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Au 1er février 2008, 73 % des sortants ayant terminé leur appren-
tissage l’année scolaire 2006-2007 sont en emploi, contre 70 %
l’année précédente [ 1 ]. Les sortants d’apprentissage sans
diplôme ou détenteurs du seul dplôme national du bevet conti-
nuent à trouver beaucoup plus difficilement un emploi que les
autres : quatre sur dix sont en emploi, alors que sept sur dix titu-
laires d’un CAP ou d’un BEP et 85 % des titulaires d’un diplôme
de niveau IV et plus le sont. Cette progression de l’emploi, qui a
lieu pour la deuxième année consécutive, est cette fois surtout
due à celle des contrats à durée indéterminée (CDI) (+ 4 points),
qui fait plus que compenser la disparition progressive des
contrats nouvelles embauches (CNE).
Cette embellie a profité aussi bien aux formations des services
qu’à celles de la production, et aux filles qu’aux garçons, et ceci
pour tous les diplômes. Sortir d’une formation de la production
continue cependant à être avantageux, en particulier pour les
CAP et BEP (+ 14 points) et pour les BP et bacs professionnels
(+ 10 points), mais peu pour les diplômés de BTS et au-delà [2 ].
L’écart en faveur des garçons est particulièrement élevé pour
tous les diplômes inférieurs au BTS (de 10 à 20 points). Ce n’est
qu’avec un BTS dans le secteur tertiaire que les filles ont autant
de chances que les garçons de trouver un emploi.
Dans le secteur de la production, pour un diplôme donné, les
différences d’insertion sont faibles entre domaines de spécia-
lités. Néanmoins, par rapport à la moyenne, les CAP et les bacs
pro du domaine “productions végétales, animales et cultures”
ont plus de difficultés à trouver un emploi, contrairement aux
CAP du domaine “mines, carrières, génie civil” [ 3 ].
Dans le secteur des services, les situations sont plus contrastées.
Obtenir un CAP ou un BEP dans le domaine des “transports, finan-
ces, comptabilité” permet de trouver facilement un emploi, mais
pas un CAP du domaine “coiffure, esthétique”. Pour les déten-
teurs d’un bac professionnel, c’est le domaine “accueil, hôtellerie,
tourisme” qui affiche les plus hauts taux d’emploi. Au niveau BTS,
le domaine de “services à la collectivité” obtient les plus faibles
performances. Quant à la filière “santé”, elle affiche des taux
d’emploi supérieurs à la moyenne pour tous les diplômes.

� Champ. Ces données sont tirées de l’enquête IPA 2008. Son
champ géographique est la France métropolitaine et les DOM,
mais les données de la Guadeloupe ne sont pas disponibles.
Tous les CFA sont concernés, quel que soit leur ministère de
tutelle.

� Les sortants d’apprentissage. Sont considérés comme sor-
tants tous les jeunes inscrits dans un centre de formation
d’apprentis (CFA) ou une section d’apprentissage pendant
l’année scolaire 2006-2007, mais non inscrits l’année suivante,
et déclarant à l’enquête menée au 1er février 2008 ne pas pour-
suivre d’études, que ce soit sous statut scolaire ou d’apprenti.

� Taux d’emploi. Il s’agit du nombre de sortants en emploi
rapporté à l’ensemble des sortants (y compris inactifs et sta-
giaires).

� Les emplois non aidés. Ils regroupent les contrats à durée
déterminée (CDD) et indéterminée (CDI), les intérimaires, les
fonctionnaires, les aides familiaux, les personnes installées à
leur compte et les engagés dans l’armée. Le contrat nouvelles
embauches (CNE) a été inclus dans cette catégorie.

� Les emplois aidés. Ils regroupent les contrats de profes-
sionnalisation (CP), et les autres contrats aidés : contrats
emploi-solidarité (CES), contrat d'accompagnement dans
l'emploi (CAE), contrat initiative-emploi rénové (CIE), …

� Plus haut diplôme obtenu. Il s’agit du plus haut diplôme
obtenu quelle que soit la dernière classe fréquentée. Cette
notion ne doit donc pas être confondue avec celle du diplôme
préparé. Par exemple, un élève ayant préparé un bac profes-
sionnel, mais ayant échoué à l’examen, sera classé dans la
catégorie “BEP ou CAP”, de même qu’un élève sortant d’une
classe de CAP et ayant obtenu ce diplôme. Les sortants dont
le plus haut diplôme est relativement rare dans la population
interrogée (bac général par exemple) ne sont pas affichés
dans les tableaux.
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> Pour en savoir plus 
Source : Enquête dite “IPA” menée auprès des sortants d’apprentissage au 1er février 2008.
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[ 1 ]  Situation des sortants d'apprentissage au 1er février 2008, selon le plus haut diplôme
obtenu (%)  (France métropolitaine + DOM [sauf Guadeloupe])

Emploi non aidé
Total CDD moins CDD 6 mois Autre

Plus haut diplôme obtenu emploi CDI de 6 mois et plus Total CDD Intérim CNE non aidé Total
Non diplômé 37,6 16,3 5,0 4,9 9,9 5,8 1,3 1,5 34,8
BEPC, CFG 41,1 15,9 5,8 5,5 11,3 6,6 1,2 1,9 36,9
BEP ou CAP 70,8 38,4 7,0 7,7 14,7 6,7 2,8 2,1 64,7
BP 85,5 57,6 6,2 8,5 14,7 2,7 3,8 3,2 82,0
Bac pro 83,9 49,1 5,7 9,1 14,8 8,4 1,9 3,5 77,7
BTS 86,7 53,9 5,9 10,4 16,3 6,1 1,4 1,9 79,6
Diplôme niveaux II et I 86,8 61,7 4,1 11,2 15,3 4,0 0,8 1,8 83,6
Ensemble (1) 72,8 42,2 6,2 8,5 14,7 6,0 2,1 2,4 67,4

(suite) Emploi aidé 
Plus haut diplôme obtenu CP Autre aidé Total Stages Chômage Inactifs Ensemble
Non diplômé 2,2 0,6 2,8 6,7 48,0 7,4 8,5
BEPC, CFG 3,0 1,2 4,2 8,5 44,1 6,1 6,5
BEP ou CAP 5,4 0,7 6,1 2,2 24,1 2,7 39,9
BP 3,2 0,3 3,5 1,3 11,0 2,3 6,9
Bac pro 5,9 0,3 6,2 2,0 12,0 2,2 11,6
BTS 6,9 0,2 7,1 1,6 9,4 2,2 10,2
Diplôme niveaux II et I 3,0 0,2 3,2 1,1 10,6 1,5 9,4
Ensemble (1) 4,8 0,6 5,4 2,7 21,5 3,1 100,0

(1) Y compris diplômes non significatifs. Formations générales comprises.

[ 2 ]  Taux d'emploi au 1er février 2008 par secteur de formation et sexe, selon le plus haut
diplôme obtenu (1)  (France métropolitaine + DOM [sauf Guadeloupe])

Ensemble Filles Garçons
Plus haut 
diplôme obtenu Filles Garçons Production Services Production Services Production Services
Non diplômé 28,0 41,5 40,0 33,9 22,3 29,4 41,3 43,5
DNB, CFG 34,1 44,8 43,6 37,4 32,5 34,6 44,8 44,2
BEP ou CAP 56,0 76,6 75,5 61,1 55,4 56,2 77,0 73,0
BP 78,8 91,1 90,6 80,0 72,7 79,2 91,6 86,8
Bac pro 75,1 87,4 87,5 78,0 71,7 75,8 88,7 81,9
BTS 85,2 88,3 88,5 85,8 79,7 86,0 89,8 85,5
Diplôme niveaux II et I 83,8 89,1 87,1 86,7 79,6 84,7 89,3 88,9
Ensemble (2) 67,8 75,5 73,5 72,0 60,1 69,2 74,8 78,0

(1) Hors formations générales. (2) Y compris diplômes non significatifs.

[ 3 ]  Taux d'emploi non aidé par domaine de spécialité, selon le plus haut diplôme obtenu (1)
(France métropolitaine + DOM [sauf Guadeloupe])

Non DNB, BEP Diplômes Ensemble
Domaines de spécialité diplômés CFG ou CAP BP Bac pro BTS niveaux II et I (2)

Forêts, aménagement paysager 44,8 47,1 67,2 77,2 77,8 80,5 76,6 69,3
Productions végétales, animales et cultures 31,0 34,7 55,4 ns 74,1 78,4 ns 58,4
Chimie, plasturgie, papiers, cartons, énergie ns ns 73,8 88,0 91,0 87,7 81,8 77,8
Agroalimentaire 33,0 33,4 67,6 85,5 75,6 81,0 81,1 60,7
Mines, carrières, génie civil ns ns 86,1 ns ns 82,7 98,3 84,5
Bâtiment 34,7 38,9 73,8 91,0 73,1 ns ns 65,6
Bois, ameublement 47,4 47,2 70,9 89,5 ns ns ns 69,4
Matériaux souples ns ns ns ns ns ns ns 52,7
Mécanique générale, aéronautique et spatiale ns ns 73,5 ns 87,8 82,0 87,4 83,6
Moteurs, mécanique auto 41,1 42,7 67,8 ns 83,2 90,8 ns 67,9
Structures métalliques 38,7 35,8 68,9 ns 87,1 ns ns 66,1
Électricité, électronique 40,7 42,5 72,1 93,2 82,1 83,7 91,5 74,0
Technologies industrielles et de commande ns ns ns ns 80,1 83,0 83,0 81,5
Ensemble production 37,4 39,4 70,0 87,2 82,3 83,0 84,3 68,7
Transport, finances, comptabilité ns ns 78,4 ns 71,2 81,1 82,6 80,1
Commerce, vente 27,2 27,5 50,4 80,6 67,2 74,8 78,9 59,2
Communication, information ns ns 47,3 ns 64,7 72,1 90,9 73,5
Travail sanitaire et social, animation ns 53,3 56,5 ns 70,2 ns ns 62,4
Santé ns ns 70,9 75,9 79,4 93,8 94,6 85,3
Accueil, hôtellerie, tourisme 28,3 30,9 62,2 78,6 85,6 79,7 ns 58,2
Coiffure, esthétique 23,5 27,4 39,4 75,4 ns ns ns 52,0
Services à la collectivité ns ns ns ns ns 64,6 78,5 68,9
Ensemble services 30,2 33,4 53,7 76,4 70,1 77,7 83,4 66,1

ns : non significatif. (1) Hors formations générales. (2) Y compris diplômes non significatifs.
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