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Cette bibliographie sélective a été réalisée par le centre de documentation de l’Agence
Régionale de la Formation tout au long de la vie. Elle regroupe des références
d’ouvrages, d’études et d’articles ainsi que des actualités publiées sur notre site.

Pour aller plus loin…

 Les centres de documentation de l’Agence Régionale de la Formation présentent un
fonds documentaire de plus de 3500 ouvrages, 120 dossiers documentaires et 60
abonnements à des revues spécialisés dans le domaine de l’emploi, de la formation et de
l’insertion professionnelle. A Poitiers et La Rochelle, ils proposent des services de
consultation, de prêt et de recherches documentaires à la demande.

 Le portail Emploi Formation en Poitou-Charentes propose les actualités régionales
classées par GFE et par secteurs d’activités, les revues documentaires en
téléchargement, mais aussi toutes les actualités de l’emploi et de la formation aux
niveaux régional, national et européen, des fiches techniques juridiques, un agenda, une
sitothèque…
http://www.arftlv.org/

 Les publications de l’Agence Régionale de la Formation tout au long de la vie :
-

ARF Info, la revue bimestrielle d’actualités avec ses fiches techniques juridiques

-

Le répertoire ARES des dispensateurs de formation en Poitou-charentes

-

Le guide de l’apprentissage en Poitou-Charentes

-

Les carnets métiers

-

La collection Repères

-

La lettre des fonds européens
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L’apprentissage : des effets
positifs sur l’insertion…
L'apprentissage : un impact positif
sur la réussite scolaire des niveaux
V
Les élèves qui préparent une formation
professionnelle de niveau V (CAP ou BEP)
ont le choix entre le lycée professionnel et
l'apprentissage (formation professionnelle
alternée). S'appuyant sur les données d'un
panel d'élèves du second degré, cet article
se propose de préciser les déterminants
du choix entre ces deux voies, et de
mesurer l'effet d'un passage en
apprentissage sur la réussite scolaire.
En ce qui concerne l'orientation vers
l'apprentissage plutôt qu'en lycée
professionnel, même si la trajectoire
scolaire passée reste déterminante, c'est
le contexte local qui joue le plus grand
rôle. En effet, le poids de l'apprentissage
dans le dispositif régional des formations
de niveau V s'avère un facteur
déterminant pour une telle orientation,
particulièrement dans le cas des jeunes les
plus faibles scolairement.
En ce qui concerne l'impact sur la réussite
scolaire, la prise en compte du caractère
endogène de l'apprentissage permet de
mettre en évidence un effet négatif, mais
non significatif, de ce type de formation
sur la probabilité de décrochage scolaire
et un effet positif significatif sur la
probabilité d'obtention du diplôme. Ainsi,
pour un élève orienté en BEP ou en CAP, le
passage par l'apprentissage implique de
meilleures chances d'obtention du
diplôme que le passage par le lycée
professionnel.
ARTICLE : ALET Elodie, BONNAL Liliane,
ECONOMIE ET STATISTIQUE, mars 2013,
pp. 3-22
Réf. : f40437

Enseignants comme dirigeants
souhaitent le rapprochement de
l'école et de l'entreprise
Une enquête Agefa-Pme/Ifop a été menée
auprès d'un échantillon de 400 dirigeants
d'entreprises de 10 à 499 salariés et d'un
échantillon de 600 enseignants exerçant
dans le secondaire et le supérieur.
L'apprentissage fait l'objet d'un plébiscite
de la part des chefs d'entreprise
interrogés qui se traduit par un recours de
plus en plus élevé de l'apprentissage. En
2013, 54 % des PME ont ou vont recourir à
des jeunes en contrat d'apprentissage. De
même, l'idée de rapprocher l'école de
l'entreprise fait consensus chez les
enseignants comme chez les dirigeants de
PME, car "le système scolaire prépare mal
les élèves à la vie professionnelle" pour
78 % des patrons de PME et 54 % des
enseignants. L'idée de "développer dans
les collèges et les lycées des minientreprises accompagnées par un chef
d'entreprise est une bonne initiative pour
75 % des enseignants et 87 % des
dirigeants.
L'intérêt
des
entreprises
pour
l'apprentissage ne fait que croître au fil
des années et l'apprentissage pourrait se
développer si les formations étaient mieux
adaptées aux besoins des entreprises,
92 % souhaitant être consultées dans la
définition des programmes. Les mesures
attendues : une meilleure adaptation de la
formation des apprentis aux besoins des
entreprises (82 %) et une pérennisation
des incitations financières et fiscales
(80 %) ainsi qu'une simplification des
démarches administratives (62 %), "une
meilleur information sur les dispositifs"
(60 %) et "un meilleur accompagnement
de l'apprenti (tuteur par exemple)" (54 %).
Lire les résultats du sondage ou le
communiqué de presse.
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Enquête d'insertion dans la vie
active (IVA-IPA) 2011
Les enquêtes nationales "Insertion dans la
Vie Active" (IVA), et "Insertion dans la Vie
Active des Apprentis" (IPA), sont pilotées
par la Direction de l’Evaluation, de la
Prospective et de la Performance (DEPP)
du Ministère de l'Education Nationale. Il
s'agit de connaître, au 1er février de
chaque année d’enquête, la situation
professionnelle des jeunes qui étaient
sortis de formation initiale au cours ou à la
fin de l’année scolaire précédente.
Dans l'académie de Poitiers, durant
l’année scolaire 2009/2010, 18 600 jeunes
étudiaient
en
classes
terminales
technologiques et professionnelles, du
CAP au BTS par voie scolaire ou par
apprentissage. Au 1er février 2011, 7 500
se trouvent sur le marché du travail. Plus
de la moitié occupe un emploi. L’insertion
est plus facile pour les anciens apprentis
(63 %) que pour les scolaires (51 %). Elle
est facilitée par le niveau de diplôme. Ainsi
les BTS sont les mieux insérés (67 %). Les
jeunes issus des spécialités de formation
du secteur de la production sont
également légèrement avantagés sur le
marché de l’emploi sur les jeunes formés
aux métiers des services.
Consulter les résultats de l'enquête
pour l'académie de Poitiers.
Actualités du site arftlv.org – 05/02/2013

Etude sur les apprentis sortis du
système scolaire en 2004
Les données de l'enquête "Génération
2004" réalisée par le Céreq confirment
l’efficacité de l’apprentissage en terme
d’insertion
professionnelle
:
à
caractéristiques individuelles identiques
(sexe, âge, situation familiale…), un jeune
passé par l’apprentissage a une probabilité
d’être en emploi trois ans après la sortie
de formation initiale d’environ 7 points
supérieure à celle d’un jeune de même
formation qui n’est pas passé par

l’apprentissage. De plus, le salaire
mensuel net du jeune passé par
l’apprentissage est supérieur de près de 3
% en moyenne à celui du jeune formé par
la voie scolaire. Si les qualifications visées
restent majoritairement de niveau CAPBEP, plus de 20 % d’entre eux ont obtenu
un diplôme de niveau Bac + 2 ou plus. Les
apprentis les plus diplômés ont une
situation professionnelle plus stable et
accèdent à l’emploi plus rapidement que
les autres apprentis.
Consulter l'étude Dares Analyses n° 77 de
novembre 2010.
Actualités du site arftlv.org – 23/11/2010

Quelques nouveaux enjeux pour
l'insertion professionnelle des
jeunes
Un long article d'Actualité de la formation
permanente n°216 intitulé "Quelques
nouveaux
enjeux
pour l'insertion
professionnelle des
jeunes" présente
l’évolution des modes de catégorisation
des publics concernés par les dispositifs
d’insertion et prend l’exemple des jeunes
éloignés de l’emploi. Une analyse
désormais multidimensionnelle permet
aujourd’hui une catégorisation plus fine
des difficultés. La classification des
situations rapproche le chômage et le
handicap, en particulier pour les jeunes
aux compétences sociales limitées ou
ayant un rapport difficile avec le monde
du travail qui sont parfois considérés
comme "inemployables". L’auteure pointe
les limites des dispositifs actuels pour les
publics les moins qualifiés en particulier à
cause d’un processus de présélection des
entrants. Elle souligne l’utilité de
l’expérience et l’efficacité de l’alternance
travail-formation pour la transformation
identitaire qui va favoriser l’insertion
professionnelle et met en avant la
nécessité
d’une
entreprise
"accompagnante" avec un encadrement
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organisationnel de ces jeunes peu
qualifiés.
Actualités du site arftlv.org – 8/6/2009

Rapport des ateliers de l'alternance
et de l'apprentissage
Dans le prolongement du rapport remis
par Henri Proglio en 2009 ("Promouvoir et
développer l'alternance -Voie d'excellence
pour
la
professionnalisation"http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
rapports-publics/104000022/index.shtml
), le Secrétaire d'Etat chargé de l'emploi a
organisé les ateliers de l'apprentissage et
de l'alternance. Comment aider les jeunes
dans leur vie quotidienne (se loger,
trouver une entreprise, se déplacer...) ?
Comment ouvrir la voie de l'alternance
dans tous les métiers et à tous les niveaux
de diplôme ? Comment inciter les
entreprises à avoir recours aux contrats en
alternance notamment en simplifiant les
démarches quand elles recourent aux
contrats d'alternance ? Telles sont les
questions posées à l'occasion de ces
ateliers. Trois groupes de travail ont
travaillé pendant 3 mois sur trois
problématiques : améliorer la vie
quotidienne des jeunes en alternance,
développer l'alternance partout et pour
tous, inciter les entreprises à s'engager
davantage
dans
l'alternance.
Les
conclusions de ces groupes de travail sont
présentées sous forme de fiches actions.
DOCUMENT NUMERIQUE : MINISTERE
ECONOMIE FINANCES EMPLOI, Mai 2010,
52 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
rapports-publics/104000216/index.shtml
Réf. : 7402

L'avenir
de
la
formation
professionnelle des jeunes
[…]Le Centre
montre, dans sa
que,
sous
développement

d’analyse stratégique,
dernière Note de veille,
certaines
conditions,
de l'alternance et

revalorisation
de
l'enseignement
professionnel peuvent se conjuguer pour
réduire substantiellement le nombre des
jeunes entrant dans la vie active sans
diplôme ni qualification. Dans le cadre
scolaire, la rénovation passe en particulier
par le développement des différentes
voies de formation professionnelle au sein
des
lycées
professionnels,
par
l'encouragement aux retours en formation
et par de réelles perspectives d'accès à
l'enseignement
supérieur.
Le
développement de l'alternance appelle
quant à lui de multiples actions :
rapprocher au mieux les deux contrats de
travail en alternance au bénéfice de leurs
usagers (jeunes et entreprises) ; inciter les
entreprises à développer leurs capacités
d'accueil et d'accompagnement des
jeunes en formation alternée ; garantir la
qualité de l'offre de formation en
alternance. Enfin, pour l'ensemble des
voies de formation, il conviendra de mieux
réguler l'offre et de réduire l'éventail des
spécialités en début de cursus.
Actualités du site arftlv.org – 1/4/2010

30 idées reçues sur l'emploi et les
métiers
Ce guide présente et apporte des
réponses concrètes sur les idées reçues,
parfois vraies, souvent fausses, relatives à
l'insertion professionnelle, les métiers et
l'emploi.
Les premières idées reçues auxquelles ce
guide répond sont celles sur les conditions
d'insertion des jeunes. Certains persistent
par exemple à penser que l'apprentissage
est réservé aux seuls métiers manuels ou
que le lycée professionnel est une voie de
garage. […] OUVRAGE : CEREQ, ONISEP,
ALTERNATIVES ECONOMIQUES, janvier
2010, 120 p.
Réf. : L3926 - EES 1
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Les 16-25 ans, un public convoité
Pour contrer le chômage des jeunes,
particulièrement préoccupant dans le
contexte de crise actuel, le gouvernement
a présenté en juin 2009 un certain nombre
de mesures parmi lesquelles figure le
renforcement de l'apprentissage. Mais les
régions, compétentes en la matière,
redoutent une reprise en main par l'Etat,
notamment dans le cadre des contrats
d'objectifs et de moyens.
ARTICLE : FAGNART Sylvie, VOVARD
Agathe, LA GAZETTE DES COMMUNES, 7
décembre 2009, pp. 26-31
Réf. : 7045

L'alternance plébiscitée par les
jeunes
Un sondage réalisé par TNS-Sofres pour la
Chambre syndicale des organismes de
formation en alternance (CSOFA) montre
que les jeunes plébiscitent les formations
en alternance. Un sondage réalisé auprès
600 personnes âgées de 16 à 26 ans.
Le sondage montre que 70% des jeunes
qui sont passés par l’alternance ont trouvé
un emploi plus facilement que les autres
jeunes suivant un autre cursus.
L’insertion professionnelle est jugée plus
facile pour les apprentis car très souvent
ils se voient proposer un contrat à durée
indéterminée après leur formation dans
l’entreprise.
Petit bémol néanmoins, la difficulté pour
trouver une entreprise d’accueil ( citée par
88% des répondants) et la faiblesse des
salaires ( 60%). Enfin 61% d’entre eux
déplorent qu’on ne trouve pas assez de
formations diplômantes en alternance.
Actualités du site arftlv.org – 23/6/2009

L'apprentissage, une autre manière
de réussir
Chaque année, près de 150 000 jeunes
sortent du système scolaire sans diplôme,
sans qualification ou avec un diplôme

inadapté au marché de l'emploi. L'ouvrage
identifie l'apprentissage comme une
méthode permettant de lutter contre ce
phénomène. Pour l'auteur, derrière
l'apprentissage, se cache beaucoup plus
qu'une voie de secours pour jeunes en
difficulté mais véritablement une méthode
pédagogique alternative, à égalité avec le
système de formation classique.
En deux parties, l'ouvrage répond aux
deux questions suivantes : l'apprentissage
: pourquoi ça marche ? Le développement
de l'apprentissage : pourquoi ça bloque ?
OUVRAGE : GURY Christian P., BOURIN
EDITEUR, décembre 2009, 104 p.
Réf. : L3917 - FOR 6

L'apprentissage, entre formation et
insertion professionnelles
L’apprentissage a pour vocation à la fois
de permettre aux jeunes d’accéder à une
qualification, en combinant des périodes
d’emploi en entreprise et des périodes en
centre de formation, et de rapprocher les
besoins des entreprises des compétences
des jeunes. Les mesures encadrant le
dispositif
ont
été
profondément
remaniées au cours des trois dernières
décennies, donnant lieu à une forte
croissance des effectifs depuis les années
90. Cette croissance s’est accompagnée
d’évolutions structurelles importantes,
marquées notamment par le recul de la
prépondérance du CAP parmi les
certifications visées, et la diffusion de
l’apprentissage aux spécialités de services,
en particulier pour les niveaux de
diplômes les plus élevés. Les apprentis
sont aujourd’hui plus âgés et mieux dotés
scolairement qu’ils ne l’étaient il y a vingt
ans. Certains d’entre eux entament leur
contrat après une année de lycée, voire
pour clore un cursus d’enseignement
supérieur. Comparé à l’enseignement
professionnel, l’apprentissage a un effet
favorable sur l’insertion sur le marché du
travail : les jeunes qui en ont bénéficié
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accèdent plus rapidement à l’emploi.
Leurs salaires sont légèrement plus élevés.
Compétences plus recherchées, meilleure
connaissance du monde de l’entreprise,
réseau relationnel plus efficace, les
mécanismes expliquant cet impact positif
sont probablement multiples.
DOCUMENT NUMERIQUE : RATHELOT
Roland, ABRIAC Dominique, SANCHEZ
Ruby,
INSEE,
INSEE
REFERENCES,
Novembre 2009, 18 p.
http://www.insee.fr/fr/themes/document
.asp?reg_id=0&ref_id=formemp09e
Réf. : 7407

Avantage aux formations
vocation professionnelle

à

Apprentissage, grandes écoles, licences
pro, BTS, DUT, filières spécialisées. A tous
les
niveaux,
les
formations
"professionnalisantes" semblent tirer leur
épingle du jeu.
ARTICLE : LES Echos, 20 octobre 2009, p. 3
Réf. : 6997

Le nouveau visage des apprentis
Les étudiants en écoles d'ingénieur ou de
commerce choisissent de plus en plus la
formation en alternance, ce qui séduit les
entreprises. A travers de nombreux
témoignages, cet article démontre que
l'apprentissage est désormais ouvert à
tous les niveaux, y compris les écoles
d'ingénieur et de commerce.
ARTICLE : STEINMANN Lionel, ENJEUX,
mars 2009, pp. 56-60
Réf. : 6815

L'insertion des jeunes
Cet ouvrage est consacré aux conditions
d'entrée des jeunes dans la vie active. Il
fait le point sur l'insertion professionnelle
des jeunes, niveau d'études par niveau
d'études et spécialité par spécialité, les
métiers vers lesquels ils se sont dirigés, les
débouchés des différentes formations. Il
présente également les diplômes qui

permettent
d'accéder
à
chaque
profession.
OUVRAGE
:
CEREQ,
ONISEP,
ALTERNATIVES ECONOMIQUES Pratique,
janvier 2009, 144 p.
Réf. : L3805 - EES 5

… mais quelles réalités ?
L’alternance dans l’enseignement
supérieur
L’Association pour faciliter l’insertion
professionnelle des jeunes diplômés (AFIJ)
a réalisé, en début d’année, une enquête
auprès
d’étudiants
issus
de
l’enseignement
supérieur
sur
les
conditions d’accès aux contrats en
alternance, les formations suivies et leur
insertion sur le marché du travail dans ce
cadre spécifiquement.
Sur les 1 137 réponses à l’enquête, 31%
des jeunes sont en cours d’études, 10 %
en alternance, 15 % en emploi mais 5%
sont en décrochage universitaire et 40%
en recherche d’emploi. Si 46 % des
personnes interrogées déclarent n’avoir
jamais cherché un contrat en alternance,
un quart d’entre elles a toutefois signé un
contrat de ce type durant leur cursus, à
proportion quasi-égale contrat de
prof/contrat d’apprentissage. L’industrie,
l’informatique et le numérique, les
services, la banque et les assurances
restent les 4 secteurs qui ont un recours
marqué à l’alternance.
Les freins au développement de
l’alternance dans le supérieur ont de
multiples causes dont les principales
concernent notamment la difficulté de
trouver
un
employeur
et
la
méconnaissance de cette voie de
formation. En savoir plus
Actualités du site arftlv.org – 30/05/2013
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L'alternance en débat
L'alternance fait l'objet d'un quasi
consensus national, et elle a le vent en
poupe. Le débat sur le sujet est-il clos pour
autant ? Certainement pas. Car si la
formule est de moins en moins remise en
cause sur un plan politique, ses modes
opératoires recèlent des problématiques
en tout genre, et les points divergent
selon les positions occupées sur un
échiquier complexe. Il va ainsi des débats
autour de la pédagogie de l'alternance, de
l'accompagnement de la nature ou des
usages du dispositif, ou de son
financement, notamment si les pouvoirs
publics veulent en poursuivre le
développement. [...].
Au sommaire de ce dossier :
- L'alternance : d'abord un débat
pédagogique
- Contrats de professionnalisation,
contrats d'apprentissage : cousins ou faux
jumeaux ?
- "Un tiers des alternants poursuivent
l'aventure au sein du groupe" ;
- "Nous avons instauré une véritable
politique de l'alternance" ;
- La période de professionnalisation : un
dispositif alternance au service de la GPEC
- L'alternance dans les professions
comptables : débit ou crédit ?
- "L'alternance, oui et à tous les niveaux"
- Les plateformes RH pour les TPE : une
réponse
aux
problématiques
de
l'alternance
- Une voie royale : vers la
professionnalisation et l'emploi
- "Il est temps de donner la parole aux
premiers concernés : les apprentis"
- "Les directeurs de CFA appellent les
responsables RH à soigner le choix des
tuteurs".
ARTICLE : PERRET André, TEBOUL Thierry,
BLACHERE Michel, THOMAS Rozen, BUIL
Guillemette, WINCKEL Antoine, SEGUIN
Marie-Andrée,
CABROL
Vanessa,
HINNEKINT Yves, MARIETTI Morgan, BAO

Alain, PERSONNEL, mars/avril 2013, pp.
46-77 - Réf. : a3916

Sécuriser les parcours des apprentis
Les ruptures de contrat d’apprentissage
sont fréquentes et réduisent les chances
d’insertion sur le marché du travail. Pour
sécuriser les parcours des apprentis, les
accompagner dès leur entrée en
formation, dans une logique préventive,
semble être une solution efficace,
notamment avec mise en place d'un
tutorat dès la signature du contrat.
C’est ce que montre l’évaluation d’une
expérimentation réalisée auprès des
jeunes et des employeurs par trois
missions locales en Côte-d’Or.
Lire l'étude Sécuriser les parcours des
apprentis, Bref n° 301, Céreq, novembre
2012, 4 p.
Actualités du site arftlv.org - 26/11/2012

Conséquences des ruptures des
contrats d'apprentissage
Le Clersé (Université de Lille 1) et le Céreq
ont mené une étude en 2010-2011 sur les
conséquences des ruptures de contrat
d'apprentissage
sur
les
parcours
d'insertion des jeunes et les pratiques de
gestion des ressources humaines des
entreprises.
D'après l'enquête "Génération 2004" du
Céreq, les entreprises de moins de 10
salariés enregistrent un taux de rupture de
15 % au niveau V contre moins de 10 %
pour les entreprises de + 50 salariés. Ce
taux varie également en fonction des
secteurs
d'activités
:
l'hôtellerierestauration et la coiffure sont les secteurs
les plus touchés.
Au moment de l'enquête, 66 % des
apprentis "rompants" de niveau V sont en
emploi contre 83 % des apprentis "non
rompants". Les auteurs proposent des
actions à développer pour prévenir et
gérer
les
ruptures
de
contrat
d'apprentissage,
notamment
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l'individualisation de la formation, le
développement de passerelles entre les
voies de formation, la professionnalisation
des maîtres d'apprentissage...
Jeunes et entreprises face aux ruptures de
contrat d'apprentissage, Céreq, Clersé,
CEREQ, 2012, 245 p.
Actualités du site arftlv.org – 15/11/2012

Alternance : mythes et réalités
Cet article propose un éclairage de la
situation de l'alternance en France. Après
avoir précisé les différentes formes qu'elle
recouvre, l'auteur positionne l'alternance
par rapport aux principaux enjeux de sa
construction et sur le bilan de ses actions.
ARTICLE : DAUTY Françoise, CPC INFO, juin
2012, pp. 7-14 - Réf. : n4128

Enquête sur
l'alternance

les

jeunes

et

Afin de promouvoir le développement de
l’alternance, l’Association Jeunesse et
Entreprises (AJE) a lancé auprès de
parents, de jeunes, d'enseignants et
d'entreprises partenaires, une enquête
nationale dont les résultats ont animé les
débats du colloque national de Jeunesse
et Entreprises d'octobre dernier dont le
thème était "L'alternance pour la
formation et l'insertion des jeunes"..
Les résultats pointent un manque
d’informations sur ces filières, tant auprès
des jeunes que des entreprises. 94 % des
jeunes déclarent connaître le principe de
l’alternance et 76 % se disent intéressés.
Les jeunes qui méconnaissent l’alternance
sont surtout des collégiens et des lycéens
de lycée général. De plus, si les
enseignants de CFA et de l’enseignement
supérieur
proposent
en
majorité
l’alternance comme voie de réussite, cela
ne concerne que 58 % des enseignants de
lycée général et 70 % des lycées
professionnels.
Ainsi,
l’alternance
n’intéresse que 42 % des jeunes des lycées
d’enseignement général et technologique

et 63 % des étudiants de 1er cycle général
de l’enseignement supérieur.
L’enquête pointe également le manque de
connaissance de certaines entreprises sur
ces formations. En effet, 28 % des petites
entreprises avouent ne pas connaître les
mesures gouvernementales concernant
les modalités de l’alternance, contre 12 %
pour les grandes entreprises.
L’enquête met en exergue le point noir de
la formation par alternance : la difficulté à
trouver une entreprise d’accueil. Les trois
quarts des acteurs soulèvent ce problème,
aggravé par la crise économique.
Deuxième inconvénient majeur soulevé
par l’enquête : la charge de travail
imposée aux élèves. Tous reconnaissent la
difficulté de cumuler vie professionnelle et
vie étudiante avec des devoirs à la maison.
Actualités du site arftlv.org –9/11/2010

Statistiques sur la formation initiale
et continue
L'édition 2010 de Repères et Références
statistiques sur les enseignements, la
formation et la recherche vient de
paraître.
Cette publication
annuelle
fournit, en un seul volume, toute
l’information statistique disponible sur le
fonctionnement et les résultats du
système éducatif. Organisée en plusieurs
parties, (notamment La formation
continue
;
Les
apprentis
;
Résultats, diplômes, insertion ; etc.) elle
permet aussi l'accès à des données
régionales.
Le document rappelle que "en 2007, soit
deux ans après la mise en place de la loi
du 4 mai 2004 relative à la formation
professionnelle tout au long de la vie, la
dépense nationale pour la formation
professionnelle
continue
et
l’apprentissage a augmenté de 4,9 % par
rapport à 2006. La dépense poursuit pour
la cinquième année consécutive un
rythme de croissance supérieur à celui des
années 1997 à 2001 (en moyenne de 1,4 %
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par an). "Cette augmentation s’explique
par la forte croissance des dépenses des
régions en faveur des jeunes (notamment
pour l’apprentissage), et des entreprises
en direction de leurs salariés (+ 7 %)",
souligne RERS 2010. Ces dernières qui
engagent 42 % de la dépense totale,
restent les principaux financeurs de la
formation continue.
Actualités du site arftlv.org –14/09/2010

Contrats de professionnalisation et
d'apprentissage : des usages
diversifiés
Les décideurs de l’alternance, partenaires
sociaux, centres de formation et élus
régionaux, déplorent régulièrement la
concurrence entre les contrats de
professionnalisation et les contrats
d’apprentissage. Une concurrence à priori
injustifiée qui nuirait à une allocation
optimale des ressources. L’image de cette
"concurrence" ne résiste pourtant pas à
l’observation. Le Céreq dresse une
première cartographie des utilisations de
l’alternance dans une étude intitulée
Contrats de professionnalisation et
d’apprentissage : des usages diversifiés.
L’analyse des contrats signés par les
jeunes d’une cohorte entrant dans la vie
active - la Génération 2004 - montre que
les territoires de prédilection des deux
contrats ne se recouvrent que très
partiellement.
Le contrat de professionnalisation
s’adresse surtout à des jeunes déjà dotés
en titres scolaires, souvent bacheliers, et il
prépare en majorité à l’exercice de
fonctions
administratives
ou
commerciales. Autre caractéristique, son
recrutement semble plus ouvert aux
jeunes issus de l’immigration.
Le contrat d’apprentissage reste, lui,
largement ouvert aux jeunes non diplômés
et il prépare plutôt à des métiers
techniques.

Les entreprises, selon les cas, mobilisent
de préférence l’un ou l’autre des contrats
en fonction de critères probablement liés
à la souplesse des contrats et aux
caractéristiques de l’offre de formation
locale. Le Céreq propose ici la première
esquisse d’une cartographie qui pourrait
servir de méthode à une analyse
exhaustive des contrats signés concernant
notamment les mécanismes et les
logiques qui nourrissent l’accueil en
entreprise des jeunes en formation.
Par exemple, dans le secteur du bâtiment,
pourquoi
l’apprentissage
encore
hégémonique pour l’accès à un CAP cède
t’il progressivement de plus en plus de
place au contrat de professionnalisation à
la fois quand le niveau des formations
s’élève et quand la taille des entreprises
grandit ? Pourquoi les formations en
alternance sont-elles absentes des
grandes structures hôtelières ? Pourquoi
le contrat de professionnalisation se
substitue t’il à l’apprentissage dans la
coiffure, où l’on assiste par ailleurs à une
élévation du niveau des contrats de
formation en alternance signés ? Pourquoi
dans l’industrie les grandes entreprises
mobilisent-elles moins l’apprentissage que
les petites jusqu’au CAP et plus pour les
certifications supérieures ? Pourquoi, de
façon assez nette, dans le commerce qu’il
soit alimentaire ou non les petites
entreprises choisissent l’apprentissage et
les grandes plutôt la professionnalisation
et pourquoi cette règle se voit-elle
infirmée pour les diplômés du supérieur ?
Pourquoi, en général dans un secteur
d’activité
donné
les
entreprises
choisissent un contrat plutôt qu’un autre
selon leur taille et le métier préparé ?
Actualités du site arftlv.org – 9/9/2010

Contrat d'apprentissage, les raisons
de la rupture
La lutte contre le décrochage scolaire est
une préoccupation importante des
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pouvoirs publics. Tous les niveaux de
formation
sont
concernés.
Si
l'apprentissage est une voie de formation
dont les vertus en termes d'insertion
professionnelle sont reconnues, le risque
de décrochage est loin d'être faible pour
les jeunes apprentis. Ce phénomène est
toutefois difficile à appréhender car il n'en
existe pas de suivi régulier et national.
L'enquête Génération 2004 du Céreq est
une des rares à fournir des informations
sur ces ruptures et leurs motifs à l'échelle
nationale.
Pour
connaître
plus
précisément les raisons des ruptures, une
enquête spécifique, présentée dans cet
article, a été conduite en région Nord Pas-de-Calais. Elle propose aux acteurs
publics des pistes pour mieux éviter ces
décrochages.
DOCUMENT NUMERIQUE/ARTICLE : CART
Benoît, TOUTIN Marie-Hélène, CEREQ,
CEREQ, BREF, mars 2010, 4 p.
http://www.cereq.fr/pdf/b272.pdf
Réf. : 7249

La mixité en apprentissage : les
filles largement minoritaires
L'apprentissage en entreprise est souvent
paré de vertus. Il est pourtant un domaine
où il ne peut pavoiser : la mixité. En effet,
les filles sont peu nombreuses à faire un
apprentissage et cette situation perdure
malgré les réformes. Pire, les apprenties
bénéficient moins que les garçons des
atouts du dispositif. (d'après le résumé de
la revue).
ARTICLE : MOREAU Gilles, TRAIT D'UNION,
Avril 2009, pp. 4-5
Réf. : f30614

Querelle autour de l'apprentissage
Concernant l'adhésion des jeunes à
l'apprentissage, une étude récente du
Crédoc, Centre de recherche pour l'étude

et l'observation des conditions de vie,
estime qu'il faut s'attendre à des
résistances dans les secteurs du BTP et de
la restauration. En effet, l'apprentissage
n'a pas, auprès des élèves, l'image d'une
voie qui conduit à la réussite
professionnelle.
ARTICLE : DI PASQUALE Sylvia, LIAISONS
SOCIALES MAGAZINE, mars 2007, p. 58
Réf. : j3447

L'apprentissage : une image et des
conditions de travail à améliorer
Les formations en alternance connaissent
un grand essor que les pouvoirs publics,
via la loi de programmation pour la
cohésion sociale de janvier 2005,
souhaitent encore renforcer : l'objectif est
de
former
un
tiers
d'apprentis
supplémentaires d'ici à 2009. Mais ces
dispositifs de formation préparent-ils
mieux à l'insertion professionnelle ?
Favorisent-ils la construction de l'identité
professionnelle des jeunes ? Le CRÉDOC a
entrepris une recherche sur les
représentations et les effets de
l'apprentissage
auprès
de
quatre
populations de jeunes : collégiens de 3e,
apprentis et lycéens professionnels
préparant un bac pro dans le bâtiment et
la restauration, jeunes récemment insérés
dans la restauration. En tout, 750 jeunes
ont été interrogés. Les résultats de ces
différentes enquêtes montrent que
l'apprentissage n'a pas, auprès de
nombreux élèves, l'image d'une voie qui
conduit à la réussite professionnelle et, de
fait, beaucoup s'en détournent. Pour leur
part, les entreprises ne mettent pas en
place une organisation réellement
formative pour encadrer les jeunes. Dans
la restauration, l'expérience en entreprise
est souvent décevante pour des apprentis
qui étaient pourtant, au départ, plus
motivés que ceux d'autres secteurs,
comme le bâtiment.
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DOCUMENT NUMERIQUE : COHEN-SCALI
Valérie,
ALDEGHI
Isa,
CREDOC,
CONSOMMATION ET MODES DE VIE,
janvier 2007, 4 p.
http://www.credoc.fr/pdf/4p/199.pdf
Réf. : 6375

L'apprentissage pour
jeunes du chômage

sortir

les

Avancées pédagogiques, ouverture du
supérieur, nouveaux métiers... les efforts
sont légion pour booster l'apprentissage,
mais parents, profs et grandes entreprises
restent difficiles à convaincre. Ce dossier
fait un zoom sur des parcours de jeunes
qui se sont tournés vers l'apprentissage et
qui ont décroché un emploi.
ARTICLE : DELATTRE Sarah, LIAISONS
SOCIALES MAGAZINE, avril 2006, pp. 71-78
Réf. : j3000

L'alternance ne fait pas le plein
Cet article fait un point sur les entrées en
formation alternée en France à la rentrée
2005. Si l'apprentissage se tient bien, le
contrat de professionnalisation est très
loin d'avoir atteint sa vitesse de croisière,
en raison notamment de sa complexité.
L'article rappelle que les règles du contrat
de professionnalisation changent d'une
branche à l'autre.
Il propose en outre un tableau comparatif
de sa mise en place dans les entreprises
sans accord de branche, dans le secteur de
la métallurgie, du textile, de la pharmacie,
de la plasturgie et de la chimie.
ARTICLE : DE JAEGHER Thibaut, L'USINE
NOUVELLE, 8 septembre 2005, p. 18
Réf. : 6086

Jeunesse et travail : le paradoxe
des apprentis
Le lien entre jeunesse et travail ne cesse
de se distendre du fait de l'allongement
des scolarités. Pourtant, une fraction de la
jeunesse prend le chemin inverse :

souvent dès 16-17 ans, les apprentis
quittent l'école pour l'entreprise et le
travail.
Comprendre
cet
apparent
paradoxe suppose de postuler que ces
jeunes, souvent d'origine populaire,
trouvent dans leur histoire sociale et/ou
scolaire les moyens d'une "relecture" de
l'apprentissage. Il en ressort trois « formes
d'adhésion à l'apprentissage ». Les deux
premières sont anciennes : socialisation
dans une famille d'indépendants et "antiintellectualisme populaire". La troisième
est nouvelle et donne sens au renouveau
quantitatif de l'apprentissage. Le modèle
lycéen ou étudiant aujourd'hui dominant
dans la jeunesse est réapproprié à l'aune
des valeurs du milieu populaire, comme si
ces jeunes se tournaient vers le travail
pour mieux être " lycéens ". Un paradoxe
dans le paradoxe. (d'après le résumé de la
revue)
ARTICLE : MOREAU Gilles, FORMATION
EMPLOI, janvier-mars 2005, pp. 35-46
http://www.cariforefpdl.org/telechargement/ficTelecharge_1/
Publications/GillesMoreau.pdf
Réf. : m1234

Une voie différente…
L'alternance : un point de vue sur
le travail
Dans cet article, l’alternance est
appréhendée comme une situation qui
met en perspective les liens entre travail,
emploi et qualité de vie. Tant pour les
jeunes qui peinent à démarrer leur vie
professionnelle que pour les adultes qui
craignent de ne pouvoir se maintenir en
emploi, elle pointe la difficulté de se
projeter dans l'avenir.
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L'auteur s'interroge si l'alternance pourrait
revisiter les modèles organisationnels.
ARTICLE
:
LIAROUTZOS
Olivier,
EDUCATION PERMANENTE, mars 2012, pp.
81-90
Réf. : n3722

Les dispositifs de formation en
alternance appréciés des TPE
Selon une étude de la Dares, les très
petites entreprises (TPE) regroupent 20 %
de l’emploi salarié concurrentiel (hors
agriculture et hors intérim). Mi-2009, 11 %
des salariés des TPE travaillent dans
l’industrie, 17 % dans la construction et 72
% dans le tertiaire. Ces entreprises de 1 à
9 salariés recourent davantage à des
contrats aidés par l’État que les
entreprises de 10 salariés ou plus.
En juin 2009, près de 10 % des salariés des
TPE étaient en contrat aidé, contre plus de
20 % dix ans auparavant. Sur le long
terme, les dispositifs de formation en
alternance – contrats d’apprentissage,
contrats de qualification jusqu’en 2004
puis contrats de professionnalisation –
représentent une part croissante des
emplois aidés dans les TPE : 78 % en juin
2009, après 77 % en juin 2008 et 35 % en
juin 1999. Les contrats d’apprentissage
sont les principaux dispositifs en
alternance mobilisés par les TPE : ils
représentent 84 % des effectifs en
alternance. Cette forme d’alternance est
particulièrement adaptée aux très petites
entreprises.
Parmi les salariés en contrat aidé, les
apprentis sont proportionnellement plus
nombreux dans les secteurs de la
construction, de l’industrie, du commerce
ou des autres activités de services. Les
contrats initiative emploi (CIE) et contrats
jeunes en entreprises sont, quant à eux,
plutôt présents dans les activités
financières et d’assurance ou dans
l’enseignement, la santé ou l’action
sociale.

Actualités du site arftlv.org – 23/03/2010

L'apprentissage : du financement à
la mise en œuvre
Cet ouvrage intègre toutes les dernières
références en matière de taxes, de
contrats et de règlementation des CFA. Il
précise également de manière synthétique
les dispositifs liés au financement de la
formation, ainsi que toutes les aides
réservées aux entreprises.
OUVRAGE : CENTRE INFFO, SEFI
ARNAUD FRANEL EDITIONS, mars 2008, 82
p.
Réf. : L3637 - FOR 6

Guide de l'apprenti
Associant savoir théorique et expérience
pratique,
l'apprentissage
permet
d'acquérir une certification et d'accéder à
un grand nombre de métiers.
Ce guide, destiné prioritairement aux
jeunes, aborde en 54 fiches les questions
suivantes :
- le choix d'une formation en alternance
- préparer l'entrée en apprentissage
- la conclusion du contrat
- mon statut d'apprenti
- ma vie dans l'entreprise
- ma couverture sociale
- ma vie au centre de formation des
apprentis (CFA)
- passer mon examen
- à la fin de mon contrat
- savoir résoudre un litige.
OUVRAGE : ONISEP, MINISTERE EMPLOI
COHESION SOCIALE LOGEMENT, LA
DOCUMENTATION FRANCAISE, mars 2007,
206 p.
Réf. : L3537 - FOR 6

L'apprentissage en France : enjeux
et développement
Cette synthèse documentaire propose un
historique et un état de la législation
relative à l'apprentissage et notamment
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son financement. Avant une présentation
des principaux textes juridiques, une large
partie est consacrée aux statistiques
émanant du Ministère de l'Education
nationale concernant les lieux de
formation, les effectifs et l'insertion
professionnelle des apprentis.
Une bibliographie analytique ainsi qu'une
reproduction d'articles enrichissent la
synthèse.
OUVRAGE : HERPIN Emmanuelle, CENTRE
INFFO, CENTRE INFFO, Mars 2008, 145 p.
Réf. : L3654 - FOR 6

Apprentissage
Ce
numéro
spécial
consacré
à
l'apprentissage définit et précise le rôle
des principaux acteurs : l'apprenti,
l'entreprise, le maître d'apprentissage, les
centres de formation d'apprentis, les
organismes consulaires. Sont ensuite
traités les modalités d'embauche,
l'exécution du contrat, la rémunération.
Un point spécial est consacré à la taxe
d'apprentissage
OUVRAGE : LHOTTE Christine, MERSON
Caroline, LIAISONS SOCIALES NUMERO
SPECIAL, Janvier 2006, 86 p.
Réf. : 6120

Le tutorat à l'épreuve des
spécificités sociales et techniques
de l'entreprise
Cet article rend compte de deux études de
cas sur le thème du tutorat en situation de
travail dans le contexte d'une formation
d'ingénieurs par alternance. Un cadre
théorique anthropologique et didactique
est proposé pour sortir d'une approche du
tutorat, la plupart du temps très centrée
sur la relation duale tuteur-apprenant. Les
deux
études
menées
montrent
l'importance de l'organisation sociale et
technique d'un lieu de travail sur le tutorat
et ses effets sur l'activité et l'évolution
identitaire des apprentis en situation

d'apprentissage de la conduite de projets
industriels. (d'après le résumé de la revue)
ARTICLE : VEILLARD Laurent, EDUCATION
PERMANENTE, Juin 2004, pp. 117-138
Réf. : n2209

…pour
une
alternative

pédagogie

Etude du Cese sur l'alternance dans
l'éducation
Le CESE a présenté une étude intitulée
"L'alternance en éducation" dans laquelle
il appréhende l’alternance comme une
voie naturelle de formation en mesure
d’enrichir pour tous les élèves les
contextes d’acquisition de connaissances,
et non pas seulement comme une solution
réparatrice pour des élèves en échec
scolaire.
L’alternance y est entendue comme mode
d’action pédagogique pour contribuer à
l’amélioration de la réussite en formation
et corrélativement favoriser l’insertion
professionnelle, tant par la voie de la
formation scolaire et universitaire que par
la voie de l’apprentissage.
L’étude indique que l’alternance doit
impérativement construire sa pratique sur
des échanges entre les professionnels du
monde du travail et les professionnels de
l’enseignement. Cela implique la mise en
place de structures de concertation étroite
entre le monde académique et le monde
économique.
Le Cese propose donc de donner à la
formation professionnelle par alternance
un encadrement académique et un
encadrement métier Le premier, pour
situer les connaissances impliquées par les
tâches professionnelles dans la chaîne des
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connaissances à acquérir. Le second, pour
les qualifier, aménager le cadre de leur
accueil et proposer le scénario pertinent
pour leur utilisation.
Soutenue par des formations initiales,
équipées
des
mêmes
principes
pédagogiques, la formation par alternance
doit être en mesure d’infléchir voire de
corriger certaines des trajectoires qui
éloignent de nombreux jeunes de la
maitrise des connaissances, de la
qualification et, in fine, de l’insertion
professionnelle.
Voir le communiqué de presse ou la
vidéo de la présentation de l’étude par
son rapporteur, Jean-Marc Monteil.
Consulter la note de synthèse qui présente
les pistes d’amélioration.
Actualités du site arftlv.org – 27/02/2014

Note du Cedefop sur le retour à
l'emploi des adultes peu qualifiés
Depuis 2008, l’augmentation du chômage
a touché les jeunes mais a aussi
gravement impacté les adultes faiblement
qualifiés, dont le taux de chômage est le
plus élevé dans l’ensemble de l’Europe.
Dans une récente étude qu’il consacre à ce
public particulier, le Cedefop confirme que
les programmes d’apprentissage par le
travail peuvent répondre à leurs besoins
particuliers, à condition qu’ils soient ciblés
et conçus de manière appropriée.
Les programmes d’apprentissage par le
travail sont mis en place sur le lieu de
travail
lui-même
ou
dans
un
environnement de travail simulé dans le
cadre d’un programme de formation. Ils
peuvent combiner apprentissage dans un
établissement
de
formation
et
apprentissage en entreprise par le biais de
stages.
Le Cedefop cite l’exemple français des
ateliers et chantiers d’insertion et fait
l’éloge de ces programmes qui, en
maintenant des liens étroits avec un lieu
de travail, permettent une transition

progressive de la formation vers la vie
active. De plus, ils proposent des plans de
formation individuels, adaptés au profil et
aux besoins de chacun et mettent l’accent
à la fois sur les compétences clés pour
l’emploi en général et sur les savoirs
professionnels.
Le Cedefop adresse des considérations aux
responsables politiques afin d’optimiser le
travail des SPE européens, à savoir
identifier correctement les besoins et les
capacités des personnes faiblement
qualifiées et les aiguiller vers les
meilleures solutions de formation.
Consulter l'étude du Cédefop (pdf)
La pédagogie de l'alternance en
apprentissage : une pédagogie fondée sur
la pratique professionnelle
Cet article revient sur la pédagogie de
l'apprentissage et le rôle de toutes les
parties prenantes à la formation de
l'apprenti.
ARTICLE : REBIERE Christine, PHAN Liliane,
CPC INFO, juin 2012, pp. 21-24
Réf. : n4130

Apprendre en situation : le cas des
dispositifs apprentis / maîtres
d'apprentissage
Les dispositifs d'alternance permettant
aux apprentis de mobiliser les savoirs en
situations de travail sont-ils pertinents ?
L'article évoque la part d'apprentissage et
de développement que génère le
métissage des savoirs scolaires et des
savoirs professionnels. L'agencement des
savoirs est ce qui fait ressource dans les
situations de travail. Plus que des savoirs,
il relève d'abord de l'organisation de
l'action au sens strict. Cet agencement
ensuite relève de l'identité professionnelle
et d'un rapport de place dans
l'organisation sociale du travail. La nature
des apprentissages réalisés conduit à
interroger les conditions de cette
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transmission et notamment les capacités
réflexives des individus apprenants, tant
du point de vue du parcours à réaliser que
des gestes professionnels à acquérir. Les
données présentées sont issues d'une
étude réalisée pour le compte de la
direction des enseignements scolaires du
ministère de l'Education nationale.
(d'aprés le résumé de la revue)
ARTICLE : OLRY Paul, CUVILLIER Bruno,
EDUCATION PERMANENTE, septembre
2007, pp. 45-60
Réf. : n2860

Formation et construction de soi :
de l'alternance à l'"altérance"
Parmi les opérations mises en œuvre par
l'individu dans une formation en
alternance, saisir certaines opportunités et
en délaisser d'autres, relier différents
types d'activités, les finaliser dans un
projet constituent autant d'indicateurs de
son engagement dans un processus de
construction de soi. On en trouve la trace
dans la signification que se donnent les
alternants en contexte et qu'ils donnent
au contexte. L'analyse herméneutique du
contenu de soixante entretiens avec des
formés a permis d'extraire quatre modèles
d'autoconstruction. Ils s'insèrent dans une
véritable dynamique de transformation de
l'alternance à l'« altérance ». (d'aprés le
résumé de la revue)
ARTICLE : ZAOUANI-DENOUX Souâd,
EDUCATION PERMANENTE, septembre
2007, pp. 73-80
Réf. : n2862

Une redéfinition des politiques de
formation. Le cas de l'apprentissage
dans les grandes entreprises
Des changements en matière de politique
de formation sont à l'œuvre depuis plus
de deux décennies. Ce texte examine
quelques dimensions de ce changement. Il
montre que les qualités sociales

prépondérantes dans le cadre des
formations par apprentissage, deviennent
une composante de la connaissance à côté
des savoirs et des savoir-faire. Cette
rupture avec les normes établies de
longue date est permise non seulement
par la codification de la formation et du
travail en termes de compétences mais
encore par la mise en œuvre de politiques
de contractualisation. L'apprentissage
devient un lieu d'expérimentation posant
ainsi les fondements d'une nouvelle
relation en matière de formation, d'emploi
et de qualification.(d'après le résumé de la
revue).
ARTICLE : KERGOAT Prisca, FORMATION
EMPLOI, juillet-septembre 2007, pp. 13-28
Réf. : m1401

Une priorité de l’Etat
L'apprentissage est-il réellement
une priorité ?
Certes, l'apprentissage n'est pas absent du
projet de loi sur la formation
professionnelle et la démocratie sociale,
qui prévoit une réforme de ses circuits de
financement. Mais d'autres mesures,
moins
favorables
à
l'alternance,
expliquent la baisse du nombre d'entrées
en apprentissage. Les avis de Michel
Abhervé, Pierre-Antoine Gailly et JeanPaul Denanot.
ARTICLE : LIAISONS SOCIALES MAGAZINE,
Février 2014, pp. 68-69 - Réf. : 8893

L'Etat et la Région ont conclu un
accord
pour
développer
l'apprentissage
L'Etat et la Région Poitou-Charentes ont
signé le 26 septembre 2011 un contrat
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d'objectifs
et
de
moyens
sur
l'apprentissage.
Ce contrat affirme la volonté des deux
financeurs de développer l'apprentissage
sur 2011-2015 pour offrir aux jeunes une
meilleure insertion professionnelle et un
accès diversifié à la qualification. Chacun
des financeurs s'est engagé à consacrer
68,45 M€ sur la période pour augmenter
les effectifs d'apprentis de 2500 apprentis
en 5 ans, soit un objectif de 16 700
apprentis fin 2015, et de moderniser
l'appareil de formation régional en
restructurant les CFA, pôles constitutifs du
"Campus des Métiers Poitou-Charentes".
Ce développement s'effectuera en lien
avec les besoins économiques, en veillant
toutefois à optimiser les places et à limiter
les risques liés aux sections à faibles
effectifs.
Des mesures spécifiques seront mises en
œuvre
pour
accompagner
vers
l'apprentissage certains publics en
situation de handicap ou en situation de
décrochage scolaire. Une attention
particulière sera portée à l'accès des
jeunes filles à l'apprentissage.
Autre objectif partagé, la développement
de l'apprentissage dans l'enseignement
supérieur pour répondre aux besoins en
compétences des filières stratégiques
(métallurgie, mécatronique...), répondre
aux besoins liés aux grands chantiers
régionaux (port de la Rochelle, centrer
parc, LGV...) et aux nouveaux enjeux liés à
la croissance verte. 64 millions d'euros
seront
consacrés
à
un
plan
d'investissement
et
d'équipements
intégrant un volet sur l'hébergement des
apprentis afin d'améliorer leurs condition
d'accueil et de réduire des problèmes de
mobilité.
Enfin des actions complémentaires seront
financées pour améliorer la qualité de la
formation : soutien aux jeunes en
difficultés
scolaires,
formation
et adaptation des formateurs à l'évolution

des métiers, accompagnement à la mise
en œuvre du contrôle continue de
formation (CCF), individualisation des
parcours et l'innovation de la formation...
Ce contrat d'objectifs et de moyens (COM)
constitue l'un des outils opérationnels de
déclinaison du contrat régional de
développement
des
formations
professionnelles (CPRDFP) qui sera conclu
par l'Etat et la Région en octobre, cadre de
référence de la stratégie régionale de
formation professionnelle.
Consulter le contrat d'objectifs et de
moyens 2011-2015
Actualités du site arftlv.org – 27/09/2011

Former 12 % des 15-25 ans en
alternance d'ici à 2015
Bertrand Martinot, délégué général à
l'emploi et à la formation professionnelle
(DGEFP)
a
présenté
au
Conseil
d'orientation pour l'emploi (COE) la
situation de l'insertion des jeunes
aujourd'hui et les solutions à développer
pour réduire le nombre de demandeurs
d'emploi parmi eux d'ici à 2015.
Depuis l’apparition du chômage de masse,
les politiques publiques se sont largement
développées. En 2009, 26 % des moins de
26 ans (soit 600 000 jeunes) étaient en
contrat aidé, dont 85 % de contrats en
alternance
(apprentissage
ou
professionnalisation).
Le développement de l'alternance est la
recommandation phare de la DGEFP.
L'objectif est d'atteindre 800 000 jeunes
en alternance à l'horizon 2015, soit 12 %
des 15-25 ans contre 7 % actuellement.
Pour cela, il faut inciter les jeunes à entrer
en alternance par le développement d’une
offre d’hébergements adaptés et la
valorisation du statut de l’alternant.
Il faut aussi inciter les entreprises à
embaucher, notamment à travers une
politique de quotas plus volontariste.
Enfin, il faut aussi accroître le partenariat
et la coopération avec les régions et les
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partenaires
sociaux
Apprentissage).

(CPRDFP/COM

Appel à projets Investir pour la
formation en alternance
La Caisse des dépôts et consignations a
mis en ligne un appel à projets lancé dans
le cadre du programme d’investissements
d’avenir (Grand emprunt). Il a pour finalité
l’amélioration de l’offre de formation. Il
doit permettre d’accroître le nombre de
jeunes travailleurs en alternance et de
répondre aux besoins des entreprises. Il
vise la création ou l’extension d’une
cinquantaine
de
projets
et
le
développement de 10 000 places
d’hébergement pour des jeunes en
contrat
d'apprentissage
ou
de
professionnalisation.
Cet appel à projets est structuré autour de
deux actions qui devront être co-financées
avec des partenaires publics et privés. Il
s'agit de la modernisation de l’appareil de
formation
en
alternance
et
du
développement
de
solutions
d’hébergement adaptées pour les jeunes
en alternance. Ces actions devront
permettre des investissements innovants.
Les dépenses de fonctionnement sont
exclues du dispositif et devront être
préalablement assurées.
Cet appel à projets a un caractère
permanent afin de permettre aux
initiatives de mûrir et la mise en place de «
pôles de référence », s'appuyant sur des
partenariats durables entre organismes de
formation initiale et continue et
hébergeurs.
Actualités du site arftlv.org – 30/11/2010

L'emploi des jeunes, priorité du
gouvernement
Dans son discours de politique générale
prononcé le 24 novembre, François
Fillon a déclaré l'emploi des jeunes
comme l'une des grandes priorités du
gouvernement. Dans ce sens, "il faut

garantir
une
meilleure
insertion
professionnelle pour les jeunes". Leur
parcours pour accéder à l'emploi doit être
"moins discontinu et plus rapide". Le
Premier ministre envisage de faciliter
l'accès
à
l'apprentissage,
son
objectif étant de porter à 120 000 le
nombre de jeunes dans cette voie, soit le
double du nombre actuel.
Il a aussi plaidé en faveur d'une
généralisation du contrat de transition
professionnelle (CTP) pour favoriser la
reconversion des salariés qui ont connu un
licenciement économique.
Sur
l'emploi
des
seniors,
"le
gouvernement sera très vigilant sur la
mise en œuvre des accords d'entreprise
ou de branche, ou des plans d'action en
direction des seniors". Il est "prêt à
accompagner les initiatives que prendront
les partenaires sociaux". Ceux-ci ont d'ores
et déjà indiqué leur intention d'ouvrir le
chantier de l'emploi des jeunes et des
seniors. Ils doivent également négocier
une nouvelle convention d'assurance
chômage.
"Nous devons aujourd'hui relancer nos
politiques de l'emploi et progresser dans
la voie de la flexi-sécurité", a-t-il dit,
jugeant qu'il revenait aux partenaires
sociaux "d'en proposer et d'en définir les
modalités et les outils".
Actualités du site arftlv.org – 25/11/2010

Préparation
du
programme
d'investissement d'avenir dans
l'alternance
500 millions d'euros du Programme
d'investissement d'avenir (Plan national
de relance) cofinanceront des projets
relatifs aux formations en alternance. La
moitié de cette somme sera consacrée à la
modernisation et à l'extension de
l'appareil de formation en alternance ; le
reste au développement de solutions
d'hébergement adaptées pour les jeunes
engagés dans une formation en
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alternance.
La
gestion
de
ces
ressources est confiée à la Caisse des
dépôts et consignations dans le cadre
d'une convention publiée au JO.
Un appel à projets permanent (jusqu'à fin
2014) pour ces 2 volets va être lancé.
L'instruction des dossiers fera appel à des
expertises de la Caisse des dépôts et de
l'Etat ;
l'avis
des CCREFP
sera
systématiquement
recherché
sur les
projets portant sur une structure de
formation.
L'action « modernisation de l'appareil de
formation » (action 1 pour une
cinquantaine de projets) vise à adapter
l'appareil de formation en alternance aux
besoins de l'économie en soutenant la
création, l'extension ou la reconversion de
centres et organismes de formation
accueillant des jeunes en alternance
(apprentissage
et
contrats
de
professionnalisation).
Sera particulièrement valorisée la
constitution de pôles de référence de
niveau régional ou national, visant
notamment les métiers émergeants liés au
développement durable, aux activités
numériques et aux filières retenues
comme prioritaires lors des Etats généraux
de l'industrie. Sont également attendus
des projets permettant la mise en place de
méthodes pédagogiques ou techniques
innovantes, les démarches d'association
avec des structures d'enseignement
supérieur ou de recherche et la synergie
obtenue avec des activités de formation
continue.
L'action « création ou consolidation de
solutions d'hébergement » (action 2) vise
à financer de nouvelles possibilités
d'hébergement pour les jeunes en
alternance, hors les murs ou intégrés à des
centres de formation, leur procurant un
environnement favorable à leur insertion
professionnelle. Cette action s'intégrera
dans un plan visant à créer une capacité
supplémentaire d'hébergement de près de

15 000 places. Chaque opération devra
bénéficier
d'un
cofinancement
complémentaire.
La démarche s'accompagnera d'une
attention particulière à la coordination de
la formation en alternance dans ses
différents aspects au niveau territorial, et
à l'articulation, si possible, avec les pôles
de compétitivité.
Convention Etat-CDC du 9 septembre
2010
Actualités du site arftlv.org –13/9/2010

Mesures
en
l'apprentissage

faveur

de

La loi Orientation Formation du 24
novembre 2009 comporte 4 mesures pour
favoriser
le
développement
de
l'apprentissage :
- la suppression de la demande
d'agrément des employeurs publics,
- le statut de stagiaire de la formation
professionnelle avec une protection
sociale assurée par l'Etat :
- durant 3 mois maxi pour les
jeunes en recherche d'un nouveau
contrat suite à une rupture d’un
1er contrat (la rupture ne doit pas
être du fait de l'apprenti),
- durant 2 mois maxi pour les
jeunes entrés jusqu'au 31/10/10
dans des CFA volontaires, sans
avoir
trouvé
de
maître
d’apprentissage,
- l'accueil de jeunes de 15 ans par les CFA
pour suivre une formation en alternance
sous statut scolaire (1 an maxi) et leur
faire découvrir un environnement
professionnel correspondant à un projet
d'entrée en apprentissage,
- l'instauration d'une période d'essai pour
les contrats d'apprentissage conclus après
la rupture d'un premier contrat
d'apprentissage.
Par ailleurs, une expérimentation va être
conduite permettant à tout apprenti dont
la formation n'a pas été sanctionnée par
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un diplôme ou un titre à finalité
professionnelle de demander la prise en
compte de ses acquis obtenir un CQP
. Loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009
(art 24 à 29, 31, 34 et 35)
Actualités du site arftlv.org – 6/11/2009

…et une priorité en PoitouCharentes
L'alternance en Poitou-Charentes
Le développement de l’alternance est un
enjeu pour la sécurisation des parcours et
pour l’accès à la qualification. Afin
d’alimenter la réflexion sur ce thème,
l’ARFTLV (mission OREF) a rassemblé un
ensemble d’informations dans un nouveau
numéro de sa collection Convergences à
consulter (n° 35 d'avril 2011).
Après avoir dressé un état des lieux de
l’apprentissage et des contrats de
professionnalisation, l’étude porte un
regard sur le recours par les secteurs
d’activités à l’alternance. Elle confirme par
exemple le poids du bâtiment et repère
quelques secteurs a priori déficitaires. Le
même exercice est fait par GFE. La
troisième et dernière partie rassemble
quelques
informations
pour
le
développement de l’alternance sur ces
savoirs ou ces secteurs moins bien dotés.

La Région adopte les 1ères mesures
du Pacte pour l'emploi des jeunes
Les élus du Conseil régional ont adopté les
1ères mesures du Pacte de confiance pour
l'emploi des jeunes le 22 novembre.
La charte d'engagements réciproques que
doivent signer avec la Région les

entreprises qui bénéficient d'une aide
régionale est modifiée pour que
l'entreprise s'engage, en contrepartie, à
proposer un plan d'actions pour le
recrutement de jeunes et à développer
l'apprentissage, l'alternance, la formation
et le tutorat.
De même, les Contrats régionaux de
développement durable (CRDD 20072013) conclus entre la Région et les Pays
ou les Agglomérations seront modifiés
pour intégrer un engagement en faveur
des jeunes. Les collectivités locales
devront faciliter le développement du
service civique et s'engager pour l'accueil
d'apprentis et, en tant que relais, à
encourager la signature de contrats
d'apprentissage dans les collectivités et
établissements publics de leur territoire.
A
ce
titre,
des
opérations
d'accompagnement au choix professionnel
pour 258 jeunes seront soutenues par la
Région dans les Agglomérations de La
Rochelle et de Niort, le territoire
Rochefortais, les Pays Mellois et le Pays
Val de Sèvres.
A noter également le financement de 60
Engagements
Première
Chance
permettant à des jeunes de suivre une
formation préalablement à leur entrée en
contrat de professionnalisation ou
d'apprentissage.
Le
programme
de formation proposé par la Mission locale
de
La
Rochelle-Ré-Pays
d'Aunis,
concernera 60 jeunes de 18 à 25 ans. Voir
notre fiche technique sur le dispositif.
Actualités du site arftlv.org – 24/11/2010

L'insertion des apprentis en PoitouCharentes
L’enquête nationale "Insertion dans la Vie
Active des Apprentis" pilotée par la DEPP
du Ministère de l’Education Nationale est
réalisée chaque année dans toutes les
académies. Il s’agit de connaître, au 1er
février de chaque année, la situation
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professionnelle des jeunes qui sont sortis
des CFA au cours ou à la fin de l’année
précédente. L’enquête mesure donc
l’insertion à court terme (7 mois), ce qui
ne préjuge pas de l’insertion future.
L'insertion des apprentis augmente avec le
niveau d'étude : les taux d’insertion des
CAP et BEP ont fortement chuté
(respectivement 9 et 11 points), alors
qu'elle a (légèrement) augmenté pour les
BTS pour dépasser 78 %.
Les taux d'insertion des filles sont
inférieurs à ceux des garçons : 74 %
d’entre elles ont un emploi sept mois
après la sortie d’un BTS par apprentissage
contre 81 % des garçons. Cette moins
bonne insertion des filles est à rapprocher
de leur forte présence dans des spécialités
à insertion médiocre (accueil-hôtellerietourisme, commerce-vente).
Consulter les résultats de l'étude.
Actualités du site arftlv.org –25/11/2010

La jeunesse, "grande
régionale" en 2011

cause

A l'initiative de Ségolène Royal, Présidente
de la Région, la jeunesse sera la « Grande
cause régionale » pour l'année 2011. Un
Plan Jeunes sera préparé par les élus
régionaux, en concertation avec les
partenaires sociaux et tous les acteurs
concernés, et s'adressera prioritairement
aux jeunes sans emploi, aux inactifs et aux
non-diplômés. Il s'appuiera sur plusieurs
actions régionales déjà en place, ainsi que
sur des mesures nouvelles, et s'articulera
autour de trois axes :
• Un axe « emploi », avec des actions
ciblées en faveur de la création
d'entreprise par les jeunes ou facilitant
l'entrée et le maintien des jeunes dans
l'emploi ;
• Un axe « formation », renforçant les
actions régionales en faveur de la
formation des jeunes par l'apprentissage,

la formation professionnelle ou la reprise
d'étude ;
• Un axe « volontariat », pour préparer la
sortie vers des emplois qualifiés des
jeunes volontaires effectuant un service
civique en Poitou-Charentes. […]
Actualités du site arftlv.org – 11/10/2010

Gratuité et développement
l'apprentissage

de

La Région Poitou-Charentes souhaite
poursuivre de développement qualitatif et
quantitatif de l'apprentissage et financera
l'ouverture de 600 nouvelles places par an
durant 2 ans.
Pour contribuer à l'attractivité de
l'apprentissage, la Région a décidé de
reconduire le versement d'une subvention
complémentaire aux CFA et sections
d'apprentissage pour
leur
permettre
de couvrir les frais de reprographie et
d'achat de manuels scolaires en
2010/2011 et d'assurer ainsi une réelle
gratuité
de
l'enseignement
par
apprentissage.
Les
CFA
et
Sections
d'apprentissage doivent
par
ailleurs
organiser l'achat des équipements
professionnels nécessaires aux apprentis
qu'ils accueilleront à la rentrée 2010. Une
dotation calculée sur un coût moyen de
200 € par apprenti leur sera versée par la
Région.
Actualités du site arftlv.org – 10/05/2010
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