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MÉTHODOLOGIE – SOURCES ET NOMENCLATURES – PRECAUTIONS D’USAGE

* Les données sur les contrats, présentées dans ce tableau de bord, sont provisoires car il se peut que des contrats signés dans la
période étudiée soient enregistrés a postériori du traitement ou de la publication des données présentées. Les 
données ici présentées datent d’une extraction du 04 février 2016.

* Les données sont extraites de la base Ymag du Conseil Régional :
- une extraction pour l’offre de formation dispensée en Aquitaine (rentrée septembre 2015) et le stock d’apprentis en formation.
- une extraction pour les contrats signés dans une entreprise de la région Aquitaine. Les données des contrats sont issues 
d’enregistrement par les  Chambres  consulaires et concernent la période  2014/2015 (du 1er juin au 31 mai)

* Le taux de pénétration dans les établissements employeurs, qui calcule la diffusion de l’apprentissage dans l’ensemble des établissements
d’Aquitaine, utilise la source SIRENE 2014 (dénombrement des établissements au 1er janvier). Le taux de pénétration dans l’emploi (actifs occupés
salariés ou non) utilise la source Recensement de Population 2012 de l’INSEE.

* L’indicateur du nombre d’employeurs ventilé par taille d’établissement surestime le nombre d’employeurs d’environ 5 % du fait des déclarations
de la taille d’entreprise différentes d’un contrat à un autre au sein du même établissement.

* Les nomenclatures officielles utilisées sur ce document sont les suivantes :
- La Nomenclature d’Activité Française (NAF 2008 « révision 2 »). Les résultats sont présentés avec le niveau 21 de la NAF 2008, 
disponible en annexe dans le détail de certains  grands secteurs d’activités.
- La Nomenclature des spécialités de formation (NSF) au niveau 17 correspondant à une agrégation de groupe de spécialités . 
Le détail est effectué à partir du niveau central de classification, dit groupe de spécialités, le niveau 100.

* Le niveau V comprend les DIMA (dispositif d'initiation aux métiers en alternance)

* L’insertion professionnelle des apprentis (IPA) provient de l’enquête IPA 2015 menée par le Rectorat et Aquitaine Cap Métiers.
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Point sur
l’essentiel

 Près de 8 500 employeurs en Aquitaine ont accueilli un contrat en apprentissage 
entre le 1er juin 2014 et le 31 mai 2015. Ce nombre est en recul pour la quatrième 
année consécutive (- 4 %). Plus d’un employeur sur cinq emploie plus d’un contrats 
en apprentissage dans l’année (21 %). Une grande majorité des contrats, 70 %, sont 
signés dans les TPE (Très Petite Entreprise) mais la part des entreprises de plus 200 
salariés continue de progresser (multipliée par deux en 5 ans).

 Entre le 1er juin 2014 et le 31 mai 2015 11 800 contrats ont été signés, soit 10 
contrats signés pour 1 000 actifs occupé aquitains (salariés ou non). L’appren-
tissage a baissé de 4 % en Aquitaine (entre 2013/2014 et 2014/2015), à l’image du 
niveau national (- 4 % sur la même période). 

 Le taux de pénétration de l’apprentissage dans les établissements aquitains 
est en repli pour la 4ème année consécutive : 2.7 % pour la campagne 2014-2015  
(3.2 % pour 2011-2012).

 L’Agriculture et l’Industrie représentent respectivement 7 % et 16 % des em-
ployeurs d’apprentis ; ces proportions sont stables ces 5 dernières années. Les em-
ployeurs du secteur des Services représentent, en revanche, une part en croissance 
entre 2010 et 2015 (+3 points). A l’inverse, la Construction voit sa part passer de 
25.% des employeurs d’apprentis en 2010 à 20 % en 2015.

..Si le niveau V demeure largement majoritaire parmi les signatures de 
contrats (53 %), sa part comme celle du niveau IV ne cessent de reculer alors 
que la tendance est à la hausse dans le supérieur. Ce recul est corrélé en partie 
à la diminution des entrées en apprentissage particulièrement marquée dans des 
secteurs qui forment des apprentis essentiellement aux niveaux V et IV comme la 
Construction, la Coiffure – Soins corporels…. 

 Plus de 2 800 contrats ont été signés en 2014-2015 dans le supérieur soit une 
augmentation de 6 % par rapport à 2013-2014. En six ans, les contrats signés 
en Aquitaine pour un diplôme du supérieur ont augmenté de 55 %. Ils relèvent 
globalement du secteur des Services et en particulier d’activités moins traditionnelles 
pour l’apprentissage : Finances, Assurances, Information, Communication,…. Trois 
spécialités de formation regroupent près de 70 % des contrats signés dans le su-
périeur : Echanges et gestion, Mécanique électricité électronique, Agriculture, pêche, 
forêt et espaces verts. La spécialité Echanges et gestion réunit près d’un contrat 
sur deux. Plus la taille de l’établissement est importante et plus le positionne-
ment sur des niveaux de diplômes supérieur est marqué. 

 Au niveau territorial, seule la zone d’emploi de Bergerac (+1%) a connu, ces 5 
dernières années, une progression des contrats signés. Ils sont restés stables sur 
Bordeaux. A l’inverse, 7 zones d’emplois (Pauillac, Libourne, Périgueux, Sarlat, Dax, 
Agen, Mont de Marsan) enregistrent une diminution supérieure à -10 %.

 Le taux net de rupture (apprentis ayant abandonné le dispositif apprentissage) 
pour la cohorte des apprentis de 2012-2013 est de 21.3 %. Ce chiffre est stable et 
comparable au niveau national (21 %).

 L’insertion professionnelle est supérieure à celle observée un an plus tôt : 70 % 
des apprentis sont en emploi onze mois après leur sortie de formation. Ce 
constat varie de près de 20 points selon la spécialité de formation (61 % pour 
le « Commerce », 79 % pour la « Production agricole »).

11 817
contrats

8 499
employeurs

- 2,5 %
Par rapport à 2013/2014
- 6 % sur les 5 dernières  

campagnes

- 4 %
Par rapport à 2013/2014
- 6 % sur les 5 dernières 

campagnes
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8 500 employeurs aquitains ont accueilli un apprenti en 2014-2015

7
Sources : Conseil régional. Traitement : OREF – Aquitaine Cap Métiers
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Chute du nombre d’établissements ayant recours à l’apprentissage
Le secteur agricole est le seul enregistrant une hausse

Note de lecture : 7 % des établissements d’accueil sont des établissements du secteur agricole. 18 % de l’ensemble des établissements en
Aquitaine relèvent de l’agriculture.
Sources : Conseil régional – INSEE, SIRENE 2014. Traitement : OREF – Aquitaine Cap Métiers

Au regard du nombre d’établissements en Aquitaine, 
le secteur tertiaire reste structurellement sous-représenté dans l’apprentissage
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La construction voit sa proportion d’employeurs de l’apprentissage baisser 
très significativement sur plusieurs années

Les employeurs
Retour au sommaire

Note de lecture : 20 % des établissements d’accueil sont des établissements du secteur Construction en 2014-2015. Cette part 
était de 5 points supérieure 5 ans plus tôt. Sources : Conseil régional – INSEE, Acoss/Urssaf. Traitement : OREF –Aquitaine Cap 
Métiers
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L’industrie manufacturière reste le secteur au plus fort taux de pénétration 

Note de lecture : 9,1 % des établissements aquitains du secteur de l’Industrie manufacturière accueillent au moins un contrat en 
apprentissage en 2014-2015. Le volume des établissements de ce secteur ayant recours à l’apprentissage a diminué de 4 % par 
rapport à 2013-2014 et de 5 % par rapport à 2011-2012. 
Sources : Conseil régional – INSEE, SIRENE. Nomenclature NAF niveau 21. 
Traitement : OREF – Aquitaine Cap Métiers 10 
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Un taux de pénétration de l’apprentissage dans les établissements aquitains en repli 

La construction voit le nombre des employeurs d’apprentis diminuer de presque 25 % 

Evolution du taux de pénétration dans les établissements par secteurs d'activité de l'employeur 

Secteurs d'activité (en A21) 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 

Evolution nb 
d'établissements 

employeurs sur 1 an 

Evolution nb 
d'établissements 

employeurs sur 4 ans 

Industrie manufacturière 9,1% 9,9% 9,8% 9,9% - 4 % - 5 % 

Hébergement et restauration 5,5% 5,8% 6,2% 6,3% - 0 % - 3 % 

Construction 5,3% 6,4% 7,2% 7,5% - 12 % - 23 % 

Industries extractives 4,3% 5,7% 4,2% 3,7% - 27 % + 10 % 

Transports et entreposage 2,8% 2,7% 3,4% 3,0% + 6 % - 7 % 

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 3,7% 3,9% 4,1% 4,3% - 1 % - 7 % 

Autres activités de services (essentiellement coiffure et soins de beauté) 3,9% 4,5% 5,0% 5,0% - 9 % - 13 % 

Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 2,8% 2,6% 3,2% 2,6% + 10 % + 14 % 

Activités de services administratifs et de soutien 2,7% 3,0% 3,2% 2,9% - 1 % - 1 % 

Activités financières et d'assurance 2,3% 2,5% 2,4% 2,5% - 4 % + 1 % 

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 1,7% 1,7% 2,4% 1,8% + 6 % + 15 % 

Information et communication 1,3% 1,4% 1,6% 1,5% 0 % + 6 % 

Arts, spectacles et activités récréatives 1,3% 1,5% 1,3% 1,2% - 8 % + 23 % 

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 0,9% 1,1% 1,0% 1,1% - 3 % - 1 % 

Agriculture, sylviculture et pêche 1,0% 0,9% 1,0% 1,0% + 9 % + 3 % 

Activités immobilières 0,8% 0,6% 0,7% 0,4% + 38 % + 112 % 

Santé humaine et action sociale 0,3% 0,3% 0,5% 0,4% - 6 % - 19 % 

Enseignement 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% - 12 % - 31 % 

Total général 2,7% 2,9% 3,1% 3,2% - 4 % - 9 % 
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Ont accueilli un contrat

Secteurs d'activité (A21)
1 année

/5
2 années

/5
3 années

/5
4 années

/5
5 années

/5
Nombre 

établissements

Construction 60% 22% 11% 5% 3% 7 316

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 55% 23% 12% 6% 4% 6 278

Industrie manufacturière 50% 22% 13% 9% 6% 3 473

Hébergement et restauration 53% 22% 11% 8% 5% 2 475

Autres activités de services 51% 25% 14% 7% 3% 2 268

Agriculture, sylviculture et pêche 70% 19% 7% 2% 1% 2 231

Activités de services administratifs et de soutien 59% 21% 11% 6% 4% 1 111

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 73% 18% 6% 1% 1% 938

Activités financières et d'assurance 59% 21% 11% 6% 2% 713

Transports et entreposage 62% 27% 7% 2% 2% 610

Santé humaine et action sociale 59% 22% 12% 6% 2% 358

Arts, spectacles et activités récréatives 69% 18% 8% 2% 2% 291

Activités immobilières 83% 12% 4% 0% 1% 273

Information et communication 65% 21% 6% 6% 2% 243

Enseignement 69% 15% 11% 3% 1% 169

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 32% 17% 22% 15% 15% 102

Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets (…) 48% 31% 13% 5% 4% 101

Industries extractives 64% 24% 9% 2% 0% 45

Total général 58% 22% 11% 6% 3% 28 995

Les employeurs
Retour au sommaire

Dans la production d’électricité, l’industrie et l’hébergement et restauration, plus de 
5% des établissements ont accueilli au moins un contrat en apprentissage tous les ans.

Note de lecture : 60% des établissements aquitains du secteur Construction ont accueilli un apprenti qu’une seule année sur 
les 5 dernières campagnes. Ils sont en revanche 3 % à en avoir accueilli tous les ans sans discontinuer.
Sources : Conseil régional - Nomenclature NAF niveau 21 (hors activité inconnue et administration publique).
Traitement : OREF – Aquitaine Cap Métiers 12



La percée des nouveaux employeurs est la plus forte dans les activités agricoles, les 
activités spécialisées, scientifiques et techniques et les activités immobilières.

Note de lecture : 543 établissements aquitains du secteur Commerce ont accueilli au moins un un contrat en apprentissage pour
la première fois en 2014-2015. Ils représentent 8 % de l’ensemble des employeurs de l’apprentissage dans ce secteur sur 5 ans.
Sources : Conseil régional - Nomenclature NAF niveau 21 (hors activité inconnue et administration publique).
Traitement : OREF – Aquitaine Cap Métiers 13
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Secteurs d'activité (A21)
Nouveaux 

établissements 
d'accueil 2014-2015

Ensemble des 
établissements d'accueil 

sur 5 ans

Part des nouveaux 
employeurs depuis 5 

ans

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 543 6 416 8%

Construction 514 7 408 7%

Industrie manufacturière 284 3 657 8%

Hébergement et restauration 278 2 606 11%

Agriculture, sylviculture et pêche 263 2 244 12%

Autres activités de services 166 2 290 7%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 120 941 13%

Activités de services administratifs et de soutien 109 1 130 10%

Activités financières et d'assurance 80 723 11%

Transports et entreposage 69 613 11%

Activités immobilières 57 274 21%

Arts, spectacles et activités récréatives 38 298 13%

Santé humaine et action sociale 29 362 8%

Information et communication 26 251 10%

Enseignement 17 171 10%

Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets (…) 5 103 5%

Industries extractives 4 45 9%

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air condit. 4 104 4%

Total général 2 608 29 456 9%



Note de lecture : 11 % des établissements d’accueil employant au moins un contrat en apprentissage en 2014-2015 sont sans salarié, en 
diminution de 20 % par rapport à 2013-2014. Les établissements sans salarié représentent 68 % de l’ensemble des établissements d’Aquitaine. 
Sources : Conseil régional – INSEE, SIRENE 2014. Traitement : OREF – Aquitaine Cap Métiers
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Les entreprises de 200 salariés et plus en progression de 8 % en un an

Les TPE représentent plus de la moitié des établissements accueillant des apprentis
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Un recul significatif de la part des TPE parmi les employeurs de l’apprentissage sur 5 ans

Les employeurs
Retour au sommaire

Note de lecture : 14 % des établissements d’accueil sont des établissements de 0 salarié en 2014-2015. Cette part était de 3 
points supérieure 5 ans plus tôt. En revanche, si l’on regarde l’ensemble des établissements aquitains, cette proportion a 
progressé de 6 points sur la même période.
Sources : Conseil régional – INSEE, SIRENE. Traitement : OREF – Aquitaine Cap Métiers



Note de lecture : 29 % des établissements d’accueil dans l’Agriculture, sylviculture, pêche sont sans salarié.
86 % des établissements d’accueil dans l’Agriculture, sylviculture, pêche disposent de moins de 10 salariés.
Les principales proportions de taille d’établissements par secteur ont été colorées afin de mettre en valeur une typologie indicative.
Sources : Conseil régional. Nomenclature : NAF niveau 21. Traitement : OREF – Aquitaine Cap Métiers 16
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Répartition des employeurs de l'apprentissage par taille d'établissement

Secteurs d'activité (A21) 0 salarié
1 à 9 

salarié
10 à 19 
salariés

20 à 49 
salariés

50 à 199 
salariés

200 
salariés et 

+

Moins de 
10 salariés

Plus de 50 
salariés

Agriculture, sylviculture et pêche 29% 57% 7% 4% 2% 1% 86% 3%

Autres activités de services (essentiellement coiffure, soins de beauté) 26% 69% 3% 1% 0% 0% 96% 1%

Construction 18% 57% 11% 9% 4% 2% 75% 6%

Arts, spectacles et activités récréatives 17% 59% 6% 14% 3% 0% 77% 3%

Enseignement 14% 61% 14% 3% 6% 3% 75% 8%

Activités de services administratifs et de soutien 10% 60% 9% 8% 5% 8% 70% 13%

Industrie manufacturière 6% 58% 13% 10% 7% 7% 64% 14%

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 6% 63% 10% 9% 7% 5% 69% 13%

Activités immobilières 2% 79% 4% 7% 5% 2% 81% 8%

Hébergement et restauration 2% 79% 12% 6% 1% 1% 81% 2%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 1% 64% 8% 10% 8% 10% 65% 18%

Industries extractives 0% 0% 27% 45% 27% 9% 0% 36%

Santé humaine et action sociale 0% 7% 8% 36% 29% 20% 7% 49%

Information et communication 0% 34% 8% 5% 10% 44% 34% 53%

Transports et entreposage 1% 15% 6% 11% 9% 61% 15% 70%

Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et 
dépollution

0% 9% 9% 9% 15% 61% 9% 76%

Activités financières et d'assurance 0% 19% 3% 1% 0% 77% 19% 78%

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 0% 4% 4% 0% 6% 91% 4% 96%

Total général 11% 59% 10% 8% 5% 8% 70% 13%

Des établissements de 200 salariés et plus, en particulier dans les activités d’information-communication, activités 
financières-assurance, transports-entreposage, production d’eau-assainissement-gestion des déchets et dépollution, 

production et distribution d’électricité-gaz-vapeur-air conditionné



Note de lecture : 61 % des contrats signés dans l’Information et communication préparent à un niveau I-II.
97 % des contrats signés dans l’Information et communication préparent à un diplôme de niveau supérieur.
Les principales proportions de niveau de diplôme par secteur ont été colorées afin de mettre en valeur une typologie indicative.
Sources : Conseil régional. Nomenclature : NAF niveau 21. Traitement : OREF – Aquitaine Cap Métiers 17
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Répartition des contrats par secteur et niveau préparé

Secteurs d'activité (A21) I-II III IV V
Part du 

supérieur

Information et communication 61% 36% 2% 1% 97%

Activités financières et d'assurance 74% 22% 3% 1% 96%

Activités immobilières 55% 30% 10% 5% 85%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 48% 30% 14% 8% 78%

Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 24% 46% 9% 22% 70%

Transports et entreposage 27% 29% 21% 23% 56%

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 18% 30% 51% 1% 48%

Industries extractives 21% 21% 14% 43% 43%

Santé humaine et action sociale 24% 16% 11% 49% 40%

Activités de services administratifs et de soutien 6% 29% 30% 35% 35%

Agriculture, sylviculture et pêche 6% 29% 32% 33% 35%

Industrie manufacturière 16% 13% 17% 54% 29%

Enseignement 11% 11% 47% 32% 21%

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 6% 13% 27% 54% 19%

Arts, spectacles et activités récréatives 4% 11% 58% 27% 15%

Construction 3% 7% 20% 70% 10%

Autres activités de services 1% 3% 36% 60% 4%

Hébergement et restauration 1% 3% 20% 76% 4%

Total général 11% 13% 22% 53% 24%

Cinq secteurs d’activité recrutent à plus de 70 % des apprentis de niveau supérieur

5 secteurs d’activité recourent majoritairement au niveau V  : industrie manufacturière, commerce-réparation 
d’automobiles et de motocycles, construction, hébergement - restauration, autres activités de services 



Le positionnement sur des diplômes du supérieur est  corrélée avec la taille d’établissement

Note de lecture : 68 % des contrats signés dans les établissements de 0 salarié relèvent du niveau V.
8 % des contrats signés dans les établissements de 0 salarié relèvent du niveau supérieur.
Les principales proportions de taille d’établissements par secteur ont été colorées afin de mettre en valeur une typologie indicative.
Sources : Conseil régional. Traitement : OREF – Aquitaine Cap Métiers 18
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Répartition des contrats par taille d’entreprise et niveau préparé

Secteurs d'activité (A21) I-II III IV V Part du supérieur

0 salarié 1% 7% 24% 68% 8%

1 à 9 salarié 4% 9% 23% 64% 13%

10 à 19 salariés 7% 13% 22% 58% 20%

20 à 49 salariés 10% 19% 24% 47% 29%

50 à 199 salariés 26% 24% 23% 27% 50%

200 salariés et plus 44% 26% 18% 12% 70%

Total général 11% 13% 22% 53% 100%



Principale spécialité de formation préparée au sein des secteurs d’activité employeurs 

Note de lecture : La première spécialité de formation préparée par les apprentis exerçant dans la Fabrication de denrées alimentaires (…) 
est l’Agro-alimentaire, alimentation, cuisine. A l’inverse, la première spécialité préparée dans la Fabrication de matériels de transport 
est pour 14 % seulement, la spécialité « Mécanique générale et de précision, usinage ».
Sources : Conseil régional. Nomenclature : NAF niveau 38, NSF, niveau 93. Traitement : OREF – Aquitaine Cap Métiers 19 
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Principal secteur d’activité employeur par spécialités de formation préparées par apprentissage

Note de lecture : Le premier secteur employeur des contrats préparant à une spécialité de la Coiffure, esthétique & autres soins est à 
96 % celui de la Coiffure, soins de beauté. On peut parler de relation formation-secteur très forte.
A l’inverse, le premier secteur employeur des contrats préparant à une spécialité Pluritechnologique mécanique-électricité est pour 
14 % seulement, le secteur Fabrication d’autres matériels de transport. On peut parler de spécialités très diffuses.
Sources : Conseil régional. Nomenclature : NAF niveau 88, NSF, niveau 93. Traitement : OREF – Aquitaine Cap Métiers 20
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Poids 1er secteur employeur Poids 2ème secteur employeur

Coiffure; soins de beauté

Travaux de construction spécialisés

Travaux de construction spécialisés

Restauration

Comm. détail, sf automobiles et motocycles

Travaux de construction spécialisés

Culture et production animale, chasse et services annexes

Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager

Travaux de construction spécialisés

Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles

Culture et production animale, chasse et services annexes

Activ. services financiers, hors assurance & caisses de retraite

Industries alimentaires

Comm. détail, sf automobiles et motocycles

Travaux de construction spécialisés

Commerce et réparation auto et de motocycles

Activités juridiques et comptables

*Transports terrestres et transport par conduites

*Fabrication d'autres matériels de transport

*Fabrication d'autres matériels de transport

Restauration

Hébergement
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Un taux de pénétration dans l’emploi salarié globalement stable

Note de lecture : En 2014-2015, 10 contrats d’apprentissage sont signés pour 1 000 actifs occupés. 
Le secteur Hébergement et restauration emploie 29 contrats en apprentissage pour 1 000 actifs occupés, ce qui représente 
une augmentation de 1 % du nombre de contrats sur un an et une diminution de 4 % sur 4 ans.
Sources : Conseil régional – INSEE, RP. Nomenclature NAF niveau 21 
Traitement : OREF – Aquitaine Cap Métiers 21

Forte baisse du nombre de contrats dans la construction

Les employeurs
Retour au sommaire

Evolution du taux de pénétration dans l'emploi salarié par secteurs d'activité de l'employeur Secteurs d'activité (en A21) 

2014-2015       2013-2014      2012-2013
  2011-2012

Evolution du 
nbre de contrats 

sur 1 an

Evolution du 
nbre de contrats 

sur 4 ans

Hébergement et restauration 29‰ 29‰ 29‰ 31‰ + 1 % - 4 %

Construction 21‰ 24‰ 24‰ 26‰ - 12 % - 22 %

Autres activités de services (essentiellement coiffure et soins de beauté) 19‰ 21‰ 21‰ 22‰ - 8 % - 13 %

Industrie manufacturière 18‰ 18‰ 18‰ 18‰ - 2 % + 6 %

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 13‰ 13‰ 13‰ 13‰ - 1 % - 7 %

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 9‰ 14‰ 14‰ 19‰ - 32 % - 29 %

Agriculture, sylviculture et pêche 9‰ 8‰ 8‰ 9‰ + 10 % + 5 %

Activités de services administratifs et de soutien 7‰ 7‰ 7‰ 7‰ - 7 % + 1 %

Activités financières et d'assurance 6‰ 7‰ 7‰ 6‰ - 10 % - 9 %

Activités immobilières 6‰ 4‰ 4‰ 5‰ + 35 % + 108 %

Industries extractives 6‰ 7‰ 7‰ 4‰ - 22 % + 40 %

Information et communication 5‰ 5‰ 5‰ 6‰ + 11 % - 18 %

Arts, spectacles et activités récréatives 5‰ 6‰ 6‰ 5‰ - 7 % + 19 %

Transports et entreposage 5‰ 4‰ 4‰ 6‰ + 20 % + 6 %

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 5‰ 5‰ 5‰ 5‰ - 4 % - 2 %

Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 5‰ 4‰ 4‰ 5‰ + 5 % + 5 %

Santé humaine et action sociale 1‰ 1‰ 1‰ 1‰ - 2 % - 15 %

Enseignement 0‰ 1‰ 1‰ 1‰ - 21 % - 47 %
Total général 10‰ 10‰ 10‰ 11‰ - 3 % - 6 %

Forte hausse dans les activités immobilières
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Les employeurs
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et évolution



   Diplômes du supérieur préparés
       en apprentissage

Observatoire
#Alternance



Plus de 2 800 contrats signés en 2014-2015, l’apprentissage dans le supérieur 
augmente de 6 % en un an

24

21 %
des employeurs 

signent plus d’un 
contrat dans 

l’année

Note de lecture : Tous types de diplômes confondus, 11 817 contrats ont été signés en 2014-2015. 
Sources : Conseil régional. Traitement : OREF – Aquitaine Cap Métiers

Retour au sommaire

En parallèle, tous types de diplômes confondus, le nombre de contrats a reculé de 3 %

-3 %
+6 %

-4 %

-3 %

Focale diplômes du supérieur
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Si le niveau V demeure largement majoritaire parmi les 
signatures de contrats, les diplômes du supérieur ont 

considérablement progressé depuis 5 ans 

Evolution des signataires de contrat par niveau de diplôme préparé

Note de lecture : La part du niveau V parmi les contrats signés est passée de 59 à 53 % en 5 ans.
Sources : Conseil régional. Traitement : OREF – Aquitaine Cap Métiers

Focale diplômes du supérieur



Note de lecture : 47 % des contrats signés sur un diplôme du supérieur en 2014-2015 l’étaient sur un diplôme de niveau BTS/BTSA.
Sources : Conseil régional. Traitement : OREF – Aquitaine Cap Métiers

Les BTS/BTSA représentent près de la moitié des contrats signés dans le supérieur en 2014-2015

26
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BTS/BTSA
47%

LICENCE PRO
16%

MASTER PRO
11%

INGENIEUR
11%

AUTRE DIP 
NIV 2
6%

AUTRE DIP NIV 3
4%

DUT
3%

AUTRE DIP NIV 1
2%

Focale diplômes du supérieur



La part des licences pro a considérablement progressé depuis la campagne 2009-2010 : 
+ 4 points

Note de lecture : 47 % des contrats signés sur un diplôme du supérieur en 2014-2015 l’étaient sur un diplôme de niveau BTS/BTSA, soit 1 
point de moins par rapport à 2009-2010
Sources : Conseil régional. Traitement : OREF – Aquitaine Cap Métiers

Evolution de la répartition des contrats par type de diplôme dans le supérieur

Focale diplômes du supérieur
Retour au sommaire
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Focale diplômes du supérieur
Retour au sommaire
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Des femmes minoritaires dans les contrats d’apprentissage

Note de lecture : 36 % des signataires d’un contrat dans les diplômes du supérieur en 2014-2015 étaient des femmes.
Sources : Conseil régional. Traitement : OREF – Aquitaine Cap Métiers 29

Retour au sommaire

30%

Diplômes du 
supérieur

36%

Tous types de 
diplômes

confondus

La part a 
reculé de 5 

points en 5 ans

- 1 point en
5 ans

La part des filles dans le supérieur a effectivement reculé de 5 points en 5 ans, 
mais en valeur absolue, elles sont plus nombreuses (+ 24 %). Les effectifs des 

garçons ont tout simplement progressé beaucoup plus fortement sur le même 
intervalle  : + 54%

Focale diplômes du supérieur



Note de lecture : 1 201 contrats ont été signés dans la spécialité de formation Echanges et gestion en 2014-2015, ce qui
représente 42 % de l’ensemble des contrats.
Sources : Conseil régional. Nomenclature : NSF 93 Traitement : OREF – Aquitaine Cap Métiers
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Trois spécialités de formation regroupent près de 70 % des contrats signés dans le supérieur

Retour au sommaire

SPECIALITES DE FORMATION

Nombre de 
contrats 

signés dans 
le supérieur

Part dans 
l'ensemble des 
contrats signés 

du supérieur
ECHANGES ET GESTION dont : 1 201 42%
COMMERCE, VENTE 533 19%
FINANCES, BANQUES, ASSURANCES 287 10%
COMPTABILITE, GESTION 133 5%
…

MECANIQUE ELECTRICITE    ELECTRONIQUE dont : 371 13%
SPECIALITES PLURITECHNOLOGIQUES MECANIQUE-ELECTRICITE (Y COMPRIS MAINTENANCE MECANO-ELECTRIQUE) 112 4%
ELECTRICITE, ELECTRONIQUE (NON COMPRIS AUTOMATISMES,PRODUCTIQUE) 88 3%
MECANIQUE GENERALE ET DE PRECISION, USINAGE 69 2%
…

AGRICULTURE,  PECHE,  FORET ET ESPACES VERTS dont : 329 12%
PRODUCTIONS VEGETALES, CULTURES SPECIALISEES (HORTICULTURE, VITICULTURE, ARBORICULTURE FRUITIERE, ŒNOLOGIE) 107 4%
SPECIALITES PLURIVALENTES DE L'AGRONOMIE ET DE L'AGRICULTURE 92 3%
AMENAGEMENT PAYSAGER, PARCS ET JARDINS 86 3%
…

SPECIALITES PLURI-TECHNO DE PRODUCTION 216 8%
TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES FONDAMENTALES (GENIE INDUSTRIEL ET PROCEDES DE TRANSFORMATION 141 5%
TECHNOLOGIES DE COMMANDES DES TRANSFORMATIONS INDUSTRIELLES (AUTOMATISMES ET ROBOTIQUE INDUSTRIELS, 75 3%

TRANSFORMATIONS dont : 210 7%
AGRO-ALIMENTAIRE, ALIMENTATION,C UISINE 101 4%
TRANSFORMATIONS CHIMIQUES ET APPARENTEES (INDUSTRIES CHIMIQUES ET PHARMACEUTIQUES) 45 2%
…

GENIE CIVIL,  CONSTRUCTION ET BOIS dont : 163 6%
SPECIALITES PLURITECHNOLOGIQUES GENIE CIVIL, CONSTRUCTION, BOIS 90 3%
…

COMMUNICATION ET INFORMATION dont : 154 5%
INFORMATIQUE, TRAITEMENT DE L'INFORMATION, RESEAUX DE TRANSMISSION DES DONNEES 101 4%
…

SERVICES AUX PERSONNES 107 4%
SERVICES A LA COLLECTIVITE 86 3%
AUTRES 21 1%
Total général 2 858 100%

La spécialité échanges et gestion regroupe près d’un contrat sur deux

Focale diplômes du supérieur



Un contrat du supérieur sur quatre est signé dans l’industrie manufacturière

Note de lecture : En 2014-2015, 678 contrats ont été signés sur un diplôme du supérieur dans le secteur d’activité de l’Industrie
manufacturière, ce qui représente 24 % de l’ensemble des contrats du supérieur. Tous types de diplômes confondus, 20 % des
contrats sont signés dans l’Industrie manufacturière.
Sources : Conseil régional. Nomenclature : NAF niveau 21. Traitement : OREF – Aquitaine Cap Métiers 31

Retour au sommaire

Nombre contrats signés dans le supérieur par secteur d’activité en 2014-2015

Secteurs d'activité (en 21 postes)
Nombre de contrats 

signés dans le 
supérieur

Part du secteur
parmi les diplômes du 

supérieur

Part du secteur tous 
types de diplômes 

confondus

Industrie manufacturière 678 24% 20%

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 470 16% 21%

Activités financières et d'assurance 245 9% 2%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 234 8% 3%

Construction 220 8% 18%

Agriculture, sylviculture et pêche 219 8% 5%

Transports et entreposage 171 6% 3%

Activités de services administratifs et de soutien 157 5% 4%

Information et communication 137 5% 1%

Activités immobilières 85 3% 1%

Hébergement et restauration 60 2% 13%

Santé humaine et action sociale 49 2% 1%

Product. et distrib. d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 38 1% 1%

Product. et distrib. d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 32 1% 0%

Autres activités de services 31 1% 6%

Arts, spectacles et activités récréatives 15 0,5% 1%

Enseignement 8 0,3% 0,1%

Industries extractives 6 0,2% 0,3%

Total général 2 855 100% 100%

Focale diplômes du supérieur



4%4% 10%
15%

19%

21%

24%

29%

35%
35%

40%43%
48%

56%

70%

78%

85%

96%

97%

Hébergement et restauration (60)

Autres activités de services (31)

Construction (220)

Arts, spectacles et activités récréatives
(15)

Commerce ; réparation d'automobiles et
de motocycles (470)

Enseignement (8)

Total général (2 855)

Industrie manufacturière (678)

Agriculture, sylviculture et pêche (219)
Activités de services administratifs et de

soutien (157)
Santé humaine et action sociale (49)

Industries extractives (6)

Production et distribution d'électricité, de
gaz, de vapeur et d'air conditionné (38)

Transports et entreposage (171)

Production et distribution d'eau ;
assainissement, gestion des déchets et

dépollution (32)

Activités spécialisées, scientifiques et
techniques (234)

Activités immobilières (85)

Activités financières et d'assurance (245)

Information et communication (137)

Part des contrats signés dans le supérieur par secteur d'activitéEntre parenthèses, nombre 
de contrats signés dans le 

supérieur

Note de lecture : En 2014-2015, 97 % (soit 137 contrats) des contrats signés dans l’Information et communication l’ont été sur un
diplôme du supérieur. A l’inverse, c’est le cas pour 4 % des contrats (soit 60) dans l’Hébergement et restauration.
Sources : Conseil régional. Nomenclature : NAF niveau 21. Traitement : OREF – Aquitaine Cap Métiers 32

Retour au sommaire

Six secteurs davantage positionnés sur des diplômes du supérieur

Focale diplômes du supérieur



Un taux net de rupture presque deux fois moins important dans les diplômes du supérieur 

Note de lecture : Parmi les 2 350 nouveaux signataires d’un contrat d’apprentissage de niveau supérieur en 
2012-2013, 12,6 % ont rompu leur contrat et ont abandonné le dispositif Apprentissage. C’est le cas de 21,3 %
des nouveaux signataires tous types de diplômes confondus et pour 18,4 % des signataires d’un BTS. 
Sources : Conseil régional  
Traitement : OREF – Aquitaine Cap Métiers 33 

Moins de 8 % de ruptures pour les diplômes de niveau I 

Les ruptures 
Retour au sommaire 

Analyse sur 3 ans de la cohorte des  nouveaux 
apprentis signataires en 2012-2013



Un taux net de rupture dans le supérieur très élevé dans les secteurs 
hébergement-restauration et agriculture

Note de lecture : En 2012-2013, 538 nouveaux apprentis ont signé un contrat sur un diplôme de niveau supérieur dans le secteur de 
l’Industrie manufacturière. Parmi eux, 51 ont rompu leur contrat et ne sont pas réapparus dans le dispositif Apprentissage, soit un 
taux net de rupture de 9,5 %. 
Sources : Conseil régional – Nomenclature NAF, niveau 21.
Traitement : OREF – Aquitaine Cap Métiers 34

Les ruptures
Retour au sommaire

Taux net de rupture et nombre de nouveaux apprentis signataires dans le supérieur en 2012-2013 par secteur employeur

Secteurs d'activité (en 21 postes)
Nombre de 
nouveaux 
apprentis

Nombre de 
ruptures nettes

Taux net de 
rupture

Industrie manufacturière 538 51 9,5%

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles 330 50 15,2%

Activités financières et d'assurance 209 12 5,7%

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 200 26 13,0%

Construction 193 29 15,0%

Agriculture, sylviculture et pêche 157 40 25,5%

Activités de services administratifs et de soutien 149 25 16,8%

Information et communication 138 12 8,7%

Transports et entreposage 137 14 10,2%

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 80 0 0,0%

Santé humaine et action sociale 66 11 16,7%

Activités immobilières 58 9 15,5%

Hébergement et restauration 27 7 25,9%

Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 25 4 16,0%

Autres activités de services (coiffure ; soins de beauté essentiellement) 21 4 19,0%

…

Total général 2 349 296 12,6%



Un fort taux net de rupture dans les diplômes du supérieur préparant 
aux spécialités de formation « Agriculture, pêche, forêt et espaces verts »

35

Les ruptures
Retour au sommaire

Taux net de rupture et nombre de nouveaux apprentis signataires dans le supérieur en 2012-2013 par spécialité de formation

SPECIALITES DE FORMATION
Nombre de 
nouveaux 
apprentis

Nombre de 
ruptures nettes

Taux net de 
rupture

ECHANGES ET GESTION dont : 946 108 11,4%
COMMERCE,VENTE 430 58 13,5%
FINANCES,BANQUES,ASSURANCES 216 17 7,9%
COMPTABILITE,GESTION 125 21 16,8%
…

AGRICULT. PECHE FORET ET ESPACES VERTS dont : 276 59 21,4%
PRODUCTIONS VEGETALES,CULTURES SPECIALISEES 80 21 26,3%
AMENAGEMENT PAYSAGER,PARCS ET JARDINS 79 11 13,9%
SPECIALITES PLURIVALENTES DE L'AGRONOMIE ET DE L'AGRICULTURE 71 14 19,7%
…

SPECIALITES PLURI-TECHNO DE PRODUCTION 249 28 11,2%
TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES FONDAMENTALES (GENIE INDUSTRIEL ET PROCEDES DE 143 16 11,2%
TECHNOLOGIES DE COMMANDES DES TRANSFORMATIONS INDUSTRIELLES (AUTOMATISMES 106 12 11,3%

MECANIQUE ELECTRICITE ELECTRONIQUE dont : 228 23 10,1%
ELECTRICITE,ELECTRONIQUE (NON COMPRIS AUTOMATISMES,PRODUCTIQUE) 79 8 10,1%
MECANIQUE GENERALE ET DE PRECISION,USINAGE 50 4 8,0%
SPECIALITES PLURITECHNOLOGIQUES MECANIQUE-ELECTRICITE (Y COMPRIS MAINTENANCE 39 2 5,1%
…

TRANSFORMATIONS dont : 176 22 12,5%
AGRO-ALIMENTAIRE,ALIMENTATION,CUISINE 67 8 11,9%
ENERGIE,GENIE CLIMATIQUE (ENERGIE 
NUCLEAIRE,THERMIQUE,HYDRAULIQUE;FROID,CLIMATISATION,CHAUFFAGE;UTIL

41 7 17,1%

TRANSFORMATIONS CHIMIQUES ET APPARENTEES (INDUSTRIES CHIMIQUES ET PHARMAC.) 40 3 7,5%
…

GENIE CIVIL CONSTRUCTION ET BOIS dont : 156 16 10,3%
SPECIALITES PLURITECHNOLOGIQUES GENIE CIVIL,CONSTRUCTION,BOIS 71 6 8,5%
…

COMMUNICATION ET INFORMATION dont : 151 15 9,9%
INFORMATIQUE,TRAITEMENT DE L'INFORMATION,RESEAUX DE TRANSMISSION DES DONNEES 106 9 8,5%
…

SERVICES AUX PERSONNES 94 16 17,0%
AUTRES 75 9 12,0%
Total général 2 351 296 12,6%

Sources : Conseil régional – Nomenclature NSF niveau 93 
Traitement : OREF – Aquitaine Cap Métiers

Note de lecture : Le taux net de rupture pour les nouveaux apprentis de 
2012-2013 preparant un diplôme de la spécialité "Echanges et gestion" 
s’élève à 11,4 %.



Les contrats signés dans le      
  secteur public

Observatoire
#Alternance



I & II
19%

III
19%IV

21%

V
41%

contrats signés dans le secteur 
public dans la région ALPC

754

POITOU-
CHARENTES

49%
AQUITAINE

43%

LIMOUSIN
8%

Près d’un contrat sur deux signé en 
Poitou-Charentes en 2014-2015

Age moyen

20 ans

725

697

754

660

670

680

690

700

710

720

730

740

750

760

2012-2013 2013-2014 2014-2015

Evolution des contrats sur les 3 dernières années

Des apprentis plus qualifiés que 
dans le secteur privéEn 2014-2015

Sources : Direccte ALPC

Part des femmes

41 %

335
Établissements 

d’accueil en 2014-2015

Retour au sommaire
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Observatoire
#Alternance

 L’insertion professionnelle 
      à 7 et 11 mois 
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Note de lecture : En février 2015, le taux d’insertion des apprentis dans la vie active était de 59 % comme pour 2014. 
Sources : enquête IPA 2015.
Traitement : OREF – Aquitaine Cap Métiers

Une insertion à 7 mois toujours supérieure pour les apprentis
L’insertion

63%

60% 59% 59%

52%

46%
44%

46%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

Février 2012 Février 2013 Février 2014 Février 2015

IPA

IVA
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L’insertion

Note de lecture : En juin 2015, 23 % des apprentis étaient en situation de chômage, 11 mois après leur sortie.
Sources : enquête IPA 2015.
Traitement : OREF – Aquitaine Cap Métiers

70 % des apprentis en emploi à 11 mois

En 4 mois, forte baisse du chômage (-12 points), au profit de l’emploi (+11 points)

35%
23%

59%
70%

4% 4%

Février 2015 Juin 2015

Elève

Apprenti

Stage

Inactif

Emploi

Chômage



68%
68%

64%

70%

63%

60%

59%

59%

52%

54%

56%

58%

60%

62%

64%

66%

68%

70%

72%

2012 2013 2014 2015

Juin

Février

Un taux d’emploi 2015 à 11 mois plus élevé que pour 2014 (+6 points)

Note de lecture : 59 % des apprentis étaient en situation d’emploi en février 2015 soit 7 mois après leur sortie de formation. 
Sources : enquête IPA 2015.
Traitement : OREF – Aquitaine Cap Métiers

Retour au sommaire
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61%

64%

64%

67%

70%

71%

71%

72%

73%

75%

79%

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

COMMERCE-DISTRIBUTION

HOTELLERIE-RESTAURATION-TOURISME-LOISIRS

EXPLOITATION FORESTIERE-TRAVAIL DU BOIS

BATIMENT GROS OEUVRE-GENIE CIVIL-EXTRACTION

TOUTES SPECIALITES CONFONDUES

MECANIQUE- AUTOMATISMES

PARAMEDICAL-TRAVAIL SOCIAL-SOINS PERSONNELS

BATIMENT EQUIPEMENTS ET FINITIONS

PRODUCTION ALIMENTAIRE-PRODUCTION CULINAIRE

ELECTRICITE-ELECTROTECHNIQUE-ELECTRONIQUE

PRODUCTION AGRICOLE ET SYLVICOLE-ELEVAGE

Des résultats d’insertion à 11 mois qui varient de presque 20 
points entre les "Commerce" (61 %) et "Production agricole" (79 %)

Note de lecture : 79 % des apprentis en Production agricole et sylvicole-élevage étaient en situation d’emploi à 
11 mois contre 61 % des apprentis de la spécialité Commerce-distribution.
Sources : enquête IPA 2015.
Traitement : OREF – Aquitaine Cap Métiers

Retour au sommaire
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L’insertion

Entre juin 2014 et juin 2015, les taux d’emploi ont particulièrement augmenté 
dans la Production agricole (+18 points), la Production alimentaire (+12 points) 

et l’Electricité (+11 points)

Note de lecture : Le taux d’insertion dans la Production agricole et sylvicole-élevage est passé de 61 % en juin 2014 à 79 %
en juin 2015, soit une augmentation de 18 points.
Sources : enquête IPA 2015.
Traitement : OREF – Aquitaine Cap Métiers

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
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L’insertion

Un taux d’emploi à 11 mois différent selon le niveau de formation et 
el type de diplôme

Note de lecture : A 11 mois, les titulaires d’un CAP étaient 63 % à être en situation d’emploi contre 80 % pour les
titulaires d’un BP.
Sources : enquête IPA 2015.
Traitement : OREF – Aquitaine Cap Métiers

80%
78%

70% 70%

63%

BP
IV

BTS
et III

Bac pro Tous niveaux confondus CAP
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L’insertion

Sources : enquête IPA 2015.
Traitement : OREF – Aquitaine Cap Métiers

• 59 % des apprentis sont en emploi à 7 mois

• 55 % des apprentis ont déjà travaillé dans l’entreprise qui les emploie en
février 2015 (52 % en février 2014). Cette proportion varie de moins de 50 %
dans la Production alimentaire à 67 % dans le Gros œuvre.

• En juin 2015, à 11 mois

• 47 % des apprentis en emploi sont en CDI ou fonctionnaires.

• 33 % sont en CDD, dont 20 % en CDD de moins de 6 mois.

• 10 % sont en mission d’intérim.

• Près de 30 % des apprentis déclarent avoir suivi une ou plusieurs autres
formations par apprentissage. En termes d’insertion professionnelle, 76 %
d’entre eux sont en emploi en juin 2015 contre 67 % de ceux qui découvrent
cette voie de formation en février 2015.

Données clés sur l'insertion professionnelle



• 85 % des apprentis en emploi en juin 2015 ont conservé l’emploi
occupé à 7 mois. Ce taux de maintien varie de 20 points entre la
Mécanique (75 %) et la Production agricole (95 %).

• La comparaison des contrats déclarés à 7 et 11 mois laisse entrevoir :

• Une baisse des emplois pérennes (-4 points).

• Une baisse des autres types de contrats (-2 points), dont les contrats
de professionnalisation.

• Une progression des CDD de courte durée (+6 points).

• Une précarisation des emplois plus prononcée qu’entre février et
juin 2014 (+3 points pour les CDD courts).

Retour au sommaire
L’insertion

Sources : enquête IPA 2015.
Traitement : OREF – Aquitaine Cap Métiers

Données clés sur l'insertion professionnelle
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 Annexes

Observatoire
#Alternance



Code Libellé Champs d'activités
A Agriculture, sylviculture et pêche
B Industries extractives

C Industrie manufacturière

Transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants en nouveaux 
produits. Les matériaux, substances ou composants transformés sont des matières premières 
produites par l'agriculture, la sylviculture, la pêche ou les industries extractives, des matières 
premières secondaires issues de la récupération des déchets ainsi que des produits issus d'autres 
activités manufacturières.

D Production et distribution d'électricité, de gaz, de 
vapeur et d'air conditionné

E Production et distribution d'eau ; assainissement, 
gestion des déchets et dépollution

F Construction

G Commerce ; réparation d'automobiles et de 
motocycles

H Transports et entreposage
I Hébergement et restauration
J Information et communication
K Activités financières et d'assurance
L Activités immobilières

M Activités spécialisées, scientifiques et techniques

Activités juridiques et comptables, activités des sièges sociaux; conseil de gestion, activités 
d'architecture et d'ingénierie, recherche et développement scientifique, publicité et études de 
marché, activités vétérinaires… Ces activités requièrent un niveau de formation élevé et apportent 
aux utilisateurs des connaissances et compétences spécialisées.

N Activités de services administratifs et de soutien
Cette section comprend diverses activités de soutien aux activités générales des entreprises. Ces 
activités sont différentes de celles de la section M "Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques", car leur objectif premier n'est pas le transfert de connaissances spécialisées.

P Enseignement
Q Santé humaine et action sociale
R Arts, spectacles et activités récréatives

S Autres activités de services

90 % des contrats en apprentissage concernent le secteur Coiffure; soin de beauté. Cette section 
comprend également les activités des organisations associatives, la réparation d'ordinateurs et de 
biens personnels et domestiques ainsi que diverses activités de services personnels non classées 
ailleurs dans cette nomenclature.

O Administration publique
T Activités des ménages en tant qu'employeurs ; Secteurs non concernés par le champ de l'étude
U Activités extra-territoriales Secteurs non concernés par le champ de l'étude
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, les Coups de projecteur  

Centrale de réservation 
 

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

 

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

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

 
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.

 
    

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

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

www.aquitaine-cap-metiers.fr

Retrouvez l’ensemble de nos 
études et statistiques sur :

Toutes les ressources 
pour choisir le bon cap

Rubrique Les outils pour les professionnels / Etudes et statistiques

Aquitaine Cap Métiers
Centre Régional Vincent Merle

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

contact@aquitaine-cap-metiers.fr

0800 940 166

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


	PAO L'Apprentissage aquitain - campagne  2014-2015 et évolution structurelles-pao
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35
	Diapositive numéro 36
	Diapositive numéro 37
	Diapositive numéro 38
	Diapositive numéro 39
	Diapositive numéro 40
	Diapositive numéro 41
	Diapositive numéro 42
	Diapositive numéro 43
	Diapositive numéro 44
	Diapositive numéro 45
	Diapositive numéro 46
	Diapositive numéro 47
	Diapositive numéro 48

	TDB apprentissage_ed2016



