi que 
celle de la Région Île-de-France, éclaire la problé-
matique des ruptures en apprentissage.
« La comparaison du taux de rupture des contrats 
d’apprentissage avec celui d’autres contrats de 
travail ne révèle rien d’alarmant car les taux sont 
proches », estime le CEREQ. Cependant, les consé-
quences sociales pour les apprentis sont autre-
ment plus graves car ils sont souvent en situation 
de précarité sociale, en particulier dans les plus 
bas niveaux de qualification.

Le CEREQ considère cependant que les taux de 
résiliation des contrats d’apprentissage « doivent 
être interprétés avec prudence ». Il est en effet im-
portant de connaître le mobile précis de la rupture 
pour comprendre réellement les statistiques sur 
ce sujet et donc mettre en œuvre des mesures vi-
sant à réduire les abandons.

L’étude de la Région Île-de-France met en avant 
le lien de causalité fort entre les deux premiers 
facteurs de rupture (mauvais environnement de 
travail et incohérence perçue par le jeune entre 
sa formation et son travail réel) et les autres fac-
teurs dits « sociaux » : ainsi « les autres causes in-
terviennent aussi mais en moindre proportion. Elles 
agissent souvent comme déclencheur ou cause ap-
parente (conflit avec l’entreprise, mauvaise orien-
tation, problème social…) alors que le problème 
d’activité ou de sens de la formation par rapport à 
l’activité a depuis longtemps sapé la motivation du 
jeune. À l’inverse, la qualité de l’activité du jeune en 
entreprise et celle du lien entre travail et formation 
pourraient suffire à compenser des risques de rup-
ture périphérique (problèmes sociaux et logistiques, 
etc.). »

La Région Île-de-France estime ainsi qu’il faille 
instituer une dynamique vertueuse de mise en 
confiance de l’entreprise et de l’implication du 
jeune. Cette dynamique ne serait pas spontanée. 
Selon l’étude de la région Île-de-France, le jeune 
se placerait spontanément dans une position « at-
tentiste et d’apprenant » face à des sachants. Ceci 
correspond assez bien à ce qu’il était attendu de 
lui précédemment dans le système scolaire clas-
sique. De ce fait, le maître d’apprentissage hé-
site à lui confier des tâches à valeur ajoutée ou 
à « risque » car les capacités de l’apprenti sont 
sous-estimées.

Jean-Claude Guilbault, responsable de la promo-
tion de l’apprentissage et de l’alternance au sein 
de la CCI de Maine-et-Loire, résume aussi la dif-
ficulté de la rencontre entre un jeune apprenti et 
un maître d’apprentissage de la manière suivante : 
un jeune qui arrive en entreprise « ne sait pas qu’il 
ne sait pas », alors qu’un maitre d’apprentissage 
expérimenté, parfois, « a oublié qu’il savait » : de 

(8) CEREQ : 
Centre d’étude  

et de recherche 
sur les 

qualifications
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ces difficultés peuvent naître des incompréhen-
sions fortes entre apprenti et maître d’apprentis-
sage, qui pourraient simplement disparaître avec 
l’intervention d’un tiers de confiance : c’est en ce 
sens qu’œuvre le CFA de la CCI de Maine-et-Loire.

Il est par ailleurs important de noter que les taux 
et motifs de rupture varient fortement en fonc-
tion des secteurs (rupture principalement pour 
cause d’environnement difficile dans les métiers 
de bouche, mais raisons liées à la formation ou au 
contexte économique de l’entreprise dans l’indus-
trie ou le BTP). 
Selon le niveau de diplôme préparé les motifs de 
ruptures varient aussi. Par exemple, l’environne-
ment de travail est un motif de rupture plus fré-
quemment invoqué pour les diplômes de niveau 5. 

2.6.2. RETOUR D’EXPÉRIENCE DU CFA 
DE LA CCI DE MAINE-ET-LOIRE 

Chaque année, entre 600 et 700 ruptures inter-
viennent au sein du CFA de la CCI de Maine-et-
Loire. 25 à 35 % des ruptures ont une suite. Sur 
les dernières années, les ruptures sont en baisse, 
mais en trompe l’œil, car les ruptures sont à 
l’image des effectifs, en baisse : les proportions 
restent donc les mêmes. 

Au final, environ 16 % des contrats sont rompus 
et ne bénéficient pas de suite. Ces ruptures sans 
suites constituent le réel problème.

Pour Jean-Claude Guilbaut, pour mieux appré-
hender les ruptures – car les causes ne sont pas 
toujours faciles à identifier – il faut travailler sur 
les profils de rupture : quel profil de jeune, quel 
profil d’entreprise, quel âge, quel diplôme et 
quelle période ? La détermination de ces profils 
« à risque » permettra d’anticiper les ruptures 
quel qu’en soient les causes, qui peuvent être 
dans la réalité très variées.

Dans le cadre du Schéma Régional des Jeunesses, 
la CCI de Maine-et-Loire a répondu en 2015 à un 
appel à projet de la Région Pays de la Loire, afin 
d’identifier des dispositifs innovants de préven-
tion du décrochage scolaire des lycéens et de lutte 
contre les ruptures de contrats d’apprentissage. 

Quelques bonnes pratiques ont pu être identi-
fiées :
La réponse du CFA de la CCI de Maine-et-Loire 
s’est concentrée essentiellement sur la relation 
aux entreprises et a mobilisé des collaborateurs 
issus de l’ensemble des sites de formation de la 
CCI de Maine-et-Loire
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Après un examen attentif des pratiques et outils 
mobilisés par les équipes, quelques principes 
structurants ont été proposés par l’équipe-projet : 

–  Une logique : produire une boîte à outils orga-
nisée permettant à chaque établissement et/
ou filière, selon ses contraintes spécifiques, de 
choisir des axes de travail prioritaires et les ou-
tils ou ressources associés 

–  À la lecture des productions déjà disponibles, 
il a été privilégié un principe de mutualisation 
des outils ou de repérage de bonnes pratiques, 
internes et/ou externes au CFA de la CCI de 
Maine-et-Loire. 

–  Un enjeu pour l’équipe projet aura été de rendre 
visible et exploitable des pratiques parfois très 
locales, voire individuelles.

–  Un résultat attendu : constituer une boîte à outils 
évolutive, vivante (format numérique) mais aussi 
adaptée à des usages différents 

–  La consultation d’un groupe de chefs d’entre-
prises « témoin » sur chaque site

–  Une réorganisation des 6 objets initiaux en 3 
thèmes généraux, chacun décliné en 3 axes pour 
rassembler, classer, ajuster et mettre à dispo-
sition les bonnes pratiques et les outils à mo-
biliser.

LES BONNES PRATIQUES ET OUTILS À MOBILISER PEUVENT AINSI ÊTRE REGROUPÉES 
SOUS LES 3 THÈMES GÉNÉRAUX ET 9 SOUS-AXES SUIVANT : 

ACCOMPAGNEMENT DE L’ENTREPRISE DANS LA DÉFINITION  
DU BESOIN ET LE RECRUTEMENT D’APPRENTI

CONTRIBUTION À L’ACCUEIL ET À L’INTÉGRATION  
DE L’APPRENTI DANS L’ENTREPRISE

SÉCURISATION DU PARCOURS DE FORMATION  
EN ALTERNANCE DE L’APPRENTI

1

2

3

1   Aider l’entreprise à préciser son besoin de recrutement
2   Outiller l’entreprise pour l’évaluation et la sélection des candidats
3   Apporter un appui spécifique et renforcé pour des profils à risque

1   Renforcer, en l’anticipant, la préparation de l’accueil de l’apprenti 
au sein de l’entreprise

2   Renforcer le suivi de l’apprenti durant la période d’intégration dans 
l’entreprise

3   Outiller le Maître d’Apprentissage pour prévenir les ruptures en 
début de parcours

1   Renforcer l’implication de la famille de l’apprenti dans le suivi  
du parcours

2   Privilégier un accompagnement global, pas seulement 
pédagogique, de l’apprenti tout au long de son parcours

3   Renforcer les coopérations ente le CFA et l’entreprise dans  
la réalisation du parcours
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2.6.3. LEVIERS D’ACTIONS ET PISTES  
DE PROGRÈS (9)

De nombreux dispositifs de lutte contre les rup-
tures des contrats d’apprentissage ont été mis en 
place dans les territoires, dont le projet de boite à 
outils des bonnes pratiques de la CCI DE MAINE-
ET-LOIRE constitue un exemple. Quelques pro-
blématiques doivent néanmoins être gardées à 
l’esprit :

–  la loi oblige déjà les CFA à effectuer une visite 
d’entreprise en période d’essai ou au moins à 
conduire un entretien. Cependant, cette dis-
position est parfois irréaliste car ces visites 
sont chronophages et ont lieu surtout pendant 
l’été, principale période de mise en place des 
contrats… alors même que les formateurs sont 
en congés estivaux.

–  L’accompagnement des jeunes et des entre-
prises soulève la problématique des moyens 
alloués à la mise en place de ces mesures pré-
ventives de lutte contre les ruptures de contrat 
d’apprentissage. En effet, la plupart des me-

sures envisagées ou expérimentées sont effi-
caces, mais requièrent une implication humaine 
forte et des moyens financier que ne possèdent 
généralement pas les CFA, du moins pas à la 
hauteur requise.

–  Il importe de garder à l’esprit que les taux de 
ruptures varient aussi beaucoup avec les ni-
veaux et que ces dispositifs d’accompagnement 
doivent essentiellement cibler les premiers ni-
veaux. Pour le Centre d’Analyse Économique, 
« l’apprentissage constitue généralement une 
voie de seconde chance pour des jeunes en diffi-
cultés avec le cadre scolaire traditionnel ». L’ac-
compagnement de ces jeunes devrait donc être 
prioritaire pour obtenir une efficacité maximale 
dans la lutte contre le décrochage.

–  Il manque un dispositif d’analyse et d’évalua-
tion de ces initiatives afin de pouvoir construire 
un guide des bonnes pratiques global et géné-
ralisable en matière d’accompagnement des 
jeunes, des entreprises et plus spécifiquement 
des jeunes en phase de rupture.

(9) Pour plus  
de précision sur 
les dispositifs 
expérimentaux 
d’accompagne-
ment et plus  
d’informations 
sur les enquêtes 
Cereq et Île-
de-France, voir 
annexe 2
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2.7 — ET AILLEURS ? COMPARAISONS INTERNATIONALES

La situation de l’apprentissage est bien différente selon les pays européens. L’institut Montaigne a montré 
que le lien est fort entre taux de chômage des jeunes et niveau de développement de l’apprentissage, comme 
l’illustre le graph ci-dessous.

À titre de comparaison et pour éclairer la situation 
française, nous détaillons sommairement les cas 
allemand et anglais.
Le système d’apprentissage allemand est très 
développé, mature et performant. En Angleterre, 
la culture historique de l’apprentissage est plus 
faible, mais la dynamique de développement de 
l’apprentissage est très forte.

2.7.1. LE CAS DE L’ALLEMAGNE

Une première donnée permet de comprendre 
immédiatement la puissance du système d’ap-
prentissage allemand par rapport à son homo-
logue français : 16 % des jeunes allemands de 16 
à 25 ans suivent une formation en apprentissage 
contre 5,1 % en France en 2008.
Plus largement, en Allemagne, plus d’une per-
sonne sur deux a effectué une formation en ap-
prentissage contre une personne sur vingt en 
France.

Selon les études de l’iFRAP (10), l’organisation de 
l’apprentissage en Allemagne relève de la loi fédé-
rale du 14 août 1969 sur la formation profession-
nelle, révisée largement en 2005, soit seulement 
deux réformes en 45 ans... Cette loi qui dispose 
que la formation « doit apporter selon un déroule-
ment régulier les aptitudes, les connaissances et 
les capacités nécessaires à l’exercice d’une activité 
professionnelle qualifiée dans un monde du travail 
en évolution ». Il faut noter l’extrême stabilité du 
système d’apprentissage allemand. À l’inverse 
les évolutions permanentes de la règlementation 
sur l’apprentissage en France constituent un frein 
bien identifié et décrié par les entreprises, sans 
que les gouvernements ne puissent s’empêcher 
de remanier le système quasiment chaque année.

Selon l’iFRAP, « cette loi prévoit que « les règle-
ments de formation » en entreprise sont nationaux 
et élaborés par métier (356 métiers sont répertoriés 
menant à plus de 15 000 spécialités : ils ne peuvent 
être atteints que par la voie de l’apprentissage, ce 
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Source : 
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(10) iFRAP: 
Fondation pour la 
recherche sur les 

administrations 
et les politiques 

publiques
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qui garantit un rôle clé aux formations par appren-
tissage). Ces règlements (ou codes) de formation 
reposent sur la recherche de convergences entre 
les pratiques pédagogiques des entreprises sur le 
terrain. Ils sont élaborés entre les partenaires so-
ciaux et l’institut fédéral de la formation, le BIBB, 
en concertation avec la KMK (conférence des Ré-
gions, responsables de la partie théorique des for-
mations). Les règlements fixent les programmes, la 
durée de formation, la progression méthodique des 
séquences, les aptitudes des formateurs, les com-
pétences à faire acquérir et à vérifier chez les jeunes 
(compétences techniques mais aussi transverses). »

Ce sont ensuite les chambres consulaires alle-
mandes (Industrie und handelskammer – IHK) qui 
conseillent et contrôlent les entreprises dans l’ap-
plication des règlements (dont la qualification des 
formateurs). Ceci constitue encore une grande 
différence avec la France où ce contrôle est sou-
vent effectué par des milieux académiques plu-
tôt étrangers aux logiques d’entreprise. Dans les 
deux pays, les chambres consulaires ont la charge 
des examens intermédiaires et finaux.

Enfin, l’iFRAP précise que « l’absence de contrainte 
légale (notamment en termes de contributions fi-
nancières) pour les entreprises est contrebalancée 

par leur fort sentiment de responsabilité et l’en-
gagement de leurs partenaires sociaux (actifs par 
exemple dans les commissions techniques des IHK) 
dans un esprit de consensus (Konsensprinzip) pour 
analyser l’évolution des métiers et pour « offrir des 
opportunités de formation et d’emplois futurs » dans 
la branche. » Ainsi le contenu des formations, les 
conditions de travail, les standards métiers et la 
supervision sont des thématiques discutées et né-
gociées régulièrement. 

Cette étude de l’iFRAP montre aussi clairement 
un élément qui fait toujours autant l’objet de sus-
picion fortes dans les milieux académiques fran-
çais  : l’édiction des contenus de formation peut 
– et doit–  être le fait des partenaires sociaux et 
non de l’Éducation Nationale. Plus encore, le sys-
tème allemand montre que ce type d’organisation 
ne nuit pas à l’employabilité des apprentis, comme 
cela est souvent craint en France. Au contraire, 
elle l’améliore par une connaissance réelle et une 
anticipation pragmatique des besoins du marché 
à long terme. Enfin, il faut remarquer que l’impli-
cation et le sentiment de responsabilité des en-
treprises allemandes concernant l’apprentissage 
ne sont probablement pas au même niveau qu’en 
France.

SCHÉMA DE L’ORGANISATION DU SYSTÈME ÉDUCATIF ALLEMAND

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE

ENSEIGNEMENT
PRIMAIRE

Apprentissage
École 

professionnelle
École 

pro sup

Gymnasium

Universités technologiques Universités

Formation en apprentissage

ÉCOLE PRIMAIRE

Realschule
Hauptschule

Transition
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Quelques points supplémentaires font la force du 
système d’apprentissage allemand qui méritent 
d’être relevés :

–  Décentralisation : l’État fédéral allemand ne 
dépense rien pour les apprentis. L’apprentis-
sage est à la charge des Länder qui en 2010, ont 
dépensé 3 milliards d’euros, soit 1 875 € par ap-
prentis.

–  L’apprentissage est d’abord une voie de qualifi-
cation intermédiaire : 80 % des apprentis alle-
mands correspondent au BAC Pro. En France, 
l’écrasante majorité des apprentis prépare un 
diplôme de niveau 5 et 4. Bien que l’apprentis-
sage dans le supérieur se développe fortement 
depuis quelques années, la perception des 
jeunes, des familles et des milieux académiques 
reste celle d’une voie dévalorisante. Ce n’est pas 
du tout le cas en Allemagne, notamment du fait 
d’une forte présence de l’apprentissage pour la 
préparation de diplômes plus élevés.

–  Les entreprises allemandes anticipent forte-
ment leur GPEC. Cela les conduit notamment à 
pré-embaucher majoritairement (dans les deux 
tiers des cas) leurs apprentis contre seulement 
un tiers en France.

–  Selon l’IREF, l’un des objectifs du système dual 
est que « les apprentis n’aient pas exclusivement 
une connaissance théorique du métier, donc né-
cessairement détachés de la réalité du travail 
en entreprise, mais qu’ils acquièrent une réelle 
« compétence d’action ». Dans ce cadre, la notion 
de métier est importante : elle recouvre un en-
semble structuré et cohérent de connaissances 
et de savoir-faire techniques pour un champ 
professionnel précis, et reconnu au niveau na-
tional.

Enfin, l’Allemagne va devoir faire face dans les 
années à venir à un déficit démographique qui va 
fortement impacter son système d’apprentissage : 
en effet, sa population de jeunes va diminuer de 
1,2 million entre 2011 et 2020, soit une baisse de 
15 %, selon l’OCDE. Cela engendrera nécessaire-
ment un accroissement de la valeur de l’apprenti, 
mais aussi une réflexion sur « l’importation » d’ap-
prentis si le système doit perdurer tel quel.

2.7.2. LE CAS DU ROYAUME-UNI

Le Royaume-Uni n’a pas une grande culture de 
l’apprentissage. En revanche son développement 
y est fort depuis le début des années 2000. Le 
nombre d’apprentis est passé de 200 000 apprentis 
en 2000 à près de 800 000 en 2014, soit un quadru-
plement du nombre de jeunes formés.

Les dispositifs incitatifs pour le recrutement des 
apprentis sont globalement plus simple qu’en 
France. L’État prend en charge une partie du coût 
de formation de l’apprenti selon l’âge. Ainsi, 100 % 
du coût de l’apprenti est pris en charge par le mi-
nistère de l’Éducation entre 16 et 18 ans pour un 
salaire minimum de 2,68 (soit 3,6 €) pounds par 
heure. Puis le ministère des Affaires prend en 
charge 50 % entre 19 et 24 ans du coût de la forma-
tion pour une rémunération horaire de 5 pounds/
heure, soit 6,73 € (en dessous de 21 ans) et jusque 
50 % à partir de 25 ans, pour un coût horaire de 6,3 
pounds, soit 8,5 €.

Une subvention pour la partie pédagogique de 
la formation, est souvent versée directement au 
centre de formation auquel les entreprises dé-
lèguent ces aspects. Une subvention de 1 800 € par 
apprenti renouvelable 10 fois peut être octroyée 
aux grands groupes.

Il semble que des réformes structurelles plus 
lourdes soient même en discussion :

–  Les entreprises de chaque branche concernée 
devront choisir seules pour chaque métier les 
compétences et qualifications à acquérir par 
l’apprenti. Ce dispositif est déjà en expérimenta-
tion dans quelques secteurs clés.

–  Les formalités administratives sont rendues 
moins complexes.

–  Les entreprises vont verser directement aux CFA 
leur contribution (qu’ils auront pour partie reçue 
de l’Etat). Celui-ci sera donc moins impliqué 
(donc des économies à la clé) et les entreprises 
auront plus de flexibilité.

–  Des autorités de contrôle indépendantes se-
raient mises en place pour l’évaluation des ap-
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prentis afin que les qualifications soient recon-
nues partout et soient indiscutables : ce type de 
dispositif constitue l’une des recommandations 
fortes du Conseil d’Analyse Économique pour 
une réforme performante de l’apprentissage en 
France.

–  Le rythme de l’apprentissage serait de 4 jours 
en entreprise et 1 jour en école. Moins de savoir 
théorique et plus de compléments pratiques. 

–  En parallèle, un niveau minimum d’anglais et de 
mathématique devra être validé avant l’entrée 
en apprentissage. Le niveau actuel, trop faible, 
est un frein à l’employabilité des jeunes. 

2.7.3. STATISTIQUES COMPARÉES

Les statistiques suivantes donnent quelques indi-
cations sur l’apprentissage en France, Allemagne 
et Royaume-Uni.

Il faut noter que l’importante différence de dé-
pense publique par apprenti entre l’Allemagne 
et la France notamment s’explique en partie par 
les fortes exonérations de charges dont bénéfi-
cient les entreprises françaises pour l’embauche 
d’apprentis. Là où la France subventionne tous les 
apprentis, l’Allemagne concentre les aides sur les 
publics les plus en difficultés.

PAYS FRANCE (en €) ALLEMAGNE (en €) ROYAUME-UNI (en €)

Dépense publique

2,8 milliards versés  
par l’État 

+ 1,9 milliard par  
les régions

2,63 milliards 
(dont 1,6 versés par 

l’Agence Fédérale pour 
l’emploi)

+ 3,43 milliards versés  
par les Länder (dont 

3,14 milliards versés pour 
les écoles professionnelles)

2 milliards versés  
par l’État et ses agences

Total dépense publique 4,7 milliards (11) 6,06 milliards 2 milliards

Effectifs Environ 430 000 en 2012 1,6 million 800 000 

Dépense publique/ 
apprenti 11 217 € 4 040 € 3500 €

Part des jeunes  
en apprentissage  
(15-24 ans)

5 % 16 % -

Taux de chômage  
(15-24 ans) 24,8 % 7,8 % -

Âge moyen de l’apprenti 18,7 ans 20 ans -

Durée de l’apprentissage 18 mois 36 mois -

Présence dans l’industrie 57 % 41 % -

Présence dans les services 43 % 59 % -

Répartition dans les types 
d’entreprises TPE TPE/PME/ETI/Grandes 

Entreprises -

Taux pré-embauche 33 % 66 % -

Salaire apprenti imposable NON OUI OUI

(11) Dans  
Les freins non  
financiers au  
développement de 
l’apprentissage, 
l’IGA estime la 
dépense publique 
à 8 milliards. 
Février 2014 
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TEMPS DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION DES APPRENTIS

PAYS FRANCE (en €) ALLEMAGNE (en €) ROYAUME-UNI (en €)

Rémunération  
de l’apprenti

10 335 € 1re année  
ou apprenti de 18 ans

12 207 € 2e année  
ou 20 ans

15 028 € 3e année  
ou 21 ans

8 050 € la 1re année

8 650 € la 2e année

9 250 € la 3e année

5 720 € 1re année  
ou 16-18 ans

10 348 € de 19 à 20 ans

13 650 € pour  
les plus de 21 ans

Temps de travail
35 h par semaine

26 semaine en entreprise
20 semaines en école

24,5 h en entreprise
14 heures en école

pendant 46 semaines

32 h en entreprises
8 heures en école

46 semaines

Heures annuelles de 
travail en entreprise 910 h 1 127 h 1 472 h

Heures annuelles en CFA 700 h 644 h 368 h

Taux horaires pour  
l’employeur pour  
un apprenti de 20 ans  
en 2e année

13,40 € 7,67 € 7,02 €

2.7.4. BILAN

« La coordination entre les besoins des entreprises 
en matière de compétences et la formation des 
jeunes sera plus performante si elle est décentrali-
sée et sans intermédiaire » selon l’IREF (12).

Conclusion : que ce soit au Royaume-Uni ou en Al-
lemagne, le système d’apprentissage fonctionne 

car les apprentis sont formés en fonction des be-
soins des entreprises qui gèrent les formations.

En France, les besoins sont assez largement igno-
rés. On en parle plus qu’on en fait. 
Dans ces autres pays, par ailleurs, les jeunes 
passent beaucoup plus de temps dans les entre-
prises qu’en France, et sont payés à la compé-
tence et non à l’âge.

(12) IREF:  
Institut de 

Recherches 
Économiques  

et Fiscales 
(Think Tank)



― PAGE 33 

Portrait d’apprenti
DIDIER GARNIER 
Restaurateur à Londres

Après avoir obtenu son CAP Restaurant 
en 1973 à la CCI d’Angers, Didier 
Garnier crée, à seulement 24 ans, la 
Brasserie St Quentin qui devint l’une des 
chaînes de restaurants les plus connues 
des années 80. 

Depuis, Didier Garnier est propriétaires 
de deux établissements à Londres dans 
le quartier de Earl’s court et Chelsea : 
le Garnier et le Colombier (55 salariés à 
son actif), Il est également membre de 
l’Académie Culinaire en Angleterre.

Didier Garnier garde un excellent 
souvenir de sa formation au sein  
de la CCI qui lui a notamment permis  
de partir à Londres grâce au dispositif 
de placement à l’étranger mis en place 
par monsieur Blaineau, directeur  
du CFA en 1973.
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Portrait d’apprenti
LINDA DUQUESNE  
Enseignante en Coiffure 
CAP/BP/MC

Linda Duquesne a effectué son CAP 
et son BP en apprentissage à la CCI 
d’Angers et de Cholet. Elle devient 
ensuite responsable d’un salon à 
Calais et à Tours. Elle progresse 
rapidement grâce à de nombreux 
stages (couleur, forme, coupe, 
chignon, management…) et participe 
à plusieurs défilés de modes, et 
salons de mariage et finit lauréate 
aux championnats de France de 
coiffure dans la catégorie « Coiffure 
de Mariée » et « Coupe Homme ».

Pendant dix ans, Linda Duquesne 
tient deux salons de coiffure dans 
le sud de la Touraine. Elle revendra 
par la suite ses salons à ses 
collaboratrices pour se consacrer 
à l’enseignement. En effet, Linda 
Duquesne devient formatrice 
auprès des apprentis, auxquels 
elle transmet, depuis trois ans, son 
savoir-faire et ses connaissances.

FORMATIONS
– CAP Coiffure, 1988, CCI Angers

– BP Coiffure, 1991, CCI Cholet

–  VAE Brevet de maitrise, Niveau 3, 
2012, Le Mans
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Orientations 
principales pour une 
nouvelle politique de 
l’apprentissage

3

3.1 — DES PROFESSIONNELS  
AU CŒUR DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE...

La toute première et principale orientation à 
mettre en œuvre pour assurer le développement 
de l’apprentissage consiste à remettre les profes-
sionnels – et leurs structures de représentation : 
branches et CCI  – au cœur des dispositifs d’ap-
prentissage. Il est plus que temps de rééquilibrer 
l’apprentissage en donnant plus de poids aux en-
treprises dans un système dont la gouvernance est 
majoritairement institutionnelle et académique. 

Cette recommandation, nous en sommes 
conscients, se heurte à la vision centralisée de 
l’État français. Mais le partage du pouvoir de dé-
cision au profit des entreprises est la clé de l’ef-
ficacité du système allemand et de la très forte 
croissance de l’apprentissage au Royaume-Uni. 
L’apprentissage ne « décollera » pas en France 
sans ce changement majeur de paradigme.

3.1.1. REPLACER L’ENTREPRISE AU CENTRE DE 
LA DÉFINITION DES QUALIFICATIONS

La Conseil d’Analyse Économique (décembre 
2014) explique que « dans le système de l’apprentis-
sage [français], le ministère de l’Éducation Nationale 
joue un rôle central ». Cette spécificité française 
s’est vue renforcée depuis la « loi Guichard » de 
1971. « La validation des formations en apprentis-
sage ouvertes auprès des Centres de Formation des 
Apprentis est du ressort de la Région et du Rectorat 
au terme d’une procédure lourde qui constitue un 
frein au développement de l’apprentissage, surtout 
pour les faibles niveaux de qualification ». 

Le CAE estime par ailleurs, que « l’Éducation Natio-
nale, trop éloignée de l’entreprise, ne semble avoir ni 
les moyens, ni les incitations pour offrir aux jeunes 
des formations professionnelles qui valorisent suf-
fisamment des compétences pratiques, rapidement 
opérationnelles, combinées à des connaissances 
transférables d’un secteur à l’autre, mais pas forcé-
ment générales au sens académique du terme. Dans 
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les pays où l’apprentissage joue un rôle important, 
ce sont les entreprises, organisées au niveau du sec-
teur ou de l’industrie, qui structurent l’essentiel du 
contenu des formations. »

En effet, « il faut deux ans pour faire évoluer des di-
plômes au niveau national : c’est bien trop long ! », 
estime Jean-Claude Guilbault, responsable de la 
promotion de l’apprentissage et de l’alternance à 
la CCI de Maine-et-Loire. « Il faut revoir la défini-
tion des qualifications et transférer cette tâche aux 
partenaires sociaux, comme cela est le cas en Alle-
magne, par exemple ».

Le Président de la CCI Paris-Île-de-France, 
Pierre-Antoine Gailly, estime (13) que « le bascule-
ment progressif des formations professionnelles par 
voie scolaire vers l’apprentissage semble très per-
tinent ».

De fait, estime le CAE, « la place et le rôle des pro-
fessionnels pour la conception du diplôme sont en 
pratique limités. Ni les entreprises ni les jeunes ne 
trouvent leur compte entre l’apprentissage, perçu 
comme trop exigeant en terme de formation acadé-
mique et trop peu adaptable aux besoins des entre-
prises, et le contrat de professionnalisation, souvent 
trop spécifique dans une perspective de mobilité 
professionnelle ».

Il n’y a malheureusement guère d’illusions à se 
faire sur la perspective d’un transfert rapide de 
la définition des qualifications de l’Éducation Na-
tionale vers les entreprises. La CCI de Maine-et-
Loire appelle donc en premier lieu les institutions 
régionales à intégrer réellement et rapidement les 
organisations professionnelles et les CCI dans les 
instances régionales de concertation qui relèvent 
de leur compétence. Cette action pourra avoir un 
effet concret sur le développement de l’apprentis-
sage dans les territoires. 

3.1.2. INCITER LES BRANCHES 
PROFESSIONNELLES À NÉGOCIER  
SUR L’APPRENTISSAGE

Les partenaires sociaux ont l’obligation de négo-
cier tous les 3 ans sur les priorités, les objectifs et 
les moyens de la formation professionnelle.

Cependant, l’apprentissage n’est pas un thème à 
aborder « obligatoirement ».

Des négociations spécifiques à cette thématique 
permettraient de dynamiser l’appropriation de 
l’apprentissage par les chefs d’entreprises et 
par les syndicats salariés. Cela permettrait par 
exemple de mettre en place des objectifs quanti-
tatifs et qualitatifs de développement de l’appren-
tissage et ainsi de renforcer l’engagement des 
partenaires sociaux.

3.1.3. IMPLIQUER PLUS FORTEMENT LES CCI 
DANS LES INSTANCES DE CONCERTATION

Cette implication des CCI passerait notamment 
par leur invitation systématique aux travaux du 
Bureau du CREFOP (14) sur l’apprentissage, la for-
mation des salariés et des demandeurs d’emploi, 
à défaut d’en être membres de plein droit. Ceci 
constitue une demande officielle du réseau des 
CCI aux candidats aux élections régionales de 
2015.

Selon l’IGA (15), c’est au sein de ce type d’instance 
que peut être garanti la cohérence de la politique 
de l’apprentissage s’appuyant sur une concerta-
tion approfondie sur ses objectifs. Cependant, et 
au regard du champ très vaste des attributions 
confiées aux nouvelles instances de concertation, 
l’IGA recommande que des moyens de fonctionne-
ment adaptés leur soient donnés.

Par ailleurs, en Pays de la Loire, les CCI ne sont 
pas associées aux réunions des SPO (16), ce qui 
semble incohérent pour envisager une coordina-
tion efficace des acteurs de la formation notam-
ment professionnelle. 

CCI France (17) constate par ailleurs, que les repré-
sentants du monde économique sont trop souvent 
exclus ou peu écoutés dans les débats concernant 
la carte régionale des formations professionnelles 
initiales.

(13)
Apprentissage : 

faut-il s’inspirer du 
modèle allemand.  

Pierre-Antoine 
Gailly, 2015.

(14) CREFOP : 
comité régional 
de l’emploi, de 
la formation et 
de l’orientation 

professionnelles

(15) IGA : 
Inspection 

Générale de 
l’Administration

(16) SPO : 
Service Public de 

l’Orientation

(17) CCI France 
est la tête  

de réseau du 
réseau des CCI
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Plus largement, il n’existe pas d’instance 
régionale dédiée à l’apprentissage où les 
acteurs pourraient travailler ensemble à la 
définition de la politique régionale. 

CCI France propose donc un véritable 
processus de codécision entre les acteurs 
du monde institutionnel et académique 
et les acteurs économiques pour 
définir les formations indispensables au 
développement des entreprises, à leur 
besoins de main d’œuvre et de qualification 
selon les secteurs professionnels et 
les territoires. L’association, voire la 
prépondérance, dans certains pays comme 
l’Allemagne, du monde économique à la 
définition des politiques d’apprentissage en 
garantit le succès. 

Proposition : créer un SPRA (service public 
régional à l’apprentissage) sur le modèle des 
SPRO. Un des premiers objectifs serait de 
coordonner la prospection des entreprises 
de la région et de recenser le potentiel de 
contrats d’apprentissage. 

Cette recommandation d’une meilleure coordina-
tion des acteurs est d’ailleurs aussi reprise par 
l’IGA dans son étude sur les freins non financiers 
au développement de l’apprentissage (pôle em-
ploi, branches, missions locales, CCI, etc.)

3.2 — ...S’APPUYANT SUR DES 
PARCOURS DE FORMATION 
ADAPTÉS…
Au-delà d’une meilleure implication des acteurs 
professionnels dans l’apprentissage, la seconde 
orientation principale que nous jugeons essentiel 
de mettre en œuvre consiste en l’optimisation ou 
parfois la modification substantielle des disposi-

tifs de formation, afin qu’ils correspondent mieux 
aux besoins réels tant des apprentis que des em-
ployeurs.

3.2.1. RECONSIDÉRER L’ÉLABORATION  
DE LA CARTE DE FORMATION

Maintenir une offre de niveau 5 de qualité
La problématique est connue et statistiquement 
démontrée  : l’apprentissage se développe for-
tement pour les niveaux 1 et 2 et baisse dans 
les mêmes proportions pour les niveaux 5 et 4, 
qui préparent à des métiers à l’image souvent  
négative.

Il existe alors un enjeu fort sur l’équilibre à trou-
ver dans la réorientation des crédits actuellement 
constatés au profit des niveaux 1 et 2 mais qui 
laisse la situation des niveaux 4 et 5 exsangue. Il 
convient de travailler aussi sur la représentation 
de ces secteurs auprès des jeunes et des familles 
(qualité du travail et des conditions de vie) dans un 
contexte de raréfaction de la main d’œuvre et de 
départs en retraite importants dans les années à 
venir dans ces niveaux de qualifications. 

Orienter l’apprentissage dans le supérieur dans 
une logique de promotion sociale
Au vu des enjeux sociaux que représente l’appren-
tissage, il est important que ce système, dans le 
supérieur, s’inscrive en particulier dans une lo-
gique de promotion sociale pour des jeunes en 
situation de fragilité et leur permettre ainsi de 
poursuivre des études.

La stagnation, voire la baisse, des crédits octroyés 
à l’apprentissage, vont se confirmer dans les an-
nées à venir. À moyen constant, il n’est donc a 
priori pas possible de viser un apprentissage dans 
le supérieur pour « tous ceux qui le souhaitent », 
d’autant plus dans une perspective, abordée plus 
loin, de réaffectation de la taxe d’apprentissage 
principalement aux niveaux 4 et 5, où l’effet de 
levier pour l’employabilité des jeunes est le plus 
fort.
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3.2.2. INSTAURER UN SYSTÈME UNIQUE DE 
CERTIFICATION DES FORMATIONS EN ALTER-
NANCE 

Cette proposition du Conseil d’Analyse Écono-
mique (CAE) part du constat que le contrôle qua-
lité est très hétérogène et obéit à des critères 
différents entre régions et types de formation (di-
plôme, titre, certificat de qualification profession-
nelle – CQP).

Le système unique de certification défendu par 
le CAE pourrait être mis en place à travers des 
agences et commandité par une commission na-
tionale réunissant toutes les parties prenantes 
(branches professionnelles, Éducation Nationale, 
ministère du Travail, experts indépendants). Cette 
commission fixerait le cahier des charges des for-
mations. Elle définirait  une véritable politique na-
tionale de la formation professionnelle, initiale et 
tout au long de la vie.

Le CAE explique ainsi que « dans les pays où l’ap-
prentissage est développé, les entreprises jouent un 
rôle de premier plan dans le choix des formations et 
de leur contenu. Ceci s’accompagne de la nécessité 
d’une certification rigoureuse qui conditionne le bé-
néfice des subventions publiques. Dans le système 
actuel, en pratique, le bilan pédagogique et financier 
auquel sont astreints les prestataires de formation 
n’a pas de conséquence sur le maintien de leur agré-
ment. Il s’agit donc de mettre en place des critères 
plus exigeants, fondés en partie sur l’insertion et le 
devenir professionnel des individus formés. »

Pour le CAE, au vu de ce qui existe dans d’autres 
secteurs (audit et certification des comptes, des 
bilans et des produits financiers), un système ef-
ficace de certification doit notamment assurer le 
respect de certains principes :

–  la puissance publique doit veiller à la qualité et 
aux contenus de l’offre, car elle est en charge de 
l’intérêt général et non pas des intérêts particu-
liers ;

–  les entreprises, au sein des branches profes-
sionnelles, doivent participer, avec les autres ac-
teurs, à la définition des contenus, car elles sont 
en contact direct avec la demande ;

–  les contenus des formations doivent tenir compte 
de la demande des secteurs, mais aussi des évo-
lutions sectorielles et de la nécessité de former 
aux savoirs qui seront nécessaires dans le futur.

3.3 — …SUPPORTÉS DES 
DISPOSITIFS JURIDIQUES  
ET FINANCIERS PERTINENTS
Cette troisième orientation principale que nous 
recommandons porte sur des problématiques 
cruciales qui entravent le développement de l’ap-
prentissage : le contrat d’apprentissage, souvent 
peu adapté à la réalité, et les modalités d’alloca-
tion des ressources qui financent l’apprentissage.

3.3.1. ASSOUPLIR LE CADRE JURIDIQUE  
DE L’APPRENTISSAGE

Simplifier et dématérialiser les contrats  
d’apprentissage
La première mesure d’assouplissement du cadre 
contractuel consisterait dans un premier temps à 
simplifier le contrat d’apprentissage trop com-
plexe, en particulier pour les TPE qui embauchent 
les deux tiers des apprentis en France.

Par ailleurs, l’IGA dans son rapport sur les freins 
non financiers au développement de l’apprentis-
sage insiste sur la nécessité de mettre en place 
un contrat d’apprentissage entièrement dématé-
rialisé.

Ces deux dispositifs contribueraient à alléger les 
formalités et les démarches et à rendre les entre-
prises plus autonome. Cependant, l’accompagne-
ment individuel des entreprises qui en éprouvent 
le besoin doit rester la règle. 

Harmoniser les modes de ruptures des contrats.
L’IGA, mais aussi le CAE, recommandent l’aligne-
ment des modes de rupture du contrat d’appren-
tissage sur celui du CDD, à l’instar du contrat de 
professionnalisation sous CDD. Ils considèrent 
que l’appel au juge prud’hommal pour rompre le 
contrat d’apprentissage n’offre qu’une protection 
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très relative. Cet alignement des modalités de 
rupture rendrait plus lisible la règlementation des 
contrats. Ceci ne pourrait que dynamiser l’em-
bauche d’apprentis par la réduction des craintes 
des employeurs dûes à une mauvaise connais-
sance du droit particulier de ces contrats.

3.3.2 REPENSER LE FINANCEMENT  
DE L’APPRENTISSAGE

Instaurer un plan durable d’indemnités  
aux entreprises
En matière d’apprentissage notamment, force est 
de constater que l’Etat est incapable de garantir 
sur la durée, la stabilité des mesures d’incita-
tion et de compensation économique qu’il met en 
place (18).

Les exemples d’exonération de charges chan-
geantes selon les années sont assez éloquents. 
En 2015, la prise en charge du salaire par l’État 
des apprentis mineurs a créé un effet d’aubaine 
sur cette population habituellement peu courue 
des chefs d’entreprise qui trouvent logiquement 
ces jeunes « assez peu matures » par rapport à 
leurs ainés, etc. Les revirements d’une année sur 
l’autre sont aussi catastrophiques pour l’emploi 
d’apprentis tant ils mettent les employeurs dans 
l’expectative. Il en a été ainsi par exemple du re-
virement règlementaire entre 2014 et 2015 quant 
aux « travaux dangereux ». Autre point pourtant 
simple à comprendre : ne pas faire d’annonce 
durant les périodes de recrutement et donc de si-
gnature des contrats ! Changer les règles en cours 
de jeu agit comme une véritable douche froide sur 
les entreprises !

La CCI de Maine-et-Loire propose la mise en place 
d’un Plan Apprentissage pour 5 ans qui garantisse 
des mesures stables et de la visibilité pour les en-
treprises sur le moyen et long terme. L’apprentis-
sage ne peut pas se développer sereinement si les 
entreprises craignent des changements de règle-
mentation handicapants ou si elles sont à l’affut 
d’effet d’aubaine ponctuel qui les incite à reporter 
leurs recrutements. 

L’État ne peut espérer « doper » le développement 
de l’apprentissage par des effets d’aubaine éco-
nomique permanents. Cela constitue la meilleure 
preuve de son échec à mettre en place un véritable 
cadre vertueux de développement de l’apprentis-
sage, hors gadget économico-fiscal.

Enfin, de manière plus générale, CCI France re-
commande que les entreprises de 11 à 250 sala-
riés bénéficient aussi des dispositifs d’exonération 
prévus pour l’embauche d’un premier apprenti ou 
d’un apprenti supplémentaire, au même titre que 
les plus grandes et les plus petites entreprises. 

Un besoin de changement global de perception 
de l’apprentissage par les entreprises
Pour changer la perception de l’apprentissage par 
les entreprises, il faut changer la pratique. L’ap-
prentissage doit  répondre aux besoins des entre-
prises.

Pourquoi des indemnités aux entreprises ?
1   L’entreprise rémunère l’apprenti qui passe une 

partie de son temps au CFA. L’indemnité com-
pensatrice compense donc ce temps où l’en-
treprise ne dispose pas de son employé. Elle 
favorise aussi l’assiduité des apprentis aux 
cours du CFA.

2   L’entreprise doit consacrer du temps, de l’éner-
gie et de la matière à la formation et l’accom-
pagnement de l’apprenti en assurant ou faisant 
assurer le tutorat du jeune par une personne 
compétente et formée. La formation d’un ap-
prenti est donc un vrai choix de l’entreprise et 
un investissement significatif. 

Les changements règlementaires trop fréquents 
perturbent les choix d’investissement à moyen 
terme de l’entreprise dans la formation et l’em-
bauche d’un apprenti. Plus généralement, il s’agit 
de convaincre les entreprises que l’apprentissage 
est un dispositif de pré-recrutement, de qualifi-
cation professionnelle et de GPEC, à l’instar de la 
situation allemande et de son système dual.

(18) Pour le 
détail des aides 
actuellement en 
vigueur en Région 
Pays de la Loire, 
voir Annexe 3.
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Affecter la taxe d’apprentissage  
principalement à l’apprentissage !
Selon le CAE, en 2010, 38 % de la taxe d’appren-
tissage étaient affectés à l’enseignement pro-
fessionnel et technologique hors apprentissage 
(source CNFTVL Rapport 2012, p.31).

Ainsi, remarque le CAE, « passer par le canal de 
la taxe d’apprentissage est une façon peu transpa-
rente de financer l’enseignement supérieur et la 
recherche et conduit à détourner des ressources de 
l’apprentissage proprement dit. Le financement des 
établissements d’enseignement supérieur et de re-
cherche doit passer par d’autres canaux que la taxe 
d’apprentissage, dans le cadre d’une réforme plus 
globale, pourvu bien sûr que ce financement ne soit 
pas réduit. La loi Sapin du 5 mars 2014 réduit de 31 à 
23 % la part du « hors quota » dans le total de la taxe 
d’apprentissage. Cette évolution, bien que réduisant 
le financement de l’enseignement supérieur, est fa-
vorable à l’apprentissage ».

Néanmoins, les subventions accordées par l’État 
aux régions pour inciter les employeurs à embau-
cher des apprentis ne permettent pas de cibler 
les dépenses d’apprentissage vers les publics les 
moins qualifiés car elles ne sont pas modulées en 
fonction du niveau de diplôme. La loi de Finances 
pour 2014, qui cible le crédit d’impôt de 1  600 € 
bénéficiant aux employeurs d’apprentis vers les 
diplômes ou titres de niveaux inférieurs ou égaux 
à Bac + 2, constitue un premier pas vers une telle 
modulation qui reste néanmoins insuffisante, es-
time le CAE.

Le système actuel conduit parfois même à détour-
ner des ressources dévolues à l’apprentissage 
vers des formations de l’enseignement supérieur 
qui se déroulent parfois hors apprentissage. Les 
entreprises ou à défaut les collecteurs ne ciblent 
pas la taxe d’apprentissage d’abord sur l’appren-
tissage ni en priorité sur les publics dont l’em-
ployabilité sera la plus améliorée via l’apprentis-
sage.

En complément de la réaffectation de la taxe d’ap-
prentissage, le CAE fait ainsi remarquer que « les 
études empiriques suggèrent que les entreprises 
sont très sensibles au coût de recrutement d’un ap-
prenti, ce qui justifie des subventions publiques im-
portantes. Pour accroître les ressources destinées 
à l’apprentissage il serait possible de réallouer une 
partie des dépenses consacrées aux emplois d’ave-
nir vers la formation en alternance dans le secteur 
marchand, notamment pour financer les formations 
de préapprentissage et la modulation des subven-
tions vers les faibles niveaux de diplôme ».
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Harmoniser les calculs de coûts et réaffirmer la 
gratuité de la formation
L’IGA, se basant sur des analyses du CNFPTLV 
(Conseil national de la formation professionnelle 
tout au long de la vie), constate des écarts très im-
portants de coût pour des formations identiques, 
parfois au sein d’une même région. 

Dans la même perspective, l’Inspection générale 
de l’administration considère que des pratiques 
« contestables » sont constatées concernant les 
coûts des formations à proprement parler. Elle 
recommande donc, pour harmoniser les pratiques 
et respecter le principe d’égalité de traitement des 
apprentis, d’expliciter dans la loi, directement et 
clairement, l’objectif et l’obligation de gratuité de 
la formation par apprentissage pour les apprentis 
comme les entreprises. Elle recommande par ail-
leurs que le CNFPTLV définisse, en concertation 
avec les acteurs de l’apprentissage et en appui sur 
l’existant, les modes et natures des prestations 
facturées aux apprentis (frais d’accès aux foyers, 
photocopies, centre documentaire).

À ce titre, la CCI de Maine-et-Loire fait remarquer 
que l’objectif d’harmonisation est globalement né-
cessaire et celui de gratuité globalement louable. 
Mais il n’est guère de gratuité possible pour les 
jeunes et les entreprises sans contribution subs-
tantielle en remplacement, par les Régions ou 

l’État. En effet, la dévolution de missions nou-
velles sans affectation de moyens adéquats n’en 
reste pas moins une aberration de gestion qui 
entrave de facto la mise en place de la gratuité 
effective pour les jeunes et les entreprises.

À cet effet, CCI France constate que le finance-
ment de l’apprentissage est problématique car 
non-sécurisé. Elle propose que les établissements 
d’enseignement supérieur formant des apprentis 
puissent avoir une garantie de financement via les 
Régions ou l’État au même titre que les universi-
tés. Par ailleurs, il faudrait pouvoir facturer aux 
apprentis de l’enseignement supérieur, une partie 
de leur formation. Cela peut d’autant plus s’envi-
sager dans une perspective de ressource globale 
constante, voire à la baisse, et alors que l’objectif 
premier est bien de maintenir la gratuité complète 
pour les premiers niveaux où une contribution fi-
nancière des apprentis peut être rédhibitoire. En 
résumé, la logique de CCI France est de proposer 
que l’apprentissage dans le supérieur soit finan-
cé comme l’enseignement dans le supérieur et 
non comme l’apprentissage.
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Portrait d’apprenti
SOPHIE DANGREMONT
Opticienne au Mans

Après avoir effectué un BTS Opticien 
Lunetier en alternance à la CCI 
d’Angers, Sophie DANGREMONT a signé 
un CDI, puis est devenue responsable de 
magasin en 2009. 

En 2014, elle ouvre son premier magasin 
au Mans.

J’ai démarré ma formation à 18 ans 
en étant plutôt timide. Le fait d’avoir 

été mise en contact tout de suite avec la 
clientèle m’a permis de m’affranchir de 
ce manque de confiance et de gagner en 
assurance et en autonomie.

On m’a confié la responsabilité 
d’un magasin très tôt et cela aurait 
vraisemblablement été impossible sans 
l’expérience acquise au cours de mes 
2 années d’apprentissage.
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Portrait d’apprenti
DAVID BACHET 
Joaillier créateur de bijoux diamants 

David BACHET a débuté son 
apprentissage en 1986 en tant que 
bijoutier dans la boutique de son 
oncle à Lorient tout en suivant des 
cours au CFA de Saumur. En juin 
1994, David découvre le monde très 
fermé des diamantaires en devenant 
maquettiste à Marseille. C’est la voie 
royale pour créer des collections tout 
en formant un atelier entier à sa main. 

Tout va alors très vite, David décide 
de s’installer à son compte, à 
Nîmes en 1997, tout en continuant 
de proposer ses services à son 
ancien employeur. David reçoit une 
belle clientèle privée, débute le 
sur-mesure. L’équipe grandit, se 
renforce. Une première collection est 
présentée en 2002 au salon de Lyon. 
Suivie d’un premier voyage à Londres 
et d’une collection vendue chez un 
bijoutier dans Hatton Garden. David 

décide de créer sa marque en 2004, 
qu’il dépose sous le nom de BACHET. 
En 2006 David rachète le magasin 
d’un client à Nîmes. C’est la toute 
première boutique Bachet. 

En 2008, la marque se fait une 
place dans le cercle très fermé des 
joailliers en s’installant au 16 Place 
Vendôme, à Paris. La mise en place 
de ce showroom a permis à la Maison 
Bachet de se positionner dans le haut 
de gamme.

En 2010, un partenaire financier 
séduit par le projet décide d’investir 
aux côtés de David et permet à 
la marque d’ouvrir son premier 
magasin en propre à l’international. 
Suite à ce succès là-bas, il envisage 
d’en ouvrir un second cette année. Un 
partenariat avec un distributeur aux 
États-Unis vient d’être signé.
La marque BACHET est distribuée 
dans 70 points de vente en France.
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Pistes d’actions 
pour les acteurs  
de l’apprentissage

La mise en place des principales orientations défi-
nies ci-dessus engendreraient une refonte globale 
de l’apprentissage, permettant un développement 
bien plus massif qu’à ce jour.

Cependant, il est important de mettre en avant 
certaines autres propositions moins stratégiques 
pour le développement de l’apprentissage mais 
qui permettraient de répondre aux besoins des 
acteurs de terrain.

4.1 — LES PROBLÉMATIQUES 
DES ENTREPRISES : PISTES 
D’ACTIONS
4.1.1. AMÉLIORER L’INFORMATION  
ET L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES  
EN AMONT DU CONTRAT

Les entreprises ont besoin de plus d’informations 
sur le contrat d’apprentissage et les conditions de 
recrutement, sur les métiers et diplômes, mais 
aussi sur les aides et l’accompagnement au re-
crutement. 

À titre d’exemple, les entreprises recrutent sou-
vent après l’été alors que les jeunes cherchent un 
contrat avant l’été. De ce fait, jeunes et entreprises 

ne se rencontrent pas alors que la demande est 
effective des deux côtés. L’information de l’entre-
prise prend dans ce cas toute son importance car 
il est plus efficace d’expliquer à un chef d’entre-
prise de mieux anticiper ses recrutements que de 
s’assurer qu’un jeune en fasse de même, même si 
ce travail est lui aussi important.

La CCI de Maine-et-Loire recommande ainsi de 
relancer le financement des postes de déve-
loppeur de l’apprentissage, qui apportent un pre-
mier niveau d’information aux entreprises sur les 
modalités concrètes. Développer l’apprentissage 
requiert une action proactive forte. Par exemple 
entre 2009 et 2014, plus de 220 000 entreprises ont 
été contactées par les développeurs de l’appren-
tissage en France, et 55 000 nouveaux contrats ont 
été signés dont les deux tiers par des entreprises 
qui n’avaient jamais recruté d’apprentis. Ce résul-
tat est directement lié à l’action de sensibilisation 
des développeurs de l’apprentissage.

Dans cette logique, le formateur intervient en-
suite pour faire la présentation d’un diplôme ou 
d’une formation au regard des besoins de l’entre-
prise précédemment repérés. Il assure aussi un 
accompagnement au recrutement et aux procé-
dures administratives. Il aide à définir le profil du 
candidat recherché par l’entreprise. De son côté 
(au CFA), le formateur recense les candidatures, 

4
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valide le projet professionnel du jeune et met en 
relation les parties intéressées.

Toutes ces actions doivent être encouragées, dé-
veloppées et financées car elles concourent à 
garantir que le bon candidat rencontre la bonne 
entreprise, ce qui sera nécessairement moins 
onéreux pour la collectivité que de devoir gérer 
une rupture de contrat par la suite.

Un outil d’intermédiation :  
les bourses de l’apprentissage(19)

L’amélioration de l’information des entreprises 
peut notamment passer les bourses de l’appren-
tissage. Celles-ci permettent la mise en relation 
entre les entreprises qui offrent des contrats en 
apprentissage ou en alternance avec des jeunes à 
la recherche d’une entreprise d’accueil.

La bourse facilite les démarches des jeunes âgés 
de moins de 26 ans souhaitant signer un contrat 
d’apprentissage ou un contrat de professionnali-
sation (dépôt de CV, consultation des offres) et des 
entreprises en situation de les embaucher (publi-
cation des offres de contrats, consultation des CV 
des jeunes). Dans certains cas, les CFA peuvent 
qualifier les candidats et les entreprises pour 
que les données aient une réelle valeur ajoutée et 
soient clairement opérationnelles.

Cependant, les bourses sont souvent bien plus 
qu’une « CVthèque » : elles mettent à la disposition 
des entreprises, des jeunes et de leurs familles 
une information sur la réglementation en matière 
d’apprentissage ou d’alternance, sur les métiers 
préparés, sur l’offre de formation disponible, etc.
Cependant, pour que ces dispositifs aient un réel 
succès, il est nécessaire que les élus régionaux 
portent ces outils et qu’ils y dédient un finance-
ment, afin que les bourses soient reconnues et 
qu’ils s’imposent auprès des collectivités et de 
l’État.

4.1.2. RENFORCER LA RECONNAISSANCE  
DE LA FONCTION DE MAÎTRE D’APPRENTIS-
SAGE OU DE TUTEUR.

La fonction de maître d’apprentissage est trop 
peu connue et reconnue à la hauteur de l’impor-

tance qui est la sienne. Le maître d’apprentis-
sage est ainsi le premier formateur de l’apprenti 
car il le guide dans l’entreprise, lui transmet des 
savoir-faire qui constitueront demain le cœur de 
l’employabilité du jeune. Mais au-delà même de 
ces compétences techniques, il transmet des sa-
voir-être, un sens civique et moral au jeune qui 
apprend à travers son insertion dans le milieu 
professionnel à être un « bon citoyen », ce qui 
reste l’objectif premier des institutions acadé-
miques, quel que soit le dispositif de formation 
initiale. Le rôle du maître d’apprentissage dé-
passe donc largement le cadre des compétences 
techniques nécessaires à l’activité de l’entreprise. 
Dans cette perspective, la sous-valorisation de 
son rôle est tout à fait anormale, voire inquiétante 
en termes d’objectifs sociaux.

Dans ce contexte, seule une véritable reconnais-
sance, évaluée, de la fonction de maître d’ap-
prentissage et de tuteur pourra redonner de la 
crédibilité au système d’apprentissage auprès 
des milieux traditionnellement défiant envers ce 
dispositif pédagogique où prime le principe induc-
tif de l’application pratique dont sont tirés par la 
suite concepts et théories générales.

La reconnaissance des Maîtres d’apprentissage 
constitue donc un véritable enjeu sociétal, au 
cœur de la légitimité et de la crédibilité du sys-
tème d’apprentissage complémentaire au sys-
tème d’enseignement professionnel « classique ».

Plusieurs propositions peuvent être avancées :
Si l’État, et donc l’Éducation Nationale, est inca-
pable ou trop lent à mettre en place les conditions 
effectives de la reconnaissance des tuteurs, il est 
nécessaire que les Régions conduisent de nou-
veau des actions expérimentales en ce sens, en 
concertation avec les acteurs impliqués dans la 
formation professionnelle, l’emploi et l’enseigne-
ment, dans une perspective de résultats et plus 
seulement de moyens. À ce titre, la Région Pays 
de la Loire a, de longue date, favorisé et financé 
les actions d’accompagnement des Maîtres d’ap-
prentissage.

(19)  
www.bourse-
apprentissage.
com
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Il faut revaloriser les formations tutorales : 
la France est traditionnellement un pays où 
la légitimité provient beaucoup du diplôme. 
Il ne s’agit pas de discuter cet aspect, mais 
d’en tirer parti et de conforter la légitimité 
de la fonction de tuteur ou de maître 
d’apprentissage par l’appui des autorités en 
charge de l’apprentissage capables d’agir 
concrètement et rapidement. Les formations 
de tuteurs existent (depuis 1995 à la CCI 
de Maine-et-Loire), mais elles nécessitent 
d’être mieux reconnues et plus soutenues 
notamment sur le plan financier.

Dans cette perspective, CCI France propose de 
valoriser la fonction d’accompagnement des ap-
prentis en inscrivant à l’inventaire des compé-
tences nationales, géré par la CNCP, les titres de 
tuteurs et de maîtres d’apprentissage proposés 
par les chambres consulaires ou les branches.

L’Association des Régions de France propose que 
la reconnaissance de la fonction de maître d’ap-
prentissage soit mise en place dans le cadre des 
accords de branches : cette proposition  présente 
l’intérêt d’induire une notion de reconnaissance 
par les pairs, donc d’introduire une source de 
crédibilité inter-entreprises. Cette approche se 
positionne à l’inverse d’une approche top-down 
où l’État décernerait un titre basé sur la recon-
naissance de compétences professionnelles, qu’il 
n’est de fait pas en mesure d’évaluer. 

Enfin, proposition concrète et très facile à mettre 
en place, la valorisation des entreprises formant 
des apprentis pourrait se faire via une distinction 
régionale représentée par un logo affiché par 
les entreprises formatrices du type stickers « Je 
forme des apprentis » ou « Je forme les pros de 
demain ». De même, un logo pour les maîtres d’ap-
prentissage pourrait être décerné suite à une cer-
tification reconnaissant un champ de compétence, 
des savoir-faire et savoir-être. Cela permettrait 
de mettre en avant le maître d’apprentissage pour 
ses qualités pédagogiques et son expérience.

4.1.3. RÉORGANISER LES MODALITÉS DE 
L’ALTERNANCE 

Repenser la durée et le rythme de la 
fréquentation « CFA-Entreprise »
Les rythmes d’alternance ont beaucoup évolué : à 
l’origine le concept même d’apprentissage indui-
sait une formation exclusivement chez et par le 
maître d’apprentissage (20).

L’institutionnalisation de la formation par appren-
tissage a conduit en France à un renforcement 
progressif du temps passé en CFA au détriment 
du temps passé en entreprise. Cette évolution doit 
beaucoup à la prégnance en France de la vision 
« Éducation Nationale » appliquée à l’apprentis-
sage. La formation est pensée avant tout comme 
l’exposé de concepts théoriques appliqués à des 
cas concrets. L’apprentissage consiste à pratiquer 
une pédagogie inversée : l’expérience concrète 
et l’immersion en situation amènent l’apprenti 
à conceptualiser par la suite les règles qui défi-
nissent son activité, ce que Jean-Claude Guilbault, 
responsable de la Promotion de l’apprentissage et 
de l’alternance au sein de la CCI49, synthétise de 
la manière suivante « Si la main fait, le cerveau  
saura ! ».

Au-delà des problématiques pédagogiques sou-
levées par la scolarisation de l’apprentissage, 
les entreprises sont insatisfaites de ce système 
dans lequel leurs jeunes salariés passent autant 
de temps à l’école qu’en entreprise, alors que ce 
sont ces dernières qui les payent à temps plein ! 
De même, il est important de permettre au jeune 
de « se poser » dans une organisation : certains 
rythmes d’alternance reposant sur une moitié de 
semaine en CFA et l’autre moitié en entreprise 
engendrent un changement trop rapide pour l’ap-
prenti qui n’a pas le temps de s’adapter à son nou-
vel environnement. Ce changement permanent 
est déstabilisant pour le jeune, et donc source de 
perte de productivité tant en entreprise qu’au CFA.

Une mesure simple pour relancer l’apprentissage 
consisterait à revoir ces rythmes d’alternance 
pour remettre le jeune plus longtemps dans l’en-
treprise. Ceci pourrait se faire notamment grâce 

(20) Voir 
Historique de 

l’apprentissage  
en Annexe 1
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à une meilleure coordination entre CFA et entre-
prise, pour éviter les redondances dans les thé-
matiques abordées dans les centres de formation. 
Heureusement, cette coordination est parfois déjà 
mise en place au quotidien.

Rééquilibrer en concertation le poids des 
enseignements professionnels et généraux
Différentes organisations dont le CAE remarquent 
que le poids des enseignements généraux dans 
les formations professionnelles est parfois trop 
important au vu de l’échec scolaire qu’il engendre 
chez les jeunes, en particulier dans le plus bas 
niveau de qualification. Pour y remédier, les ma-
tières d’enseignement général pourraient ne 
donner que des points supplémentaires, mais ne 
pas en faire perdre. D’après le CEREQ, le poids 
des enseignements généraux contribue à un taux 
d’abandon très élevé dans l’enseignement profes-
sionnel (environ 40 % au niveau du CAP).

Cependant, notre discours n’est pas de promou-
voir l’abandon des disciplines générales, mais 
plutôt de les optimiser pour améliorer l’employa-
bilité des apprentis. Ainsi, des pays voisins comme 
la Grande-Bretagne, adoptent des trajectoires in-
verses : le poids des enseignements généraux y 
est déjà très faible, à tel point qu’il est prévu de 
les renforcer. En effet, les jeunes sont diplômés et 
techniquement compétents, mais inemployables 
du fait de leur trop faible niveau en anglais (langue 
natale) et mathématiques. 

Le socle de connaissances et de compétences 
professionnelles
Le socle de connaissances et de compétences 
professionnelles regroupe l’ensemble des 
connaissances et compétences qu’un individu de 
n’importe quel secteur professionnel doit maî-
triser afin de favoriser son accès à l’emploi ain-
si qu’à la formation professionnelle. Il fait l’objet 
d’une certification de la COPANEF (Comité Pari-
taire Interprofessionnel National pour l’Emploi et 
la Formation).

Cette certification est éligible à l’ensemble des 
dispositifs de la formation professionnelle, et 
notamment au compte personnel de formation 
(CPF).

L’objectif du socle de connaissances et de com-
pétences professionnelles est de permettre à tout 

individu d’acquérir et de faire valider les connais-
sances et compétences nécessaires à l’exercice 
d’une activité professionnelle.

Il permet également de garantir une certification 
commune de compétences permettant à chacun 
de continuer à apprendre tout au long de son par-
cours professionnel de manière à s’adapter aux 
évolutions de son secteur.

Le socle de connaissances et de compétences 
professionnelles comprend :

1   La communication en français 
–  Écouter et comprendre
–  S’exprimer à l’oral
–  Lire et écrire
–  Décrire et formuler

2   L’utilisation des règles de base de calcul et du 
raisonnement mathématique 
–  Se repérer dans l’univers des nombres
–  Résoudre un problème mettant en jeu une 

ou plusieurs opérations
–  Lire et calculer les unités de mesure, de 

temps et des quantités
–  Se repérer dans l’espace
–  Restituer oralement un raisonnement 

mathématique
3   L’utilisation des techniques usuelles de l’in-

formation et de la communication numérique 
–  Connaître son environnement et les 

fonctions de base pour utiliser un ordinateur
–  Saisir et mettre en forme du texte et gérer 

des documents
–  Se repérer dans l’environnement Internet et 

effectuer une recherche sur le Web
–  Utiliser la fonction de messagerie

4   L’aptitude à travailler dans le cadre de règles 
définies d’un travail en équipe 
–  Respecter les règles de vie collective
–  Travailler en équipe
–  Contribuer dans un groupe
–  Communiquer

5   L’aptitude à travailler en autonomie et à réali-
ser un objectif individuel 
–  Comprendre son environnement de travail
–  Réaliser des objectifs individuels dans le 

cadre d’une action simple ou d’un projet



PAGE 48 ―

Manifeste pour le développement de l’apprentissage ― www.maineetloire.cci.fr

4.1.4. REVOIR LES MODALITÉS DE CALCUL DE LA RÉMUNÉRATION DES APPRENTIS

Le tableau ci-dessous donne, à titre indicatif, la rémunération d’une personne en alternance en France  
en 2015 :

C’est un autre aspect de la réévaluation des mo-
dalités de l’alternance : la grille de rémunération. 
Cette dernière constitue aujourd’hui un frein clair 
au développement de l’apprentissage. 

Ainsi, nombre d’entreprise revendiquent la possi-
bilité de rémunérer les jeunes en fonction de leur 
diplôme et non de leur âge. Pour le Conseil d’Ana-
lyse Économique, la rigidité des critères fixant les 
salaires des alternants, qui croissent avec l’âge et 
le niveau de qualification, peut s’avérer dissuasive 
pour les employeurs. Ces derniers hésiteront à re-
cruter des individus relativement âgés mais sans 
expérience professionnelle. Ces derniers ont alors 
une faible employabilité.

De même, l’IGA recommande de modifier le 
barème de rémunération des apprentis pour qu’il 
soit fonction du niveau du cycle de formation dans 
lequel est inscrit l’apprenti. S’il désavantage les 
apprentis âgés des premiers niveaux en termes de 
salaires, il peut en revanche faciliter leur accès à 
une entreprise, donc à un contrat d’apprentissage.

La conclusion est simple : nombre de jeune ren-
contrent de grandes difficultés à trouver une en-
treprise car étant « plus âgés », ils coûtent trop 
cher à l’entreprise par rapport à leur niveau de 
qualification.

Ancienneté  
dans le contrat Moins de 18 ans 18-20 ans 21 ans et plus

1re année 25 % du smic 41 % du smic 53 % du smic

2e année 37 % du smic 49 % du smic 61 % du smic

3e année 53 % du smic 65 % du smic 78 % du smic

Formation initiale 16-20 ans 21-25 ans 26 ans +

Inférieure au bac pro 55 % du smic 70 % du smic 85 % min conventionnel 
sans être inférieur au smic

Supérieure au bac pro 65 % du smic 80 % du smic -

CONTRAT D’APPRENTISSAGE

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Nota bene : valeur du SMIC au 1er juillet 2015 = 1 457,52€/mois
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4.2 — LES PROBLÉMATIQUES 
DES JEUNES : PISTES 
D’ACTIONS !

4.2.1. DÉVELOPPER L’INFORMATION DES 
JEUNES ET DES FAMILLES

Le développement de l’apprentissage par une 
meilleure information des publics semble faire 
consensus. Dans les faits, les choses évoluent 
lentement. L’information et la lutte contre les 
a priori sont aussi au cœur des recommandations 
de l’ARF (21) qui dit vouloir « promouvoir l’apprentis-
sage auprès des jeunes et inscrire l’apprentissage 
comme une voie d’orientation d’égale valeur à la voie 
scolaire ».

Ainsi, l’Inspection Générale de l’Administration 
(IGA) estime (22) qu’« il est nécessaire d’accepter 
que malgré de nombreux efforts, l’apprentissage est 
mal perçu [dans l’Éducation Nationale], car c’est 
une formation ayant explicitement pour objectif de 
conduire les jeunes vers l’insertion professionnelle ». 
Il serait donc nécessaire de mettre en œuvre un 
plan de « dédiabolisation » de l’apprentissage au-
près des enseignants du secondaire. Ce seul, et 
néanmoins complexe, changement de perception 
par les enseignants aurait un effet d’entrainement 
radical sur le développement de l’apprentissage. 

Dans cette perspective, l’ARF propose que le cur-
sus de formation des futurs professeurs intègre 
un module « apprentissage » et des visites de CFA 
obligatoires. En Anjou comme ailleurs, des asso-
ciations comme l’APREC, l’AJE ou Avenirs orga-
nisent des visites d’entreprises pour les jeunes et 
pour les enseignants afin de les familiariser avec 
ce milieu. Les Régions pourraient également in-
citer et institutionnaliser davantage les visites de 
CFA à destination des enseignants de l’Éducation 
Nationale. 

Afin de promouvoir l’apprentissage –  sur-
tout à destination des jeunes –  les CCI ont 
de longue date mis en place différents évè-
nementiels comme, « Les mercredi de l’ap-

prentissage », « Les matinées métiers », ou 
encore « La semaine de l’apprentissage ».

Ces sessions d’information sont l’occasion 
d’expliquer l’apprentissage aux jeunes et à 
leurs parents, d’informer sur les formations 
et les métiers, sur les conditions d’accès 
ainsi que sur les parcours. 

À ce titre, la CCI de Maine-et-Loire 
fait remarquer que la promotion des 
métiers lors de différents évènements 
bénéficieraient fortement de l’appui des 
entreprises – et en particulier de leur 
mobilisation – à ce jour assez ponctuel 
ou irrégulier. En effet, qui est mieux placé 
et crédible qu’un professionnel pour 
parler de son métier, mettre en valeur les 
compétences mobilisées et faire partager  
sa passion ?

La CCI de Mainet-et-Loire recommande de :

–  Rendre obligatoire la participation des col-
légiens à une session de découverte de l’ap-
prentissage (visite de CFA, rencontre avec des 
apprentis et des employeurs, découverte d’un 
cursus en alternance, mercredi de l’apprentis-
sage, etc.).

–  Renforcer l’accompagnement vers l’appren-
tissage afin de faciliter la transition vers la voie 
professionnelle, qui peut être brutale pour des 
jeunes qui sortent de l’école « traditionnelle ». 

–  Impliquer plus fortement les associations de 
parents d’élèves à la promotion de l’appren-
tissage : cette proposition nous semble très im-
portante. Le soutien de ces associations pourrait 
probablement « forcer » un peu plus les établis-
sements à ouvrir leur porte à l’information sur 
l’apprentissage.

(21) Formation 
professionnelle 
et apprentissage, 
les Régions 
accroissent leurs 
efforts, ARF, mai 
2015

(22) Rapport sur 
les « Freins non 
financiers au 
développement de 
l’apprentissage », 
2014.
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4.2.2. DÉVELOPPER L’ACCOMPAGNEMENT 
DURABLE DES APPRENTIS

S’intéresser et s’acculturer au milieu de l’appren-
tissage pour les jeunes et les familles n’est pas 
facile : nombre d’entre eux ne connaissent pas les 
démarches et n’ont pas conscience qu’ils doivent 
par exemple se mettre en relation avec un CFA qui 
va les accompagner notamment dans la recherche 
d’une entreprise. Par ailleurs, les démarches ad-
ministratives sont lourdes pour des jeunes sou-
vent peu familiers du système administratif, en 
particulier dans les premiers niveaux.

Renforcer l’accompagnement en amont du 
contrat pour les jeunes et les familles
Premier constat éloquent : il a fallu attendre 
2014 pour que les choix d’orientation vers l’ap-
prentissage après la 3e soient intégrés au logiciel  
« AFFELNET post 3e »...  Avant cette date, aucune 
structure n’avait connaissance de la volonté d’un 
jeune de poursuivre sa formation vers l’appren-
tissage au sortir du collège. Le jeune n’était pas 
identifié, repéré et les CFA ne pouvaient anticiper 
une prise de contact avec les familles.

L’ARF propose en conséquence de mieux outiller 
les jeunes en recherche d’une entreprise. Cela re-
vient à les accompagner dans la construction de 
leur projet professionnel plutôt que de prendre le 
risque de les laisser s’orienter au gré des échecs 
rencontrés du fait d’un manque de préparation en 
amont. Cet accompagnement devient un axe fort 
d’investissement pour les CFA qui pose la ques-
tion des ressources disponibles pour accompa-
gner tous les candidats. Ceci n’est pas faisable à 
ce jour : à titre d’exemple, la CCI de Maine-et-Loire 
a recensé près de 4 000 jeunes candidats pendant 
la campagne 2014-2015. L’accompagnement indi-
viduel n’est financièrement et matériellement pas 
envisageable.

La CCI de Maine-et-Loire estime qu’un service 
homogène au niveau régional devrait être mis 
en place pour apporter une offre de qualité aux 
familles et aux jeunes. Cela apporterait de la li-
sibilité et de la cohérence pour le public et évite-
rait une tendance à la concurrence improductive, 
parfois constatée. CCI France recommande dans 

cette perspective d’étendre les fonctionnalités et 
d’élargir l’accessibilité au portail « bourse de l’ap-
prentissage ».

Accompagnement pendant la formation 
Pour un jeune issu du collège, le démarrage du 
contrat d’apprentissage induit un changement ra-
dical de ses habitudes. Le jeune va découvrir l’en-
treprise avec ses pratiques, ses usages. Le dis-
positif d’accueil et d’intégration prévu est plus ou 
moins mis en œuvre ou réalisé. Le jeune débarque 
dans un monde inconnu. Le jeune ne sait pas, ne 
sait pas qu’il ne sait pas au milieu de profession-
nels expérimentés qui ont oublié qu’ils savaient. 
Cette période va demander beaucoup d’attention 
de la part du jeune, mais aussi du tuteur pour bien 
communiquer, bien se comprendre et bien s’en-
tendre. C’est l’enjeu de la période d’essai, mais 
aussi d’une partie de la première année. Quelques 
temps après le début du contrat, le jeune va se 
rendre aux cours du CFA : une première semaine 
d’intégration, de nouvelles informations, de nou-
velles personnes, un enseignant référent, des 
formateurs, mais aussi un groupe d’apprentis à 
découvrir si semblables et si différents. Et puis 
retour en entreprise avec le livret de formation 
à présenter à son maître d’apprentissage pour 
prendre connaissance des activités réalisées au 
CFA, mais aussi prévoir les activités à privilégier 
durant la période qui débute. L’alternance se met 
en place.

Le jeune doit être accompagné, les adultes réfé-
rents doivent veiller sur son évolution, pour re-
pérer ses progrès mais aussi ses difficultés et 
délivrer les consignes, les encouragements, le 
soutien pour le motiver et surmonter les difficul-
tés qui se présentent : difficultés à comprendre 
une consigne, à réaliser un geste, à maitriser son 
comportement, mais aussi difficultés inhérentes à 
la vie d’un jeune adolescent en construction sans 
oublier l’influence de son histoire et de son envi-
ronnement.

L’entreprise a désigné une personne qualifiée, le 
maître d’apprentissage, qui va le suivre, le former, 
le guider. Le CFA désigne aussi une personne pour 
suivre ce jeune durant les périodes de formation 
au Centre, mais aussi en entreprise. Cela se tra-
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duit par le suivi de la ponctualité et l’assiduité au 
CFA, du livret de formation et des informations 
transcrites par le maître d’apprentissage, des ac-
tivités réalisées et du déroulement de la période 
en entreprise, sans oublier le suivi des activités 
et de l’évolution du jeune au CFA. C’est à l’occa-
sion d’échanges avec le jeune pendant ou hors des 
cours, lors d’entretiens individuels mais aussi par 
l’échange d’informations avec l’équipe pédago-
gique du CFA (enseignants, accompagnatrice de 
vie, assistante centre de ressources…). C’est aus-
si l’échange d’informations entre le maître d’ap-
prentissage et l’enseignant référent, entre l’en-
treprise et le CFA, lors de contacts, d’échanges, 
de rendez-vous au CFA ou de visites en entreprise 
dans le cadre du suivi du jeune ou bien lors d’une 
difficulté particulière. Cette équipe doit accompa-
gner le jeune et veiller aux signes et indicateurs 
qui peuvent alerter et signifier une difficulté.

4.2.3. DÉVELOPPER LA REPRÉSENTATION DES 
APPRENTIS : REDONNER LA PAROLE  
AUX UTILISATEURS !

L’ARF propose de favoriser la représentation des 
apprentis au sein du dispositif de formation pro-
fessionnelle. Cela pourrait par exemple prendre la 
forme d’un « Bureau des Apprentis » (BDA) sur le 
modèle des Bureaux Des Élèves (BDE) au niveau 
des établissements, avec élection des délégués 
académiques, représentant les apprentis au ni-
veau académique, comme c’est déjà le cas dans le 
système traditionnel.

Au-delà de la recherche de représentation dans 
une optique de démocratie participative, il s’agit 
avant tout d’adopter une « approche utilisateur » 
afin de penser au mieux l’apprentissage non pas 
du point de vue des professionnels du secteur, 
mais de celui des utilisateurs, des apprentis eux-
mêmes.

Il existe des associations de représentation des 
apprentis dont l’ANAF (Association Nationale des 
Apprentis de France) dont le périmètre d’interven-
tion ne couvre cependant pas toutes les régions 
françaises. À ce jour à notre connaissance, il n’en 
existe pas en Maine-et-Loire ni Pays de la Loire. 

4.2.4. ASSURER LA MOBILITÉ DES APPRENTIS

La mobilité des apprentis est souvent bien plus 
forte que celle des jeunes de leur âge intégrés au 
système scolaire « classique ». Ils peuvent résider 
à un endroit (habitat parental), mais étudier (CFA) 
dans une autre ville et être sous contrat avec une 
entreprise située dans un lieu tiers.

Si les régions en particulier ont beaucoup investi 
dans les dispositifs d’accueil et de logement des 
apprentis, ces dispositifs ne suffisent pas toujours. 
Il convient de mettre en place des programmes 
suffisamment flexibles pour réponde à la diversité 
des situations de ces jeunes qui ne rentrent pas 
nécessairement dans les « cases » prévues à leur 
endroit.

4.2.5. FAVORISER LA MOBILITÉ EUROPÉENNE 
ET INTERNATIONALE DES APPRENTIS

Aujourd’hui, malgré des dispositifs incitatifs pro-
posés par le Conseil régional des Pays de la Loire, 
seulement 2,7 % des apprentis bénéficient d’une 
mobilité internationale. Pour certains, cela re-
présente quelques jours de séjour de découverte 
dans un pays européen. En 2014, sur les 37  000 
apprentis ligériens, 3 800 ont bénéficié d’actions 
de mobilité dans le cadre du dispositif régional 
dont 300 apprentis et 150 bourses européennes 
dans le cadre du programme Erasmus pour les 
CFA des CCI.

Le constat est net, le recours à la mobilité n’est 
pas fréquent et reste insuffisant face aux enjeux. 

Les CCI des Pays de la Loire, impliquées dans 
les actions de mobilité pour leur CFA, sont 
convaincues de la plus-value que représente une  
expérience de mobilité internationale pour un ap-
prenti dans le développement de ses compétences 
professionnelles et linguistiques. Les bénéfices 
concernent aussi la compétitivité des entreprises.
En effet 26 % des entreprises répondant à une  
enquête de CCI International déclarent ne pas  
disposer des compétences linguistiques suffi-
santes pour développer leur stratégie d’interna-
tionalisation.
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Il est nécessaire de faire mieux et plus sur cet axe 
sans méconnaître les freins à lever : appréhension 
au départ du jeune, réticence de l’employeur, ob-
jectif discuté, départ de compétence, et pour quel 
bénéfice et quelle reconnaissance ?

Il faut considérablement développer la mobilité 
des apprentis. Celle-ci est sortante pendant la 
formation, stages professionnels, échanges entre 
partenaires ou séjours d’immersion, ou bien après 
la formation dans le cadre de placement à l’étran-
ger ou de stages.

Il faut aussi développer la mobilité entrante : ac-
cueil de jeunes en emploi, en stage, échanges 
entre établissement partenaires. Il faut également 
encourager la mobilité des acteurs partenaires 
que sont les maitres d’apprentissage, chefs d’en-
treprise, et formateurs.

Il conviendrait de renforcer les crédits :

–  pour mieux prendre en charge les frais des ap-
prentis, pour proposer un dispositif de prépara-
tion linguistique et culturel au départ pour les 
apprentis comme cela existe pour les étudiants ;

–  pour prendre en compte le travail d’ingénierie, 
de préparation, d’accompagnement des jeunes, 
de recherche d’entreprise  et d’animation de ce 
réseau, assuré par les CFA ;

–  pour les séjours d’études pour les maitres d’ap-
prentissage et chefs d’entreprise ;

–  pour renforcer Movil’App, l’outil du réseau des 
CCI pour le développement de la mobilité des 
apprentis ;

–  pour mettre au point un dispositif européen 
d’apprentissage qui permette un séjour long 
permettant le développement des compétences 
des apprentis  notamment celles attendues par 
les entreprises dans le cadre d’un formation 
initiale ou complémentaire débouchant sur une 
reconnaissance des acquis et une qualification.

4.3 —  PROBLÉMATIQUES 
DES ACTEURS TIERS DE 
L’APPRENTISSAGE :  
PISTES D’ACTIONS

4.3.1. HABILITER SYSTÉMATIQUEMENT LES CFA 
AU CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION (CCF) 

Le contrôle en cours de formation permet de 
réduire l’importance des examens terminaux,  
d’évaluer l’acquisition réelle des compétences de 
l’apprenti et de prendre en compte l’avis du maître 
d’apprentissage.

La CCI de Maine-et-Loire recommande la mise en 
place de l’habilitation systématique sur un rythme 
triennal, sauf en cas de changement de l’équipe de 
formateurs ou de dysfonctionnements avérés. Le 
contrôle du SAIA (23), n’aurait lieu que de manière 
aléatoire et a posteriori. 

Par ailleurs, il serait intéressant d’étudier la sup-
pression du contrôle terminal pour les formations 
de niveau 5, d’étendre le CCF pour les formations 
de niveaux 4 et 3, et d’organiser a minima deux 
sessions de jurys par an. 

L’ARF formule la même proposition, mais pour 5 
années, dans une logique d’égalité de traitement 
avec les lycées professionnels et une simple mise 
à jour en cas de changement de formateurs suf-
firait.

4.3.2. RENFORCER LA PROFESSIONNALISATION 
DES FORMATEURS

La professionnalisation des formateurs est un en-
jeu fort pour une meilleure reconnaissance de la 
valeur pédagogique des formations dans les CFA. 
Au même titre que la fonction de maître d’ap-
prentissage ou de tuteur, qui devrait être mieux 
reconnue, la reconnaissance des formateurs de 
CFA contribuera à une meilleure valorisation des 
formations dispensées en apprentissage.

Dans cette perspective, le catalogue de « forma-
tion des formateurs de CFA » du conseil régional 

(23) Service 
Académique de 
l’Inspection de 

l’Apprentissage
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des Pays de la Loire constitue une ressource per-
tinente. Ce dispositif qui a une importante antério-
rité, est riche et évolutif. Il permet de répondre aux 
différents besoins des personnels des CFA.

À ce titre, la CCI de Maine-et-Loire dispose d’une 
longue expérience dans la formation des forma-
teurs. Sa formation de formateur a lieu sur 2 ans. 
La 1re année est dédiée à la connaissance de la 
structure, au fonctionnement de l’apprentissage 
et des techniques pédagogiques spécifiques à 
l’apprentissage. En seconde année, les forma-
teurs doivent produire un travail de mémoire sur 
l’alternance. 

Actuellement, en phase d’adaptation, il s’agit 
d’ajuster un dispositif d’intégration, de formation 
et d’accompagnement des formateurs nouveaux 
et expérimentés. 

Les objectifs de cet ajustement sont les suivants :

–  Accélérer l’utilisation des TICE pour la forma-
tion.

–  Enrichir le contenu du dispositif interne, l’ouvrir 
plus largement aux enseignants expérimentés.

–  Trouver une organisation cohérente et coordon-
née en optimisant les moyens pour répondre 
aux besoins du plus grand nombre.

–  Accompagner les enseignants confrontés à la 
gestion des nouveaux comportements des 
jeunes en formation.

Le dispositif d’intégration, de formation et d’ac-
compagnement des formateurs nouveaux et expé-
rimentés doit être :

1   Durable : dispositif durable, équitable et perti-
nent avec la même qualité pour tous.

2   Ouvert : valable tout au long de l’année, peu 
importe le mois d’entrée dans la structure (en-
trées/sorties).

3   Flexible : modalités d’accès adaptées aux 
contraintes de chacun (regroupements, travail 
personnel tutoré, FOAD...).

4   Personnalisé : en fonction d’un positionnement 
à l’entrée et en connaissance de la mission al-
louée au collaborateur, lui offrir un parcours 
individualisé afin de lui permettre d’acquérir 
les compétences dont il a besoin.

5   Pertinent : intègre le souci de la montée en 
compétence des formateurs le plus rapide-
ment possible dans le cadre d’une optimisation 
des moyens.

4.3.3. CONFORTER LA LOGIQUE  
DE « PARCOURS » PAR RAPPORT  
À CELLE DE « FILIÈRE »

Pour un certain nombre d’apprentis, la prépara-
tion d’un premier diplôme professionnel ouvre na-
turellement la voie à la préparation d’un second 
diplôme de niveau supérieur, valorisant ainsi une 
logique de filière professionnelle, de développe-
ment des compétences et de la qualification : du 
CAP au BP ou au Bac pro, du Bac vers le BTS… 
Pour d’autres jeunes, déjà titulaires d’un diplôme 
professionnel d’une autre filière ou bien titulaires 
d’un Bac général ou d’un diplôme universitaire, la 
logique de filière n’est plus adaptée. Il faut plutôt 
concevoir un parcours adapté à leur situation in-
dividuelle. 

En effet, quel que soit le niveau des formations 
dans lesquelles se trouvent inscrits les apprentis, 
le même constat est à faire : une hétérogénéité de 
toute nature. Il est important d’identifier tous les 
éléments de différenciation chez les apprenants 
qui ressortent au travers des démarches de repé-
rage et de positionnement mises en œuvre. 

L’objectif est bien de vérifier le projet profes-
sionnel et de voir comment les acteurs que nous 
sommes, peuvent aider le jeune à le concrétiser. 
Les outils mis en place rendent compte des atouts 
et difficultés potentielles chez chaque apprenant 
et développent la meilleure connaissance pos-
sible, à l’entrée en formation, des apprentis en 
réorientation ou réinsertion.

Le positionnement permet donc de faire un repé-
rage, de détecter les jeunes ayant besoin d’une 
adaptation de parcours, d’identifier leurs besoins 
propres et d’agir en conséquence. Il est donc à uti-
liser comme une banque de données à exploiter 
par tous les acteurs impliqués dans la formation 
du jeune, c’est-à-dire, les formateurs, les ac-
compagnateurs, mais aussi les entreprises elles-
mêmes impliquées directement ou non dans la 
prise en compte des spécificités de leur apprenti. 
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Adapter mieux encore la formation
Faire face à la mixité et à l’hétérogénéité gran-
dissante des publics, c’est encore « changer de 
posture » : être en mesure de répondre par une 
hétérogénéité dans nos pratiques de formation 
et sortir de la norme du face à face-groupe. La 
construction de parcours consiste à organiser, 
articuler, dans le temps et dans l’espace, des 
modalités de formation et des apprentissages, 
qui peuvent sensiblement varier d’un apprenti à 
un autre. Cela suppose d’avoir répondu à quatre 
questions : 

–  Quels besoins ? 
–  À quels moments ? 
–  Dans quels lieux ? 

–  Selon quelles modalités ?

Ce concept d’individualisation des parcours inter-
roge le cadre même de la relation pédagogique 
centrée sur l’unité de temps, de lieu et d’action. 
La raison d’être de l’individualisation n’est rien 
d’autre que d’optimiser la formation en l’adaptant 
aux spécificités de l’apprenant (dans son contenu, 
sa durée, ses modalités). 

La construction de parcours individualisés est 
plus qu’une pédagogie. Il s’agit d’un véritable ac-
compagnement dont les composantes sont multi-
ples : l’accueil, des matières à cibler, un ensemble 
d’activités formatives, une durée, des lieux, un 
engagement contractuel, des modes de travail et 
des étapes bien définies, une évaluation formative 
(pour sortir de la logique du contrôle) et enfin une 
échéance.
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Savoir penser  
ne vaut pas  
sans savoir-faire
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Lexique
Niveau 6 Sans diplôme ou Brevet des collèges

Niveau 5 CAP ou BEP

Niveau 4  Baccalauréat général, technologique ou professionnel, ainsi que Brevet 
Professionnel

Niveau 3  Diplômes de niveau Bac plus 2  
(DUT, BTS, DEUG, écoles des formations sanitaires ou sociales...)

Niveaux 2 et 1  Diplômes de second ou troisième cycle universitaire  
(licence, maîtrise, master, DEA, DESS, doctorat) ou diplômes de grande école

MA Maître d’apprentissage

MAE Maître d’apprentissage expérimenté (titre CCI)

SPRO Service Public Régional de l’Orientation

SPRA Service Public Régional de l’Apprentissage

CAE Conseil d’Analyse Économique

IGA-IGF Inspection Générale de l’Administration – Inspection Générale des Finances

CEREQ Centre de Recherche sur les Qualifications

IREF Institut de Recherches Économiques et Fisacales

iFRAP  Fondation pour la recherche sur les administrations  
et les politiques publiques

CNEFOP  Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation 
professionnelles

CNFPTVL  Conseil national de l’emploi et au Conseil national de la formation 
professionnelle tout au long de la vie

5
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Annexes7

7.1 — HISTORIQUE
Dès l’antiquité, la question est posée de savoir 
si les savoir-faire concourent à l’éducation. Pour 
Platon, par exemple, les savoirs relatifs à des 
métiers concrets sont complètement indignes du 
qualificatif d’éducation.

Au moyen-âge, l’apprentissage se structure au-
tour des corporations. Il permet de répondre et 
de réguler le besoin de main d’œuvre et le re-
nouvellement des générations au sein de castes 
fermées. Il se déroule sur une dizaine d’année et 
permet autant d’apprendre de savoirs faire que 
des savoirs être sociétaux.

À la Renaissance, deux courants s’opposent. L’hu-
manisme conforte la distinction entre l’éducation, 
qui vise à former la personne, et la formation au 
métier. La Réforme valorise l’activité profession-
nelle  en soutenant la formation qui contribue à la 
promotion sociale. L’apprentissage impose alors 
à l’apprenti de vivre chez le maître, celui-ci ayant 
à la fois un rôle de professeur et d’éducateur. Un 
règlement de Colbert fixe en 1667 la durée de l’ap-
prentissage à 5 ans.

Dans le contrat, le maître s’engage à « loger et cou-
cher ledit apprenti, le nourrir de bouche, lui fournir 
feu et lumière, lui faire blanchir son gros linge et le 
perfectionner dans son art, sans lui rien cacher de ce 
qui en dépend. En contrepartie, l’apprenti doit fidélité 
et devoirs envers son maître et n’est pas rémunéré ». 

Pour certains philosophes des lumières, comme 
Jean-Jacques Rousseau, « l’apprentissage est un 
moyen de libération de l’homme car il s’oppose aux 
nobles – incompétents – qui ne doivent leur statut 
qu’à leurs origines sociales, sans être productifs ». 

L’apprentissage peut alors être vu comme source 
d’émancipation.

L’essor de l’industrie et du prolétariat remet en 
cause l’apprentissage, renforcé par l’abolition des 
corporations à la Révolution et par la loi Le Chape-
lier qui interdit les associations. 

En 1851, la loi règlemente l’apprentissage mais 
ses positions sont contradictoires. 

En 1880, Jules Ferry créé les écoles manuelles 
d’apprentissage, marquant un début de scolarisa-
tion des apprentissages professionnels, cherchant 
un premier équilibre entre formation et emploi.

À cette époque, concomitante des débuts de la 
division scientifique de travail (taylorisme), une 
majorité de la classe ouvrière travaille sans for-
mation.

1919 : la loi Astier pose le fondement juridique des 
cours professionnels obligatoires organisés par 
les municipalités. Un enseignement général  et 
professionnel permet de préparer le CAP en 3 ans, 
créé en 1905. Cependant, la confusion entre en-
seignement technique et apprentissage demeure.

1928 : la loi sur l’apprentissage impose un contrat 
écrit, la fréquentation obligatoire du cours profes-
sionnel et une « formation méthodique et complète 
assurée par le patron qui doit se comporter en bon 
père de famille ». Pour répondre aux difficultés 
d’adaptation de certains jeunes (scolarité obliga-
toire jusque 14 ans), des ateliers écoles sont créés 
en 1937. Les principes d’une pédagogie basée sur 
le concret, sur des faits à expliquer pour recher-
cher une solution scientifique sont énoncés. Ce 
sont les débuts de la pédagogie déductive. 
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À partir 1949, les centres d’apprentissage et d’en-
seignement technique fusionnent dans les col-
lèges d’enseignement technique qui deviennent 
ultérieurement les lycées professionnels. Se dé-
veloppe alors un courant de pensée, principale-
ment dans les milieux académiques, selon lequel 
l’apprentissage (donc la formation en entreprise) 
ne vise que l’utilitarisme à court terme.

Loi fondatrice de l’apprentissage « moderne »  
du 16 juillet 1971
–  Elle regroupe et actualise les dispositions prises 

de façon éparse auparavant et tient compte de 
l’accord national interprofessionnel du 9 juillet 
1970 sur la formation et le perfectionnement 
professionnel.

–  Elle encadre légalement le contrat d’apprentis-
sage (durée, agrément et salaire).

–  Elle fonde les Centres de Formation des Ap-
prentis et arrête les conditions de leur finance-
ment.

–  Elle prescrit l’organisation de la formation et en 
confie la tutelle à l’Éducation Nationale.

Loi du 7 janvier 1983
Elle porte sur la décentralisation de la forma-
tion continue et confie la compétence de droit 
commun en matière de formation aux régions. 
Ces dernières, en concertation avec les acteurs 
concernés, décident de l’ouverture et de la fer-
meture des structures d’apprentissage dans la 
perspective d’assurer une bonne couverture et 
une bonne cohérence de l’offre de formation.

Loi du 23 juillet 1987
–  Elle confirme l’apprentissage comme une voie de 

formation professionnelle utilisant les principes 
de l’alternance. Tous les niveaux scolaires, 
jusque dans les études supérieures, deviennent 
éligibles à l’apprentissage. 

–  Elle augmente le temps passé en CFA et institue 
la prise en charge par l’Etat de la part patronale 
des cotisations de Sécurité Sociale des apprentis

–  Elle institue un schéma prévisionnel de l’ap-
prentissage pour inciter les différents acteurs à 
mieux coordonner leurs efforts.

Il faut attendre 1992 pour que les établissements 
publics puissent former des apprentis et que la 
loi reconnaisse que « l’apprentissage concourt aux 
objectifs éducatifs de la Nation ».

Loi du 20 décembre 1993
–  Elle étend les compétences des régions en ma-

tière de formation professionnelle et d’appren-
tissage.

–  Elle améliore le système d’incitation financière 
dont la revalorisation de l’indemnité compensa-
trice versée aux maîtres d’apprentissage et l’ins-
tauration d’un crédit d’impôts, etc.

Loi du 27 février 2002
–  Elle introduit plus de transparence dans la col-

lecte de la taxe d’apprentissage par la définition 
de nouvelles conditions d’habilitation des orga-
nismes collecteurs

–  Elle transfère aux régions le versement de 
l’indemnité compensatrice forfaitaire aux em-
ployeurs d’apprentis.

Loi du 18 janvier 2005
–  Elle améliore le statut de l’apprenti : exonéra-

tion totale de l’impôt sur le revenu des appren-
tis dans la limite du SMIC, assouplissement du 
contrat d’apprentissage concernant la durée et 
l’âge limite.

–  Elle instaure un crédit d’impôt par apprenti et 
par an.

–  Elle améliore la formation des formateurs en 
CFA, intensifie les relations entre maîtres d’ap-
prentissage, apprentis et formateurs.

Loi du 31 mars 2006
Elle prévoit la majoration de la taxe d’apprentis-
sage (0,6 % au lieu de 0,5 %) pour les entreprises 
de plus de 250 salariés qui n’ont pas un minimum 
de jeunes en contrat de professionnalisation ou en 
apprentissage.

Loi de mars 2014
–  Elle réforme en profondeur la formation profes-

sionnelle continue, crée le  compte personnel de 
formation.

–  Elle réforme la taxe d’apprentissage : réduction 
du nombre d’organisme collecteurs (création 
d’un collecteur inter-consulaire), révision de 
l’affectation de la taxe.

–  À cette époque est aussi publié un décret sur 
la protection des mineurs dans l’utilisation des 
machines dangereuses et le dispositif d’aide aux 
entreprise évolue. 
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7.2 — INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LES RUPTURES

ANALYSE DES CAUSES DE RUPTURE 

Le graphique ci-dessous présente les principaux motifs de ruptures tels que relevés par le CEREQ

49 %

14 %

4 %

3 %

15 %

15 %

Rupture à l’initiative
de l’apprenti

Ensemble

Niveau 5

TYPE DE RUPTURE RÉPARTITION DES MOTIFS PAR NIVEAU DE DIPLÔME PRÉPARÉ

Niveau 4
et plusRupture à l’initiative

de l’employeur

Rupture liée à la formation

Diplôme obtenu avant 
la fin du contrat

Raison administrative

Non déterminé

Environnement
de travail

40 % 17 % 12 % 12 % 6 % 6 % 6 %

43 % 16 % 13 % 12 % 5 % 5 % 5 %

32 % 22 % 9 % 12 % 10 % 7 % 7 %

Réorientation
Autre emploi

Mésentente Formation

Raisons 
personnelles

Difficulté
éco

Démotivation

Source :  
CEREQ N°272, 

mars 2010

Ces données permettent de montrer que l’envi-
ronnement de travail semble être l’un des facteurs 
principaux de rupture de contrat, qui sont princi-
palement le fait de l’apprenti.

Le CEREQ estime que le taux de rupture atteint 
28 % en 2010 : 10 % pendant la période d’essai et 
18 % par la suite. 

Par ailleurs, il semble que près de 17 % des rup-
tures sont le fait de la volonté du jeune de changer 
d’orientation ou d’entrer dans la vie active. L’étude 

tend à montrer que l’apprentissage représente un 
« second choix » pour 28 % des jeunes du fait no-
tamment de la recherche d’un salaire, de la vo-
lonté de quitter l’école ou d’une décision prise par 
un tiers  : ce contrat d’apprentissage qui n’est pas 
pleinement choisi et motivé est fragile.

Enfin, les raisons personnelles seraient la cause 
de près de 25 % des ruptures : ces « raisons per-
sonnelles » n’offrent qu’une idée très vague du 
motif réel de rupture, ce qui rend l’analyse d’au-
tant plus ardue.

RÉPARTITION DES RUPTURES DE CONTRAT D’APPRENTISSAGE PAR MOTIFS (EN %)
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LES MOTIFS DE RUPTURES : DE FORTES DIFFÉRENCES ENTRE LES SECTEURS ET LES NIVEAUX 

Secteurs 
Les ruptures pour cause d’environnement difficile 
caractérisent surtout les métiers de bouche. Ce 
motif est très peu invoqué par les apprentis de l’in-
dustrie ou du BTP qui parlent surtout de raisons 
liées à la formation et au contexte économique de 
l’entreprise. 

En revanche, les ruptures liées à la modification 
de parcours concernent essentiellement les sec-
teurs « à relation de services » (CHR, tertiaire et 
coiffure).
Le tableau ci-dessous montre les taux de rupture 
entre 2008 et 2011 pour différents secteurs d’ac-
tivités.

Face à ce constat, certains CFA ont développé des partenariats avec des branches afin de garantir la qualité 
de l’accueil des apprentis dans les entreprises par le biais de chartes, de labels et autres outils formalisés 
de qualité, en particulier dans les secteurs les plus « durs » pour de jeunes apprentis.

Sources : 
Ores Pays  
de la Loire

Année d’entrée en apprentissage

GFE 2008 2009 2010 2011

01 - Agriculture 6 % 8 % 8 % 6 %

02 - Pêche - Produits de la mer nc 6 % 6 % 11 %

03 - Bâtiment gros-œuvre - Travaux publics 3 % 9 % 7 % 7 %

04 - Bâtiment second œuvre - Finition 5 % 8 % 6 % 7 %

05 - Travail des métaux 7 % 8 % 6 % 6 %

06 - Mécanique - Automatisme 5 % 8 % 6 % 6 %

07 - Électricité - Electrotechnique 5 % 5 % 4 % 5 %

08 - Industrie de process - Laboratoire 4 % 5 % 10 % 2 %

09 - Production alimentaire - Cuisine 12 % 11 % 12 % 12 %

10 - Textile - Habillement - Cuir 11 % 3 % 9 nc

11 - Bois 5 % 6 % 5 % 6 %

12 - Industries graphiques 13 % 8 % 5 % 6 %

13 - Transport - Logistique - Manutention 9 % 8 % 10 % 4 %

14 - Tertiaire de bureau 3 % 6 % 3 % 4 %

15 - Commerce - Distribution 5 % 9 % 9 % 8 %

16 - Paramédical - Travail social 3 % 4 % 5 % 5 %

17 - Hôtellerie - Restauration 11 % 15 % 17 % 16 %

18 - Services - Entretien - Nettoyage 3 % 5 % 8 % 0 %

19 - Communication - Médias nc nc nc 7 %

20 - Arts appliqués 5 % 6 % 6 % 4 %

Moyenne régionale 8 % 9 % 8 % 8 %

TAUX DE RUPTURE NET DES CONTRATS D’APPRENTISSAGE PAR GFE EN PAYS DE LA LOIRE
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Niveaux :
Le niveau de qualification joue aussi un rôle im-
portant dans les causes de rupture. En effet, l’en-
vironnement de travail comme mobile de rupture 
se retrouve surtout pour les jeunes de niveau 5. 
Les jeunes de niveau 4 et plus sont moins nom-
breux à invoquer la mauvaise qualité de l’environ-
nement de travail comme cause de la rupture.

Parmi les déterminants de modification du par-
cours, la préférence pour l’emploi est plutôt invo-
quée par les apprentis de niveau 4.

Dispositifs de lutte contre les ruptures  
en apprentissage
De nombreux dispositifs de lutte contre les rup-
tures des contrats d’apprentissage sont mis 
en place dans les territoires, dont on peut tirer 
quelques enseignements.

La région Île-de-France estime ainsi qu’il faille 
instituer une dynamique vertueuse de mise en 
confiance de l’entreprise et de l’implication du 
jeune ; dynamique qui ne serait pas spontanée : 
selon l’étude de la région Île-de-France, le jeune 
se placerait spontanément dans une position « at-
tentiste et d’apprenant » face à des sachant – ce 
qui correspond assez bien à ce qui était attendu 
de lui précédemment dans le système scolaire 
classique – ce qui de fait inhibe la motivation du 
Maître d’Apprentissage pour lui confier des tâches 
à valeur ajoutée ou à « risque » car les capacités 
de l’apprentis sont sous-estimées.

Ainsi, par exemple, la région Île-de-France a mis 
en place un dispositif qualité qui se traduit notam-
ment par la mise en œuvre conjointe en tout début 
d’année par le CFA, le jeune et l’entreprise, d’un 
prévisionnel individuel des activités réalisables en 
entreprise. Cela permet de répondre à cette pro-
blématique en évitant une perte de motivation ra-
pide chez l’apprenti et une faible considération de 
l’employeur quant aux capacités du jeune. 

Par ailleurs, effet collatéral intéressant, cette 
étude régionale fait apparaître que l’accompa-
gnement « ostensible » de l’apprenti par le CFA 
engendrait une plus grande confiance du jeune en 

l’institution et se traduisait par une meilleure fré-
quentation de la cellule d’aide sociale, permettant 
d’anticiper des problèmes sociaux qui pourraient 
entraver le bon déroulement de la formation.

Autre levier d’action : le CEREQ décrit une ac-
tion expérimentale conduite en Côte-d’Or en 
2012 consistant en l’accompagnement des  
apprentis et des employeurs sous forme d’un  
tutorat externe.

Le tutorat est assuré par un conseiller de la mis-
sion locale dans une optique d’indépendance par 
rapport au jeune et à l’entreprise. Le but est de 
déceler au plus vite les difficultés et de tenter d’y 
remédier, à la demande de toutes les parties pre-
nantes : jeune, entreprise, CFA, CCI, etc. 

Dès réception du contrat, un courrier d’informa-
tion est adressé au jeune et à l’entreprise pour 
faire connaître l’assignation d’un tuteur. Ce der-
nier rencontre alors rapidement le jeune puis l’en-
treprise et enfin les deux parties ensemble, afin de 
présenter le dispositif et faire un premier diagnos-
tic. Par la suite, le suivi consiste en un entretien 
mensuel du jeune ou de l’employeur et d’une pos-
sibilité d’intervention en cas de difficultés de tout 
type (logement, mobilité, souci financier, condition 
de travail, assiduité, etc.)

Le bilan de l’expérimentation montre que le suc-
cès d’un tel dispositif dépend de 3 éléments clés : 

1   La rapidité de la transmission des contrats 
d’apprentissage par les CFA (et des fiches de 
rupture le cas échéant) aux missions locales. 
La fluidité et la rapidité dans la transmission 
des informations engendrent une capacité à 
réagir promptement, avant que les situations 
problématiques ne deviennent irrécupérables.

2   L’accord et l’appui de la branche profession-
nelle pour légitimer l’intervention de la mis-
sion locale auprès de l’entreprise et expliquer 
le dispositif plus largement.

3   L’échange d’information entre les centres 
de formation, les employeurs, les chambres 
consulaires et les missions locales concer-
nant les jeunes, qui doit être constant dans le 
temps.
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En conclusion, il apparaît que :

–  L’intervention d’une tierce personne apporte un 
regard objectif sur la situation tout en confron-
tant les attentes des employeurs et les percep-
tions du monde du travail des jeunes dans une 
perspective d’intérêt réciproque. 

–  Les employeurs, dans leur grande majorité, 
comprennent bien qu’ils ont tout à gagner à 
avoir des jeunes plus stables et épanoui dans 
leur apprentissage. 

–  Le dispositif a encouragé de nombreux rappro-
chements sur le territoire et la reconnaissance 
de divers acteurs de l’alternance et d’institutions 
habituellement cloisonnées. 

–  Ce tutorat participe donc aux objectifs de lutte 
contre le décrochage des jeunes en mettant l’ac-
cent sur la nécessité de renforcer la sécurisation 
des parcours dès les débuts du choix de ce mode 
de formation. Et le Cereq de conclure qu’un tel 
dispositif « invite aussi à réfléchir sur la réalité de 
l’apprentissage et sur la vie des apprentis au quo-
tidien ».

Cette action expérimentale a été mise en avant par 
le Conseil d’Analyse Économique qui a estimé (24) en 
2014 que « en matière d’orientation il est souhaitable de 
donner des incitations aux missions locales pour diriger 
les jeunes vers l’apprentissage. Ceci peut être complété 
par un accompagnement plus important des apprentis 
via les tutorats. Une expérimentation contrôlée montre 
ainsi un impact positif du tutorat des apprentis en 
France pour limiter les ruptures d’apprentissage. »

Il faut savoir néanmoins que la loi oblige déjà les 
CFA à effectuer une visite d’entreprise en période 
d’essai ou au moins à conduire un entretien. Ce-
pendant, cela s’avère complètement irréaliste car 
ces visites prennent beaucoup de temps, surtout 
pendant l’été, qui est la grosse période de contrat 
et alors que les formateurs sont en vacances.

Plus largement, cela rejoint la problématique des 
moyens alloués à la mise en place de mesures 
préventives pour lutter contre les ruptures de 
contrat d’apprentissage : la plupart des mesures 
envisagées ou expérimentées sont efficaces mais 
requièrent une implication humaine forte et donc 
les moyens de financer ces ressources humaines.

Enfin, outre ces mesures essentiellement consa-
crées à l’accompagnement des jeunes, l’IGA (25)

propose trois mesures techniques pour prévenir 
les ruptures :

–  Instaurer un délai de 15 jours pour la notifica-
tion, par l’employeur au CFA, de la résiliation 
d’un contrat d’apprentissage pendant la période 
d’essai ou d’un commun accord entre les par-
ties : l’idée est de permettre au CFA de réagir 
et de tenter de trouver une solution alternative 
à la rupture.

–  Élargir les missions des CFA à la prévention des 
conflits entre employeurs et apprentis : cette pro-
position, si elle est intéressante renvoie nécessai-
rement à la question du financement du temps 
consacré par les CFA à la prévention des conflits.

–  Autoriser les directeurs de CFA, après accord du 
conseil régional, à déroger au délai maximum de 
trois mois pour pouvoir conserver les apprentis 
en rupture de contrat pendant le temps néces-
saire à la recherche d’une solution de sortie 
positive. L’idée est ici de ne pas faire « sortir du 
système » des jeunes en rupture, qui ont plus 
encore besoin d’accompagnement.

ÉVALUATION DES DISPOSITIFS DE LUTTE 
CONTRE LES RUPTURES DE CONTRAT EN 
APPRENTISSAGE

Les différentes études conduites sur le sujet de 
l’évaluation montrent que les initiatives se sont 
multipliées et diversifiées ces dernières années, 
sans cependant que les motifs de ruptures évo-
luent franchement. 

Il serait donc aussi nécessaire de mettre en place 
un système d’évaluation des mesures d’accompa-
gnement des apprentis afin d’en repérer les points 
forts et faibles même si l’accompagnement le plus 
amont possible et le plus personnalisé possible 
fait aujourd’hui consensus comme étant le cœur 
d’une réduction efficaces des ruptures. L’évalua-
tion porterait plutôt sur les modalités de mise en 
œuvre de ces accompagnements. 

Enfin, il importe de garder à l’esprit que les taux 
de ruptures varient notamment beaucoup avec les 
niveaux et que ces dispositifs d’accompagnement 
doivent essentiellement cibler les premiers niveaux 
où, estime le CAE, « l’apprentissage constitue géné-
ralement une voie de seconde chance pour des jeunes 
en difficultés avec le cadre scolaire traditionnel. »

(24)
L’apprentissage au 
service de l’emploi.  
Note du CAE, 
N°19, décembre 
2014

(25) Les freins 
non financiers au 
développement de 
l’apprentissage. 
Février 2014
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7.3 — DÉTAIL DES AIDES À L’APPRENTISSAGE EN 2015-2016

De nouvelles aiDes pour recruter un apprenti

aide tpe jeunes apprentis

Cette nouvelle aide est ouverte, pour les contrats conclus à compter du 1er juin 2015, aux entreprises de moins de 
11 salariés qui recrutent des apprentis mineurs à la date de la signature du contrat. Il s’agit de prendre en compte 
l’investissement de l’employeur durant la première année de contrat d’apprentissage. L’aide est forfaitaire et 
son montant correspond à 368 € par mois (4 400 € pour l’année), soit la rémunération légale versée à l’apprenti 
comprenant les cotisations sociales.             

Elle est versée par l’Etat à chaque trimestre échu pendant la première année du contrat.      
Elle est cumulable avec les aides existantes.      
Plus d’informations sur le portail national de l’alternance : www.alternance.emploi.gouv.fr

aide nationale au recrutement d’apprentis* 

Cette aide nationale de 1 000 € est versée par la Région, à la fin de la période d’essai du contrat, aux entreprises de 
moins de 250 salariés implantées en région des Pays de la Loire, qui n’avaient pas d’apprenti au 1er janvier de l’année 
précédente ou qui prennent des apprentis supplémentaires par rapport au 1er janvier de l’année en cours.           

L’une des deux conditions suivantes doit ainsi être remplie, à la date de conclusion du nouveau contrat :      

• Ne pas avoir employé d’apprentis en contrat d’apprentissage ou en période d’apprentissage depuis le 1er janvier de
l’année précédente dans l’établissement du lieu de travail de l’apprenti.
• Employer dans le même établissement au moins un apprenti dont le contrat est en cours à l’issue de la période d’essai.
Le nombre de contrats en cours dans cet établissement après le recrutement de ce nouvel apprenti doit être supérieur
au nombre de contrats en cours dans ce même établissement le 1er janvier de l’année de conclusion du nouveau contrat.        

L’État a confié à la Région le versement de cette aide. L’employeur n’accomplit aucune démarche particulière pour 
en faire la demande. Après enregistrement du contrat et fin de la période d’essai (2 mois), la Région lui demandera des 
pièces justificatives.     
Contact : Région des Pays de la Loire - tél. : 02.40.47.65.03 - apprentissage@paysdelaloire.fr - www.paysdelaloire.fr

prime régionale aux employeurs d’apprentis* 

La prime régionale aux employeurs d’apprentis, d’un montant maximum de 1 000 € par an, est versée par la 
Région à la fin de chaque année du cycle de formation aux entreprises implantées en région des Pays de la Loire et 
ayant moins de 11 salariés  au moment de la conclusion du contrat d’apprentissage. Cette prime est attribuée, quel 
que soit le niveau initial du jeune et le niveau préparé, en fonction de l’assiduité de l’apprenti au CFA  (attestée 
par le directeur du centre pour chaque année du cycle de formation).

CAmPAgNE 2015 - 2016 Juin 2015

* Extrait du règlement d’intervention présenté par la Commision permanente du Conseil régional des Pays de la loire - séance du 2 mars 2015
1 Article L6223-4 du code du travail

Source :  
Conseil  

Régional  
des Pays  

de la Loire
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Entre 30 et 60 heures d’absences injustifi ées pour l’année du cycle de formation considérée, la prime régionale 
aux employeurs d’apprentis ne sera pas versée. Cependant l’entreprise pourra, par un recours gracieux devant le 
Président du Conseil régional des Pays de la Loire, dans un délai de deux mois à compter de la notifi cation de la 
décision par la Région, faire valoir les eff orts qu’elle a opérés. Il sera tenu compte aussi de l’avis du directeur du 
CFA. Au-delà de 60 heures d’absences injustifi ées, elle ne sera versée en aucun cas.

En cas de rupture du contrat d’apprentissage intervenant avant la fi n d’une année de formation, une proratisation 
du montant de la prime sera eff ectuée en fonction de la durée du contrat réalisée.

L’employeur n’accomplit aucune démarche particulière pour initier le calcul et l’attribution de cette prime régionale 
aux employeurs d’apprentis. Après enregistrement du contrat et fi n de la période d’essai (2 mois), la Région l’informera 
par courrier de ses droits à l’aide. 
Le versement de la prime régionale aux employeurs d’apprentis pourra évoluer en cours de contrat en 
fonction de la règlementation.   
Contact : Région des Pays de la Loire - tél. : 02.40.47.65.03 - apprentissage@paysdelaloire.fr - www.paysdelaloire.fr

autres DispositiFs en Faveur Des eMploYeurs D’apprentis

exonérations de charges sociales        

Ni la CSg, ni la CRDS ne s’applique aux salaires perçus par les apprentis. 
        
• Dans les entreprises de moins de 11 salariés, ou inscrites au répertoire des métiers, les rémunérations 
versées aux apprentis sont exonérées de charges patronales et salariales d’origine légale ou conventionnelle (sauf 
accidents du travail et maladies professionnelles).        
• Dans les entreprises d’au moins 11 salariés non inscrites au répertoire des métiers, les rémunérations 
versées aux apprentis sont exonérées de cotisations patronales et salariales dues au titre des assurances sociales 
(maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse) et de cotisations patronales d’allocations familiales.          
Contact : https://mon.urssaf.fr 

crédits d’impôt  

Crédit d’impôt apprentissage
Le crédit d’impôt apprentissage s’élève à 1 600 € par apprenti au titre de la première année de cycle de formation et 
pour ceux préparant un diplôme d’un niveau inférieur ou égal à bac + 2. Ce montant est porté à 2 200 € dans certains cas 
particuliers (apprenti handicapé ou bénéfi ciant d’un accompagnement personnalisé et renforcé vers l’emploi…). 

Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE)    
Le CICE a pour objet le fi nancement de l’amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des eff orts 
en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux 
marchés et de reconstitution de leur fonds de roulement. Le CICE permet de réaliser une économie d’impôt équivalente 
à 6 % de la masse salariale (y compris les rémunérations des apprentis), hors salaires supérieurs à 2,5 fois le SmIC.    
Contact : le service des impôts des entreprises (SIE) de votre secteur

le contrat de génération

L’employeur peut bénéfi cier d’une aide de 12 000 € pendant 3 ans, à partir de la fi n du cycle de formation, pour le 
recrutement d’un apprenti en CDI, accompagné du maintien dans l’emploi ou du recrutement d’un salarié de plus de 45 
ans. Sont concernées : les entreprises de moins de 300 salariés. 
Contact : Pôle emploi (tél. : 3995)      

simplification de la réglementation       

Certains travaux dangereux, ainsi que le travail en hauteur, sont désormais possibles pour les mineurs, depuis les 
décrets du 17 avril 2015, sous conditions d’évaluation et de formation de l’apprenti. La demande de dérogation est 
remplacée par une simple déclaration à faire auprès de l’inspection du travail.
Contact : l’unité territoriale de la Direccte de votre département   

RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE
Primes aux employeurs d’apprentis
CS 54203 44042 Nantes Cedex 1
Tel : 02 40 47 65 03 - apprentissage@paysdelaloire.fr

www.paysdelaloire.fr
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7.4 — QU’EST-CE QUE L’ALTERNANCE ? 

En France en 2015, l’alternance  peut exister sous deux statuts (26) :
1   Sous statut scolaire : les élèves effectuent  des stages en entreprises (de 1 à 3 mois généralement). 

Leur scolarité est conduite dans des lycées professionnels. La méthode mise en œuvre est déductive : 
la théorie se voit appliquée dans des cas concrets en entreprise.

2   Sous contrat de travail : soit en apprentissage soit en contrat de professionnalisation. Le jeune possède  
avant tout un contrat de travail avec une entreprise qui doit assurer l’essentiel de sa formation. L’entre-
prise « libère » le jeune pour la partie académique de sa formation qui a lieu dans un Centre de Formation 
des Apprentis. La méthode est inductive : de l’expérience acquise en premier lieu en situation réelle en 
entreprise sont dégagés des éléments théoriques formalisés au sein du CFA.

Au sein des universités, l’on peut retrouver les deux types de statuts, le statut apprentis s’y étant fortement 
développé ces dernières années, bien que la pédagogie ne soit que rarement réellement inductive.

7.5 — DÉTAILS DE L’ENQUÊTE 
« DEVENIR DES APPRENTIS »

EN 2012, ENQUÊTE RÉGIONALE POUR LES 
APPRENTIS DE NIVEAU 5 ( CAP-BEP)

Une insertion professionnelle rapide,  
plutôt réussie
–  À l’issue de leur apprentissage, 65 % des ap-

prentis sont entrés dans la vie active dont 80 % 
en moins de 6 mois. Un jeune sur 3 avait reçu 
une offre d’emploi de son entreprise.

Une insertion dans la durée
–  78 % des anciens apprentis occupent un emploi 

ou sont en poursuite d’études.
–  Le taux d’insertion des jeunes interrogés sur la 

période de référence est de 80 %. 

Un tremplin vers la poursuite d’études 
–  29 % ont choisi de poursuivre leur formation 

(84 % en alternance) pour l’acquisition d’un di-
plôme (BEP, BP, BAC PRO).

Des apprentis satisfaits de leur formation
–  86 % des jeunes se déclarent satisfaits ou très 

satisfaits.
–  70 % referaient la même formation.
–  97 % recommanderaient la formation à leur fa-

mille et amis.

Des apprentis professionnellement mobiles
–  74 % ont connu au moins un changement d’em-

ployeur durant leur parcours.
–  Si 34 % étaient en CDI au moment de l’étude, ils 

sont 64 %, 3 ans après.
–  Leur niveau de rémunération est supérieur à ce-

lui de leur premier emploi.
–  Ceux qui ont bénéficié d’une hausse de respon-

sabilités sont passés de 14 % à 19 %.

Des jeunes confiants dans l’avenir
–  75 % sont satisfaits de leur situation actuelle.
–  81 % sont satisfaits de leur évolution profession-

nelle.
–  76 % se disent confiants dans l’avenir.

EN 2013, ENQUÊTE RÉGIONALE POUR LES 
APPRENTIS DE NIVEAU 4 ( BAC PRO-BP)

Des apprentis satisfaits de la formation
–  94 % sont satisfaits ou très satisfaits.
–  84 % referaient la même formation.
–  97 % recommanderaient la formation à leur fa-

mille.
–  79 % favorisent l’embauche des apprentis dans 

leur entreprise future.

(26) Source : 
Dictionnaire 
raisonné de 

l’apprentissage. 
CCI France 2015
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Une insertion rapide
–  80 % sont entrés dans la vie active dont 86 % en 

moins de 3 mois, dont 64 % en CDI.
–  18 % ont poursuivi leurs études pour acquérir un 

nouveau diplôme.
–  75 % n’ont pas rencontré de difficultés pour trou-

ver un emploi.
–  61 % des jeunes ont changé d’employeurs au 

moins une fois depuis leur entrée dans la vie 
professionnelle (rappel 74 % pour les niveaux 5).

–  De 51 % en CDI à la sortie de la formation, ils 
sont 80 % 3 ans après.

–  L’insertion est meilleure que celle des jeunes de 
niveaux 5.

Une volonté d’évoluer
–  18 % en poursuite d’études avec pour objectif 

d’acquérir un diplôme en alternance.
–  37 % des anciens apprentis ont vu progresser le 

niveau de leur rémunération.
–  24 % ont des employés sous leur responsabilité 

aujourd’hui.

Des jeunes confiants dans l’avenir
–  87 % sont satisfaits de leur situation profession-

nelle actuelle.
–  80 % ne sont pas ou peu inquiets de leur avenir 

professionnel à 5 ans.
–  33 % manifestent l’envie d’entreprendre (créa-

tion d’entreprise).

EN 2014, ENQUÊTE RÉGIONALE POUR LES 
APPRENTIS DE NIVEAU 3, 2 ET 1 ( BTS, 
LICENCE)
NIVEAU 3, 2 ET 1 –RÉGIONAL (2014)

Une formation satisfaisante
–  93 % des apprentis interrogés sont satisfait dont 

28 % très satisfaits (avis avec un recul de 3 ans).
–  85 % referaient la même formation.
–  97 % recommanderaient la formation auprès de 

leurs famille et amis.
–  75 % souhaitent favoriser l’embauche d’appren-

tis dans leur future entreprise.
L’accès à l’emploi favorisé après l’apprentissage
–  56 % ont reçu une offre d’emploi par leur entre-

prise d’accueil (67 % l’ont acceptée).
–  80 % des apprentis ont choisi une entrée dans 

la vie active et 18 % ont poursuivi  leurs études 
(80 % par la voie de l’alternance).

–  77 % des apprenants occupaient un emploi dans 
leur domaine de formation.

–  91 % ont trouvé leur emploi en moins de 3 mois 
après leur apprentissage dont 63 % en CDI.

–  57 % ont quitté la première entreprise dans la-
quelle ils ont occupé un emploi.

Une insertion rapide
–  78 % des apprentis déclarent ne pas avoir ren-

contré de difficultés pour trouver un emploi.
–  89 % occupent un emploi
–  47 % n’ont jamais connu de période de chômage.
–  41 % y sont restés moins de 6 mois.

L’expérience facteur de progression
–  55 % des interrogés ont changé d’employeur de-

puis leur premier emploi.
–  85 % sont aujourd’hui en CDI (ils étaient 62 % à la 

sortie de leur formation).

43 % ont obtenu une hausse de salaire.

50 % ont vu leurs responsabilités s’accroître.

Une situation et un parcours satisfaisants
–  89 % des jeunes sont actuellement en emploi.
–  5 % poursuivent leurs études.
–  87 % des jeunes se déclarent satisfaits de leur 

évolution professionnelle.
–  85 % disent que leur situation actuelle leur 

convient.
–  58 % ne sont pas inquiets pour l’avenir et 28 % 

peu inquiets.
–  33 % souhaiteraient créer ou reprendre une en-

treprise.
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