« Etude sur le devenir
à 6 mois des apprentis en
Région Poitou-Charentes »
Apprentis sortis en 2009
Enquête Réalisée par Nouveaux Armateurs
24 rue Sénac de Meilhan – 17000 La Rochelle
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IDENTIFICATION
DES APPRENTIS ENQUETES
L'enquête s'est effectuée auprès de 2000 apprentis sortis en 2009
d'une formation en CFA de la Région Poitou Charentes

GENRE
30%

2 % déclarent bénéficier d'une
reconnaissance handicap ( 35
apprentis)

AGE
19%

3%

Origine géographique
70%

HOMME

FEMME

Hors Région (33, 85, 44, ...) 11%
Vienne (86) 23%

78%

Charente (16) 18%

16/18
ans

19/25
ans

Deux Sèvres (79) 19%
Charente-Maritime (17) 29%
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Plus
de 25
ans

IDENTIFICATION
DES APPRENTIS ENQUETES
Profession du chef de famille
Répartition des apprentis par niveau

38%

Ouvriers
Artisans – Com m e rçants
- Chefs d'entreprise

14%
13%

Profes sions interm é diaires

12%

Em ployé s

Niveaux I et II 5%
Niveau III 13%

7%

Retraités

6%

Agriculte urs exploitants

5%

Sans activité professionnelle
Cadres et professions
intelle ctuelles

Niveau IV 25%

Niveau V 57%

Autre s

4%
1%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Principaux GFE des apprentis interrogés
271

15 - Commerce et distribution
9 - Production alimentaire - cuisine
6 - Mécanique - automatismes
4 - Bâtiment équipement et finition

233
232
210
210

16 - Paramédical - travail social – Soins personnels
7 - Electricité - électrotechnique - électronique
1 - Production agricole et sylvicole
11 - Exploitation forestière - travail du bois
14 - Tertiaire de bureau - tertiaire
3 - Bâtiment gros oeuvre
17 - Hôtellerie - restauration - tourisme

139
121
118
113
104
100
0

50

100
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ENTREE EN
APPRENTISSAGE
Principales raisons ou motivations
pour l'entrée en apprentissage
Apprendre autrement, en entreprise

21%

Apprendre un métier

21%
16%

Inadaptation à l'école

Le conseil :

Près de 50 % des apprentis disent ne
pas avoir été conseillés; le rôle des
parents et des proches est important
(21 %)

14%

Avoir une rémunération

La recherche de l'entreprise :

13%

Trouver un emploi grâce à apprentissage

9%

Trouver un emploi grâce expérience professionnelle

6%

Autres
0%

5%

10%

15%

20%

25%

 Elle est surtout : personnelle (52 %),
avec l'aide de la famille et des proches
(31 %)
L'aide du CFA (15 %) est plus
importante pour les niveaux 3 et
supérieurs
 Le CFA aide les apprentis à trouver
leur entreprise (28%) notamment pour
les niveaux supérieurs
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CONDITIONS DE VIE
DES APPRENTIS (Nouvel item)
18 % des apprentis déclarent avoir rencontré des difficultés financières

Détails des difficultés rencontrées par les apprentis
Plusieures réponses possibles
9%

Le salaire

8%

Les déplacements
L'hébergementRestauration

jugé trop faible (8 %),
ayant des problèmes de
régularités ou de retard
(1 %)

6%
2%

L'achat d'équipement
0%

2%

4%

6%

Pour les apprentis
ayant cité le critère
du salaire : Celui est

8%

10%
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SATISFACTION DE LA
FORMATION DES APPRENTIS
Réponses satisfaisantes et très satisfaisantes
de la formation en apprentissage
Dans le
centre
de formation

Contenu de formation

94%

Suivi pendant la formation

87%

Individualisation de la formation

86%

Conditions matérielles

79%

Utilisation nouvelles technologies

78%

Conditions matérielles

93%

Travail confié

Dans
l'entreprise

91%

Relations autres personnes

90%

Le respect des conditions de sécurité (nouvel item)

90%

Relations avec le tuteur

87%

Apports du tuteur

87%

Respect des horaires, des salaires et des congés (nouvel item)

87%
0%

20%

40%

60%

80%

Page 6

100%

CONDITIONS
MATERIELLES EN CENTRE
• 17 % des apprentis déclarent payer des frais dans leur

centre de formation: frais d'inscription (6 %), frais pour
photocopies de documents pédagogiques (4 %), frais
liés aux fournitures ou pour l'accès à internet (4 %)
• 68 % des apprentis concernés sont satisfaits des conditions
d'hébergement / restauration
Les raisons d'insatisfaction : la qualité des repas (19 %), les
locaux (6 %), le coût des repas (4 %), autres (3 %) Nouvel
item
• 80 % des apprentis ont eu la possibilité de pratiquer une
activité sportive (32 %), culturelle (24 %) ou
un séjour pédagogique (23 %) Nouvel item
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FORMATION EN ENTREPRISE
• 9 % d'apprentis insatisfaits du travail confié
notamment à cause d'un travail jugé majoritairement
inintéressant et non qualifiant (4 %), mais aussi
absence de lien avec la formation en centre (3 %)
et le fait de n'avoir aucune responsabilité (2 %)
• D'autres difficultés rencontrées par les apprentis : 10 %
pour le non respect des règles de sécurité, 13 % pour le
respect des horaires, des salaires et des congés (Nouveaux
items)

Page 8

FONCTIONNEMENT
DE L'ALTERNANCE
• Le carnet de liaison est très fréquemment
mis en place : 97 %; le support informatique
reste peu répandu même s'il progresse :
13 % (3 % en 2007, 7 % en 2008)
• 16 % des apprentis déclarent ne pas avoir eu la
visite d'un formateur du centre
• 37 % des apprentis déclarent avoir eu plus d'une
visite par an
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RUPTURES DE CONTRAT
• 277 apprentis déclarent avoir connu une rupture
de contrat soit un pourcentage brut de 14 % .
Le taux de rupture, hors ruptures pendant période
d'essai et après examen, est de 8 %
On constate que plus l'âge des apprentis et leur niveau augmentent,
plus le taux de rupture diminue

• Certains secteurs enregistrent des taux de ruptures élevés :
– Restauration : 28 % (Enquête 2007 : 38 %, Enquête 2008 : 23
%)
– Alimentation : 21 % (Enquête 2007 : 27 %, Enquête 2008 : 24 %
)
– Agriculture : 12 % (Enquête 2007 : 20 %, Enquête 2008 : 22 % )
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RUPTURES DE CONTRAT (suite)
• La rupture de contrat est à l'initiative du jeune
(53 %) et aussi d'un accord commun (35 %)
• Les motifs des ruptures :
Problème de niveau 3%
Mauv ais choix de métier 10%
Emploi trouvé 19%

Raisons familiales
ou financières 14%
Obtention du diplôme 10%

Modification juridique
et / ou financière de l'entreprise 12%
Problèmes relationnels
dans l'entreprise 32%
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SOUTIEN LORS DE LA RUPTURE
• 64 % des apprentis disent n'avoir eu aucun soutien lors
de leur rupture (68 % en 2008)
• Pour ceux qui ont bénéficié d'un accompagnement, il a
été réalisé par :
– l'équipe pédagogique : 24 %
– l'équipe de direction : 12 %

• Devenir des apprentis après rupture de contrat :
26%

Continuer à préparer le même diplôme avec un autre employeur

16%

Préparer un autre diplôme mais toujours en apprentissage

En emploi 37 %

24%

Trouver un emploi hors apprentissage dans un autre secteur

Restés en
apprentissage 42 %

13%

Trouver un emploi hors apprentissage dans le même secteur d'activité

Réorientation

5%

Réorientation

Inactivité

17%

Chômage, dépression, arrêt maladie...
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%
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TAUX DE QUALIFICATION
Apprentis diplômés par niveau
Niveau V

79%

Niveau IV

79%

Niveau III

74%

96%

Niveaux I et II
0%
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90%

100%
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SITUATION DES APPRENTIS 6 MOIS
APRES LA FIN DE LA FORMATION
Situation après 6 mois des apprentis
1%

Créateur d'entreprise

35%

Emploi salarié à temps complet

43 % en
activité

Recherche personnelle

7%

Emploi salarié à temps partiel

Réseaux des apprentis
pour la recherche d'emploi
ou de formation
42%

L'employeur

33%

Apprenti
Stagiaire de la formation professionnelle

2%

Lycéen, Étudiant

2%

37 % en
formation

19%

Demandeur d'emploi

1%

Maladie, maternité, au foyer, congé parental
0%

La famille, les amis

Le centre, CFA ou lycée

28%

13%

9%

Intérim

4%

Pôle Emploi /
Mission Locale – PAIO

4%

10% 30% 50%
0% 20% 40%
10%

20%

30%

40%
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EMPLOI DES ANCIENS
APPRENTIS






43 % des apprentis interrogés exercent une activité salariée
(vs 54 % en 2007, 47 % en 2008)
Les contrats de salariés se répartissent de la manière suivante :
 22 % en CDI (2007: 36 %, 2008 : 27 %)
 7 % en CDD de + 6 mois (2007: 6 %, 2008 : 7 %)
 13 % en CDD de - 6 mois (2007: 11 %, 2008 : 12 %)
2 % sont à temps partiel et 4 % en Intérim

16 % des apprentis sont restés dans la même entreprise (soit 36 %
des apprentis en emploi)




51 % des apprentis non salariés ont exercé une activité
professionnelle depuis la fin de leur
apprentissage en 2009 et 54 % dans le
domaine de leur apprentissage Page 15

POURSUITE DE FORMATION
DES APPRENTIS





37 % des enquêtés poursuivent leur formation
dont 89 % par apprentissage
La majorité des diplômes préparés sont de
Niveau IV et de Niveau V
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CONNAISSANCE DES AIDES
REGIONALES PAR LES APPRENTIS

Carte apprentis
Tickets sports
Aide hébergement,
restauration, transport
Aide au permis
de conduire
Chèques livres
Aide au premier
équipement
Fonds social régional

L'apprenti L'apprenti L'apprenti L'apprenti L'apprenti
en a
connaît sans ne connaît en a bénéficié en a bénéficié
bénéficié l'avoir utilisé
pas
(2008)
(2007)
93%
4%
3%
85%
81%
31%
20%
49%
40%

25%

35%

40%

25%

25%

57%

18%

23%

20%

49%

18%

33%

43%

18%

22%

17%

61%

12%

5%

3%

17%

79%

3%

3%

La carte apprentis et l'aide au permis de conduire sont des aides directes pour l'apprenti.
Les autres aides sont versées aux centres de formation et aux employeurs.
Les apprentis de 2009 ont une meilleure connaissance des aides régionales que leurs
prédécesseurs.
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SANTE DES APPRENTIS
(Nouvel item)
• 69 % des apprentis n'ont constaté
aucune difficulté de santé autour d'eux
• 12 % constatent divers maux et 12 %
constatent des problèmes de fatigues,
d'autres 2 % des problèmes d'alcoolisme
et/ ou de drogues
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SATISFACTION GENERALE


90 % des apprentis se disent satisfaits de leur
apprentissage et 98 % le conseilleraient à leurs amis
Raisons de satisfaction de l'apprentissage
51%

Expérience professionnelle

27%

Qualité de la formation

8%

Travail en lien avec diplôme ou formation
Autres
0%



4%
10%

20%

30%

40%

50%

60%

10 % d'insatisfaits notamment en raison d'un manque de
suivi et d'écoute (3 %), d'une mauvaise formation entreprise
(2%), de mauvaises relations avec le tuteur (2%),
d'une mauvaise orientation (2%)
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