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LA MOITIÉ DES
JEUNES SORTANT
D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES EN
LYCÉE ONT TROUVÉ
UN EMPLOI SEPT
MOIS APRÈS LA FIN
DE LEURS ÉTUDES.

L’insertion des sortants de formations
professionnelles en février 2015
DE FORTES DISPARITÉS SELON LE DIPLÔME
En février 2015, dans l’académie de
Lyon, sept mois après la fin de leurs études
professionnelles en lycée, 51 % des sortants
sont en emploi, 38 % sont au chômage et
10 % sont inactifs (en stage de formation ou
sans emploi et n’en recherchant pas).

En 2014, dans l’académie de Lyon, 44 % des
lycéens de la voie professionnelle ont quitté le
système scolaire à l’issue de leur année terminale pour entrer dans la
vie active. Parmi ces
jeunes, 51 % ont un emploi en février 2015, sept
mois après la fin de leurs
études.
Le dynamisme économique de l’académie de
Lyon explique que le taux
d’emploi soit supérieur à
celui de la moyenne nationale (43 %).
Avoir son diplôme est un
atout pour obtenir un
travail, de même que la
chance de trouver un
emploi augmente avec le
niveau du diplôme. En
2015, c’est le secteur des
services qui est le plus
porteur en termes d’emploi, puisque 56 % des
sortants de ce secteur
sont en emploi.

Classe de sortie

En emploi

CAP terminale

30,4 %

Bac pro terminale

51,0 %

BTS terminale

66,1 %

Ensemble académie

51,5 %

Dans l’académie de Lyon, au 1er février 2015, 30,4 %
des sortants du CAP sont en emploi.

Les probabilités de trouver un emploi sont
plus importantes si le niveau de formation du
jeune est élevé. Ainsi, si deux tiers des sortants de BTS ont trouvé un emploi sept mois
après la fin de leurs études, c’est seulement
le cas de 30 % des sortants de CAP.
Les jeunes sortants de filières profession-

Classe de sortie
CAP terminale
Bac pro terminale
BTS terminale

Ensemble académie
France

nelles trouvent plus souvent un emploi dans
l’académie (51 %) que dans le reste de la
France, et ce quel que soit le niveau de diplôme. Globalement, le taux d’emploi est de
43 % pour la France (soit un écart de 8
points avec celui de l’académie).
Dans l’académie de Lyon, 82 % des sortants
ont obtenu le diplôme qu’ils préparaient en
2014 (soit 1 point de plus que la moyenne
française).
Le fait d’obtenir le diplôme préparé est un
atout important pour trouver un emploi, quel
que soit le diplôme préparé : 55 % des lycéens ayant obtenu leur diplôme sont en
emploi contre 37 % pour les non-diplômés
dans l’académie de Lyon. En France, la
différence est moins marquée (46 % contre
32 % pour les non-diplômés).
L’impact de l’obtention du diplôme est plus
marqué pour les sortants de bacs professionnels (19 points). Il se réduit en revanche
pour les diplômes les plus élevés : seulement 10 points séparent les taux d’emploi
des diplômés et des non-diplômés de BTS.

Diplôme obtenu En emploi Au chômage

Inactifs

Répartition en structure

Oui (79,5%)

33,8 %

50,3 %

15,9 %

15,8 %

Non (20,5%)

17,4 %

63,9 %

18,7 %

4,1 %

Oui (80,0%)

54,7 %

35,5 %

9,8 %

39,8 %

Non (20,0%)

36,1 %

51,1 %

12,8 %

10,0 %

Oui (85,3%)

67,5 %

26,6 %

5,8 %

25,9 %

Non (14,7%)

57,9 %

31,4 %

10,7 %

4,5 %

Oui (81,5%)

54,7 %

35,5 %

9,8 %

81,5 %

Non (18,5%)

37,3%

49,1 %

13,6 %

18,5 %

Ensemble

51,5 %

38,1 %

10,4 %

100,0 %

Ensemble

43,4 %

43,9 %

12,7 %

100,0 %

Dans l’académie de Lyon au 1er février 2015, 33,8 % des sortants diplômés du CAP sont en emploi. 79,5 % des
sortants d’une classe terminale de CAP ont obtenu leur diplôme.

FOCUS 01/2016 / L’INSERTION DANS LA VIE ACTIVE DANS L’ACADÉMIE DE LYON AU 1ER FÉVRIER 2015/ DPS / JUIN 2016

02

UN MEILLEUR TAUX D’EMPLOI POUR LES FILLES
Classe
de sortie

Garçons

Ensemble
Garçons

CAP terminale

Filles

26,2 % 35,0 %

Production

Services

25,8 %

Production

36,1 %

24,9 %

Filles

Services

Production Services

30,3 %

28,1 %

38,4 %
53,7 %

Bac pro terminale

49,2 % 53,3 %

46,6 %

54,3 %

46,3 %

55,6 %

49,4 %

BTS terminale

64,6 % 67,5 %

64,8 %

66,7 %

65,5 %

63,3 %

61,3 %

68,2 %

Ensemble académie

48,9 % 54,4 %

45,6 %

55,9 %

46,1 %

54,7 %

42,8 %

56,4 %

France

42,2 % 44,8 %

39,4 %

46,1 %

40,1 %

45,7 %

34,9 %

46,2 %

Dans l’académie de Lyon, au 1er février 2015, 26,2 % des garçons sortant d’une terminale de CAP sont en emploi

Le taux d’emploi des sortants des formations du secteur des services, qui s’élève à 56 %,
est nettement plus élevé que dans le secteur de la production (46 %).
Cela explique que les filles s’insèrent mieux dans la vie active que les garçons : elles sont
beaucoup plus présentes dans les formations professionnelles du secteur des services, où
elles représentent 69 % des effectifs, que dans le secteur de la production (17 %). Leur taux
d’emploi global est ainsi de 54 %, contre 49 % pour les garçons.

La meilleure insertion professionnelle des filles est
également liée au niveau
de diplôme. Elles sortent
en moyenne avec un diplôme professionnel de
niveau plus élevé que celui
des garçons (52 % sont
diplômées
d’un
BTS,
contre 48 % pour les
hommes), or un meilleur
niveau de diplôme est un
levier de l’insertion.

DE FORTES DISPARITÉS D’INSERTION PROFESSIONNELLE SELON LA SPÉCIALITÉ
Spécialités de formation

CAP
Bac pro
BTS
Répartition
terminale terminale terminale Ensemble en structure

Spécialités pluritechnologiques mécaniqueélectricité, électronique

22,5 %

44,7 %

68,8 %

47,6 %

28,1 %

Mécanique et structures métalliques

29,3 %

45,3 %

55,2 %

42,9 %

17,4 %

Génie civil, construction, bois
Spécialités pluritechnologiques des
transformations, agro-alim.

27,9 %

50,4 %

68,4 %

44,2 %

17,1 %

25,9 %

63,8 %

66,8 %

42,4 %

13,2 %

Spécialités pluritechnologiques
de la production

15,4 %

21,7 %

64,4 %

57,3 %

9,1 %

Matériaux souples
(textile, habillement, cuirs et peaux)

31,1 %

37,4 %

52,2 %

38,3 %

5,8 %

Plasturgie, matériaux composites, énergie,
génie climatique

4,8 %

36,7 %

64,2 %

32,7 %

5,8 %

Métallurgie, matériaux de construction, verre

50,0 %

60,2 %

68,8 %

62,5 %

2,0 %

Transformations chimiques et apparentées

*

*

67,8 %

67,8 %

1,5 %

Ensemble production

25,8 %

46,6 %

64,8 %

45,6 %

100,0 %

Commerce, vente
Services aux personnes
(coiffure, travail social, santé, animation)

25,6 %

53,0 %

71,2 %

51,8 %

30,9 %

50,5 %

62,3 %

74,3 %

62,6 %

24,2 %

Finances, comptabilité
et gestion du personnel

*

45,4 %

56,8 %

51,0 %

15,5 %

Communication et information

*

42,0 %

65,6 %

57,6 %

14,9 %

Accueil, hôtellerie, tourisme

38,3 %

68,8 %

74,8 %

65,3 %

7,0 %

Transport, manutention, magasinage

41,8 %

54,4 %

57,0 %

51,1 %

4,6 %

Services à la collectivité

16,4 %

60,4 %

49,7 %

46,0 %

2,9 %

Ensemble services

36,1 %

54,3 %

66,7 %

55,9 %

100,0 %

Dans l’académie de Lyon, au 1er février 2015, 22,5 % des sortants d’une terminale de CAP dans les spécialités
pluritechnologiques mécanique-électricité, électronique sont en emploi.
* Aucun lycéen pour le niveau de diplôme de la spécialité de formation

Avec un jeune sur deux en emploi, les spécialités les plus porteuses pour les CAP sont
métallurgie-matériaux de construction-verre dans le secteur de la production, et les Services
aux personnes dans le secteur des services. Ces deux spécialités sont également pourvoyeuses d’emploi pour les baccalauréats professionnels, un peu moins cependant que les
spécialités pluritechnologiques des transformations et agroalimentaire et que l’accueil, hôtellerie et tourisme. Pour les BTS, les taux d’emploi des différentes spécialités sont plus homogènes. Les services aux personnes et la spécialité accueil, hôtellerie et tourisme présentent
des taux d’emploi de près de 75 %.
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D’une manière générale,
l’insertion professionnelle
dépend du niveau de diplôme préparé mais celleci varie aussi fortement
selon la spécialité.
Ainsi, pour les sortants
d’un CAP, les taux d’emploi
entre spécialités les plus et
les moins porteuses vont
de 5 % à 51 %. Certains
CAP présentent en effet
des taux d’emploi très
faibles (par exemple le
CAP plasturgie, matériaux
composites, énergie, génie
climatique).
A noter que les formations
comportant les plus gros
effectifs ne sont pas nécessairement celles qui ont le
meilleur taux d’emploi. En
effet, le taux d’emploi des
classes terminales de la
spécialité
commerce,
vente
(qui représente
31 % des sortants du secteur des services) est inférieur à la moyenne du taux
d’emploi de l’ensemble des
services. En revanche pour
la spécialité accueil, hôtellerie, tourisme, qui concerne seulement 7 % des
sortants, le taux d’emploi
est nettement supérieur à
la moyenne.

LA POSSESSION DU PERMIS DE CONDUIRE : UN ATOUT POUR L’EMPLOI
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Dans l’académie de Lyon, les jeunes sortants de filière
professionnelle de 18 ans ou plus sont 49 % à posséder leur
permis de conduire au 1er février 2015. Ils sont 69 % pour les
sortants d’un BTS mais seulement 26 % pour les sortants d’un
CAP. L’écart entre ces deux taux diminue plus les jeunes sont
âgés (les jeunes sortant d’un BTS possèdent davantage le
permis de conduire que les CAP jusqu’à l’âge de 23 ans).
Les jeunes de 18 ans ou plus qui possèdent le permis de conduire trouvent plus facilement un emploi. Un écart de 19 points
sépare le taux d’emploi des sortants titulaires du permis de
conduire des autres. Cet écart diminue lorsque le niveau de
diplôme s’élève. Pour les sortants de CAP, le taux d’emploi est
deux fois plus élevé pour les détenteurs du permis de conduire. Dans l’académie de Lyon, tous diplômes confondus,
l’écart entre le taux d’emploi des sortants possédant ou non le
permis est un peu moins important qu’en France (-2 points).
L’académie de Lyon comporte en effet de gros pôles urbains
bien pourvus en transports en commun.

UN TIERS DES EMPLOIS DANS LES ENTREPRISES OÙ LES JEUNES ÉTAIENT EN STAGE
Dans un tiers des cas, les sortants en emploi sont embau-

Dans l’académie de Lyon comme en France, ce sont les CAP
qui ont le plus faible taux de sortants en emploi travaillant
dans une entreprise où ils ont déjà été en emploi (30 %).
Les sortants d’un bac professionnel ont le taux le plus élevé
(32 %). Au cours de leurs cursus, les bacs professionnels,
qui se forment en trois ans, ont une période de formation en
milieu professionnel d’une durée de 22 semaines. Ils ont plus
de chances de travailler en entreprise durant leurs études
que les CAP (stage de 12 à 16 semaines selon les spécialités) et que les BTS (stage de 8 à 16 semaines selon les spécialités).

chés dans une entreprise où ils ont travaillé auparavant
(31 %). Ce taux est un peu plus important pour la France
(34 %). Les jeunes sortants étaient soit apprentis dans cette
entreprise, soit en stage ou éventuellement embauchés en job
d’été.
Ce taux varie en fonction de l’obtention du diplôme. En effet,
dans l’académie de Lyon, 32 % des sortants diplômés en emploi travaillent dans une entreprise où ils ont déjà été embauchés, contre 28 % pour les non-diplômés.

UN TIERS DES EMPLOIS SONT DURABLES
Classe de sortie

CAP terminale
Bac pro terminale
BTS terminale

Ensemble académie
France

Diplôme obtenu

Emploi aidé

Intérim

EDD

EDI

Oui

18,7 %

14,3 %

37,8 %

29,2 %

Non

19,3 %

27,3 %

26,6 %

26,8 %

Oui

15,8 %

16,6 %

36,9 %

30,7 %

Non

9,2 %

24,5 %

34,9 %

31,4 %

Oui

17,5 %

16,8 %

34,3 %

31,4 %

Non

10,9 %

18,1 %

37,7 %

33,3 %

Oui

16,8 %

16,4 %

36,0 %

30,8 %

Non

10,9 %

22,4 %

35,1 %

31,6 %

Ensemble

16,0 %

17,2 %

35,9 %

30,9 %

Ensemble

11,9 %

14,8 %

40,0 %

33,3 %

Dans l’académie de Lyon, au 1er février 2015, parmi les diplômés de CAP, 18,7 % sont en emploi aidé.

L’emploi occupé par les jeunes sortants d’une année terminale de lycée professionnel est répertorié en quatre catégories : l’emploi à durée indéterminée (31 %), l’emploi à
durée déterminée (36 %), l’intérim (17 %) et l’emploi aidé (16 %). Dans l’académie de
Lyon, moins d’un tiers des emplois occupés sept mois après la sortie sont donc à durée
indéterminée, ce qui est inférieur à la moyenne nationale. Les emplois à durée déterminée sont les plus fréquents.
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Les non-diplômés sont davantage en intérim que les diplômés (22 % contre 16 %) et
plus nombreux également à
avoir un emploi à durée indéterminée. Cependant, ces
postes à durée indéterminée
sont plus souvent à temps
partiel que pour les diplômés.
En effet, seulement 48 % des
sortants non-diplômés d’une
année terminale de lycée professionnel sont en emploi à
durée indéterminée à plein
temps, ils sont 69 % pour les
diplômés.
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DEUX TIERS DES EMPLOIS SONT À TEMPS PLEIN
Dans l’académie de Lyon, les sortants qui sont en emploi
au 1er février 2015 sont à 66 % employés à plein temps. Ce
taux est plus élevé au niveau national (+5 points). Un quart
des sortants en emploi sont à temps partiel avec une durée
de travail supérieure ou égale à un mi-temps. Le taux d’emploi à plein temps dans l’académie de Lyon augmente avec
le niveau de formation : il est de 58 % pour les CAP et de
76 % pour les BTS. Ce taux est supérieur de 8 points pour
les travailleurs diplômés par rapport à celui des nondiplômés.

Classe de sortie

A plein temps

Temps partiel Temps partiel
supérieur au inférieur au mi
mi-temps
-temps

CAP terminale

57,6 %

30,1 %

12,3 %

Bac pro terminale

61,1 %

27,5 %

11,4 %

BTS terminale

76,0 %

20,9 %

3,1 %

Ensemble académie

66,4 %

25,3 %

8,3 %

France

71,2 %

22,3 %

6,5 %

Dans l’académie de Lyon, au 1er février 2015, 57,6 % des sortants sont
en emploi à temps plein.

LES SORTANTS SANS EMPLOI
A la fin de leurs études, les lycéens des formations pro-

L’académie de Lyon compte 38% de chômeurs parmi les

fessionnelles sont en emploi, au chômage ou inactifs. L’inactivité concerne 10 % des sortants de l’académie de Lyon, soit
3 points de moins que la moyenne nationale. Cette situation
est plus fréquente chez les sortants non-diplômés (14 %),
particulièrement chez les jeunes qui sortent d’une classe de
CAP sans avoir obtenu leur diplôme (19 %). Les inactifs regroupent les jeunes qui sont sans emploi et qui n’en cherchent pas (7 %) et les sortants suivant un stage de formation
(3 %). Cette dernière catégorie est plus importante pour les
sortants non-diplômés de CAP (9 %). La principale raison à
l’inactivité est l’attente d’une formation.

sortants des filières professionnelles de lycée, sept mois
après leur sortie. Ce taux est un peu plus faible que le taux
national (-6 points).
Les jeunes se déclarant chômeurs sont définis comme activement à la recherche d’un emploi. Ils effectuent des démarches auprès des structures d’aide à l’emploi. 91% des
jeunes au chômage ou en stage de formation déclarent être,
entre autres, en contact avec pôle emploi. Vient ensuite la
mission locale, plus sollicitée dans l’académie de Lyon qu’en
France (81 % contre 66 %).

DÉFINITIONS

LA SOURCE

TAUX D’EMPLOI

Nombre de sortants de lycées qui se

déclarent en emploi rapporté au nombre total de sortants
EDD

Emploi à Durée Déterminée (CDD, aide familial)

EDI

Emploi à Durée Indéterminée (CDI, fonctionnaire,

engagé dans l’armée, travaillant à son compte)
EMPLOI AIDÉ

Contrat de professionnalisation, contrat

unique d’insertion, contrat d’accompagnement dans l’emploi,
contrat initiative-emploi, emploi d’avenir
Les formations ont été regroupées par niveaux :
CAP

Certificat d’Aptitudes Professionnelles : CAP (96 %),

mention complémentaire (MC) de niveau V (4 %)
BAC PRO

Baccalauréat professionnel : Baccalauréat

professionnel (97 %), MC de niveau IV (2 %), brevet des métiers d’art (BMA, 1 %) et terminales BT (0,3 %)
BTS

Brevet de Technicien Supérieur : BTS (98 %), di-

plôme de technicien supérieur (DTS, 1 %) et diplôme des
métiers d’arts (DMA, 1 %)
ACADÉMIE DE LYON
RECTORAT / DPS
92, rue de Marseille
BP 7227
69354 Lyon CEDEX 07
T 04 72 80 64 32
F 04 72 80 64 31
www.ac-lyon.fr

Enquête IVA (Insertion dans la Vie Active) de février 2015
auprès des sortants 2014 des formations professionnelles de
lycée, interrogés sept mois après la fin des études.
Le taux de réponse est de 63 %. Les non-réponses sont
redressées afin que les données analysées représentent
l’ensemble des sortants de classes terminales professionnelles.

LE CHAMP
Sortants des classes terminales de formations professionnelles (BTS inclus) de l’académie de Lyon en 2014, dans
toutes les spécialités de formation. Les sortants de classes
de terminales d’études comptables et financières (DECF et
DESCF), peu nombreux, sont exlus de l’analyse.
Les sortants de lycée sont des lycéens qui ne sont plus inscrits en formation l’année scolaire suivante et déclarent ne
pas poursuivre d’études lors de l’enquête IVA.
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