Pour 81% des sortants d’apprentissage 2016 en emploi, le poste
occupé est le premier depuis la fin de leur formation. Ce taux de
primo-emploi baisse parmi les sortants 2017 (68%) pour connaitre
une nouvelle hausse parmi les sortants 2018 (74%).
Taux de primo-emploi depuis la fin de la formation

L’insertion professionnelle
des apprentis de Martinique

Taux de réussite et appréciation de la formation
58% des sortants 2016 ont obtenu leur diplôme à l’issue de la
formation. Un taux en nette progression l’année suivante, deux tiers
des sortants 2017 l’ont obtenu, mais qui ne se stabilise pas auprès
des sortants 2018 : ils ne sont « plus » que 55%.
> Au fil des années, il apparait que les femmes présentent un taux
de réussite plus élevé que les hommes (11 à 14 pts d’écart entre
2016 et 2018).
Pour plus de huit sortants sur dix, la formation qu’ils ont suivie
correspondait à ce qu’il voulait faire (82 à 85%).
> Cela est encore plus vrai pour les sortants d’apprentissage de
niveau 4 (87 à 93%).
85 à 86% des sortants 2016 et 2017 sont plutôt satisfaits de la
formation qu’ils ont suivi. Ce satisfécit baisse significativement
parmi les sortants 2018 : 79% se déclarent satisfaits.

56% des sortants 2018 en poste ont trouvé leur emploi au sein de
l’entreprise de leur apprentissage, un taux en nette progression
comparativement aux sortants des deux années précédentes (2016 :
48% et 2017 : 42%).

Profil des sortants d’apprentissage interrogés hors poursuite
d’études en 2019 par CFA
Année d’enquête 2019
222 sortants d’apprentissage interrogés

Satisfaction à l’égard de la formation suivie

Taux d’embauche dans l’entreprise d’apprentissage
parmi les sortants en emploi

Adéquation de la formation en termes
de niveau de diplôme et de spécialité

Détention d’un permis de conduire et
déménagement à l’issue de la formation
85% des sortants 2016 détiennent au moins un permis de conduire
(auto, moto, poids lourds, transports en commun). Le taux de
détenteurs de permis de conduire baisse significativement parmi
les sortants 2017 (68%, -17 pts) pour se stabiliser l’année suivante :
72% des sortants 2018.
>C’est au sein du CFA Tertiaire, des sortants de niveau II, des
femmes et des plus de 21 ans que les taux de détenteurs de
permis sont les plus importants.
 noter : le taux d’emploi à 7 mois est plus élevé parmi les détenteurs
A
de permis de conduire que chez ceux qui ne le détiennent pas, quelle
que soit l’année de sortie.
Après une baisse notable des déménagements dans les 7 mois qui
suivent la formation entre les sortants 2016 et ceux de 2017 (respectivement 21% et 13%), ce taux s’affiche à 25% parmi les sortants 2018.
Les déménagements pour raisons professionnelles concernent 41 à
46% des sortants 2016 et 2017 ayant déménagé et 30% des sortants
2018 ayant déménagé.

Eléments de synthèse

Parmi les sortants 2016 en emploi, deux tiers jugent leur emploi en
adéquation avec leur niveau de diplôme. Ils sont tout autant à le
juger en concordance avec leur spécialité. Les sortants 2017 et 2018
sont encore plus nombreux à faire ce constat : 78 à 79% en termes de
niveau de diplôme et 76 à 79% en termes de spécialité.
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AMEP CFA BTP
48 sortants d’apprentissage

CFA Chambre des Métiers
125 sortants d’apprentissage

- 90% d’hommes
- 67% des apprentis ont entre 19 et 24 ans. L’âge moyen est de
23 ans.
-
100% des formations suivies sont des spécialités de la
production.
-
Les niveaux 3, 4 et 5 sont les 3 niveaux de formation
représentés parmi les sortants 2018, avec une prédominance
de niveau 3 (44%).
- Le taux de réussite s’élève à 54%.
- Le taux d’emploi est de 38%. Parmi ceux en emploi, 67% ont
un emploi durable (incluant les CDD de plus de 6 mois).

- 54% de femmes.
- 88% des apprentis ont plus de 18 ans. L’âge moyen est de
22 ans.
- 52% des formations suivies sont des spécialités de Services.
Les spécialités disciplinaires ne sont pas représentées.
- Les niveaux 3, 4 et 5 sont les 3 niveaux de formation
représentés parmi les sortants 2018, avec une prédominance
des niveaux 4 (46%) et 3 (41%).
- Le taux de réussite s’élève à 49%.
- Le taux d’emploi est de 48%. Parmi eux, 73% ont un emploi
durable (incluant les CDD de plus de 6 mois).

CFA Agriculture
12 sortants d’apprentissage

CFA Tertiaire
37 sortants d’apprentissage

- 58% d’hommes.
- 50% des apprentis ont entre 22 et 24 ans. L’âge moyen est de
24 ans.
- 67% des formations suivies sont des spécialités de la production.
Les spécialités disciplinaires ne sont pas représentées.
- Les niveaux 3 à 6 sont représentés parmi les sortants 2018,
avec une prédominance du niveau 6 (58%).
- Le taux de réussite s’élève à 75%.
- Le taux d’emploi est de 50%. Parmi ceux en emploi,
50% ont un emploi durable (incluant les CDD de plus
de 6 mois).

- 60% de femmes.
- 54% des apprentis ont entre 22 et 24 ans. L’âge moyen est
de 24 ans.
- 84% des formations suivies sont des spécialités des services.
- Les niveaux 3 à 7 sont représentés parmi les sortants 2018,
avec une prédominance du niveau 6 (57%).
- Le taux de réussite s’élève à 70%.
- Le taux d’emploi est de 62%. Parmi ceux en emploi, 87% ont
un emploi durable (incluant les CDD de plus de 6 mois).

Enquêtes réalisées en 2017, 2018, et 2019

Profil des sortants d’apprentissage

Caractéristiques des emplois occupés,
7 mois après la fin de la formation

Éléments de synthèse

Tous les résultats sont présentés hors poursuite d’études. On entend
par « Sortants d’apprentissage », tous les apprentis interrogés qui ne
se sont pas inscrits l’année scolaire suivante dans une formation et
qui déclarent ne pas poursuivre d’études lors des enquêtes menées
au 1er février de l’année suivant leur apprentissage.

Profil des sortants d’apprentissage interrogés
hors poursuite d’études
Les sortants d’apprentissage sont majoritairement des hommes
mais la proportion d’hommes baisse au fil des années en faveur d’un
rééquilibrage homme-femme : en 2016, 64% sont des hommes et 36%
sont des femmes, en 2018, ils sont 55% d’hommes et 45% de femmes.
Les sortants d’apprentissage sont âgés, en moyenne, de 23 ans, un
âge stable au fil des années.
En 2016, le CFA le plus représenté était le CFA Tertiaire (46% des
sortants interrogés). Les deux années suivantes, il s’agit du CFA de
la Chambre des Métiers (43% en 2017 et 56% en 2018).
Alors qu’en 2016, les sortants d’apprentissage interrogés sont
majoritairement de niveau 3 (31%) et 4 (27%), ce sont les niveaux 4
et 6 qui deviennent prédominants parmi les interrogés des années
suivantes (30 à 33%).
Le Certificat d’Aptitude Professionnelle est le diplôme le plus préparé
par les sortants d’apprentissage interrogés, suivi du Baccalauréat
Professionnel et du Brevet de Technicien Supérieur.

De fait, les bases répondants des sortants d’apprentissage sont les
suivantes :

Le Ministère de l’Education Nationale réalise chaque année
l’enquête IPA (Insertion Professionnelle des Apprentis) auprès des
jeunes sortis d’un Centre de Formation d’Apprentis (CFA).
Cette enquête a pour objectif d’identifier le devenir professionnel
des apprentis sept mois après leur sortie de formation en
apprentissage.
Suite aux consignes nationales du Ministère, le Rectorat lance
l’enquête auprès des apprentis concernés par l’intermédiaire des
CFA.
En Martinique, depuis plusieurs années, un partenariat entre le
Rectorat et l’AGEFMA-OREF (Observatoire Régional de l’Emploi et
de la Formation) permet d’élever le taux de réponse des apprentis
grâce à l’organisation de relances téléphoniques.
L’AGEFMA, avec le concours du Rectorat, restitue les résultats des
enquêtes réalisées de 2017 à 2019 auprès des sortants de 2016 à 2018.
Entre 2017 et 2019, 986 apprentis soit 59% des jeunes interrogés sur
1665 ont répondu :
- 416 apprentis en 2016 ont répondu à l’enquête en 2017 soit 54%
des jeunes interrogés
- 310 apprentis en 2017 ont répondu à l’enquête en 2018 soit 64%
des jeunes interrogés
- 260 apprentis en 2018 ont répondu à l’enquête en 2019 soit 62%
des jeunes interrogés
416

Effectifs répondants
310

2016

2017

260

2018

Par CFA
-
AMEP CFA BTP : 194 sortants soit 91% de l’ensemble des
répondants interrogés de ce CFA
- Chambre des Métiers : 322 sortants soit 82% de l’ensemble des
répondants interrogés de ce CFA
- Agriculture : 60 sortants soit 85% de l’ensemble des répondants
interrogés de ce CFA
- Tertiaire : 265 sortants soit 86% de l’ensemble des répondants
interrogés de ce CFA
> L’ensemble des résultats est arrondi au nombre entier supérieur
pour les résultats à la décimale supérieure ou égale à 0,5 et au
nombre entier inférieur pour les résultats à la décimale inférieure à
0,5. De fait, la somme des % peut être légèrement différente de 100%.
> Le taux de réussite présenté dans ce document est calculé à partir
des réponses déclarées par les répondants. De fait, ce taux peut
différer des taux observés et transmis par les CFA par ailleurs (qui
est calculé sur l’ensemble des présents à l’examen).
> Dans cette synthèse, a été utilisée la nomenclature européenne des
niveaux de formation
Ancienne classification

Nouvelle classification

Niveau V (CAP et BEP)

Niveau 3

Niveau IV (BAC)

Niveau 4

Niveau III (BAC+2)

Niveau 5

Niveau II (BAC+4)

Niveau 6

Niveau I (BAC +5)

Niveau 7

Niveau I (BAC +8)

Niveau 8

Situation des sortants d’apprentissage interrogés
hors poursuite d’études, 7 mois après la fin de la
formation

Eléments méthodologiques

Préambule

Par année
- 2016 : 356 sortants soit 86% de l’ensemble des répondants
interrogés
- 2017 : 263 sortants soit 85% de l’ensemble des répondants
interrogés
- 2018 : 222 sortants soit 85% de l’ensemble des répondants
interrogés

Le taux d’emploi des sortants
2016 était de 46%. Après une
baisse parmi les sortants 2017
(40%), il connait une hausse
parmi ceux de 2018 : 48% d’entre
eux sont en emploi 7 mois après
la fin de leur formation.
>
Les sortants d’apprentissage
du CFA Tertiaire, les femmes,
les 22-24 ans et les formations
de la spécialité des Services
sont ceux qui présentent les
taux d’emploi les plus élevés
au fil des années.

45 à 49% des sortants
d’apprentissage
interrogés
n’ont pas d’emploi 7 mois
après la fin de leur formation.
Ils sont 40 à 43% sans
emploi mais en recherche
active,
recherches
qui
passent essentiellement par
l’inscription à Pôle Emploi.
Alors que l’intervention des
relations personnelles et les
démarches via Internet et
les réseaux sociaux étaient
fortement utilisées jusqu’en 2017, ces 2 types de démarches chutent
significativement parmi les sortants 2018.
3 à 6% sont sans emploi et n’en cherchent pas.

Les stages de formation professionnelle, après avoir connu une
progression entre 2016 et 2017, enregistrent une baisse parmi les
sortants 2018 qui ne sont plus que 4% à en réaliser.
Quant au service civique, il demeure relativement faible malgré une
progression constante au cours des 3 dernières années.

Caractéristiques des emplois occupés,
7 mois après la fin de la formation
Dans plus de neuf cas sur dix, les emplois occupés, 7 mois après
la fin de la formation, relèvent des catégories ouvriers, employés
et professions intermédiaires. Alors que la catégorie des employés
était majoritaire parmi les sortants 2016, ce sont les ouvriers qui
prédominent en 2018.
La
proportion
de
Taux d’emploi durable
sortants en emploi
(CDI/Fonctionnaire, Installé à son compte,
ayant
un
emploi
Engagé dans l’armée, CDD de plus de 6 mois)
durable (incluant les
CDD de plus de 6
mois) est comprise
entre 67 et 72%, soit
28 à 36% des sortants
d’apprentissage
interrogés quelle que
soit leur situation à 7
mois. C’est parmi les sortants 2018 que ce taux d’emploi durable est
le plus élevé.
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Les contrats de travail les plus répandus sont les CDI ou contrats
de fonctionnaires (33 à 38%) suivis des CDD de plus de 6 mois (30
à 34%). Les contrats à temps plein concernent 82 à 86% des sortants
en emploi.
Les entreprises relevant du commerce, de
l’immobilier ou encore
de la réparation automobile sont parmi les
plus recruteuses, particulièrement parmi
les sortants 2016 (24%
des apprentis en emploi). Le secteur de
l’hôtellerie, restauration ainsi que celui
des industries textile, chimie, énergie
connaissent une belle
envolée en matière de
recrutement auprès
des sortants 2017 et
2018 (respectivement 14%, +9 pts vs 2016 et 8 à 10%, +6 à 8 pts vs
2016). A l’inverse, la branche des services aux entreprises se révèle
moins employeuse auprès des sortants 2018 (8 à 10% entre 2016 et
2017 vs 3% en 2018).
Secteurs d’activité les plus recruteurs parmi
les sortants d’apprentissage en emploi

Eléments de synthèse

Eléments méthodologiques
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Éléments de synthèse

Tous les résultats sont présentés hors poursuite d’études. On entend
par « Sortants d’apprentissage », tous les apprentis interrogés qui ne
se sont pas inscrits l’année scolaire suivante dans une formation et
qui déclarent ne pas poursuivre d’études lors des enquêtes menées
au 1er février de l’année suivant leur apprentissage.

Profil des sortants d’apprentissage interrogés
hors poursuite d’études
Les sortants d’apprentissage sont majoritairement des hommes
mais la proportion d’hommes baisse au fil des années en faveur d’un
rééquilibrage homme-femme : en 2016, 64% sont des hommes et 36%
sont des femmes, en 2018, ils sont 55% d’hommes et 45% de femmes.
Les sortants d’apprentissage sont âgés, en moyenne, de 23 ans, un
âge stable au fil des années.
En 2016, le CFA le plus représenté était le CFA Tertiaire (46% des
sortants interrogés). Les deux années suivantes, il s’agit du CFA de
la Chambre des Métiers (43% en 2017 et 56% en 2018).
Alors qu’en 2016, les sortants d’apprentissage interrogés sont
majoritairement de niveau 3 (31%) et 4 (27%), ce sont les niveaux 4
et 6 qui deviennent prédominants parmi les interrogés des années
suivantes (30 à 33%).
Le Certificat d’Aptitude Professionnelle est le diplôme le plus préparé
par les sortants d’apprentissage interrogés, suivi du Baccalauréat
Professionnel et du Brevet de Technicien Supérieur.

De fait, les bases répondants des sortants d’apprentissage sont les
suivantes :

Le Ministère de l’Education Nationale réalise chaque année
l’enquête IPA (Insertion Professionnelle des Apprentis) auprès des
jeunes sortis d’un Centre de Formation d’Apprentis (CFA).
Cette enquête a pour objectif d’identifier le devenir professionnel
des apprentis sept mois après leur sortie de formation en
apprentissage.
Suite aux consignes nationales du Ministère, le Rectorat lance
l’enquête auprès des apprentis concernés par l’intermédiaire des
CFA.
En Martinique, depuis plusieurs années, un partenariat entre le
Rectorat et l’AGEFMA-OREF (Observatoire Régional de l’Emploi et
de la Formation) permet d’élever le taux de réponse des apprentis
grâce à l’organisation de relances téléphoniques.
L’AGEFMA, avec le concours du Rectorat, restitue les résultats des
enquêtes réalisées de 2017 à 2019 auprès des sortants de 2016 à 2018.
Entre 2017 et 2019, 986 apprentis soit 59% des jeunes interrogés sur
1665 ont répondu :
- 416 apprentis en 2016 ont répondu à l’enquête en 2017 soit 54%
des jeunes interrogés
- 310 apprentis en 2017 ont répondu à l’enquête en 2018 soit 64%
des jeunes interrogés
- 260 apprentis en 2018 ont répondu à l’enquête en 2019 soit 62%
des jeunes interrogés
416

Effectifs répondants
310

2016

2017

260

2018

Par CFA
-
AMEP CFA BTP : 194 sortants soit 91% de l’ensemble des
répondants interrogés de ce CFA
- Chambre des Métiers : 322 sortants soit 82% de l’ensemble des
répondants interrogés de ce CFA
- Agriculture : 60 sortants soit 85% de l’ensemble des répondants
interrogés de ce CFA
- Tertiaire : 265 sortants soit 86% de l’ensemble des répondants
interrogés de ce CFA
> L’ensemble des résultats est arrondi au nombre entier supérieur
pour les résultats à la décimale supérieure ou égale à 0,5 et au
nombre entier inférieur pour les résultats à la décimale inférieure à
0,5. De fait, la somme des % peut être légèrement différente de 100%.
> Le taux de réussite présenté dans ce document est calculé à partir
des réponses déclarées par les répondants. De fait, ce taux peut
différer des taux observés et transmis par les CFA par ailleurs (qui
est calculé sur l’ensemble des présents à l’examen).
> Dans cette synthèse, a été utilisée la nomenclature européenne des
niveaux de formation
Ancienne classification

Nouvelle classification

Niveau V (CAP et BEP)

Niveau 3

Niveau IV (BAC)

Niveau 4

Niveau III (BAC+2)

Niveau 5

Niveau II (BAC+4)

Niveau 6

Niveau I (BAC +5)

Niveau 7

Niveau I (BAC +8)

Niveau 8

Situation des sortants d’apprentissage interrogés
hors poursuite d’études, 7 mois après la fin de la
formation

Eléments méthodologiques

Préambule

Par année
- 2016 : 356 sortants soit 86% de l’ensemble des répondants
interrogés
- 2017 : 263 sortants soit 85% de l’ensemble des répondants
interrogés
- 2018 : 222 sortants soit 85% de l’ensemble des répondants
interrogés

Le taux d’emploi des sortants
2016 était de 46%. Après une
baisse parmi les sortants 2017
(40%), il connait une hausse
parmi ceux de 2018 : 48% d’entre
eux sont en emploi 7 mois après
la fin de leur formation.
>
Les sortants d’apprentissage
du CFA Tertiaire, les femmes,
les 22-24 ans et les formations
de la spécialité des Services
sont ceux qui présentent les
taux d’emploi les plus élevés
au fil des années.

45 à 49% des sortants
d’apprentissage
interrogés
n’ont pas d’emploi 7 mois
après la fin de leur formation.
Ils sont 40 à 43% sans
emploi mais en recherche
active,
recherches
qui
passent essentiellement par
l’inscription à Pôle Emploi.
Alors que l’intervention des
relations personnelles et les
démarches via Internet et
les réseaux sociaux étaient
fortement utilisées jusqu’en 2017, ces 2 types de démarches chutent
significativement parmi les sortants 2018.
3 à 6% sont sans emploi et n’en cherchent pas.

Les stages de formation professionnelle, après avoir connu une
progression entre 2016 et 2017, enregistrent une baisse parmi les
sortants 2018 qui ne sont plus que 4% à en réaliser.
Quant au service civique, il demeure relativement faible malgré une
progression constante au cours des 3 dernières années.

Caractéristiques des emplois occupés,
7 mois après la fin de la formation
Dans plus de neuf cas sur dix, les emplois occupés, 7 mois après
la fin de la formation, relèvent des catégories ouvriers, employés
et professions intermédiaires. Alors que la catégorie des employés
était majoritaire parmi les sortants 2016, ce sont les ouvriers qui
prédominent en 2018.
La
proportion
de
Taux d’emploi durable
sortants en emploi
(CDI/Fonctionnaire, Installé à son compte,
ayant
un
emploi
Engagé dans l’armée, CDD de plus de 6 mois)
durable (incluant les
CDD de plus de 6
mois) est comprise
entre 67 et 72%, soit
28 à 36% des sortants
d’apprentissage
interrogés quelle que
soit leur situation à 7
mois. C’est parmi les sortants 2018 que ce taux d’emploi durable est
le plus élevé.
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Les contrats de travail les plus répandus sont les CDI ou contrats
de fonctionnaires (33 à 38%) suivis des CDD de plus de 6 mois (30
à 34%). Les contrats à temps plein concernent 82 à 86% des sortants
en emploi.
Les entreprises relevant du commerce, de
l’immobilier ou encore
de la réparation automobile sont parmi les
plus recruteuses, particulièrement parmi
les sortants 2016 (24%
des apprentis en emploi). Le secteur de
l’hôtellerie, restauration ainsi que celui
des industries textile, chimie, énergie
connaissent une belle
envolée en matière de
recrutement auprès
des sortants 2017 et
2018 (respectivement 14%, +9 pts vs 2016 et 8 à 10%, +6 à 8 pts vs
2016). A l’inverse, la branche des services aux entreprises se révèle
moins employeuse auprès des sortants 2018 (8 à 10% entre 2016 et
2017 vs 3% en 2018).
Secteurs d’activité les plus recruteurs parmi
les sortants d’apprentissage en emploi

Eléments de synthèse

Eléments méthodologiques
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Pour 81% des sortants d’apprentissage 2016 en emploi, le poste
occupé est le premier depuis la fin de leur formation. Ce taux de
primo-emploi baisse parmi les sortants 2017 (68%) pour connaitre
une nouvelle hausse parmi les sortants 2018 (74%).
Taux de primo-emploi depuis la fin de la formation

L’insertion professionnelle
des apprentis de Martinique

Taux de réussite et appréciation de la formation
58% des sortants 2016 ont obtenu leur diplôme à l’issue de la
formation. Un taux en nette progression l’année suivante, deux tiers
des sortants 2017 l’ont obtenu, mais qui ne se stabilise pas auprès
des sortants 2018 : ils ne sont « plus » que 55%.
> Au fil des années, il apparait que les femmes présentent un taux
de réussite plus élevé que les hommes (11 à 14 pts d’écart entre
2016 et 2018).
Pour plus de huit sortants sur dix, la formation qu’ils ont suivie
correspondait à ce qu’il voulait faire (82 à 85%).
> Cela est encore plus vrai pour les sortants d’apprentissage de
niveau 4 (87 à 93%).
85 à 86% des sortants 2016 et 2017 sont plutôt satisfaits de la
formation qu’ils ont suivi. Ce satisfécit baisse significativement
parmi les sortants 2018 : 79% se déclarent satisfaits.

56% des sortants 2018 en poste ont trouvé leur emploi au sein de
l’entreprise de leur apprentissage, un taux en nette progression
comparativement aux sortants des deux années précédentes (2016 :
48% et 2017 : 42%).

Profil des sortants d’apprentissage interrogés hors poursuite
d’études en 2019 par CFA
Année d’enquête 2019
222 sortants d’apprentissage interrogés

Satisfaction à l’égard de la formation suivie

Taux d’embauche dans l’entreprise d’apprentissage
parmi les sortants en emploi

Adéquation de la formation en termes
de niveau de diplôme et de spécialité

Détention d’un permis de conduire et
déménagement à l’issue de la formation
85% des sortants 2016 détiennent au moins un permis de conduire
(auto, moto, poids lourds, transports en commun). Le taux de
détenteurs de permis de conduire baisse significativement parmi
les sortants 2017 (68%, -17 pts) pour se stabiliser l’année suivante :
72% des sortants 2018.
>C’est au sein du CFA Tertiaire, des sortants de niveau II, des
femmes et des plus de 21 ans que les taux de détenteurs de
permis sont les plus importants.
 noter : le taux d’emploi à 7 mois est plus élevé parmi les détenteurs
A
de permis de conduire que chez ceux qui ne le détiennent pas, quelle
que soit l’année de sortie.
Après une baisse notable des déménagements dans les 7 mois qui
suivent la formation entre les sortants 2016 et ceux de 2017 (respectivement 21% et 13%), ce taux s’affiche à 25% parmi les sortants 2018.
Les déménagements pour raisons professionnelles concernent 41 à
46% des sortants 2016 et 2017 ayant déménagé et 30% des sortants
2018 ayant déménagé.

Eléments de synthèse

Parmi les sortants 2016 en emploi, deux tiers jugent leur emploi en
adéquation avec leur niveau de diplôme. Ils sont tout autant à le
juger en concordance avec leur spécialité. Les sortants 2017 et 2018
sont encore plus nombreux à faire ce constat : 78 à 79% en termes de
niveau de diplôme et 76 à 79% en termes de spécialité.
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AMEP CFA BTP
48 sortants d’apprentissage

CFA Chambre des Métiers
125 sortants d’apprentissage

- 90% d’hommes
- 67% des apprentis ont entre 19 et 24 ans. L’âge moyen est de
23 ans.
-
100% des formations suivies sont des spécialités de la
production.
-
Les niveaux 3, 4 et 5 sont les 3 niveaux de formation
représentés parmi les sortants 2018, avec une prédominance
de niveau 3 (44%).
- Le taux de réussite s’élève à 54%.
- Le taux d’emploi est de 38%. Parmi ceux en emploi, 67% ont
un emploi durable (incluant les CDD de plus de 6 mois).

- 54% de femmes.
- 88% des apprentis ont plus de 18 ans. L’âge moyen est de
22 ans.
- 52% des formations suivies sont des spécialités de Services.
Les spécialités disciplinaires ne sont pas représentées.
- Les niveaux 3, 4 et 5 sont les 3 niveaux de formation
représentés parmi les sortants 2018, avec une prédominance
des niveaux 4 (46%) et 3 (41%).
- Le taux de réussite s’élève à 49%.
- Le taux d’emploi est de 48%. Parmi eux, 73% ont un emploi
durable (incluant les CDD de plus de 6 mois).

CFA Agriculture
12 sortants d’apprentissage

CFA Tertiaire
37 sortants d’apprentissage

- 58% d’hommes.
- 50% des apprentis ont entre 22 et 24 ans. L’âge moyen est de
24 ans.
- 67% des formations suivies sont des spécialités de la production.
Les spécialités disciplinaires ne sont pas représentées.
- Les niveaux 3 à 6 sont représentés parmi les sortants 2018,
avec une prédominance du niveau 6 (58%).
- Le taux de réussite s’élève à 75%.
- Le taux d’emploi est de 50%. Parmi ceux en emploi,
50% ont un emploi durable (incluant les CDD de plus
de 6 mois).

- 60% de femmes.
- 54% des apprentis ont entre 22 et 24 ans. L’âge moyen est
de 24 ans.
- 84% des formations suivies sont des spécialités des services.
- Les niveaux 3 à 7 sont représentés parmi les sortants 2018,
avec une prédominance du niveau 6 (57%).
- Le taux de réussite s’élève à 70%.
- Le taux d’emploi est de 62%. Parmi ceux en emploi, 87% ont
un emploi durable (incluant les CDD de plus de 6 mois).

Enquêtes réalisées en 2017, 2018, et 2019

Profil des sortants d’apprentissage

Caractéristiques des emplois occupés,
7 mois après la fin de la formation

Pour 81% des sortants d’apprentissage 2016 en emploi, le poste
occupé est le premier depuis la fin de leur formation. Ce taux de
primo-emploi baisse parmi les sortants 2017 (68%) pour connaitre
une nouvelle hausse parmi les sortants 2018 (74%).
Taux de primo-emploi depuis la fin de la formation

L’insertion professionnelle
des apprentis de Martinique

Taux de réussite et appréciation de la formation
58% des sortants 2016 ont obtenu leur diplôme à l’issue de la
formation. Un taux en nette progression l’année suivante, deux tiers
des sortants 2017 l’ont obtenu, mais qui ne se stabilise pas auprès
des sortants 2018 : ils ne sont « plus » que 55%.
> Au fil des années, il apparait que les femmes présentent un taux
de réussite plus élevé que les hommes (11 à 14 pts d’écart entre
2016 et 2018).
Pour plus de huit sortants sur dix, la formation qu’ils ont suivie
correspondait à ce qu’il voulait faire (82 à 85%).
> Cela est encore plus vrai pour les sortants d’apprentissage de
niveau 4 (87 à 93%).
85 à 86% des sortants 2016 et 2017 sont plutôt satisfaits de la
formation qu’ils ont suivi. Ce satisfécit baisse significativement
parmi les sortants 2018 : 79% se déclarent satisfaits.

56% des sortants 2018 en poste ont trouvé leur emploi au sein de
l’entreprise de leur apprentissage, un taux en nette progression
comparativement aux sortants des deux années précédentes (2016 :
48% et 2017 : 42%).

Profil des sortants d’apprentissage interrogés hors poursuite
d’études en 2019 par CFA
Année d’enquête 2019
222 sortants d’apprentissage interrogés

Satisfaction à l’égard de la formation suivie

Taux d’embauche dans l’entreprise d’apprentissage
parmi les sortants en emploi

Adéquation de la formation en termes
de niveau de diplôme et de spécialité

Détention d’un permis de conduire et
déménagement à l’issue de la formation
85% des sortants 2016 détiennent au moins un permis de conduire
(auto, moto, poids lourds, transports en commun). Le taux de
détenteurs de permis de conduire baisse significativement parmi
les sortants 2017 (68%, -17 pts) pour se stabiliser l’année suivante :
72% des sortants 2018.
>C’est au sein du CFA Tertiaire, des sortants de niveau II, des
femmes et des plus de 21 ans que les taux de détenteurs de
permis sont les plus importants.
 noter : le taux d’emploi à 7 mois est plus élevé parmi les détenteurs
A
de permis de conduire que chez ceux qui ne le détiennent pas, quelle
que soit l’année de sortie.
Après une baisse notable des déménagements dans les 7 mois qui
suivent la formation entre les sortants 2016 et ceux de 2017 (respectivement 21% et 13%), ce taux s’affiche à 25% parmi les sortants 2018.
Les déménagements pour raisons professionnelles concernent 41 à
46% des sortants 2016 et 2017 ayant déménagé et 30% des sortants
2018 ayant déménagé.

Eléments de synthèse

Parmi les sortants 2016 en emploi, deux tiers jugent leur emploi en
adéquation avec leur niveau de diplôme. Ils sont tout autant à le
juger en concordance avec leur spécialité. Les sortants 2017 et 2018
sont encore plus nombreux à faire ce constat : 78 à 79% en termes de
niveau de diplôme et 76 à 79% en termes de spécialité.
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AMEP CFA BTP
48 sortants d’apprentissage

CFA Chambre des Métiers
125 sortants d’apprentissage

- 90% d’hommes
- 67% des apprentis ont entre 19 et 24 ans. L’âge moyen est de
23 ans.
-
100% des formations suivies sont des spécialités de la
production.
-
Les niveaux 3, 4 et 5 sont les 3 niveaux de formation
représentés parmi les sortants 2018, avec une prédominance
de niveau 3 (44%).
- Le taux de réussite s’élève à 54%.
- Le taux d’emploi est de 38%. Parmi ceux en emploi, 67% ont
un emploi durable (incluant les CDD de plus de 6 mois).

- 54% de femmes.
- 88% des apprentis ont plus de 18 ans. L’âge moyen est de
22 ans.
- 52% des formations suivies sont des spécialités de Services.
Les spécialités disciplinaires ne sont pas représentées.
- Les niveaux 3, 4 et 5 sont les 3 niveaux de formation
représentés parmi les sortants 2018, avec une prédominance
des niveaux 4 (46%) et 3 (41%).
- Le taux de réussite s’élève à 49%.
- Le taux d’emploi est de 48%. Parmi eux, 73% ont un emploi
durable (incluant les CDD de plus de 6 mois).

CFA Agriculture
12 sortants d’apprentissage

CFA Tertiaire
37 sortants d’apprentissage

- 58% d’hommes.
- 50% des apprentis ont entre 22 et 24 ans. L’âge moyen est de
24 ans.
- 67% des formations suivies sont des spécialités de la production.
Les spécialités disciplinaires ne sont pas représentées.
- Les niveaux 3 à 6 sont représentés parmi les sortants 2018,
avec une prédominance du niveau 6 (58%).
- Le taux de réussite s’élève à 75%.
- Le taux d’emploi est de 50%. Parmi ceux en emploi,
50% ont un emploi durable (incluant les CDD de plus
de 6 mois).

- 60% de femmes.
- 54% des apprentis ont entre 22 et 24 ans. L’âge moyen est
de 24 ans.
- 84% des formations suivies sont des spécialités des services.
- Les niveaux 3 à 7 sont représentés parmi les sortants 2018,
avec une prédominance du niveau 6 (57%).
- Le taux de réussite s’élève à 70%.
- Le taux d’emploi est de 62%. Parmi ceux en emploi, 87% ont
un emploi durable (incluant les CDD de plus de 6 mois).

Enquêtes réalisées en 2017, 2018, et 2019

Profil des sortants d’apprentissage

Caractéristiques des emplois occupés,
7 mois après la fin de la formation

Éléments de synthèse

Tous les résultats sont présentés hors poursuite d’études. On entend
par « Sortants d’apprentissage », tous les apprentis interrogés qui ne
se sont pas inscrits l’année scolaire suivante dans une formation et
qui déclarent ne pas poursuivre d’études lors des enquêtes menées
au 1er février de l’année suivant leur apprentissage.

Profil des sortants d’apprentissage interrogés
hors poursuite d’études
Les sortants d’apprentissage sont majoritairement des hommes
mais la proportion d’hommes baisse au fil des années en faveur d’un
rééquilibrage homme-femme : en 2016, 64% sont des hommes et 36%
sont des femmes, en 2018, ils sont 55% d’hommes et 45% de femmes.
Les sortants d’apprentissage sont âgés, en moyenne, de 23 ans, un
âge stable au fil des années.
En 2016, le CFA le plus représenté était le CFA Tertiaire (46% des
sortants interrogés). Les deux années suivantes, il s’agit du CFA de
la Chambre des Métiers (43% en 2017 et 56% en 2018).
Alors qu’en 2016, les sortants d’apprentissage interrogés sont
majoritairement de niveau 3 (31%) et 4 (27%), ce sont les niveaux 4
et 6 qui deviennent prédominants parmi les interrogés des années
suivantes (30 à 33%).
Le Certificat d’Aptitude Professionnelle est le diplôme le plus préparé
par les sortants d’apprentissage interrogés, suivi du Baccalauréat
Professionnel et du Brevet de Technicien Supérieur.

De fait, les bases répondants des sortants d’apprentissage sont les
suivantes :

Le Ministère de l’Education Nationale réalise chaque année
l’enquête IPA (Insertion Professionnelle des Apprentis) auprès des
jeunes sortis d’un Centre de Formation d’Apprentis (CFA).
Cette enquête a pour objectif d’identifier le devenir professionnel
des apprentis sept mois après leur sortie de formation en
apprentissage.
Suite aux consignes nationales du Ministère, le Rectorat lance
l’enquête auprès des apprentis concernés par l’intermédiaire des
CFA.
En Martinique, depuis plusieurs années, un partenariat entre le
Rectorat et l’AGEFMA-OREF (Observatoire Régional de l’Emploi et
de la Formation) permet d’élever le taux de réponse des apprentis
grâce à l’organisation de relances téléphoniques.
L’AGEFMA, avec le concours du Rectorat, restitue les résultats des
enquêtes réalisées de 2017 à 2019 auprès des sortants de 2016 à 2018.
Entre 2017 et 2019, 986 apprentis soit 59% des jeunes interrogés sur
1665 ont répondu :
- 416 apprentis en 2016 ont répondu à l’enquête en 2017 soit 54%
des jeunes interrogés
- 310 apprentis en 2017 ont répondu à l’enquête en 2018 soit 64%
des jeunes interrogés
- 260 apprentis en 2018 ont répondu à l’enquête en 2019 soit 62%
des jeunes interrogés
416

Effectifs répondants
310

2016

2017

260

2018

Par CFA
-
AMEP CFA BTP : 194 sortants soit 91% de l’ensemble des
répondants interrogés de ce CFA
- Chambre des Métiers : 322 sortants soit 82% de l’ensemble des
répondants interrogés de ce CFA
- Agriculture : 60 sortants soit 85% de l’ensemble des répondants
interrogés de ce CFA
- Tertiaire : 265 sortants soit 86% de l’ensemble des répondants
interrogés de ce CFA
> L’ensemble des résultats est arrondi au nombre entier supérieur
pour les résultats à la décimale supérieure ou égale à 0,5 et au
nombre entier inférieur pour les résultats à la décimale inférieure à
0,5. De fait, la somme des % peut être légèrement différente de 100%.
> Le taux de réussite présenté dans ce document est calculé à partir
des réponses déclarées par les répondants. De fait, ce taux peut
différer des taux observés et transmis par les CFA par ailleurs (qui
est calculé sur l’ensemble des présents à l’examen).
> Dans cette synthèse, a été utilisée la nomenclature européenne des
niveaux de formation
Ancienne classification

Nouvelle classification

Niveau V (CAP et BEP)

Niveau 3

Niveau IV (BAC)

Niveau 4

Niveau III (BAC+2)

Niveau 5

Niveau II (BAC+4)

Niveau 6

Niveau I (BAC +5)

Niveau 7

Niveau I (BAC +8)

Niveau 8

Situation des sortants d’apprentissage interrogés
hors poursuite d’études, 7 mois après la fin de la
formation

Eléments méthodologiques

Préambule

Par année
- 2016 : 356 sortants soit 86% de l’ensemble des répondants
interrogés
- 2017 : 263 sortants soit 85% de l’ensemble des répondants
interrogés
- 2018 : 222 sortants soit 85% de l’ensemble des répondants
interrogés

Le taux d’emploi des sortants
2016 était de 46%. Après une
baisse parmi les sortants 2017
(40%), il connait une hausse
parmi ceux de 2018 : 48% d’entre
eux sont en emploi 7 mois après
la fin de leur formation.
>
Les sortants d’apprentissage
du CFA Tertiaire, les femmes,
les 22-24 ans et les formations
de la spécialité des Services
sont ceux qui présentent les
taux d’emploi les plus élevés
au fil des années.

45 à 49% des sortants
d’apprentissage
interrogés
n’ont pas d’emploi 7 mois
après la fin de leur formation.
Ils sont 40 à 43% sans
emploi mais en recherche
active,
recherches
qui
passent essentiellement par
l’inscription à Pôle Emploi.
Alors que l’intervention des
relations personnelles et les
démarches via Internet et
les réseaux sociaux étaient
fortement utilisées jusqu’en 2017, ces 2 types de démarches chutent
significativement parmi les sortants 2018.
3 à 6% sont sans emploi et n’en cherchent pas.

Les stages de formation professionnelle, après avoir connu une
progression entre 2016 et 2017, enregistrent une baisse parmi les
sortants 2018 qui ne sont plus que 4% à en réaliser.
Quant au service civique, il demeure relativement faible malgré une
progression constante au cours des 3 dernières années.

Caractéristiques des emplois occupés,
7 mois après la fin de la formation
Dans plus de neuf cas sur dix, les emplois occupés, 7 mois après
la fin de la formation, relèvent des catégories ouvriers, employés
et professions intermédiaires. Alors que la catégorie des employés
était majoritaire parmi les sortants 2016, ce sont les ouvriers qui
prédominent en 2018.
La
proportion
de
Taux d’emploi durable
sortants en emploi
(CDI/Fonctionnaire, Installé à son compte,
ayant
un
emploi
Engagé dans l’armée, CDD de plus de 6 mois)
durable (incluant les
CDD de plus de 6
mois) est comprise
entre 67 et 72%, soit
28 à 36% des sortants
d’apprentissage
interrogés quelle que
soit leur situation à 7
mois. C’est parmi les sortants 2018 que ce taux d’emploi durable est
le plus élevé.
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Les contrats de travail les plus répandus sont les CDI ou contrats
de fonctionnaires (33 à 38%) suivis des CDD de plus de 6 mois (30
à 34%). Les contrats à temps plein concernent 82 à 86% des sortants
en emploi.
Les entreprises relevant du commerce, de
l’immobilier ou encore
de la réparation automobile sont parmi les
plus recruteuses, particulièrement parmi
les sortants 2016 (24%
des apprentis en emploi). Le secteur de
l’hôtellerie, restauration ainsi que celui
des industries textile, chimie, énergie
connaissent une belle
envolée en matière de
recrutement auprès
des sortants 2017 et
2018 (respectivement 14%, +9 pts vs 2016 et 8 à 10%, +6 à 8 pts vs
2016). A l’inverse, la branche des services aux entreprises se révèle
moins employeuse auprès des sortants 2018 (8 à 10% entre 2016 et
2017 vs 3% en 2018).
Secteurs d’activité les plus recruteurs parmi
les sortants d’apprentissage en emploi

Eléments de synthèse

Eléments méthodologiques
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