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Etudes et Analyses

L’insertion professionnelle des
apprentis en Grand Est - synthèse
Résultats d’enquêtes : une photographie de l’insertion à court terme des apprentis en Grand Est.

En 2016, 12 800 jeunes sont sortis d’une formation par apprentissage1
Parmi les 12 800 apprentis sortants de l’année scolaire 2015-2016, 36 % se sont formés au niveau V, 24 % au
niveau IV et 40 % à un niveau supérieur. La classe la plus représentée est celle d’année terminale de CAP/
CAPA, avec 30 % de jeunes.
56 % des jeunes proviennent d’une formation relevant de la production, 42 % des services et 2 % d’un
domaine généraliste2. Si le taux de féminisation s’établit en moyenne à 35 %, il est bien plus élevé dans les services (65 %) que dans la production (12 %).

# Répartition des sortants selon les principaux domaines de formation
(et part de femmes)

# Répartition des sortants selon le niveau de formation

dont CAP/CAPA 30 %

 Transformations

18%

15%

 Mécanique, électricité, électronique

14%

 Services aux personnes

dont :

 Agriculture, pêche, forêt

dont :

 Bac pro 12 %

 Spé. pluritechnologiques production

4%

 BTS/BTSA 14 %

 Brevet pro 10 %

 Communication et information

3%

8%

 Licence pro 11 %
Niveau IV

Niveaux III et plus

Production

(20%)
(3%)

(79%)
(5%)

12%

 Génie civil, construction, bois

Niveau V


23% (62%)

 Echanges et gestion

(17%)
(17%)
(40%)

Services

Sept apprentis sur dix en emploi
Début 2017, 93 % des apprentis sortants sont

# Situation des sortants en février 2017

actifs : 70 % occupent un emploi et 23 % en
recherchent un. Plus rares, les autres situations
regroupent les inactifs, les jeunes en stage de formation professionnelle ou en service civique.
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1. Sortants d’une année terminale ou d’une année de 1re professionnelle (bac pro) de formation en CFA
2. Sciences humaines et droit, mathématiques et sciences, lettres et art
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Des facteurs qui favorisent l’accès à l’emploi
L’accès à l’emploi est impacté notamment par :


le niveau de formation : respectivement 74 % et 80 % des sortants de niveau IV et III et plus travaillent,
contre 57 % de ceux de niveau V



la réussite au diplôme : 75 % des diplômés détiennent un emploi, contre 51 % des non-diplômés



la détention d’un permis de conduire : 77 % des jeunes titulaires d’un permis exercent une activité professionnelle, contre 45 % des jeunes sans permis



le domaine de formation : 82 % des sortants de la communication et information sont en emploi, contre
moins de 50 % dans les spécialités plurivalentes des services



la concordance entre le projet du jeune et la formation suivie : 73 % des jeunes pour qui il y a eu adéquation entre le projet et la formation sont en emploi, contre 52 % pour les autres

Plus de la moitié des apprentis bénéficient d’un emploi à durée indéterminée
Parmi les anciens apprentis travaillant début 2017, ils sont 55 % à disposer d’un emploi à durée indéterminée
(incluant CDI, fonctionnaire, engagé dans l’armée et installé à son compte).
Plus le niveau de formation est élevé, plus les conditions d’embauche sont favorables. En effet, les sortants de
niveau V sont 48 % à se trouver en emploi à durée indéterminée (EDI), soit une proportion moindre que pour les
niveaux IV et III ou plus (respectivement 58 % et 57 %). Les diplômés sont également plus souvent recrutés en EDI :
56 %, soit 8 points de plus par rapport aux non-diplômés.
De bonnes conditions d’emploi sont relevées pour tous les domaines de formation. A l’exception des mathématiques
et sciences, l’emploi à durée indéterminée prédomine parmi les contrats de travail signés, avec une part oscillant
entre 49 % et 60 %.

Une concentration des apprentis en emploi dans trois secteurs d’activité
Pas loin d’un sortant sur deux travaille dans l’entreprise où l’apprentissage a été effectué. Trois secteurs d’activité

regroupent plus de la moitié des sortants en emploi : l’industrie manufacturière, le commerce, réparation d’automobiles et de motocycles et la construction. A noter que le premier secteur employeur est, pour les hommes, l’industrie
manufacturière (25 %) et pour les femmes, le commerce, réparation d’automobiles et de motocycles (22 %).
# Principaux secteurs d’activité où travaillent les sortants en emploi
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Source : enquête IPA 2017 : Rectorats des académies de Nancy-Metz, Reims et Strasbourg, et LorPM, Opeq et Oref Alsace
Champ enquêté : apprentis scolarisés en 2015-2016, non repérés comme inscrits en formation l’année scolaire suivante et déclarant ne pas poursuivre d’études (sous
statut scolaire ou comme apprenti) au 1er février 2017
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