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L’offre de formation
 Près de 940 formations par apprentissage accessibles en Aquitaine.

 Près de la moitié relèvent du niveau V.

48
nouvelles
formations
à la rentrée 2015

448
diplômes
proposés

Principaux diplômes préparés :

 CAP (23 %)
 BTS (16 %)
 Bac pro (11 %)
 Licence professionnelle (8 %)
 Master professionnel (2 %)

Source : Conseil régional, Base Ymag CFA d’Aquitaine (rentrée septembre 2015).
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 Près de 940 formations par apprentissage accessibles en Aquitaine.

Près d’un cinquième des  
employeurs et des contrats en 

région

72 % des employeurs 
des services relèvent de 

4 secteurs :

• Commerce
• Réparation automobile 
• Hébergement et                        
   restauration
•  Coiffure ; soin de 

beauté

1 établissement sur 10
de l’industrie manufacturière 

accueille un apprenti

Les employeurs
Près de 8 500 employeurs aquitains ont accueilli un apprenti en 2014/2015

 Un recours à l’apprentissage principalement dans les TPE, mais une proportion 
d’employeurs de plus de 200 salariés en hausse en 1 an

Soit 2,7 %
de l’ensemble des 

établissements 
aquitains

Source : Conseil régional, Base Ymag contrats (enregistrements Chambres consulaires), 2014/2015, INSEE SIRENE 2014.

Près de 85 % des 
employeurs sont des TPE

Agriculture

Industrie

Service

Construction

6 %

16 %

24 %

54 %


+9 %


- 2 %


- 12 %


- 4 %

- 4 %

d’employeurs
en 1 an

7%

16%

21%
56%

Agriculture

Industrie

Construction

Tertiaire

Enquête sur les 
perspectives 2016 :

10 % des établissements 
ressortissants des CCI 

Aquitaine envisagent de 
recruter un ou plusieurs 

apprentis
en 2016
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 Plus de 11 800 contrats signés en 2014/2015

Source : Conseil régional, Base Ymag contrats (enregistrements Chambres consulaires), 2014/2015, INSEE RP 2012.

4 grands secteurs représentent 72% des contrats signés

Contrats
signés pour
1 000 actifs

dans ce
secteur.

10 ‰ 
soit le nombre 

de contrats 
d’apprentissage 

signés pour 1 000  
actifs occupés en 

Aquitaine

Commerce, réparation automobile & moto 
(21 % des contrats)

Construction (18%)

Industrie manufacturière (20%)

Hébergement et restauration (13 %)

13 ‰

21 ‰

18 ‰

29 ‰

- 3,3 %

de contrats en 
1 an

- 6 %
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10 %

12 %

23 %

55 %

11 %

13 %

22 %

53 %
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I-II
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V

2014-2015

2013-2014

 Age moyen à l’entrée en formation : 19 ans

Les apprentis
Des femmes minoritaires et inégalement réparties

 Les apprentis majoritairement sur un diplôme de niveau V, la part des diplômes  
du supérieur augmente.

30 %

Contrats signés 
par des femmes en 

2014/2015


+ 5 points

en 1 an

Apprentis travailleurs 
handicapés :

226 contrats (+34 %)
432 apprentis (+20 %)

au 01/01/2016

Source : Conseil régional, Base Ymag contrats (enregistrements Chambres consulaires), 2014/2015.

85%
75%

66%

52%

50%

45%

41%
38%

36%33%31%
26%

23%

18%
16%

13%
11%5% 0

Autres activités de services
Santé humaine et action sociale

Enseignement

Activités immobilières

Activités financières et d'assurance

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Information et communication

Arts, spectacles et activités récréatives

Hébergement et restauration
Transports et entreposageCommerce ; réparation d'auto° et de moto°

Agriculture, sylviculture et pêche

Industrie manufacturière

Activités de services administratifs et de soutien

Prod° et distrib° d'électricité (…)

Activité inconnue

Prod°et distrib° d'eau (…)

Construction

Industries extractives
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71 %

85 %

Soit la part des femmes dans 
les formations de Services aux 

personnes.

Taux de réussite des filles 
global

*Le domaine de formation des Transformations regroupe la transformation chimique et apparentés (dont agro-alimentaire), de Métallurgie,
de Matériaux de construction, verre céramique, de Plasturgie, matériaux composites, de Papier, carton et d’Energie, génie climatique.

 83 % de réussite aux examens, en hausse de 1 points sur un an.

 Six grandes spécialités de formation regroupent 94 % des contrats signés

84 %
pour le CAP

73 %
pour le

BTS

dont
• commerce, vente : 62 %

dont
• agro-alimentaire : 87 %

dont
• finition : 33 %
• construction : 28 %
• travail du bois et de l’ameublement : 27 %

dont
• coiffure, esthétique : 41 %
• accueil, hôtellerie, tourisme : 38 %

dont
• moteurs et mécanique auto : 33 %
• structures métalliques : 24 %
• électricité, électronique : 23 %

Nombre 
de 

présents

Nombre 
total 

d’admis

Taux de 
réussite

Taux de 
réussite par 

voie scolaire*

Total 
général

5 812 4 802 83 % 84 % (14 757**)

Femmes 1 603 1 355 85 % 86 % (5 901)

III 379 280 74 % 81 % (1 613)

IV 261 233 89 % 86 % (1 754)

V 963 842 87 % 89 % (2 534)

Hommes 4 209 3 447 82 % 84 % (8 856)

III 584 419 72 % 77 % (1 686)

IV 803 669 83 % 83 % (3 193)

V 2 822 2 359 84 % 87 % (3 977)

N
iv

ea
u

Sources : Conseil régional, Base Ymag effectif - Rectorat de l’Académie de Bordeaux. Session 2014. Traitement : OREF – Aquitaine Cap Métiers.

* Taux de réussite des diplômes pouvant être préparés à la fois en apprentissage et par voie scolaire.
**  () : Nombre d’admis en voie scolaire.

Génie civil construction 
et bois : 14 %

Mécanique, électricité, 
électronique : 15 %

Services aux 
personnes : 15 %

Agriculture, 
pêche, 

forêt : 9 %

Autres 
domaines 

de 
formation : 

6 %

Echanges et gestion : 18 %

Transformations* : 23 %

(82 % pour les garçons)

Taux de réussite par sexe et par niveau de diplôme (session 2014)

Plus de 19 100
apprentis

en formation
au 01/01/2014
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Source : Conseil régional, Base Ymag contrat.

Parcours des apprentis sur 3 ans
(campagne 2012-2013 observée jusqu’en juin 2015)

Un taux de rupture plus important sur le niveau V et chez les femmes…

… et qui varie selon le secteur d’activité

Les ruptures
Un nouvel apprenti sur cinq quitte l’apprentissage après une première rupture

66 %
des nouveaux apprentis vont au 

terme de leur premier contrat

62 %
sortent du dispositif 

aquitain

38 %
signent un second 

contrat

34 %
connaissent une première 

rupture

Soit un taux 
net* de rupture 

=
21,3 %

* Le taux net de rupture est donc le rapport entre le nombre 
d’individus sortant du dispositif apprentissage en Aquitaine 
après une première signature, sur le nombre total d’indivi-
dus ayant signé un premier contrat.

Supermarchés = 29,5 %

Restauration traditionnelle = 32,6 %

Activité postale = 6,3 %

Construction aéronautique et spatiale = 8,5 %

Niveau de formation Taux net de rupture
2011/2012

I - II 6,9 %
III 17,0 %
IV 20,8 %
V 25,6 %

Total général 21,3 %

Taux net de rupture
Femmes 23,3 %
Hommes 20,4 %

Total général 21,3 %

Nouveaux apprentis

...
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Un taux d’insertion en hausse...

 Les hommes creusent l’écart entre les genres

L’insertion des apprentis aquitains

La situation observée en juin 2015 est 
plus favorable que celle enregistrée 
un an plus tôt, où 64 % des apprentis 
étaient en emploi et 27 % au chômage.

Tous les apprentis connaissent une 
insertion plus réussie qu’en juin 2014, 
au premier rang desquels les sortants de 
CAP et de Bac pro (+5 pts).

En juin 2015, les hommes affichent un taux 
d’insertion supérieur à celui des femmes  
(71 % contre 67 %). 

Source : Enquêtes IPA 2014 et 2015. Traitement : OREF – Aquitaine Cap Métiers.

 Une nette amélioration de l’insertion en niveaux IV et V ...

 En juin 2015, près d’un an après leur sortie de formation…

• 70 % des apprentis ont trouvé un emploi (contre 64 % pour les diplômés de 2014).
• Près d’un quart sont en recherche active.
• 4 % sont inactifs.

• Les sortants de BP affichent les meilleurs résultats d’insertion à 11 mois (80 %), devant les BTS (78 % 
contre seulement 63 % des CAP).

• En termes de spécialités de formation, les taux d’emploi varient de 61 % dans le Commerce à 79 % 
dans la Production agricole et sylvicole. La spécialité de l’Electricité-Electrotechnique-Electrique tire 
également son épingle du jeu, avec les trois quarts de ses apprentis en emploi à 11 mois. 

Comparaison de la situation des apprentis à 11 mois 
(juin 2014 / juin 2015)

Comparaison de la situation des apprentis à 11 mois 
selon le sexe (juin 2014 / juin 2015)

Comparaison des taux d’emploi des apprentis à 11 mois 
selon le diplôme préparé (juin 2014 / juin 2015)

Juin 2014 Juin 2015 Ecart
CAP 58% 63% +5 pts
Bac Pro 65% 70% +5 pts
BP 78% 80% +2 pts
BTS 77% 78% +1 pt
ENSEMBLE 64% 70% +6 pts

27% 23%

64% 70%

6% 4%

Juin 2014 Juin 2015

Elève
Apprenti
Stage
Inactif
Emploi
Chômage

27% 22% 25% 25%

64% 71% 64% 67%

6% 4% 8% ns

Juin 2014 Juin 2015 Juin 2014 Juin 2015

Elève

Apprenti

Stage

Inactif

Emploi

Chômage

Hommes Femmes
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 …et dans la Production agricole et la Production alimentaire

• La proportion d’apprentis en emploi a particulièrement progressé dans… 

- La Production agricole et sylvicole-Elevage (+18 points) 

- La Production alimentaire-Production culinaire (+12 points)

- L’électricité - électrotechnique – électronique (+11 points)

• …et s’est en revanche réduite dans l’Hôtellerie-Restauration-Tourisme-Loisirs (-3 points).

 Des emplois légèrement plus précaires qu’en février 
• 85 % des apprentis en emploi en juin 2015 ont conservé l’emploi occupé à 7 mois, proportion qui varie de 75 % dans la 
Mécanique à 95 % dans la Production agricole. 35 % des apprentis en emploi en juin 2015 ont conservé l’emploi occupé dans 
l’entreprise formatrice et sont donc toujours en poste dans leur structure d’accueil au moment de l’enquête téléphonique. 

• Que l’emploi occupé en février 2015 ait été ou non conservé, la comparaison des contrats de travail déclarés à 7 et 11 mois 
laisse entrevoir une baisse des emplois pérennes (en juin, 47 % des apprentis en emploi sont en CDI ou fonctionnaires contre 
51 % quatre mois plus tôt), au profit des CDD de courte durée (+6 points).

• Notons que cette « précarisation » des emplois est plus marquée que l’an dernier (+3 points entre février et juin 2014).

Comparaison des taux d’emploi des apprentis à 11 mois 
selon la spécialité de formation (juin 2014 / juin 2015) 

GFE Juin 2014 Juin 2015 Ecart

PRODUCTION AGRICOLE ET SYLVICOLE-ELEVAGE 61% 79% +18 pts

PRODUCTION ALIMENTAIRE-PRODUCTION CULINAIRE 61% 73% +12 pts

ELECTRICITE-ELECTROTECHNIQUE-ELECTRONIQUE 64% 75% +11 pts

BATIMENT EQUIPEMENTS ET FINITIONS 64% 72% +8 pts

BATIMENT GROS OEUVRE-GENIE CIVIL-EXTRACTION 62% 67% +5 pts

PARAMEDICAL-TRAVAIL SOCIAL-SOINS PERSONNELS 67% 71% +4 pts

EXPLOITATION FORESTIERE-TRAVAIL DU BOIS 61% 64% +3 pts

MECANIQUE-AUTOMATISMES 68% 71% +3 pts

COMMERCE-DISTRIBUTION 61% 61% 0 pt
HOTELLERIE-RESTAURATION-TOURISME-LOISIRS 67% 64% -3 pts
ENSEMBLE 64% 70% +6 pts

« Cap sur l’essentiel »
Aquitaine Cap Métiers - Carif-Oref Aquitaine 
102 avenue de Canéjan - 33600 Pessac 
Tél. 05 57 81 45 65 
www.aquitaine-cap-metiers.fr
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Retrouvez l’ensemble de nos 
études et statistiques sur :

Rubrique Les outils pour les professionnels / Etudes et statistiques
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Pour en savoir plus avec Aquitaine Cap Métiers :

http://www.aquitaine-cap-metiers.fr

• L’apprentissage en Aquitaine : tableau de bord par secteur d’activité et zone
d’emploi 2014-2015 – juin 2016

• Les ruptures de contrats d’apprentissage en Aquitaine - février 2014 (cahiers de
l’observatoire), mars 2014 (Cap sur l’essentiel)

http://www2.ac-bordeaux.fr

• Enquête IPA 2015, indicateurs par spécialité de formation (NSF) – janvier 2016

• Enquête IVA 2015 auprès des sortants des lycées aquitains, indicateurs par 
spécialité de formation (NSF) - novembre 2015
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Notes
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Notes



 
 

Aquitaine Cap Métiers
Centre Régional Vincent Merle

102 avenue de Canéjan - 33600 Pessac
Tél. : 05 57 81 45 65  

contact@aquitaine-cap-metiers.fr

La plate-forme téléphonique régionale d’information 
sur la formation pour tous les Aquitains.

Des espaces de « ressources » pour le grand public pour 
s’informer sur la formation, les métiers, la création d’entreprise : 
les Espaces Métiers Aquitaine

Les Expositions de découverte des Métiers, les 
Coups de projecteur, les Zooms sur les Métiers.

Cap Métiers Formation : programme de professionnalisation pour les acteurs 
de la formation, de l’orientation et de l’emploi.

L’Observatoire régional de l’emploi-formation (OREF).

Des ressources documentaires et une bibliothèque numérique « Caplibris » 
réservées aux professionnels de la formation, de l’éducation et de l’orientation.

Un portail web dédié à l’information sur la formation, l’éducation,  
l’orientation et les métiers en Aquitaine. 
    

Toutes les ressources  
pour choisir le bon cap

Centrale de réservation  

05 57 81 58 71
ou www.aquitaine-cap-metiers.fr

Association régionale pour la formation,
l’orientation et l’emploi

www.aquitaine-cap-metiers.fr

Retrouvez l’ensemble de nos 
études et statistiques sur :

Rubrique Les outils pour les professionnels / Etudes et statistiques
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