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En 2009, l'action de la Région a permis à
14 276 jeunes de préparer un diplôme ou
un titre par l'apprentissage

ÉDUCATION

En 2009, l'action de la Région
Poitou-Charentes a permis à
14 276 jeunes de préparer un
diplôme
ou
un
titre
par
l'apprentissage dans un Centre
de Formation d'Apprentis ou en
Section
d'apprentissage.
La
Région a consacré plus de 96
millions d'euros dans le cadre de
ces actions.
La Région par son soutien
souhaite
réaffirmer
que
l'apprentissage est une voie de
réussite pour tous, employeurs
et jeunes, pour se former et
accéder à un emploi dans plus de
300 métiers.

Le
nombre
d'apprentis
a
progressé d'environ 10,5 % entre
2005 et 2009.



Région Poitou-Charentes

La Région a une compétence de droit
commun en matière d'apprentissage,
réaffirmée par la loi n° 2004-809 du 13
août 2004 relative aux libertés et
responsabilités.

En
Poitou-Charentes,
l'action
régionale donne la priorité à :
✗
l'élévation
du
niveau
de
qualification des jeunes et à
l'accès des formations du
supérieur en apprentissage,
✗
le développement des aides
individuelles en faveur des
apprentis et la prévention des
ruptures
de
contrats
d'apprentissage,
✗
le soutien aux jeunes les plus en
difficulté pour leur permettre de
se former à un métier et
d'accéder à l'emploi,
✗
la modernisation des pratiques
pédagogiques
en
favorisant
l'utilisation des TIC,
✗
l'individualisation des parcours
de formation en développant la
modularisation des formations
par apprentissage.

En
particulier,
elle
définit
annuellement la carte régionale des
formations ; elle peut également
contribuer au financement des CFA,
tant pour le fonctionnement que pour
l'investissement.

L'action régionale se manifeste au
travers du Contrat d'Objectifs et de
Moyens (COM) qui est signé entre
différents partenaires institutionnels
et par la mise en place de dispositifs
régionaux spécifiques.

Poitou-Charentes est l'une des
régions françaises où l'apprentissage
est le plus développé.
En 2009, l'apprentissage a concerné
14 276 jeunes en Poitou-Charentes,
dont 1 207 en filière agricole. La
formation est effectuée aujourd'hui au
sein de 27 Centres de Formation
d'Apprentis
(CFA)
et
Sections
d'Apprentissage (SA) réparti sur 93
sites. Il existe 5 CFA agricoles, 1 CFA
Académique fédérant 31 Unités de
Formation par Apprentissage (UFA) et
un CFA Universitaire regroupant 10
sites de formation.
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Evolution du nombre d'apprentis et crédits affectés
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L'apprentissage en 2009

Des changements
importants intervenus
en 2009
L'année 2009 a été marquée par de
profonds changements qui ont
affecté la formation professionnelle
en général et l'apprentissage en
particulier.
Deux
modifications
notables sont à signaler : la mise en
place du Bac pro en 3 ans,
l'avenant au Contrat d'Objectifs et
de Moyens (COM).
La mise en place des Bac pro en
3 ans par apprentissage
L'année 2009 a été marquée par la
généralisation des nouveaux cursus
de Bac pro en 3 ans, à l’issue de la
classe de troisième.
A la rentrée 2009, la formation au
BEP a été supprimée, ne pouvant
plus faire l’objet d’un contrat
d’apprentissage. Cependant, pour
les quatre filières que sont
l'hôtellerie-restauration, le secteur
sanitaire et social, le transport
routier et l’optique lunetterie, le BEP
est maintenu momentanément.
Avec la suppression brutale de la
formation préparant au BEP suivie
en moyenne par 1 000 jeunes, l'offre
de formation par apprentissage en
région s'est trouvé modifiée. Aussi,
la Région conformément à sa
responsabilité quant à la définition
de la carte des formations par
apprentissage, a veillé à conserver
l'équilibre de l'offre régionale.
Un appel à projet complémentaire a
été lancé début 2009 et à l'issue des
phases
de
consultation
et
d'arbitrage, la Région a autorisé :
✗
la transformation de 61 Bac
pro en cursus de 3 ans (soit
3 704 places ouvertes par
apprentissage),
✗
l'ouverture de 5 nouveaux Bac
pro en 3 ans (correspondant à
252 places supplémentaires
sur le cursus en 3 ans),
✗
l'ouverture de 234 places
supplémentaires en CAP ou
BPA pour renforcer les
possibilités
d'accueil
en
niveau V et permettre aux
jeunes les plus en difficulté
d’accéder à un métier et à
l’emploi.
La poursuite de la réforme de la
formation
professionnelle
va
demander des investissements

importants pour la Région, surtout à
compter de la rentrée 2011.
Il faudra répondre aux besoins
d'aménagements, d'équipements, de
plateaux techniques, ... et à la
nécessité de mettre en place un
accompagnement
renforcé
des
jeunes titulaires de CAP désireux de
poursuivre vers un bac pro 3 ans.
Les principales évolutions du
COM : l'avenant 2009-2010
La Région Poitou-Charentes participe
au développement de l'apprentissage
au travers du COM. Signé le 9 juin
2005 entre l'État, la Région,
l'Association de Gestion du Fonds
pour l'Insertion Professionnelle des
Personnes Handicapées (AGEFIPH),
la Chambre Régionale de Commerce
et d'Industrie (CRCI), la Chambre
régionale des métiers et la Chambre
régionale de l'agriculture, le COM
2005-2009
définit
les
axes
d'intervention prioritaires en région.
Signé initialement pour 5 ans, le COM
a été prolongé sur l'année 2010 par
avenant négocié au début de l'été
2009. Il prévoit la poursuite de
certaines actions et le démarrage de
nouvelles.
Le COM représente un engagement
financier de plus de 161 millions
d’euros sur 6 ans dont plus de la
moitié est apportée par la Région. Le
montant des engagements pour 2009
se répartit de la manière suivante :
✗
17,7 millions d'euros pour l'État,
✗
17,7 millions d'euros pour la
Région,
✗
610 000 euros pour l'AGEFIPH.
L'avenant au COM prévoit la
poursuite des objectifs suivants :
✗
le développement quantitatif du
nombre d’apprentis,
✗
l'extension du champ des
formations,
✗
le
soutien
aux
actions
innovantes
répondant
aux
priorités régionales,
✗
faciliter l’accès des jeunes filles
aux filières techniques,
✗
développer l’usage des TIC,
✗
engager les employeurs sur une
charte éthique pour la qualité de
l’apprentissage,
✗
lutter contre les ruptures de
contrats d’apprentissage,
✗
développer la formation par
apprentissage
des
jeunes
handicapés et des jeunes en
difficulté sociale.
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Il vise à :
✗
améliorer le taux d'occupation
des formations,
✗
assurer
la
gratuité
des
formations par apprentissage
pour les apprentis,
✗
aider
financement
de
l'équipement professionnel des
apprentis,
✗
encourager le développement
de l'apprentissage dans le
secteur public
L'ouverture de
nouvelles formations
A la rentrée 2009, l'objectif des 2 500
places supplémentaires a été atteint.
Cependant, la Région poursuit son
effort en faveur de la création de
formations, notamment de niveau
supérieur. Dans le cadre de l'appel à
projet pour la rentrée 2009, 87 projets
ont été présentés (+ 10 par rapport à
2008) dont plus de la moitié étaient
portés par des CFA relevant des
lycées et des universités.
La Région a retenu 34 projets visant
des ouvertures, des substitutions, des
modifications ou des fermetures de
formation. Au total, elle a autorisé
l’ouverture
de
28
nouvelles
formations ce qui a permis d'atteindre
2 500 places.
10 nouvelles formations concernent
directement des formations de niveau
supérieur (de niveau III à I) comme
par exemple :
✗
le Master Ingénierie des
Contenus
Numériques
en
Entreprise (Université de La
Rochelle),
✗
le DUT Génie Électrique et
informatique
industrielle
(Université de Poitiers),
✗
le BTS Opticien Lunetier (IREO
de Brioux),
✗
le Diplôme d'ingénieur en génie
industriel (site de Châtellerault).
14 formations sont proposées par des
lycées et Universités, soit 50 % des
nouvelles formations autorisées.
Même si le niveau V reste la
composante majeure de l'offre de
formation,
l'apprentissage
s'est
fortement développé sur les niveaux
supérieurs. Sur les 187 nouvelles
formations autorisées depuis la
rentrée 2004, 79 formations visent
des diplômes de niveau I, II et III.

L'apprentissage en 2009

Parallèlement à l'ouverture de
nouvelles formations, la Région a
engagé en 2009 une réflexion pour
poursuivre l'effort visant à améliorer
qualitativement l’offre de formation
et régulariser quantitativement les
flux en apprentissage.
L'analyse sur les effectifs des
formations conduite en concertation
avec les CFA, les autorités de
tutelles
pédagogiques
et les
chambres régionales consulaires, a
abouti à la fermeture de 37
formations qui ne correspondaient
plus aux attentes tant des jeunes
que des entreprises ou au niveau
pertinent d'insertion en emploi.
Le financement de projets en
faveur de la Qualité et
l'innovation
Le COM fixe comme objectif le
développement du nombre de
places mais aussi une amélioration
de la qualité des formations.
La Région encourage et s'engage
dans des projets qui proposent de :
✗
réaliser des actions de soutien
pour les apprentis les plus en
difficulté
(individualisation,
actions pour les travailleurs
handicapés ou relevant de la
commission départementale
d’éducation spéciale, tutorat,
cellules d’appui, accompagnement
vers
l’insertion
professionnelle et sociale ...),
✗
développer
l'apprentissage
dans certaines formations
(sanitaire et social, ouverture
vers les TPE, PME et les
grandes entreprises, actions
de
communication,
d’information, prospection),
✗
initier des projets innovants
(projets qui ne s’inscriraient
dans
aucun
des
axes
prioritaires proposés par la
Région et dont le caractère
innovant serait manifeste).
Au total, 24 actions ont été menées
pour un montant total de 12 millions
d'euros. Elles s'inscrivent dans
l'avenant au COM pour le
développement et la modernisation
de l'apprentissage.
Outre ces projets, afin d'améliorer la
qualité de ces formations, la Région
soutient la formation des formateurs.
En 2009, 100 240 euros ont été
consacrés à cet objectif.

Enfin, considérant l'impact positif de
l'utilisation pédagogique des TIC sur
l'individualisation de la formation en
apprentissage et sur la lutte contre les
ruptures de contrats, la Région a
décidé en 2009 d'étendre leur usage à
neuf nouveaux CFA. En particulier, à
travers le déploiement du livret
numérique et du centre de ressource
local
au
sein
de
chaque
établissement. Cela représente un
engagement financier de la Région de
800 000 euros sur une période de 16
mois.
Ces crédits s'ajoutent à l'effort
financier déjà consenti en faveur des 5
CFA engagés depuis 2006 dans cette
démarche. En 2009, 1,7 million
d'euros a été consacré au programme
TIC de l'apprentissage.
Aider de ceux qui en
ont le plus besoin
Les efforts engagés au travers du
COM ont permis :
✗
une stabilisation du nombre
d'apprenties qui représentent
un tiers des effectifs et ce, de
manière constante depuis 2004,
✗
de soutenir 177 apprentis en
difficulté,
✗
d'accompagner 155 apprentis
handicapés,
✗
la
mise
en
place
des
« passeports vers l'apprentissage » qui ont permis à 144
jeunes en difficulté d'accéder à
l'apprentissage.

Les dispositifs de
soutien régionaux
En plus de sa participation au COM,
la Région a mis en place plusieurs
dispositifs de soutien direct en faveur
des apprentis et des entreprises.

Le soutien aux apprentis
La Région apporte un soutien direct
aux apprentis en mettant en place
des modalités particulières d'indemnisation
pour
le
transport,
l'hébergement et la restauration : 4
euros la nuitée, 1 euro le repas et le
remboursement intégral des titres de
transport collectif (avec un plafond de
100 km) ou à défaut, à hauteur de
0,06 euro par km.
En 2009, cette contribution de la
Région destinée à alléger les frais
supportés par les jeunes et leur
famille s'élève à 4 736 697 euros.

En 2009, les apprentis ont bénéficié
également d'aides régionales mises
en place en faveur des jeunes :
✗
l'aide au permis de conduire B
de 1 200 euros maximum pour
les jeunes apprentis titulaires
d’un CAP et du Bac pro soit une
dépense de 924 088 euros pour
l'ensemble du dispositif,
✗
le « Fonds social régional » pour
faire
face
aux
difficultés
passagères les plus lourdes.
L'enveloppe globale affectée à
ce fonds s'est élevée à 218 694
euros en 2009,
✗
le
dispositif
« Lycéens
et
apprentis au cinéma », étendu
aux apprentis en 2008 a
concerné 622 jeunes de 9
établissements différents.
A ces dispositifs s'ajoutent des
mesures spécifiques destinées aux
apprentis comme la "Bourse de la
mobilité" qui inclut une organisation
"clé en main" de stages en Europe
alliés à une bourse à hauteur de 900
euros. 29 apprentis en ont bénéficié
en 2009.

Le s grands projets à l'étude
La Région a travaillé en 2009 sur les dossiers suivants :
- étude préalable sur la carte des formations en Charente-Maritime,
- projet de rénovation des ateliers des métiers de bouche et d’extension des
locaux du Campus des Métiers de la Chambre de Métiers de la Vienne,
- projet de réimplantation du CFA des Compagnons du Devoir à Villeneuves Les
Salines,
- réflexion sur les CFA de Charente. La Région a proposé une répartition des
formations qui a été acceptée par tous les partenaires sauf ceux du bâtiment qui
souhaitent regrouper toutes leurs formations sur un seul site.

3

L'apprentissage en 2009

Par ailleurs, à la rentrée 2009, une
aide forfaitaire de 200 euros par
apprenti et par cycle de formation a
été versée aux établissements
dispensant des formations par
apprentissage afin qu'un achat
groupé du premier équipement soit
organisé.
L'équipement
professionnel ainsi acheté devient
la propriété de l'apprenti. 1 534 600
euros a ainsi été mobilisé en faveur
de 7 673 apprentis en 2009 pour
mettre en œuvre cette mesure, qui
sera reconduite en 2010.
Afin de clarifier la situation
concernant les frais de scolarité
demandés par les CFA, la Région a
décidé de ne plus octroyer de
chèques livres aux apprentis (sauf
aux apprentis dans les lycées
publics), mais une subvention au
CFA qui effectue un achat groupé
de manuels scolaires et pourvoit
aux frais de reprographies.
En
contrepartie,
aucun
frais
d'inscription n'est demandé aux
familles d'apprentis. A la rentrée
2009, cette action a mobilisé
675 800 euros.
La Région a poursuivi en 2009
l'envoi direct à leur titulaire des
cartes d'apprentis. Le réseau de
partenaires comprend aujourd'hui
une soixantaine d'enseignes qui
offrent des avantages tarifaires aux
apprentis de la région. Cette action
vise à harmoniser le plus possible
les statuts d'apprenti et d'étudiant.
Au total, plus de 7 millions d'euros
d'aides directes ont été consacrées
par la Région aux apprentis.
L'aide régionale aux
employeurs d'apprentis
La Région a pris en charge
directement la gestion et le
paiement
des
primes
aux
employeurs d'apprentis à compter
du 1er juillet 2006, en application de
la loi du 13 août 2004.
Pour les contrats d'apprentissage
du secteur privé, depuis la rentrée
2006-2007,
l'employeur
peut
bénéficier d'une prime régionale à
la qualité, quelle que soit la taille de
l'entreprise. Versée une fois par an
à l'issue de chaque année de
formation,
cette
aide
est
conditionnée par la signature d'une
charte de bonnes pratiques par
l'entreprise.

Règlement en vigueur au 1er juin 2009
1 000 €
Prime de base

Bonus
Cumulables

Majoration

Toute entreprise implantée en Région Poitou-Charentes du
secteur privé et du secteur public industriel et commercial
ayant signé un contrat d'apprentissage

dont avance 500 €
après période
d'essai de 2 mois

Suivi des relations entre le maître d’apprentissage et le
CFA
Mixité des métiers : favoriser l’accueil d’apprenties dans
des filières masculines et des apprentis dans des filières
féminines
Apprenti(e) préparant un diplôme de niveau V ou jeune
issu de ZUS
Plus 5 euros par heure au-delà de 600 h annuelles dans la
limite de 200h/an

300 €
150 €
300 €

1 000 € (maximum)

Crédits affectés en 2009 à l'apprentissage
(y compris FSE et COM en milliers d'euros)
Source: Région Poitou-Charentes
12 010

6 582

45 787

32 000
Fonctionnement des
centres

Primes aux
employeurs

Pour les contrats signés avant le 31
mai 2009, l'aide se compose d'une
prime de base de 1 000 euros à
laquelle s'ajoute 5 bonus de 300
euros chacun, cumulatifs, tenant
compte de la situation de l'apprenti et
de l'investissement de l'employeur ou
du maître d'apprentissage. Une
majoration de 5 euros par heure est
versée
pour
les
formations
supérieures à 600 heures par an,
plafonnée à 200 heures.
Depuis le 1er juin 2009, la Région a
adopté un nouveau règlement pour :
✗
favoriser et accompagner le
développement de l'apprentissage dans le secteur public,
✗
simplifier les critères d'attribution,
✗
accélérer le paiement des aides
par l'attribution d'une avance
forfaitaire de 500 euros,
✗
rendre plus équitable l'attribution
des aides régionales entre
plusieurs employeurs, suite à une
rupture en cours du contrat avec
un même apprenti par le principe
de la proratisation en fonction
des heures suivies en CFA,
✗
tirer les conséquences de la prise
en charge directe par la Région
du coût de l'équipement de
l'apprenti légalement à la charge
de l'employeur.
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Investiss ement

A ctions qualité

Ce nouveau règlement se compose
d'une prime de base de 1 000 euros
dont une avance de 500 euros et de
trois bonus. Il s'adresse au secteur
privé ou public.
A ces aides régionales, s'ajoute le
crédit d'impôt de 1 600 euros par
apprenti. S'il est reconnu travailleur
en situation de handicap, le crédit
d'impôt est de 2 200 euros, auquel
peut se cumuler une aide annuelle de
l'AGEFIPH. Celle-ci est fixée à 5 100
euros par an pour les moins de 30
ans et à 6 800 euros par semestre
pour les plus de 30 ans.
Bilan 2009
Début 2009, la Région a récupéré les
contrats d'apprentissage de la
campagne 2007. Elle a versé plus de
14 815 aides incluant la quasi-totalité
des aides dues au titre de la 1ère
année des contrats signés en 2007.
Plus de 19 millions d'euros ont été
consacrés au rattrapage des dossiers
tardivement transmis à la Région.
Depuis les premiers paiements
effectués en 2007, 23 000 aides ont
été
versées
aux
employeurs
d'apprentis, soit une dépense totale
de 31 millions d'euros.
Pour les contrats de la campagne
2009, la Région a récupéré au 31
août 2010, 9 600 contrats des
secteurs privés, associatif et libéral et
214 contrats du secteur public.

L'apprentissage en 2009
L'avance de 500 euros a été versée
à 7 000 employeurs, soit une
dépense de 3 500 000 euros.

Origine des apprentis accueillis en Poitou-Charentes en 2009
Source : RégionPoitou-Charentes
11%

18%

Les dépenses régionales en
faveur de l'apprentissage en 2009
21%

Le budget consacré en 2009 à
l'apprentissage était de plus de
96 millions d'euros, dont 48 % dédié
aux frais de fonctionnement des
centres de formation et les aides
versées aux apprentis. Le second
poste d'affectation des crédits
régionaux concerne les primes aux
employeurs avec une enveloppe de
32 millions d'euros.
Les recettes de la taxe d'apprentissage étant plus faibles en PoitouCharentes en raison du poids du
secteur agricole exonéré de cette
taxe, d'un nombre important de TPE
et PME et de la présence
d'établissements dont les sièges
sociaux se situent hors région, la
Région assure environ 60 % du
financement des CFA et SA.

31%
18%
16 - Charente
86 – Vienne

Les apprentis sont répartis sur
l'ensemble du territoire régional,
grâce à la présence de CFA et SA
dans les quatre départements. La
Charente-Maritime accueille 31 %
des apprentis de la région.
L'apprentissage en région attire
également les jeunes des régions
limitrophes (11 % des apprentis soit
1 604 jeunes) et en particulier,
de Gironde, de Vendée et d'Indre et
Loire. Ce phénomène, déjà observé
en 2008, peut s'expliquer par le
développement des formations
post-bac dont l'aire de recrutement
est plus étendue. Cette offre de
formation pointue et innovante
contribue à l'attractivité du territoire
régional.
Le supérieur, moteur de la
croissance des effectifs et de la
féminisation de l'apprentissage
Les
effectifs
d'apprentis
ont
progressé de manière significative
depuis 2004 mais ont connu en
2009 un léger recul. Il est
essentiellement imputable à la
baisse du nombre d'apprentis
entrés en niveau V. Les effectifs
dans les autres niveaux continuent
à augmenter.

79 – Deux-Sèv res

Répartition des apprentis pour la rentrée 2009/2010
selon le niveau de diplôme visé
Source : Région Poitou-Charentes
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Des apprentis originaires des
quatre départements mais aussi
des régions limitrophes

17 - Charente-Maritime
Autres

2005
Niveau V

2006
Niveau IV

2007
Niveau III

2008
Niveau II

I et II : égal ou supérieur à la licence,
IV : baccalauréat général, technologique ou professionnel,

2009

Niveau I

III : BTS, DUT, DEUG,
V : CAP ou BEP

Répartition des apprentis par secteur d'activité de l'entreprise
2005
Maintenance et industrie
Bâtiment, travaux publics
Commerce, artisanat d'art
Services aux personnes et aux entreprises
Agriculture, cultures marines, pêche, sylviculture
Hôtellerie, restauration, tourisme, alim entation
Gestion administrative, informatique, banques, assurances
Santé
NR
Total

4 576
2 842
1 751
1 133
921
799
381
264
260
12 927

Le secteur de l'« Agriculture, cultures
marines, pêche, sylviculture » connait
depuis
2005
une
progression
constante passant de 921 apprentis à
1 207. Il s'agit du secteur qui a vu le
nombre d'apprentis progressé le plus
depuis 2005 (31 %).
En 2009, 2 666 apprentis sont au
niveau Bac ou en formation post-Bac,
soit 19 % des apprentis (contre 11 %
en 2004). L'apprentissage traditionnel
(masculin et axé sur le CAP) reste
dominant mais cohabite avec un
apprentissage post-baccalauréat plus
féminisé et s'ouvrant sur les métiers
de
la
gestion
administrative,
informatique, banque-assurance.
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2006
4 750
3 080
1 738
1 219
969
942
530
2
2
13 723

2007

2008

5 038 5 228
3 466 3 507
1 907 1 996
1 180 1 243
1 065 1 098
917
872
628
609
242
214
234
78
14 677 14 845

Évolution
2005-2009 (%)
4 934
8
3 143
11
1 903
9
1 236
9
1 207
31
874
9
618
62
217
-18
144
-45
14 276
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2009

Depuis
quelques
années,
la
répartition fille-garçon tend à se
rééquilibrer avec l'élévation du
niveau de qualification. En 2009, on
compte 4 417 apprenties .Elles sont
24,6% en niveau V, 34,9% en niveau
IV, 45% en niveau III, 47,72% en
niveau II et 26,76% en niveau I. Ce
constat doit toutefois être nuancé au
regard du niveau I (26,7 % de
femmes contre 73,2 % d'hommes),
malgré une nette progression entre
2006 et 2008 sur ce niveau.
70 % des apprentis ont moins de 20
ans.

L'apprentissage en 2009
Le taux de rupture des contrats
d'apprentissage
Le risque de rupture étant
particulièrement important pendant
la période d'essai, l'objectif de la
Région est d'agir le plus rapidement
possible en amont.
Ceci a conduit à la mise en place en
2006 de 15 Conseillers Tuteurs en
Insertion (CTI) dans les CFA et SA.
Au vu des résultats positifs obtenus,
la Région a décidé de renforcer
cette action de proximité et compte
un réseau de 25 CTI et un
coordinateur régional.
La question de la quantification des
ruptures est complexe, ce qui
explique qu'un groupe de travail ait
été constitué fin 2009,
pour
réfléchir à une
méthodologie
commune
de
décompte
des
ruptures. Le groupe est constitué de
directeurs de CFA, de CTI et de
techniciens Région.

Taux de réussite aux examens (en %)
Niveaux
V
IV
III
II et I

2005
73
75
67
NC

2006
77
79
73
95

2007
78
76
72
97

2008
79
77
71
91

2009
80
81
71
91

Répartition des entreprises accueillant des
apprentis selon leur effectif en 2009
Source : Région Poitou-Charentes

Plus de 200 salariés 1012
Entre 50 et 200 salariés 809

Entre 10 et 50 salariés 2322

Moins de 10 salariés 10133
Moins de 10 salariés

Entre 10 et 50 salariés

Entre 50 et 200 salariés

Plus de 200 salariés

Durée de contrats pour les apprentis en 2009
Source : Région Poitou-Charentes

978

953

Les résultats de ce groupe de
travail sont attendus pour l 'année
2010.
L'apprentissage : une voie
d'accès à la qualification
Malgré une nette progression du
taux de réussite aux examens au
niveau V depuis 2005 pour
atteindre les 80 %, on observe
depuis 2006 une stabilité sur les
niveaux III.
Toutefois, le taux de réussite aux
examens se maintient au-delà des
79 % (non compris les niveaux I et
II),
ce
qui
témoigne
que
l'apprentissage constitue une voie
de réussite pour l'accès à la
qualification et à l'emploi. En février
2009, malgré la conjoncture difficile,
deux tiers des apprentis qui se sont
portés sur le marché du travail
étaient en emploi. Ils avaient pour la
majorité des emplois durables.
La part des entreprises de taille
plus importante se renforce
Le
poids
de
l'apprentissage
traditionnellement élevé en PoitouCharentes s'explique par une
représentation forte des TPE, PME,
PMI,
de
l'artisanat
et
de
l'agriculture : 2/3 des entreprises
ont moins de 10 salariés.

12 345
Égal ou inférieur à 12
mois

Entre 13 et 24 mois

Même si les PME sont les principaux
employeurs
des apprentis
(les
entreprises de moins de 50 salariés
ont embauché 87 % des apprentis en
2009), le nombre d'apprentis au sein
des entreprises entre 50 et 200
salariés et de plus de 300 salariés est
en constante augmentation depuis
2004. Les entreprises de plus de 50
salariés ont en effet formé, en
2009, 1 821 apprentis (soit environ
13 % du total des apprentis), contre
1 182 en 2004 (9 %).
Les
entreprises
appartiennent
principalement à des secteurs en
tension ou en fort développement en
Poitou-Charentes : maintenance et
industrie, BTP, commerce, artisanat,
services aux personnes et aux
entreprises.
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Entre 25 mois et 36 mois

Le secteur public a enregistré 214
contrats d'apprentissage en 2009
contre 96 en 2008.
93 % des contrats d'apprentissage
en 2009 ont une durée supérieure à
un an. Les contrats d'une durée
inférieure douze mois restent encore
marginaux.
Les pôles de
compétences régionaux
Le développement de l'apprentissage
a permis de constituer de véritables
pôles de compétences régionaux
en matière d'offre de formation
notamment dans l'agro-alimentaire,
les métiers de l'automobile et de la
maintenance des matériels, les
métiers du bois.

L'apprentissage en 2009
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L'apprentissage en 2009

Pour en savoir plus
Région Poitou-Charentes - Service Apprentissage
Tel : 05.49.55.76.78
Site Internet de la Région : www.poitou-charentes.fr
Rubrique Education / Apprentissage
Documents de référence
* Contrat d'ob jectifs et de moyens pour la modernisation et le développement de l'apprentissage
* Charte régionale pour la qualité de l'apprentissage en entreprise
* Règlement régional pour l'attrib ution et le versement de l'aide aux employeurs pour la qualité de
l'apprentissage en entreprise
Retrouvez également toute l'information sur les métiers et les formations sur :
www.horizon-info.org ou par tél. au 0810 899 100
Consultez ou déposez toutes les offres et demandes en apprentissage sur :
www.poitou-charentes-alternance.fr
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