
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance du Conseil régional des 14 et 15 avril 2016 
 
 

Rapport  
 
 
 
 
 

 
 

Plan de relance de l’apprentissage en Pays de la 
Loire 

 

 
 
 
 

 
 

























































 
 

1 
 
 

ANNEXE N°1 
 

SYNTHÈSE FINANCIÈRE DU PLAN DE RELANCE DE L’APPRENTISSAGE 
 
 
 

Mesures Actions 
Crédits annuels supplémentaires 

débloqués par la Région 

I - Promouvoir 
l’image 

d’excellence de 
l’apprentissage 

‐ Organisation d’une campagne de 
communication régionale 
 

‐ Organisation d’un évènement annuel  
 

‐ Créer le portail numérique de l’apprentissage 
en Pays de la Loire 
 

200 000 € [en 2016]Δ 

 

 
30 000 € 

 
 

100 000 € [en 2016] 

II - Attirer les 
jeunes vers 

l’apprentissage 

‐ Mettre en place les ambassadeurs de 
l’apprentissage 
 

‐ Intervenir dans les collèges grâce à 
« l’ApprentiBus » 
 

‐ Expérimenter un module de préapprentissage 
 

‐ Développer le DIMA 
 

‐ Conforter et étendre le dispositif des scolaires 
alternants 
 

‐ Favoriser « l’apprentissage de la 2e chance » 
 

 
35 000 € 

 
 
 

250 000 € 
 
 

100 000 € 
 

200 000 € 
 

 
310 000 € 

 
 

45 000 € 
 
 

III - Donner envie 
aux entreprises 

d’accueillir 
davantage 
d’apprentis 

‐ Aide régionale au  recrutement d’un 1er 
apprenti de niveau V ou IV pour toutes les 
entreprises de moins de 250 salariés 

 
‐ Etendre l’aide régionale à la 

professionnalisation des maitres 
d’apprentissage aux entreprises de moins de 
250 salariés 
 

‐ Renforcer le réseau des développeurs de 
l’apprentissage dans les CFA * 

 
1 200 000 € Δ 

 
 

 
 

200 000 € Δ 
 

 
 

 
250 000 € * 
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Mesures Actions 
Crédits annuels supplémentaires 

débloqués par la Région 

IV - Mieux 
accompagner et 

valoriser les 
apprentis 

‐ Favoriser la mobilité des apprentis 
 

‐ Développer l’hébergement en famille 
d’accueil des apprentis sur toute la Région  
 

‐ Développer le réseau des conseillers 
jeunes-entreprises dans les CFA * 
 

‐ Sécuriser les apprentis face au risque de 
rupture du contrat d’apprentissage 
 

‐ Encourager l’expérience européenne et 
internationale des apprentis 

400 000 € 
 
 

60 000 € 
 
 

250 000 € * 
 
 

50 000 € 
 
 

 
100 000 € 

 

V - Faire évoluer la 
carte des 

formations en 
partant du besoin 
des entreprises 

 
‐ Ouvertures de nouvelles sections en CFA 

dans les secteurs économiques porteurs 

170 000 € Δ 
 

[500 000 € en année pleine] 
 

VI - Montrer 
l’exemple au 

Conseil régional 

‐ Tripler d’ici la fin du mandat le nombre 
d’apprentis dans les services du Conseil 
régional 

170 000 € 
 

[1 M € d’ici 2021] 
 

TOTAL crédits régionaux supplémentaires annuels 
 

TOTAL crédits annuels générés par le plan (mobilisation du FSE) 
 

4 120 000 € 
 

4 620 000 € 
 

* Crédits régionaux déclenchant des cofinancements FSE à hauteur de 50%. 
Δ Crédits régionaux ouverts dès le BP 2016. 
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ANNEXE N°2 
 

COURRIER DU PRÉSIDENT RETAILLEAU EN DATE DU 14 MARS 2016 RELATIF À 
L’ÉVOLUTION DE LA CARTE DES FORMATIONS 
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ANNEXE N°3 
 

BASES LÉGISLATIVES ET RÈGLEMENTAIRES PERMETTANT LA PRISE EN COMPTE DE L’APPRENTISSAGE 
DANS LES MARCHÉS PUBLICS 

 
 
 
 
Article 38 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
 
« I. - Les conditions d'exécution d'un marché public peuvent prendre en compte des considérations relatives à 
l'économie, à l'innovation, à l'environnement, au domaine social ou à l'emploi, à condition qu'elles soient liées à l'objet du 
marché public (…) » 
 
 
Article 52 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
 
« I. - Le marché public est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre 
économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché 
public ou à ses conditions d'exécution. 
Le lien avec l'objet du marché public ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément à l'article 38. 
II. - Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la 
possibilité d'une véritable concurrence ». 
 
 
Article 62 II du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 
 
« II. - Pour attribuer le marché public au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté 
l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde : 
1° Soit sur un critère unique qui peut être : 
a) Le prix, à condition que le marché public ait pour seul objet l'achat de services ou de fournitures standardisés dont la 
qualité est insusceptible de variation d'un opérateur économique à l'autre ; 
b) Le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie au sens de l'article 63; 
2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution 
au sens de l' [article 38 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée], parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et 
un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s'agir, par 
exemple, des critères suivants : 
a) La qualité, y compris la valeur technique et les caractéristiques esthétiques ou fonctionnelles, l'accessibilité, 
l'apprentissage, la diversité, les conditions de production et de commercialisation, la garantie de la rémunération 
équitable des producteurs, le caractère innovant, les performances en matière de protection de l'environnement, de 
développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, d'insertion professionnelle des publics en 
difficulté, la biodiversité, le bien-être animal ; (…) » 
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ANNEXE N°4 
 

LEVER LES BLOCAGES NATIONAUX AU DÉVELOPPEMENT DE L’APPRENTISSAGE 
 

Il est proposé de donner un mandat au Président de la Région pour adresser les propositions suivantes au Président de 
la République et au Premier ministre : 
 
Cette annexe est en cours de finalisation, elle sera intégrée dans les plus brefs délais. 
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ANNEXE N°5 
 

ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX CHIFFRES DE L’APPRENTISSAGE EN PAYS DE LA LOIRE 
 

Vue d’ensemble 
 

Évolutions des effectifs d’apprentis par niveaux de 2005 à 2015 
 

 
 
Le budget de l’Apprentissage en Pays de la Loire était de 144 millions d’euros au BP 2015. 
 
En Pays de la Loire, les effectifs sont de 26 748 apprentis et 323 pré-apprentis (jeunes accueillis en DIMA, Dispositif 
d’initiation aux Métiers par Alternance) soit 27 071 jeunes accueillis. 
 
53 CFA, soit 206 sites de formation répartis entre 10 familles de CFA : Chambres de Métiers, CCI, branche paritaire du 
bâtiment, CFA de branches hors bâtiment, Éducation Nationale, enseignement supérieur, MFR, agricole public, agricole 
privé, enseignement catholique. 
 
409 formations par apprentissage sont proposées, réparties dans 21 secteurs professionnels : métiers de bouche, 
alimentation, hôtellerie-restauration, commerce et vente, bâtiment et agriculture, etc. 
15 716 entreprises et employeurs publics accueillent des apprentis. 
 

Principaux secteurs Nombre d’apprentis (fin 2015) % 
Bâtiment et travaux publics 5 652 20,8 
Métiers de bouche, de l’hôtellerie et de la restauration 5 414 20 
Industrie 4 273 15,7 
Commerce – Vente 3 141 11,6 
Agriculture 2 645 9,8 
Métiers du soin et de l’accompagnement social 1 922 7 
Automobile 1 534 5,6 

 
Près de 23 % des apprentis bénéficient d’un parcours individualisé (possible dans 36 CFA). 
Taux de rupture de contrats d’apprentissage : 9,9 % en 2011, 10,7 % en 2012, 11,2 % en 2013, 10,9 % en 2014. 
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L’apprentissage dans la voie professionnelle à la rentrée 2015 
 

 Éduc Nat. Public Éduc. Nat. Privé Agriculture Apprentissage 
Niveau V 3 873 21% 1 723 10% 1 618 9% 10 894 60% 
Niveau IV 16 227 37% 10 268 23% 8 760 20% 8 568 20% 
Niveau III 6 641 34% 6 067 31% 1 901 10% 4 735 25% 
TOTAL 26 741 18 058 12 279 24 197 

 
Situation dans les 5 départements 
 

 
 

 
 
Évolutions récentes 
 
2 CFA sont nouveaux à la rentrée 2015 : le CFA de l’ITEMM (facture instrumentale, par « régionalisation » de ce CFA 
précédemment national), et le CFA Sports Animation.  
10 nouveaux sites de formation sont proposés par des CFA déjà existants. 
 
Résultats comparatifs de la Région des Pays de la Loire 
 
83,3 % : taux de réussite aux examens en 2014 [hors niveaux II et I]  moyenne nationale : 80,3%  
70,4 % : taux d’insertion pour les sortants de 2014 moyenne nationale : 62% 
10,8 % : taux de rupture net des contrats d’apprentissage en 2014  moyenne nationale : 22% 
 

0

50

100

150

200

250

300

44 49 53 72 85

19 9 1 3 3
28 20 8 10 6

61
44

15
30 17

75 65
29

59 5770 69
42 53 56

253

207

95

155
139

Niv 1
Niv 2
Niv 3
Niv 4
Niv 5
Total

Niveaux de qualification 
et diplômes 
I : Bac +4 ou 5 (Master, 
doctorat) 
II : Bac +3 (licence) 
III : Bac +2 (DUT, BTS) 
IV : Bac (ou équivalent) 
V : CAP ou BEP 
VI : sortie de 3e 
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ANNEXE N°6 
 

LISTE DES CONSULTATIONS ET VISITES RÉALISÉES AFIN DE PRÉPARER LE GRENELLE 
 

 
Vendredi 5 février : 
 

‐ CFDT (Jacques Bordron, Secrétaire régional ; Philippe Caba, Président du bureau de BTP CFA) ; 
‐ UPA (Elisabeth Fessart, Déléguée générale des Pays de la Loire ; Jacques Brousseau, Branche services ; 

Joseph Brule, Branche alimentaire ; Michel Brochu, Branche du bâtiment, Président de la CAPEP) ; 
‐ MEDEF (Jean Cesbron, Président du COPAREF ; Stéphane Lepron, Coordinateur régional de la formation 

professionnelle). 

Mercredi 10 février : 
 

‐ PEEP (Elisabeth Costagliola, Présidente régionale, Secrétaire du bureau de la commission n°6 du CESER) ; 
‐ CRAJEP (Régis Balry, Président ; Dominique Motteau, Représentant au CRAJEP des mouvements 

associatifs) ; 
‐ IRT Jules Verne (Stéphane Cassereau, Directeur de l’IRT ; Bruno Salmon Le Gagneur, Directeur de 

formation) ; 
‐ DIRRECTE (Michel Ricochon, Directeur régional) ; 
‐ FCPE (Ysabelle Lavanant, Présidente régionale ; Stéphanie Dagon, Vice-présidente Maine-et-Loire ; François 

Perrignon de Troyes, Secrétaire général Pays de la Loire et Sarthe ; Fabrice Le Page, Vice-président Loire-
Atlantique). 

Mercredi 24 février : 
 

‐ UR CFTC Pays de la Loire (Jérôme Gauvain, Président ; Bernard Hervault, représentant CFTC au CESER) ; 
‐ CREPS (Marcel Retailleau, Président du CFA des métiers du sports ; Gérard Baudry, Directeur CREPS ; 

Frédéric Le Gentilhomme, adjoint au directeur du CREPS, en charge du CFA) ; 
‐ APEC (Michèle Sallembien, Déléguée territoriale Pays de la Loire) ; 
‐ CGPME (Zohra Gallard, Président CGPME 49 ; Philippe Moreau, Vice-président national AGEFA PME ; Yann 

Le Bihen, Délégué général CGPME) ; 
‐ LE TEMPS POUR TOIT (Nicole Rochier, Co-fondatrice ; Mathilde Duveau, Chargée de mission) ; 
‐ APEL Pays de la Loire (Aline Blain, Présidente académique ; Marie Serrano, Présidente Vendée ; Pascal 

Cogneau, Référent Ecole et monde professionnel). 

Lundi 29 février : 
 

‐ URHAJ (Roger Guillou, Président ; Samuel Mainguet, Délégué régional ; Chantal Bore, Administratrice ; 
Laurent Saussaye, Directeur du relais habitat et service jeunes du Mans) ; 

‐ MFR (Dominique Ravon, Président de la fédération régionale ; Thierry Gallard, Directeur régional) ; 
‐ FO SNFOLC (Jean-Paul Charaux, Coordinateur régional ; Olivier Rosier, Secrétaire académique SNETAA-FO). 

Mardi 1er mars : 
 

‐ OPCALIA (Participation à une Master classe à Saint-Herblain) ; 
‐ SNCF (Stéphanie Dommange, Directrice régionale SNCF Mobilités ; Pascal Curaudeau, DRH) ; 
‐ Luc Albert, à titre d’expert (ancien président de l’ARDIR et directeur du CFA de l’ESA, tête de réseau du CFA 

du CREAP). 
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Mercredi 2 mars : 
 

‐ ARS (Cécile Courège, Directrice ; Pascal Duperray ; Stéphane Guéraud) ; 
‐ DRJSCS (Thierry Peridy, Directeur régional ; François Laco, Directeur régional adjoint ; Philippe Bertrand, 

Responsable du pôle professions, formations et certifications) ; 
‐ Fonction hospitalière privée (Alain Foltzer, Président pour les Pays de la Loire ; Ronan Dubois, Vice-

président) ; 
‐ CFE-CGC Pays de la Loire (Bernard Joncour, Président ; Jerôme Hannarte, Secrétaire général). 

Vendredi 4 mars : 
 

‐ Apprentis d’Auteuil (Christophe Cabarat, Délégué régional ; Patrick Sellier, directeur des établissements) ; 
‐ URADEL (Philippe Paré, Président de l’URADEL ; Michel Tricoire, Président de l’AREPAL) ; 
‐ Union régionale des Missions locales (Gérard Barrier, Président de l’union régionale ; Benoît Drapeau, 

Coordinateur ; Jean-Paul Olivarès, Trésorier Union régionale) ; 
‐ UDES (Emile Frbezar, délégué régional ; Geneviève Rochereau ; Marc Marhadour ; Jean Coulay) ; 
‐ Pôle Emploi (Alain Mauny, Directeur régional). 

Lundi 7 mars : 
 

‐ ARDIR (Thierry Dubin, Président ; Séverine Bezanson, Trésorière ; Robert Dufour, Vice-président) ; 
‐ AIRBUS (Yves-Olivier Lenormand, responsable des relations extérieures et de l’ingénierie financière) ; 
‐ Branche transports-logistique (J.-C. Limousin, délégué régional et Stéphane Raitière, Directeur du CFA 

AFTRAL). 

Mardi 8 mars : 
 

‐ UIMM Pays de la Loire (Christophe Buchet, Président). 

Jeudi 10 mars : 
 

‐ RECTORAT (Jean-Pierre Moreau, Délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue ; 
Patrice Herzecke, Chef du SAIO, Délégué régional de l'ONISEP) ; 

‐ PRISM’EMPLOI (Patrice Vinet, Président régional ; Isabelle Mazza, directrice de l’action territoriale, 
représentante nationale des régions ; Said Boussaad, correspondant FAFTT) ; 

Mardi 15 mars : 
 

‐ AGEFIPH (Catherine Logeais, Déléguée régionale ; Laskine Emouengue, Délégué régional adjoint) ; 
‐ IFRIA Pays de la Loire (Stéphane Fargeas, Président ; Claire Herlin, Coordinatrice LIGERIAA ; Marie-Hélène 

Quemener, Directrice IFRIA Bretagne) ; 
‐ SGEN CFDT (Gwen le Guevel, Secrétaire général Pays de la Loire ; Eric Couperie, Représentant pour 

l’enseignement professionnel ; Jean-Michel Dubé, Responsable CFDT de l’enseignement privé) ; 
‐ SNES-FSU (Emmanuel Séché, Section académique ; Didier Hude, Responsable régional FSU ; Yoann Vignier, 

Section académique SNETAP FSU Agricole ; Serge Bertrand, Secrétaire académique SNUEP FSU) ; 
‐ CMAR Pays de la Loire (Jean-Marc Mignon, Président ; Frédéric Enfrein, Directeur régional de la formation 

professionnelle ; Michel Gougeon, Vice-président ; Guy Deschoolmeester, Vice-président) ; 
‐ ANAF (Sakina Ben Khalifa, Présidente ; Francis Enguélé, Directeur général) ; 
‐ IP2A (Bertrand Derouineau, Directeur de l’organisme de formation prestataire de la Région pour la 

professionnalisation des personnels de CFA). 
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Mercredi 16 mars : 
 

‐ FNTV (Claire Morille, Déléguée régionale) ; 
‐ UNEF (Brice Giraudet, Représentant de l’UNEF au CESER des Pays de la Loire ; Thibault Guinet, Vice-

président) ; 

Jeudi 17 mars : 
 

‐ CFA INTERUNIVERSITÉS (Gwenaelle Le Dreff, Directrice ; Catherine Bernard, Directrice adjointe pour le site 
d’Angers) ; 

‐ CNAM (Yannick Lefeuvre, Directeur ; Laurence van Asten, Directrice formation et innovation ; Christine 
Berengolc, Directeur du marketing et de la relation client) ; 

‐ CCIR (Eric Giroud, Président de la CCI du Maine-et-Loire et président de la commission formation de la CCIR ; 
Bruno Neveu, Directeur régional de la formation professionnelle) ; 

‐ DRAAF (Claudine Lebon, Directrice régionale ; Franck Loheac, Directeur adjoint Travail ; Philippe Nénon, Chef 
du service régional de la formation professionnelle). 

Vendredi 18 mars : 
 

‐ FHF (François-Xavier Corbin, Adjoint au Délégué régional ; Marie-Annick Le Goff Pourias, Déléguée régionale 
de l’ANFH) ; 

‐ ERDF (Jean-Jacques Jouanguy, Directeur ERDF de la Sarthe). 

 
 



ANNEXE N°7 
 

SYNTHÈSE DES QUESTIONNAIRES RENSEIGNÉS SUR LE SITE DU CONSEIL RÉGIONAL 
 
 
 

Méthodologie : 
 
Dans la perspective du Grenelle, le Conseil régional a souhaité donner la parole aux Ligériens, afin de tenir 
compte de leurs retours d’expériences et de leurs propositions. 
Ainsi, 4 questionnaires en ligne ont été conçus à destination des différents publics : apprentis, entreprises, 
jeunes, parents. Une contribution écrite a également été demandée aux 53 CFA des Pays de la Loire qui sera 
exploitée dans le cadre du renouvellement de la convention quinquennale de création de CFA, pour la période 
2017-2021. 
 
De la fin du mois de février au 24 mars, date du Grenelle, 2 246 réponses aux questionnaires ont été prises en 
compte et analysées par les services régionaux, elles se répartissent de la manière suivante : 

- 437 entreprises ; 
- 547 apprentis ; 
- 791 jeunes ; 
- 471 parents. 

 

 
Toutefois, de nouvelles réponses ont continué à affluer après l’évènement, permettant d’atteindre un total de plus 
de 3 000 réponses à ce jour. Ces nouvelles contributions seront prochainement exploitées par le Conseil régional 
et les résultats mis en ligne sur le site de la région. Toutefois, le panel déjà étudié, sans pouvoir prétendre à une 
parfaite représentativité, concerne un nombre important de participants, aux caractéristiques diverses et permet 
de présenter la première synthèse ci-après : 
 

1) Questionnaire Entreprises (17 diapositives) 

2) Questionnaire Apprentis (22 diapositives) 

3) Questionnaire Jeunes (8 diapositives) 

4) Questionnaire Parents (11 diapositives) 
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1

437 répondants

Questionnaire entreprises

Avec des apprentis 

(70%)

Sans apprenti

(30%)

Moins de 10 salariés 

(60%)

De 10 à 49 

salariés

(23%)

De 50 à 

249 sal. 

(10%)

250

sal. 

ou 

plus

(7%)

Industrie

(31%)

Services 

(28%)

Commerce

(17%)

Construct°

(14%)

Agri.

(10%)

Entreprises avec des apprentis 

Moins de 10 salariés

(66%)

De 10 à 49 

salariés

(27%)

De 50 à 

249 sal. 

(6%)

250

+

1%

Industrie

(30%)

Services 

(25%)

Commerce

(19%)

Construct°

(16%)

Agri.

(10%)

Entreprises sans apprenti

Moins de 10 salariés

(54%)

De 10 à 49 

sal.

(23%)

De 50 à 

249 sal. 

(11%)

250 sal. 

ou plus

(12%)

Industrie

(29%)

Services 

(37%)

Commerc.

(13%)

Construct

(11%)

Agri.

(10%)

Quelle perception avez-vous 
de l’apprentissage ? 

…entreprises avec apprentis …entreprises sans apprentis

Très 

positive   

41%

Plutôt 

positive   

50%

Plutôt 

négative   

8%

Très 

négative   

0%

NSP

1%

Très 

positive   

23%

Plutôt 

positive   

49%

Plutôt 

négative   

12%Très 

négative   

6%

NSP

10%

Selon vous, quelles sont les raisons qui amènent 
une entreprise à recourir à l’apprentissage ? *

6%

10%

14%

26%

43%

6%

11%

17%

23%

42%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Pour introduire de l’innovation dans 

l’entreprise

Pour rendre service à un jeune

Pour compléter les effectifs au sein de 

l’entreprise

Pour effectuer un pré-recrutement

Par souhait de transmettre un métier, 

des connaissances, des savoir-faire…

* Plusieurs réponses possibles

Entreprise avec des apprentis Entreprise sans apprenti 

Les besoins des entreprises 

sont-ils suffisamment pris en compte 
dans la définition de la carte des formations ? 

Entreprise avec des apprentis Entreprise sans apprenti 

24%

49%

24%

2%

6%

40%

43%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Non, pas du tout

Non, pas suffisamment

Oui, mais partiellement seulement

Oui, tout à fait

Parmi les aides à 

l’apprentissage, quelle 
est celle qui vous 

semble la plus utile ?

Parmi les aides à 

l’apprentissage, quelle 
est celle qui vous 
paraît la plus utile 

pour renforcer l’attrait 
de l’apprentissage ?

Entreprise avec des apprentis Entreprise sans apprenti 

� Réponse n° 1 : Les exonérations de charges

42% des réponses 
pour les 

entreprises sans 
apprenti

55% des réponses 
pour les 

entreprises avec 
des apprentis
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Comment sont recrutés vos apprentis 
le plus souvent ? *

* Réponses les plus nombreuses (deux réponses possibles)

7

29

82

127

203

0 50 100 150 200 250

Avec l’aide des chambres consulaires

Les apprentis répondent à une offre déposée à

Pôle Emploi ou une mission locale

Après démarche de la famille ou d’un proche 

du jeune

Par l’intermédiaire du CFA

A la suite de candidatures spontanées

Entreprises avec des apprentis 

Est-ce que vous 
constatez que les 

apprentis 
ont été sensibilisés à 

l’apprentissage 
avant leur premier 

contrat ?

Oui, 

tout 

à fait

16%

Oui, 

un 

peu

61%

Non

23%

Pensez-vous que le 
système éducatif 

sensibilise 
suffisamment les 

jeunes à 
l’apprentissage ?

Oui

31%

Non

69%

Entreprises avec des apprentis 

Pensez-vous que 
votre entreprise 
pourrait recourir 

davantage à 
l’apprentissage ?

Quelles sont les 
conditions les plus 

importantes à réunir 
selon vous ? *

Oui

64%
Non

36%

* Réponses les plus nombreuses (deux réponses possibles)

64

74

100

119

173

0 50 100 150 200

Des formations adaptées à 

l’activité de l’entreprise

Des maîtres 

d’apprentissage 

compétents et disponibles

Des coûts liés à 

l’apprentissage plus faibles

Des perspectives

économiques favorables

Des jeunes motivés par vos

métiers

Entreprises avec des apprentis 

Concernant les formations par apprentissage, 
diriez-vous que… ?*

* Plusieurs réponses possibles

41

49

56

70

85

124

0 20 40 60 80 100 120 140

Elles ne correspondent pas au niveau de

compétences attendu

Vous avez du mal à trouver les formations 

qui conviennent à vos besoins de …

Elles ne sont pas suffisamment adaptées

à votre activité

Elles ne sont pas assez développées dans

votre secteur professionnel

Elles sont adaptées à vos besoins

Vous avez une bonne connaissance de 

l’offre existante

Entreprises avec des apprentis 

Parmi les missions d’un CFA, quelles sont celles 
qui doivent impérativement être renforcées ? *

* Réponses les plus nombreuses (deux réponses possibles)

45

61

65

113

133

0 20 40 60 80 100 120 140

Une écoute et une facilité d’échanges tout 

au long de la formation

La construction d’un parcours de 

formation « sur-mesure » pour votre …

La proposition de formations adaptées à

votre activité

La mise en relation avec un jeune qui

correspond à votre entreprise

La préparation des jeunes aux codes de 

l’entreprise

Entreprises avec des apprentis 

Êtes-vous prêts à 
recommander

l’apprentissage à 
d’autres 

entreprises ?

Oui

94%

Non

6%

Pensez-vous que 
l’apprentissage 

devrait être plus 
développé en 

France ?

Oui

100%

Entreprises avec des apprentis 
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Avez-vous déjà recruté un apprenti 
à la fin de sa formation (en CDD ou CDI) ?

Oui

62%

Non

38%

Entreprises avec des apprentis 

Avez-vous eu recours à l’apprentissage 
dans le passé ?

Oui

69% Non

31%

Entreprises sans apprenti

Pour quelles raisons votre entreprise 
ne forme-t-elle pas d’apprentis aujourd’hui ? *

Entreprises sans apprenti

28

32

37

39

48

75

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Une mauvaise expérience avec un jeune

Les formations ne sont pas adaptées à

notre activité

Le manque de temps

C’est trop coûteux

La réglementation santé-sécurité au 

travail a découragé l’entreprise

Les perspectives économiques ne sont

pas favorables

* Réponses les plus nombreuses (plusieurs réponses possibles)

Quelles sont les éléments déterminants qui 
pourraient vous faire changer d’avis ? *

Entreprises sans apprenti

* Réponses les plus nombreuses (deux réponses possibles)

42

44

47

55

0 10 20 30 40 50 60

Des coûts liés à l’apprentissage plus 

faibles

Une activité économique dynamique

Des formations adaptées à l’activité 

de l’entreprise

Des jeunes motivés par vos métiers

Êtes-vous prêts à 
reconsidérer le 

recrutement 
d’apprentis dans 

les mois qui 
viennent ?

Pensez-vous que 
l’apprentissage 

devrait être plus 
développé en 

France ?

Entreprises sans apprenti

Oui, 

c'est 

certain

18%

Oui, 

peut-

être       

58%
Non, 

pas 

vraime

nt

24%

Oui

98%

Non

2%
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547 répondants

Questionnaire apprentis

Garçons (56%) Filles (44%)

- de 18 ans 

(17%)

18-20 ans

(27%)

+ de 20 ans

(45%)

Actuellement apprentis (92%) ex (8%)

V 

(25%)

IV

(20%)

III

(19%)

II

(23%)

I

(13%)

Services 

(33%)

Industrie

(21%)

Commerce

(19%)

Construct°

(12%)

Agri.

(9%)

Comment avez-vous choisi votre formation ?

2%

2%

2%

3%

9%

25%

27%

31%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

En consultant des sites d'orientation

(Onisep,www,orientation-paysdelaloire.fr...)

En visitant une entreprise

Via un conseiller d'orientation

Lors d'un salon, d'un forum des métiers

C'est un métier exercé par un proche, un

membre de ma famille

Je l'ai découvert lors d'un stage

Après des recherches personnelles

J'ai toujours voulu faire ce métier

Comment avez-vous été orienté

vers l’apprentissage ?

3%

4%

5%

5%

7%

21%

56%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Par un conseiller d'orientation

Par le collège

Par le lycée

Par une entreprise

Par des amis, d'autres jeunes

Par ma famille

Par moi-même

Quelles sont les raisons qui vous ont conduit 

vers l’apprentissage ?* 

* Plusieurs réponses possibles

55%

55%

57%

98%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S'insérer rapidement sur le marché

du travail

Alterner la formation au CFA et en

entreprise

Exercer une autre manière

d'apprendre un métier, différente de

la voie scolaire ou étudiante

Avoir un travail et un salaire

Quelle information avez-vous eue 

sur l’apprentissage ? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Je n'ai jamais été informé sur

l'apprentissage

Insuffisante

Très négative

Plutôt négative

Plutôt positive

Très positive
84%

16%

Cette information correspond-elle à la réalité

de ce que vous vivez en formation ?

Oui, tout à 

fait

53%

Oui, 

presque

36%

Non, pas du 

tout

11%
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Comment avez-vous trouvé votre formation ?

3%

9%

10%

12%

19%

22%

26%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Par un conseiller d'orientation

Par d'autres jeunes

Par un salon, un forum...

Par mon entreprise

En consultant des sites d'orientation

(Onisep, www.orientation-…

Par mon établissement d'origine

(collège, lycée,...)

Par ma famille/ par mon entourage

Trouver le CFA a été :

Facile

51%

Très facile

44%

Difficile

4%
Très difficile

1%

Comment avez-

vous trouvé 

votre entreprise ?

19%

25%

55%

0% 20% 40% 60%

Par ma famille/par

l'entourage

Par le CFA

En recherchant par

moi-même

Facile

33%

Très 

facile

13%
Difficile

35%

Très 

difficile

19%

Trouver votre 

entreprise a 

été :

A propos des enseignements et de l’appui 

du CFA dans votre formation, vous êtes ?

Très satisfait

21%

Plutôt 

satisfait

64%

Peu satisfait

14%

Pas du tout 

satisfait

2%

A propos du travail que vous réalisez 

en entreprise : *

13%

19%

23%

56%

68%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Les techniques de travail sont proches

de celles enseignées en CFA

J'effectue toujours le même travail

L'entreprise est plus exigente que le

CFA

Le travail correspond à ce que

j'attends

Le travail correspond au métier que

j'apprends

* Plusieurs réponses possibles

Ce que j’apprends au CFA

me sert en entreprise :

Souvent

25%

De temps en 

temps

49%

Rarement

22%

Jamais

4%
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Sur la relation entre votre CFA 

et votre entreprise :

19%

21%

2%

12%

47%

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

Les échanges sont rares

Les échanges sont ponctuels

Les échanges sont réguliers via des

rencontres au CFA

Les échanges sont réguliers via les

visites en entreprises

Les échanges sont réguliers via le livret

d'apprentissage

Quel est votre moyen de transport

pour vous rendre…

2%

7%

9%

28%

53%

0% 20% 40% 60%

En cyclomoteur

En covoiturage

A pied ou à vélo

En transport en

commun

En voiture

personnelle

3%

9%

12%

13%

63%

0% 20% 40% 60% 80%

En covoiturage

En cyclomoteur

En transport en

commun

A pied ou à vélo

En voiture

personnelle

…au CFA ? …en entreprise ?

Au sujet des trajets générés 

par votre formation / votre emploi :

Ils ne me 

posent pas de 

problème

50%

Ils sont 

importants 

mais 

acceptables

35%

Ils sont 

importants 

voire pénibles

14%
C'est un 

problème car 

ils nuisent à 

ma formation

1%

Comment êtes vous logé lorsque vous êtes…

…au CFA ? …en entreprise ?

3%

5%

9%

9%

11%

28%

35%

0% 10% 20% 30% 40%

Je vis dans un foyer

Je loue une chambre

chez l'habitant

Je loue un logement

avec d'autres

Je suis en internat

J'occupe un

apprtement seul

Je loue un logement

Chez mes parents

1%

2%

3%

3%

15%

29%

48%

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

Je suis logé par mon

employeur

Je vis dans un foyer

Je loue une chambre

chez l'habitant

Je loue un logement

avec d'autres

J'occupe un

appartement seul

Je loue un logement

Chez mes parents

Parmi les aides régionales aux apprentis, 

quelle est la plus utile selon vous ?

1%

4%

11%

11%

11%

21%

41%

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

Ordipass

La gratuité des manuels scolaires

L'aide à l'équipement professionnel

Le fonds social apprenti régional

Une autre aide du Pack 15-30

Aucune, je ne les connais pas

Le Pass apprenti

Quel est votre projet 

après l’obtention de votre diplôme ?

2%

5%

12%

36%

45%

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

Continuer à me former en étant

élève ou étudiant

Suivre une autre formation

dans un autre domaine

A terme, créer ou reprendre

une entreprise

Continuer à me former

Trouver un emploi
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Diriez-vous que l’apprentissage 

a répondu à vos attentes ?

Tout à fait 

d'accord

48%

Plutôt 

d'accord

47%

Plutôt 

pas 

d'accord

4%

Pas du tout 

d'accord

2%

Par rapport à vos attentes, 

diriez-vous que l’apprentissage : *

5%

14%

47%

61%

73%

88%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Est une voie trop difficile car ce n'est pas

simple de se former en travaillant

Ne met pas assez en relation les

enseignements en CFA et le travail en

entreprise

Est une formation très concrète

Permet d'alterner l'école et l'entreprise de

façon complémentaire

Permet de devenir autonome

Permet d'intégrer le monde de l'entreprise

* Plusieurs réponses possibles

Si vous deviez agir pour aider les apprentis, 

sur quels thèmes porteraient prioritairement 

votre action ? *

38

50

100

340

345

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Les conditions de travail

Trouver des solutions en cas de

rupture de contrat

La rémunération

Mieux faire connaître l'apprentissage

durant la scolarité

Mobiliser les entreprises pour

qu'elles forment par apprentissage

* Réponses les plus nombreuses (deux choix possibles)

Accepteriez-vous de témoigner

auprès d’autres jeunes 

sur votre parcours d’apprenti ?

Non

64%

Oui

36%
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791 répondants

Questionnaire jeunes

Garçons (35%) Filles (65%)

- de 18 ans (35%) 18-20 ans

(38%)

+ de 20

(27%)

Lycéens

(44%)

Etudiants

(26%)

Salariés

(10%)

Sans 

emploi

(10%)

Autres

(10%)

Quelle perception avez-vous 

de l’apprentissage ? 

Ensemble Dont jeunes sans emploi

Très 

positive

36%

Assez 

positive

39%

Très 

négative

7%

Je ne 

connais 

pas bien

2%

Je ne 

connais 

pas du 

tout

16%

Très 

positive

38%

Assez 

positive

37%

Très 

négative

6%Je ne 

connais 

pas bien

3%

Je ne 

connais 

pas du 

tout

16%

Dans quel cadre avez-vous déjà entendu

parler d'apprentissage ?

* Part des répondants aux choix les plus fréquents (plusieurs réponses possibles)

30%

31%

44%

47%

48%

56%

Dans un salon, un forum d'orientation

Dans les médias

Auprès d'autres jeunes

Auprès de ma famille

Au collège

Au lycée

Quelle information avez-vous eue 

sur l’apprentissage ? 

78%

22%

3%

10%

1%

8%

57%

21%

Je n'ai jamais été informé

Insuffisante

Très négative

Plutôt négative

Plutôt positive

Très positive

Pour quelles raisons n'êtes-vous 

pas apprenti aujourd'hui ?

* Réponses les plus nombreuses (plusieurs choix possibles)

180   

341   

363   

Je n'ai pas trouvé d'entreprise pour un

contrat d'apprentissage

J'ai choisi la voie générale

J'ai préféré suivre un cursus scolaire ou

étudiant

Envisagez-vous de vous former par la voie

de l'apprentissage à l'avenir ?

Oui

33%

Oui, à 

condition de 

mieux 

connaitre 

cette voie de 

formation

8%

Peut être

35%

Non jamais

24%
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Qu'est-ce qui vous motiverait à vous former 

par apprentissage ?

Ensemble Dont jeunes sans emploi

* Part des répondants aux choix les plus fréquents (plusieurs réponses possibles)

13%

41%

43%

58%

60%

Rien, ça ne correspond

pas à mon souhait

Devenir autonome

Découvrir une autre

manière d'apprendre…

S'insérer rapidement

sur le marché du travail

Avoir un travail et un

salaire

4%

37%

39%

69%

77%

Pensez-vous qu'il y a des obstacles pour vous 

former par apprentissage ?

Ensemble Dont jeunes sans emploi

* Part des répondants aux choix les plus fréquents (plusieurs réponses possibles)

17%

18%

33%

55%

Les frais de déplacement

ou d'hébergement

seraient trop élevés

Non

L'apprentissage n'est

pas adapté aux études

que j'ai choisies

C'est très difficile de

trouver une entreprise

17%

22%

16%

70%
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471 répondants

Situation des enfants : * 

Questionnaire parents

14,00 

33,00 

49,00 

102,00 

125,00 

125,00 

220,00 

En formation professionnelle…

Salarié

Autre

Etudiant

Apprenti

Collégien

Lycéen

* Plusieurs réponses possibles

Comment aidez-vous vos enfants 

dans les démarches d’orientation scolaire 

et professionnelles ? *

* Réponses les plus nombreuses (plusieurs réponses possibles)

136,00 

211,00 

235,00 

247,00 

251,00 

266,00 

336,00 

En l’accompagnant dans les CIO

En consultant des publications sur les

métiers, les formations

En consultant des sites d’orientation 

(Onisep, www.orientation-…

En échangeant avec mon entourage

En l’accompagnant dans des salons, des 

forums d’orientation

En l’accompagnant dans la recherche de 

stages

En visitant des établissements de

formation avec lui

Quelle perception avez-vous 

de l’apprentissage ? 

Très positive

51%

Assez 

positive

37%

Assez 

négative

7%

Très 

négative

2%

Je ne 

connais pas 

bien

3%

Je ne 

connais pas 

du tout

0,4%

Dans quel cadre avez-vous déjà entendu 

parler d'apprentissage ? *

* Réponses les plus nombreuses (plusieurs réponses possibles)

55

75

116

126

159

193

293

Je suis moi-même un(e) ancien(ne)

apprenti(e)

Auprès de conseillers d’orientation

Dans un salon, un forum d’orientation

Dans les médias

Lors de réunions au collège ou au lycée

Dans mon milieu professionnel

Dans mon entourage

Quelle information avez-vous eue 

sur l’apprentissage ? 

82%

18%

1%

7%

0%

10%

58%

24%

jamais informé

insuffisante

très négative

plutôt négative

plutôt positive

Très positive

Sur les formations par apprentissage, 

diriez-vous que : *

* Réponses les plus nombreuses (plusieurs réponses possibles)

181

225

363

387

424

Elles permettent de préparer tous types de

diplômes

Elles permettent aux jeunes d’être 

autonomes durant leurs études   

Elles peuvent être très motivantes pour les

jeunes

C’est un bon moyen de s’insérer sur le 

marché du travail      

Elles sont un moyen de se former tout en

travaillant
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Selon vous, qu’est-ce qu’une formation par 

apprentissage peut apporter 

à vos enfants ?*

* Réponses les plus nombreuses (plusieurs réponses possibles)

90

94

232

348

383

389

Cela lui permettra d’aller plus loin dans 

ses études

Il pourra financer lui-même ses études

Il aura plus envie d’apprendre

Il aura de meilleures chances de trouver

du travail

Il sera intégré au monde de l’entreprise

Il gagnera en maturité, en assurance

Pensez-vous qu’il y a des obstacles pour se 

former par apprentissage ? *

* Réponses les plus nombreuses (plusieurs réponses possibles)

83

89

117

118

387

Les formations sont trop éloignées de

notre domicile

Nous n’avons pas assez d’information 

sur ces formations    

L’apprentissage n’a pas une bonne 

image       

Les frais de déplacement ou 

d’hébergement sont trop élevés

C’est très difficile de trouver une 

entreprise       

Sur les aides aux apprentis, diriez-vous : *

* Réponses les plus nombreuses (plusieurs réponses possibles)

88

145

161

169

J’en ai été informé en lisant des 

publications

J’en ai connaissance sur Internet

J’en ai eu connaissance par les 

établissements de formation

Je ne les connais pas

Conseilleriez-vous à votre enfant de suivre 

une formation par apprentissage ?

oui

41%

oui, d'ailleurs 

j'ai un enfant 

apprenti

29%

Oui, à 

condition de 

mieux 

connaitre 

cette voie de 

formation

13%

Peut être

15%

Non jamais

2%

Si vous deviez agir pour développer

l’apprentissage, sur quels thèmes porteraient 

prioritairement votre action ? *

* Réponses les plus nombreuses (deux réponses possibles)

125

229

339

Développer les stages de découverte

des métiers

Mieux faire connaître l’apprentissage 

durant la scolarité

Mobiliser les entreprises pour 

qu’elles forment par apprentissage




