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FICHE SYNTHÉTIQUE 
 
 
 

THÉMATIQUE – Décrochage scolaire (alternance) 
Numéro du projet AP1_143 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ 

Titre : Parcours à la réussite professionnelle active des jeunes  

Objectifs initiaux : Anticiper et limiter les ruptures de contrat d’apprentissage ; 
Accompagner les ruptures pour apporter des réponses positives 

Public(s) cible(s) : Les jeunes de 16 à 25 ans en apprentissage. 
Un groupe de bénéficiaires : apprentis inscrits en  1ere année d’apprentissage visant un 
diplôme  de niveau V. 
Un groupe témoin : apprentis non bénéficiaires du projet  inscrits en 1ère année 
d’apprentissage visant un diplôme  de niveau V. 
Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : 
Mise en réseau des acteurs / Accompagnement des apprenants / Soutien des entreprises à 
l’accueil des jeunes 

Territoire(s) d'expérimentation : 
Région PACA ; département des Alpes Maritimes ; Au sein de 4 CFA du département : 
Faculté des Métiers de Cannes ; CFA Carros ; CFA BTP d’Antibes ; CFA Horticole d’Antibes 

Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : 
Deux outils innovants (l’entretien individuel et une grille d’évaluation) ont été créés pour 
accompagner la cohorte (non utilisés dans le cadre du droit commun par les CFA) 

Partenaires techniques opérationnels : 
(1) Partenaires initialement visés dans la convention : 4 CFA, Missions Locales, MGI ; CG 
des Alpes Maritimes ; CR PACA ; PITH AM ; DIRECCTE 06 ; CMA 06 ; CAPAP ; Pôle Emploi 
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : 
4 CFA; Missions Locales ; CG des Alpes Maritimes ; CR PACA ; DIRECCTE 06 ;  CMA 06  
Partenaires financiers (avec montants):  
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse (232 616 €) ; Conseil Régional PACA (157 000 
€) ; Conseil Général 06 (81 000 €) CMA06 (116 543 €) 

Durée de l'expérimentation : 
Durée initiale : 30 mois  - Durée effective : 30  mois. 

LE PORTEUR DU PROJET 

Union Professionnelle Artisanale des Alpes Maritimes (Association) 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET 

Cabinet AMNYOS (Structure privée). 
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RAPPORT D’ÉVALUATION 
 
 
 

1. Retour sur le  projet évalué 

1.1 Contexte et historique du projet 

L’article 25 de la loi généralisant le RSA du 1er décembre 2008 a prévu  la création d’un 
« fonds d’expérimentations pour la jeunesse ». Ce fonds a été doté « doté de contributions 
de l’Etat et de toute personne morale de droit public ou privé qui s’associent pour définir, 
financer et piloter un ou plusieurs programmes expérimentaux visant à améliorer l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes de seize à vingt-cinq ans ». 
 
C’est dans ce cadre que s’est inscrit le projet de Parcours à la réussite professionnelle active 
des jeunes coordonné par l’UPA 06 
 

1.2 Rappel du projet « Parcours à la réussite professionnelle active des jeunes » 

Le projet mené par l’Union professionnelle artisanale des Alpes-Maritimes (UPA 06) a été 
l’un des 169 projets retenus par le Conseil de gestion du Fonds.  
Il s’intègre dans le premier axe, et répond au programme concernant « la sécurisation de 
l’orientation vers l’alternance et la prévention des ruptures ». Intitulé « Parcours à la réussite 
professionnelle active des jeunes » (PRPAJ), il a pour objectif de travailler sur la régulation 
du processus des constructions identitaires et professionnelles, pour mieux sécuriser les 
modalités du parcours de qualification. 
Le Groupe Amnyos consultants a été est le cabinet évaluateur du projet. 
 Cette expérimentation a démarré fin 2009 et a pris fin en juin 2012. 
 

1.2.1 Les objectifs du projet PRPAJ 

Le projet expérimental s’est situé dans le cadre de l’Axe 1 Programme 1, qui consiste à 
sécuriser l’orientation vers l’alternance et à prévenir les ruptures dans l’apprentissage. 
 
Ses objectifs opérationnels ont été positionnés à différents niveaux: 
 

1. Au niveau départemental au travers de la mise en réseau des acteurs 
départementaux visant à: 

• améliorer le repérage transversal des jeunes en situation de ruptures ; 
• améliorer le fonctionnement transversal des structures ; 
• mettre en œuvre une gestion des ressources humaines partagée par la mise en 

réseau d’une ingénierie des ressources humaines qui s’appuie sur l’organisation 
d’une équipe projet transversale, la création d’outils ressources, l’organisation 
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d’un système de communication permanent interne et le partage d’une 
plateforme informatique commune. 
 

A terme, la finalité pourrait être de créer un observatoire social des trajectoires des 
jeunes en situation d’entrée dans un parcours de qualification et le sécuriser via 
l’apprentissage et l’alternance. 

 
 

2. Au niveau des jeunes de façon à prévenir les ruptures dans l’apprentissage : 
En Introduisant une démarche intégrée de ressources humaines en centre de formation 
et en entreprise afin de réguler le  processus des constructions identitaire et 
professionnelle : au travers d’entretiens individuels semi-directifs d’évaluation en 
centre de formation et en entreprise de façon à anticiper les phénomènes de 
désengagement, les conduites passives, le manque d’intérêt et plus généralement la 
motivation autour de : 

• L’analyse et l’action sur l’évolution de la dynamisation de la motivation ; 
• D’actions de valorisation ; 
• D’information et d’expression des apprentis ; 
• La construction d’un système de mobilisation ; 
• L’établissement de diagnostic de vulnérabilité au travers d’entretiens 

individuels d’évaluation. 
 

3. Au niveau des entreprises, dans le but de: 
• Les associer dans la finalité et le développement d’un réseau d’entreprises 

adhérentes d’une charte qualité, qui permettra d’agir sur la formation du maître 
d’apprentissage dans son rôle de formateur et d’éducateur ; 

• Développer sa capacité à s’approprier un réseau ressources pouvant être 
médiateur dans les situations conflictuelles ou difficiles ; 

• Sensibiliser les maîtres d’apprentissage sur la concrétisation et le devenir du 
parcours de formation par la mise en perspective de maintenir l’apprenti dans 
son emploi au terme de sa phase d’apprentissage. 

 
Le champ expérimental du PRPAJ comprenait deux volets:  

1. En premier lieu il s’agissait d’explorer un schéma d’organisation novateur qui 
a pour objectif, au travers de la mise en réseau des acteurs, d’accompagner un 
groupe d’apprentis vers une qualification professionnelle par alternance ; 

2. En deuxième lieu il s’agissait de valider la modélisation d’un parcours de 
sécurisation. 
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1.2.2 Rappel du calendrier du projet 

 
Phase 1 Octobre 2009 à novembre 2010 
Octobre 2009 Recrutement du chef de projet 
Novembre 2009 Elaboration du réseau de référents 
Décembre 2009 à février 2010 Formation technique des référents à la 

méthodologie et à l’ingénierie des RH de 
l’expérimentation 

Janvier à juin 2010 Mise en place de l’expérimentation à partir 
du CFA pilote 

Mars à juin 2010 Sensibilisation par les référents des équipes 
pédagogiques internes à chaque structure 
partenaire de l’expérimentation 

Juillet à novembre 2010 Tirage au sort du groupe cible et du groupe 
témoin. En parallèle les missions locales et la 
MIGEN ainsi que les centres d’information et 
d’orientation repèreront et accompagneront 
les jeunes intéressés par l’apprentissage. Les 
CFA et l’UPA 06 organiseront la découverte 
des métiers  

Phase 2 Novembre 2010 à mars 2012 
 Accompagnement et suivi du groupe cible de 

la cohorte 
Formation des entreprises à l’accueil des 
jeunes 
Découverte professionnelle pour les jeunes 
en rupture 

Phase 3 Juillet 2010 à mars 2012 
 Mie en œuvre de l’ensemble du process 

précédent sur la cohorte 
Organisation des premiers éléments 
d’évaluation de l’expérimentation 

Phase 4 Avril à juin 2012 
 Fin de l’expérimentation 

Conclusion de la mise en œuvre des 
différents process d’évaluation tout au long 
de l’action 
Evaluation de l’impact de l’expérimentation 
sur la prévention des ruptures des contrats 
d’apprentissage 

 

1.2.3 Finalités du PRPAJ 

L’expérimentation vise :  
- En premier lieu à réduire, anticiper et accompagner les ruptures d’apprentissage 

vers des solutions positives d’emploi, de formation ou bien de nouveau contrat. 
- En second lieu à partir de l’évaluation qui a été faite à énoncer les pistes de 

généralisation.  
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1.3 Présentation du rapport final d’évaluation  

Le présent rapport s’attache à apporter des éléments d’évaluation finaux.  De ce fait, il 
ne reprend pas de manière exhaustive les résultats produits dans le cadre de 
l’évaluation intermédiaire mais s’attache notamment à apprécier les écarts entre 
l’évaluation intermédiaire et l’évaluation finale  
 
Il est construit à partir de : 
 
1. Matériaux qualitatifs et quantitatifs recueillis auprès de tous les partenaires de la 

mise en œuvre du projet (hormis les entreprises). Ces matériaux ont été recensés 
par le biais d’entretiens semi-directifs et le recueil de données documentaires 
quantitatives et qualitatives transmises par ces mêmes partenaires, listés ci-
dessous : 

 
• UPA 06 ; 
• DDCSAM 06; 
• CG 06 ; 
• CR PACA ; 
• Direccte ; 
• CFA Horticole ; 
• Centre de formation du bâtiment ; 
• CFA de Carros ; 
• Faculté des métiers ; 
• Mission locale de Nice ; 
• Mission locale Antipolis ; 
• Mission locale de Menton ; 
• Mission locale de Grasse ; 
• Mission locale de Cannes ; 
• MIGEN ; 
• CMA ; 
• Pôle emploi. 

 
2. D’une enquête téléphonique réalisée auprès d’un échantillon d’apprentis inscrits 

dans les 4 CFA  et composé d’un groupe témoin et un groupe test bénéficiaire de 
l’expérimentation. 

 
 
Le présent rapport intègre donc trois  parties complémentaires :  
• Une première  partie visant à porter un jugement évaluatif sur la mise en œuvre du 

projet 
• Une seconde partie centrée sur les effets sur les apprentis 
• Une troisième partie enfin visant à discuter les conditions, hypothèses pour une 

éventuelle généralisation 
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2. Partie I   :   Evaluation de la mise en œuvre   

2.1 Evaluation de la mise en œuvre globale du projet 

 
Dans le cadre de cette partie, nous réinterrogeons de même que lors de l’évaluation 
intermédiaire les principales fonctions de mise en œuvre que sont le pilotage, la 
communication, l’information et la coordination du projet. 
 

2.1.1 Les instances et outils du  pilotage  

Comme énoncé dans l’évaluation intermédiaire, le leadership et le pilotage du projet ont été 
assurés par l’UPA 06.  
l’UPA 06 à organiser la conduite du projet à partir de deux instances principales de travail et 
de décision collectives que sont : 
 
 Le Comité de pilotage, auquel ont participé les représentants de chaque organisation 

partenaire, et au cours duquel ont été prises les orientations stratégiques du projet. Il 
s’est réuni sur une base trimestrielle et à fait à chaque fois l’objet d’un compte rendu de 
décision formalisé. 

 
 Le Comité technique, auquel ont participé les techniciens de chaque organisation 

partenaire impliquée dans le projet a eu pour objectif de discuter concrètement les 
modalités de mise en œuvre opérationnelles du projet. Il s’est réuni mensuellement et a 
chaque fois que des travaux ont et a fait comme le comité de pilotage l’objet de compte-
rendu permettant une traçabilité de l’action collective 

 
 Considérant les outils  employés, on notera principalement que :  
 
- L’UPA 06  à l’issue des rencontres a formalisé systématiquement des comptes rendus 

diffusés à tous les participants présents, absents ou excusés dans les jours suivants. 
 
- Le guide d’entretien individuel avec les apprentis, la grille de vulnérabilité ainsi que les 

projets de conventions bilatérales ont été travaillés collectivement notamment  en comité 
technique et ont ensuite été validés en  comité de pilotage. 

 
- Par ailleurs, dans le cadre de l’évaluation intermédiaire, Amnyos avait pointé le manque 

d’outils permettant le suivi plus précis et agrégé des réalisations et des effets pour 
l’ensemble du projet.  En ce domaine, l’UPA06 a dès le rendu de l’évaluation 
intermédiaire formaliser un outil de bilan homogène à l’attention de l’ensemble des 
organismes intervenants sur le projet, notamment les CFA et les Missions Locales. 

 

2.1.2 La  communication,  l’information et la coordination : Un travail largement structuré 
par  le chef de projet et son assistant 

 
Comme indiqué dans le rapport d’évaluation intermédiaire, la communication, 
l’information et la coordination ont été réalisées principalement au travers des 
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comités de pilotage et des comités techniques organisés et animés par l’UPA 06 
mais aussi à partir de nombreux échanges bilatéraux par téléphone ou bien  par 
courriel entre l’UPA 06 et chaque partenaire. 
La mise en œuvre de ces instances à fréquences régulières  a permis : 

- D’instituer des temps ayant pour objectifs de faciliter l’appropriation de 
l’avancement du projet, de discuter les points à améliorer et de décider des 
modalités d’avancement collectives sur plan stratégique et technique. 

- Une communication efficiente entre les partenaires du projet 
 

De plus, on notera que le travail de communication a également été organisé et 
structuré autour : 
- D’une manifestation à période intermédiaire réalisée en partenariat avec le 

Conseil Régional PACA, dans l’hémicycle du CFA Horticole.  
- D’article de presse  
- Un portail d’échange PRPAJ : un portail électronique spécifiquement dédié au 

PRPAJ à été mis en place par l’UPA 06 en septembre 2010 et accessible à tous les 
partenaires. Ce portail à été créé sur la base d’un Google group (Groupe Google). 
Malheureusement, la décision de Google de fermer ce type de service a impacter 
le projet en ce domaine. 

 
Ces actions ont sans aucun doute contribué à renforcer la reconnaissance 
institutionnelle et médiatique du projet. 

 

2.1.3 En synthèse : Les points forts et les limites de l’architecture globale de mise en œuvre 
du projet. 

Points forts Limites 
Concernant le pilotage et la coordination du dispositif  
 
• Des relations bilatérales établies par l’UPA avec chaque partenaire 

du projet ont ont facilité initialement les relations et des contacts 
entre acteurs de la mise en œuvre du projet ; 

• Le positionnement et l’action du chef de projet et de son assistant  
ont permis par la structuration de la mise en œuvre du projet qu’ils 
ont apporté (COPIL, COTEC, outils de suivi et de liaison 
développés, etc.) :  
- Une meilleure connaissance mutuelle des acteurs partenaires 

impliqués dans le projet 
- Une plus grande lisibilité par les acteurs des offres de service 

réciproques en appui aux parcours des apprentis 
• Le rythme soutenu de réunion des instances de pilotage et de travail a 

permis un suivi satisfaisant du projet et une mobilisation importante 
des partenaires au niveau technique mais aussi institutionnel et 
politique; 

• L’architecture de pilotage et de suivi a pu mettre en œuvre des 
actions correctives à l’issue du rendu de l’évaluation intermédiaire. 
Ces actions correctives ont permis de produire  un document 
homogène de formalisation des bilans à l’attention des différents 
opérateurs et partenaires impliqués. La formalisation d’une trame et 
d’un outil de bilan type par l’UPA06 a permis notamment de faciliter 
le comptage et  l’agrégation des résultats et des effets en fin de 
projet. 

 
 
 

• La formalisation des 
outils de pilotage et de 
suivi dès le lancement du 
dispositif aurait pu 
faciliter le travail du chef 
de projet tout au long de 
ce dernier. 
 

• Sans aucun doute 
l’ingénierie de pilotage et 
de suivi nécessite un 
temps et un engagement 
de moyens partenariaux 
non réductibles et non 
négligeables  en amorce 
de ce type de projet. Ce 
temps a logiquement un 
coût incompressible. 

 
 

 



Rapport d’évaluation 

Concernant l’information, la communication et la coordination 

 
• L’organisation par l’UPA 06 d’un dispositif de mise en 

œuvre clairement structuré a permis les échanges 
d’information techniques et opérationnels mais aussi 
institutionnels entre les partenaires 

• La création de la plateforme d’échange dédiée au projet, bien 
qu’elle ait été arrêtée pour des raisons exogènes au PRPAJ 
(décision de Google), a facilité la lisibilité par les partenaires 
du projet des outils élaborés et du projet. 

• Le choix dans le cadre du PRPAJ de mobiliser un CFA pilote 
au côté du chef de projet a permis la construction de 
l’ingénierie utile au projet mais a également facilité 
l’adhésion au projet de l’ensemble des CFA et Missions 
Locales impliquées. Ceci, notamment par un travail 
participatif autour de la production d’outils. A titre 
d’exemple,  la proposition de fiche action partenaire par le 
CFAA horticole a mené à la construction d’une fiche de 
liaison partagée facilitatrice elle-même des échanges entre 
CFA et missions locales.  

• Les outils de communication entre acteurs initiés par le projet 
entre CFA et Missions Locales ont contribué à interroger les 
modalités du partenariat et de la cohérence des interventions 
conduisant ainsi à des conventionnements bilatéraux entre 
CFA et Missions Locales en faveur de la prévention et de 
l’accompagnement des ruptures de contrats vers des solutions 
positives.  

• Sans aucun doute, la communication réalisée par la 
manifestation du 21 janvier 2011 a pu montrer l’engagement 
des partenaires et notamment de la Région dans le projet, 
facilitant ainsi la reconnaissance globale et la légitimité du 
projet. 

 

• La mise en veille de la 
plateforme d’échange 
du projet à souligné la 
difficulté d’organiser 
ce type d’activité. Du 
fait de son caractère 
chronophage, le chef de 
projet à décider de ne 
pas réitérer l’exercice  
 

• Sans aucun doute la 
communication réalisée 
à l’attention des 
entreprises n’a pas suffi 
à une mobilisation 
spécifique et renforcée 
de cette catégorie 
d’acteur dans le cadre 
du projet. Toutefois, on 
notera que les 
résistances à 
l’engagement de ce 
type d’acteur relèvent 
principalement d’autres 
difficultés hors moyens 
de communication 
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2.2 Retour sur la mise en œuvre opérationnelle de l’expérimentation par les 
principaux intervenants sur le parcours des apprentis 

2.2.1 Synthèse des points forts et des limites  de la mise en œuvre dans les CFA 

 
Points forts Limites 

 
• Des chaines de communication internes 

raccourcies (alertes plus réactives); 
• Une réactivité accrue quant au 

signalement des problèmes sur le 
parcours du jeune; 

• Des organisations hétérogènes adaptées 
aux contraintes internes : 
des fonctions et postes mobilisés 
différents en phases de diagnostic et de 
production de services (intervention du 
CPE et/ou du référent projet, des 
enseignants et/ou différents services 
type service apprentissage) 

• L’ouverture accrue au partenariat avec 
les Missions Locales 
 
 

• Les moyens engagés par les CFA pour une plus- 
value en matière de sécurisation des parcours 
sont en quantité et en qualité d’interventions 
hétérogènes selon les CFA.  

• Les outils développés pour le suivi et 
l’évaluation de la vulnérabilité développés 
initialement par le CFAA horticole dans le cadre 
d’une démarche collaborative ont ensuite été 
adaptés aux réalités et contraintes 
organisationnelles de chaque CFA. Bien que 
l’adaptation des outils aux contraintes internes 
de chaque CFA a facilité  la participation pleine 
et entière de chacun d’eux à l’expérimentation, 
elle a pu limiter le développement d’une 
méthodologie de travail commune.  
 

2.2.2 Synthèse des points forts et des limites  de la mobilisation des entreprises 

Points forts Limites 
• Les relations bilatérales entre 

les CFA et les entreprises dans 
le cadre du suivi des apprentis 
semblent constituer le terreau 
favorable à l’ancrage d’un 
projet mobilisant les 
entreprises. 

• Tentative de mobilisation des 
entreprises :   
- Dans le cadre d’une  

réunion d’information et de 
communication à leur 
attention  

- Par la proposition de 
formations à l’attention des 
maitres d’apprentissage 

 

• En contrepoint du premier point positif énoncé dans la colonne de 
gauche, on observe que l’action des CFA à l’attention des 
entreprises n’a pas permis un engagement spécifique de celles-ci 
dans le projet 

• La méthode de mobilisation et d’implication des entreprises dans 
le cadre du projet n’a pas porté ses fruits malgré la bonne volonté 
du porteur du projet : seuls quelques maitres d’apprentissage ont 
répondu favorablement à la proposition de formation sur 178 
concerné. Sans aucun doute plusieurs freins sont identifiés :  

o L’engagement demandé dans le cadre des formations de maitres 
d’apprentis  (participation à une formation de deux jours hors 
entreprise) est sans doute trop important et peu adapté à la 
réalité des entreprises 

o Les moyens de mobilisation des décideurs des entreprises par 
courrier, téléphone et réunion semblent inadaptés pour 
provoquer un engagement des entreprises qui dépasse 
l’engagement traditionnellement mit en œuvre en dehors du 
projet.  
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2.2.3 En synthèse : Points forts et limites de la mise en œuvre opérationnelle par les 
missions locales 

 
Points forts Limites 

• La mise en œuvre du suivi avec les missions locales s’est 
mise en place de façon tout à fait collaborative. 

• L’implication des missions locales dans l’élaboration et 
la co construction des outils  (fiches de liaison, etc.) 
partagés avec les CFA 

• L’élaboration de conventions bilatérales  avec les CFA 
témoigne d’un effet très positif du projet : la meilleure 
connaissance mutuelle des rôles et des mandats de 
chacune des organisations et des offres de service 
respectives (CFA/Missions Locales). Ces conventions ont 
permis notamment de mailler les offres de services 
réciproques au bénéfice des apprentis (tenues de 
permanences des ML dans les CFA, information sur les 
services des Missions Locales dans le cadre de l’accueil 
des apprentis en CFA, etc.) 

• Réactivité d’accueil des jeunes par les Missions Locales 
importante dans le cadre du projet 
 

• L’analyse des données chiffrées 
soulignent une répartition 
inégale des activités. Les 
missions locales du Pays de 
Grasse et de Menton, 
géographiquement plus 
éloignées des CFA que les 
missions locales de Cannes, 
Antipolis et Nice, sont beaucoup 
moins sollicitées que les autres 
et, de ce fait, ont davantage de 
difficultés à trouver un niveau 
d’implication efficient dans 
l’expérimentation. 
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2.2.4 Concernant les relations entre les principaux acteurs  intervenants sur les parcours 
d’apprentis 

 
 
Comme le montre le tableau ci-dessus interrogeant les relations deux à deux entre principaux 
partenaires intervenants sur les parcours, on constate à nouveau que l’implication des 
entreprises dans le projet et en relation avec les autres acteurs ne rend pas compte d’un 
engagement particulier.  
 
En revanche, les cases vertes indiquent précisément  un effet partenarial positif en. Ainsi, on 
observe notamment le développement des relations et du partenariat entre CFA et Missions 
Locales (travail de coordination, de production d’outils commun, d’échanges de services dans 
en certain cas formalisés par des conventions partenariales) mais aussi des partenariats en lien 
avec la MIGEN, ainsi que l’implication forte du Département et de la Région. 
 
De manière générale, le projet a induit une lisibilité accrue des offres de services réciproques 
des intervenants sur parcours. 
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3. Evaluation des  résultats et effets  de l’expérimentation sur les 
apprentis   

3.1 Analyses à partir des principaux éléments de bilans produits  (source : 
UPA06 - exploitation des bilans des organismes) 

 
En préambule, on soulignera que la lisibilité des résultats et  effets de l’expérimentation était 
en phase intermédiaire limitée du fait de l’absence d’outils de pilotage et de suivi 
préconstruits.  
A partir des conclusions de l’évaluation intermédiaire, l’UPA 06 en lien avec ses partenaires 
à pu formaliser une trame de bilans homogène pour l’ensemble des Missions Locales et CFA 
impliqués facilitant de ce fait l’agrégation des données et le suivi des réalisations. 
 
Le tableau ci-dessous comptabilise deux types de ruptures du contrat de travail :  
- Les ruptures qualifiées de « séches » par les partenaires soit les ruptures de contrat sans 

solution 
- Les ruptures avec solutions à la suite de la rupture. Les solutions trouvées peuvent être  : 

o La signature d’un nouveau contrat d’apprentissage 
o La signature d’un contrat de travail autre que le contrat d’apprentissage 
o L’entrée en formation 

 
 
A l’issue de l’expérimentation le tableau ci-dessus montre un taux de rupture global inférieur 
dans la population test bénéficiaire du dispositif de plus de deux points. 
Considérant cette fois les ruptures sèches et les ruptures avec solution, on constate que le 
dispositif produit un effet en matière de :  

- Limitation des ruptures sèches 
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- Développement des ruptures avec solutions  
 
 
 
 

 

 
 
A partir des deux tableaux ci-dessus, on observe principalement un effet sur la population 
test en matière de limitation des ruptures liées aux erreurs d’orientation, aux conditions de 
travail ou bien à une situation conflictuelle. 
Toutefois, on notera également que la part des ruptures liée à un abandon de poste est plus 
importante dans la population test. 
 
 

Ruptures de la population test 

Ruptures de la population témoin 
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Le tableau ci-dessus montre que les ruptures accompagnées vers des solutions positives 
(nouveau contrat, formation, emploi) sont plus nombreuses dans la population test montrant 
donc un effet en ce domaine 
 
 

3.2 Résultats et analyses issus de l’enquête auprès des apprentis 

 

3.2.1 Présentation du cadre de l’enquête et de l’échantillon interrogé 

 
Dans le cadre de l’évaluation et conformément au protocole d’évaluation, une enquête 
téléphonique a été réalisée par entretien téléphonique (cf. grille d’entretien en annexe de ce 
rapport) et a été administré en juin 2012 auprès d’un échantillon de la population test et un 
échantillon de la population témoin. 
Le fichier de base était composé de 653 jeunes dont 353 du groupe témoin et 304 du groupe 
test.  
Dans le cadre de l’enquête téléphonique, 41% de la population témoin a été touché et 29% de 
la population test. 
Compte tenu du nombre, nous pouvons affirmé que les échantillons de population 
interrogés sont représentatifs de la population de base. 
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Considérant le CFA d’origine des apprentis interrogés (tableau ci-dessous), on 
constate que la répartition des répondants par CFA est relativement homogènes 
hormis en ce qui concerne les apprentis du CFA horticole d’Antibes, légèrement 
surreprésenté dans l’enquête. 

CFA d’origine 

 
 
 
La répartition des répondants par genre montre une majorité d’hommes. Elle est en 
cela représentative de la population de base et s’explique logiquement en raison des 
filières concernées par l’expérimentation qui sont des formations afférente à des 
métiers traditionnellement marqués par une part d’homes plus importante (BTP 
notamment) 

Répartition des répondants par sexe 

CFA BTP d'Antibes CFA Carros CFA Faculté des 
métiers

CFA horticole 
d'Antibes Total

Homme  53  93 %  (+ +)  17  33 %  (- -)  23  46 %  (- -)  73  97 %  (+ +)  166  71 %
Femme  4  7 %  (- -)  34  67 %  (+ +)  27  54 %  (+ +)  2  3 %  (- -)  67  29 %

Total  57  100 %  51  100 %  50  100 %  75  100 %  233  100 %  
 

 
 

Les répondants  en apprentissage au moment de l’enquête 
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Test Témoin Total
Oui  60  67 %  105  73 %  165  71 %

Non  29  33 %  39  27 %  68  29 %
Total  89  100 %  144  100 %  233  100 %  

 
71% des personnes interrogées sont encore en apprentissage au moment de l’enquête 
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3.2.2 Présentation et analyse des résultats  

 
 

Les répondants inscrits en Mission Locale au moment de l’enquête 
Test Témoin Total

Oui  17 %  13 %  33  14 %
Non  79 %  77 %  181  78 %

Ne sait pas  4 %  10 %  19  8 %
Total  100 %  100 %  233  100 %  

 
Concernant l’’inscription en Mission Locale à la date de l’entretien, on peut supposer 
un effet potentiel montrant que le projet a pu  induire sur le groupe test un accès plus 
important aux services des missions locales.  Toutefois, la valeur absolue des 
nombres ne permet pas d’être catégorique en ce domaine. 
 
 
A. Focus sur  les 68 personnes qui ne sont plus en apprentissage 
 
Considérant les motifs pour lesquels 68 personnes interrogées ne sont plus en 
apprentissage (cf. ci-dessous), nous n’observons pas d’écarts significatifs entre les 
deux groupes, test et témoin 
 

Les motifs de situation hors apprentissage des répondants 
 

Test Témoin Total
Ne répond pas  1  3 %  0  0 %  1  1 %

Une mauvaise orientation initiale sur le 
métier/filières concerné par le contrat qui 

amène à une réorientation
 6  21 %  12  31 %  18  26 %

Une situation conflictuelle au travail  8  28 %  9  23 %  17  25 %
Des  difficultés économiques de 

l'entreprise  1  3 %  0  0 %  1  1 %

Une cessation d'activité de l'entreprise  0  0 %  0  0 %  0  0 %
Une perte d'habilitation  0  0 %  0  0 %  0  0 %

Des problèmes de déplacement  2  7 %  0  0 %  2  3 %
Des raisons médicales  0  0 %  3  8 %  3  4 %

Des problèmes sociaux (difficultés 
financières ; logement, autres)  1  3 %  1  3 %  2  3 %

Des problèmes familiaux (rupture, autres)  0  0 %  3  8 %  3  4 %
Déménagement  0  0 %  0  0 %  0  0 %

Exclusion du CFA pour absentéisme  1  3 %  0  0 %  1  1 %
Exclusion du CFA pour problème de 

discipline  1  3 %  2  5 %  3  4 %

Embauché dans l'entreprise en cours 
d'apprentissage  1  3 %  3  8 %  4  6 %

Fin de la formation sans rupture  10  34 %  9  23 %  19  28 %

Entreprise a fait une fin de contrat sans 
explication  1  3 %  0  0 %  1  1 %

A validé ses examens en candidat libre  1  3 %  0  0 %  1  1 %
Total  29  100 %  39  100 %  68  100 %  
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Situation des répondants au moment de l’enquête (hors contrats d’apprentissage) 

Test Témoin Total
Ne répond pas  1  3 %  1  3 %  2  3 %

En formation  2  7 %  3  8 %  5  7 %
En recherche d'un nouveau 

contrat d'apprentissage  2  7 %  1  3 %  3  4 %

En recherche de formation  1  3 %  0  0 %  1  1 %
En recherche d'emploi  9  31 %  8  21 %  17  25 %

En emploi  13  45 %  23  59 %  36  53 %
Scolarisé  1  3 %  3  8 %  4  6 %

Total  29  100 %  39  100 %  68  100 %  
 

Le tableau ci-dessus ne montre pas d’écarts significatifs entre les deux 
groupes. Par ailleurs, on constate que plus de la moitié des personnes hors 
contrat d’apprentissage sont en emploi au moment de l’enquête, 25% sont en 
recherche d’emploi, 7% sont en formation et 6% sont rescolarisés. 

 
Situation des répondants au moment de l’enquête (hors contrats d’apprentissage) : 

sont-ils dans la même filière 
 

Formation Emploi Scolarisé Total
Dans la même 

filière que votre 
précédent 

 3  60 %  26  72 %  0  0 %  29 64%

Dans une autre 
filière  2  40 %  10  28 %  4  100 %  16 36%

Total  5  100 %  36  100 %  4  100 %  45 100%  
 
Comme le montre le tableau ci-dessus, 40% des apprentis se sont orientés sur une 
autre filière. Les analyses n’ont pas montré d’écart significatif entre les deux groupes. 
 
 
Parmi les 45 personnes en emploi, en formation ou bien scolarisés (tableau ci-
dessous), 64% estiment avoir retrouver une situation par eux-mêmes, 18% par 
connaissance, et 16% Avec l’aide du CFA ou de la Mission Locale (pas d’écart 
significatif entre les deux groupes) 
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Test Témoin Total
Ne répond pas  0  0 %  0  0 %  0  0 %
Par moi-même  11  69 %  18  62 %  29  64 %

Avec l'aide du CFA  1  6 %  2  7 %  3  7 %
Avec l'aide de la Mission 

Locale  2  13 %  2  7 %  4  9 %

Avec l'aide de Pôle Emploi  0  0 %  0  0 %  0  0 %
Par connaissance  1  6 %  7  24 %  8  18 %

Recruté dans l'entreprise 
de l'apprentissage  1  6 %  0  0 %  1  2 %

Total  16  100 %  29  100 %  45  100 %  
 
 
 
 
B. Focus sur  l’accompagnement du parcours d’apprentissage 
 
Parmi les 70% (162) de  personnes déclarant ne pas avoir rencontré de difficultés 
pendant le parcours (tableau ci-dessous) (65% du groupe test et 72% du groupe 
témoin), les motifs invoqués sont les suivants :  
 
 

Test Témoin Total

Je ne sais pas (ne pas citer)  2  3 %  10  10 %  12  7 %

Mon engagement et ma motivation  46  79 %  74  71 %  120  74 %
Le soutien de ma famille  26  45 %  44  42 %  70  43 %

La qualité du suivi  et de l'accompagnement par le CFA  22  38 %  49  47 %  71  44 %

La qualité du suivi et de l'encadrement en entreprise  31  53 %  49  47 %  80  49 %

La qualité de l'appui apporté par la mission locale  4  7 %  0  0 %  4  2 %

Des services rendus par d'autres personnes : assistante 
sociale, éducateurs, autres  5  9 %  7  7 %  12  7 %

La qualité globale de l'accompagnement et du suivi 
réalisé entre l'entreprise et le CFA  12  21 %  26  25 %  38  23 %

La qualité globale de l'accompagnement et du suivi 
réalisé entre l'entreprise, le CFA et la Mission Locale  0  0 %  1  1 %  1  1 %

Total  58  100 %  104  100 %  162  100 %  
 
Le tableau ci-dessus montre principalement une reconnaissance forte de 
l’engagement personnel des apprentis eux-mêmes et des soutiens/appuis de la 
famille, du CFA, de l’entreprise ou encore de l’action concertée CFA/Entreprise. 
On notera que 7% des répondants du groupe test énoncent l’appui de la Mission 
Locale. 
 

Répondants estimant avoir rencontré des difficultés pendant le parcours 
d’apprentissage 
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Test Témoin Total
Ne répond pas  0  0 %  1  3 %  1  1 %

De logement  0  0 %  0  0 %  0  0 %
De transport  2  6 %  2  5 %  4  6 %

De santé  1  3 %  2  5 %  3  4 %
Financières  2  6 %  4  10 %  6  8 %

Familiales (rupture, autres)  0  0 %  2  5 %  2  3 %
Sur votre poste en 

entreprise  15  48 %  20  50 %  35  49 %

Dans le cadre de la 
formation en centre  17  55 %  16  40 %  33  46 %

Total  31  100 %  40  100 %  71  100 %  
 
30% (71 personnes) des personnes enquêtées estime avoir rencontré des difficultés 
pendant l’apprentissage : 
 

35% sur le groupe test et 28% sur le groupe témoin 

 
Les difficultés rencontrées concernent principalement la situation en poste, en centre 
de formation ou bien des difficultés financières et sont comparables quel que soit le 
groupe considéré. 

 
Personnes ayant parlé de leurs difficultés 

Test Témoin Total
Ne répond pas  0  0 %  0  0 %  0  0 %

Entreprise  2  10 %  8  27 %  10  20 %
Parents / famille  10  50 %  19  63 %  29  58 %

CFA  12  60 %  20  67 %  32  64 %
Mission Locale  1  5 %  1  3 %  2  4 %

Total  20  100 %  30  100 %  50  100 %  
Parmi les 71 personnes déclarant avoir rencontré des difficultés, 
L’expression des difficultés se fait en premier lieu auprès des relais en contact 
quotidien 

70% en ont parlé :  

 
(CFA, Famille, Entreprise) 

 
Avez-vous pu résoudre les difficultés? 

Test Témoin Total
Oui  18  58 %  27  68 %  45  63 %
Non  13  42 %  13  33 %  26  37 %

Total  31  100 %  40  100 %  71  100 %  
 
Parmi les 71 personnes déclarant avoir rencontré des difficultés, 63% déclarent avoir 
pu les résoudre. Compte tenu des valeurs, nous ne pouvons conclure à un écart 
significatif entre les deux groupes et à un effet du dispositif positif ou négatif du 
projet en ce domaine. 

 
Comment avez-vous pu les résoudre? 



Rapport d’évaluation 

Test Témoin Total
Ne répond pas  1  6 %  0  0 %  1  2 %

Par vous-même  10  56 %  11  41 %  21  47 %
Avec l'appui du CFA  6  33 %  10  37 %  16  36 %

Avec l'appui de la Mission 
Locale  0  0 %  1  4 %  1  2 %

Avec l'appui coordonné du 
CFA et de la Mission Locale  0  0 %  2  7 %  2  4 %

Avec l'appui de de votre 
famille ou bien de proches  5  28 %  8  30 %  13  29 %

Avec l'appui d'une assistante 
sociale ou d'un éducateur  1  6 %  0  0 %  1  2 %

Total  18  100 %  27  100 %  45  100 %  
De même que pour la question précédente, nous ne pouvons constater sur la base de 
l’enquête un effet « résolution des problème » produit particulièrement par le dispositif sur 
l’échantillon interrogé. 
 
 
 
 
Réactivité d’appui estimée par les répondants en considérant les acteurs que sont le CFA , 

l’entreprise, la Mission Locale et autres acteurs relais de proximité 
Test Témoin Total

Réactivité suffisante  64  72 %  93  65 %  157  67 %
Réactivité insuffisante  14  16 %  46  32 %  60  26 %

Ne sait pas (Ne pas citer)  11  12 %  5  3 %  16  7 %
Total  89  100 %  144  100 %  233  100 %  

 
67% des répondants à cette question estiment que la réactivité d’appui est suffisante. On 
notera que cette proportion est plus importante pour le groupe test (72%) que pour le groupe 
témoin (65%). 
Compte-tenu des constats en matière de mise en œuvre et des résultats de l’enquête en ce 
domaine, nous pouvons estimer que le projet a accru san aucun doute la réactivité de 
déclenchement et de mise en œuvre des appuis utiles. 
 
C. Focus sur les personnes ayant changé d’entreprise en cours de parcours 
d’apprentissage 

 
Parmi les 165 personnes en contrat au moment de l’enquête, 27 au total ont changé 
d’entreprise  (cf. tableau ci-dessous) dont 11 répondants du groupe test et 27 du groupe 
témoins 

 
Test Témoin Total

Premier contrat  49  82 %  89  85 %  138  84 %

Changement 
d'entreprise  11  18 %  16 15%  27  16 %

Total  60  100 %  105  100 %  165  100 %  
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Motifs de rupture du premier contrat 
Test Témoin Total

Ne répond pas  0  0 %  1  7 %  1  4 %

Une mauvaise orientation initiale sur le 
métier/filières concerné par le contrat 

qui amène à une réorientation
 2  18 %  1  7 %  3  12 %

Une situation conflictuelle au travail  8  73 %  8  53 %  16  62 %
Des  difficultés économiques de 

l'entreprise  2  18 %  1  7 %  3  12 %

Une cessation d'activité de l'entreprise  0  0 %  0  0 %  0  0 %
Une perte d'habilitation  0  0 %  1  7 %  1  4 %

Des problèmes de déplacement  1  9 %  0  0 %  1  4 %
Des raisons médicales  1  9 %  1  7 %  2  8 %

Des problèmes sociaux (difficultés 
financières ; logement, autres)  0  0 %  0  0 %  0  0 %

Des problèmes familiaux (rupture, 
autres)  0  0 %  1  7 %  1  4 %

Déménagement  0  0 %  0  0 %  0  0 %
Exclusion du CFA pour absentéisme  0  0 %  0  0 %  0  0 %
Exclusion du CFA pour problème de 

discipline  0  0 %  0  0 %  0  0 %

J'ai rejoint l'entreprise de mon père  0  0 %  1  7 %  1  4 %
Mon patron ne m'a pas repris  1  9 %  1  7 %  2  8 %

Total  11  100 %  15  100 %  26  100 %  
Comme le montre le tableau ci-dessus, les principaux motifs de rupture sont en premier lieu 
une situation conflictuelle au travail (62%) et une mauvaise orientation (12%).  
 
D. Focus sur le groupe test 
 

Ne répond pas  7  8 %
De parler de vos difficultés  35  39 %

D'identifier des difficultés : financières, de transports, des problèmes sur 
le poste de travail, des problèmes avec le centre de formation  32  36 %

De trouver des solutions à des problèmes ou des difficultés si vous en 
avez rencontrés  32  36 %

D'empêcher la perte de motivation  27  30 %
De vous informer sur ce que pouvait faire pour vous le CFA ou la Mission 

Locale  35  39 %

Ces entretiens étaient sans intérêt / N'ont servi à rien  4  4 %
Total  89  100 %

Diriez-vous que les entretiens que vous avez eu permettent?

 
Sans aucun doute et selon les réponses apportées dans le cadre de l’enquête (cf. tableau ci-
dessus),  l’implication des apprentis dans le projet a constitué selon eux de manière 
importante : 
- Une réelle opportunité pour évoquer les difficultés et identifier des solutions  aux 

difficultés rencontrées 
- Un moyen d’information sur l’offre de service ML/CFA 
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Oui  67  75 %
Non  16  18 %

Ne sait pas (Ne pas citer)  6  7 %
Total  89  100 %

Pensez-vous que cet accompagnement est indispensable pour limiter les problèmes 
dans le cadre du parcours d'un apprenti?

 
De même concernant la question posée ci-dessus aux bénéficiaires du projet, 75% d’entre eux 
estime que l’accompagnement dont ils ont bénéficié est indispensable pour limiter les 
problèmes dans le cadre du parcours d’apprentis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 synthèse de l’enquête réalisée, on observe principalement :  
 

- Une difficulté à objectiver des écarts d’effets entre le groupe test et le groupe 
témoin 

- L’importance estimé par les répondants de travailler la sécurisation par les points 
de contact de proximité quotidiens et réguliers avec les apprentis dans le cadre des 
relations entre l’apprentis et les entreprises, la famille, le CFA et autres relais de 
proximité mobilisés (Missions Locales notamment) 

- Plus particulièrement concernant le groupe test bénéficiaire de l’action, on 
constate une reconnaissance forte de :  
• La réactivité d’appui apporté par le CFA, l'entreprise et les autres organismes 

relais dont les Missions Locales en réponse aux difficultés rencontrées 
• L’intérêt de l’entretien de diagnostic et de l’accompagnement réalisé à la suite de 

cet entretien 
• L’entretien de diagnostic comme un moyen pour :  
 Identifier les difficultés et construire les solutions adaptées 
 Disposer de l’information utile sur l’offre de service  du système d’appui 

constitué par les CFA et les Missions Locales 
 
 
 
 

           
   

 



Rapport d’évaluation 

 

4. Synthèse et perspectives de généralisation de l’expérimentation 

4.1 Principaux services finalement rendus aux apprentis dans le cadre du dispositif  

Considérant le système global partenarial pour la prévention des ruptures et 
l’accompagnement de celles-ci vers des solutions positives, nous pouvons constater une 
palette de services dans les différents champs indiqués  dans le schéma ci-dessous. 
 
 
 

 
Comme le montre ce schéma, la sécurisation des parcours relève d’un apport de services 
dans le cadre d’une prise en compte globale du parcours des apprentis et des risques de 
ruptures (santé, logement, suivi scolaire, relations à la famille, à l’entreprise, etc.). Ainsi, on 
observe dans ce schéma des champs d’intervention qui dépassent le strict périmètre de 
compétence et d’intervention d’un unique acteur mais qui interrogent plus largement le 
système partenarial global. 
 
De plus, en recherche d’une efficience globale de l’appui apporté aux apprentis et dans 
l’hypothèse d’une généralisation, il semble fondamental de considérer en premier lieu la 
globalité du système partenarial avant que de s’attacher aux fonctionnements potentiels de 
chaque intervenants dans la chaine de services offerts  aux apprentis en faveur de la 
sécurisation des parcours. Ainsi, ce schéma pourrait constituer un premier projet d’offre de 
service cible à produire par un collectif d’acteurs à l’échelle d’un territoire pertinent pour 
l’action. 
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4.2 Une condition d’efficacité/efficience du système partenarial utile : la 
structuration par les donneurs d’ordre de l’apprentissage 

Sans aucun doute, le projet expérimental a pu montrer le poids et la charge de travail 
associés à la mise en synergie d’un collectif d’acteurs qui ne prédispose pas toujours 
initialement de stratégies, de cultures, de fonctionnements, d’outils et de pratiques de 
travail collectives fortes. 
 
Ainsi, les travaux techniques (comités techniques, formations à l’entretien de 
diagnostics, productions de fiches de liaison inter acteurs, etc…) et interinstitutionnels 
(comités de pilotage, etc.) en amorce du projet mais aussi tout au long de celui-ci ont 
montré la nécessité d’un engagement de moyens (ressources humaines, financements) 
incompressibles et indispensables pour la structuration du système partenarial utile à la 
production de l’offre de service.    
 
Dans l’hypothèse d’une généralisation ou bien d’un transfert à d’autres territoires, on 
peut affirmer que la nomination et le financement d’un acteur ensemblier 
coordonnateur, chef de projet en charge d’appuyer le projet dans sa construction 
stratégique et inter institutionnelle mais aussi technique et opérationnelle est 
indispensable. Un engagement des donneurs d’ordre de la politique d’apprentissage en 
ce sens peut s’appuyer sur des nominations et des travaux ad-hoc par territoire mais 
pourrait peut-être s’appuyer également sur les dispositifs territoriaux existants (ex : 
contrat territoriaux). 
 
Si cette fonction d’appui à la construction et à la coordination est essentiel, la charge de 
travail qu’elle induit pourrait sans doute pour partie être allégée par une actions 
structurante des donneurs d’ordre de l’apprentissage sur deux volets :  
 

• La structuration à l’échelle régionale  des outils/moyens utiles à l’observation et au  
pilotage à l’échelle régionale  mais aussi au sein d’un CFA de la politique de 
prévention des ruptures, et de sécurisation des parcours d’apprentis.  Ce travail 
semble prioritaire et constitue une condition de généralisation et d’efficience globale 
de ce type de dispositif. 
 

• Des fortes au renforcement du partenariat ciblées sur les différents producteurs 
opérationnels de l’offre de service. Ainsi, il convient de vérifier que les attendus des 
donneurs d’ordre à l’attention des différents acteurs (CFA, ML, entreprises, Autres) 
dans le cadre des différent documents cadre contractuels (COM, etc.) ou bien dans le 
cadre des dispositifs volontaristes d’amélioration de la qualité motivent, incitent et 
impulsent de manière effective un travail inter partenarial qui interroge  précisément 
la prévention collective des ruptures et la mise en œuvre des services d’appui à la 
sécurisation des parcours d’apprentis. 
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En complément des points qui précèdent et comme le montre le schéma ci-dessous,  certaines 
zones du parcours d’apprentis sont à sécuriser davantage dans le cadre d’une approche 
interinstitutionnelle et opérationnelle (zones oranges).  
Ainsi, si l’erreur d’orientation constitue un facteur important de ruptures, il importe en 
prospective que le champ du projet de sécurisation  limité dans l’expérimentation à la 
considération du parcours après signature du contrat puisse davantage prendre en compte le 
travail d’orientation en amont de la signature du contrat. Une réflexion interinstitutionnelles 
pourrait être engagé sur ce champ avec l’Etat, le Rectorat, la Région et l’ensemble des 
opérateurs utiles. 
 
 

 
 
 
De même, l’implication renforcée des entreprises doit faire l’objet d’un travail 
d’identification des freins et des leviers possibles d’implication via notamment :  

- Les centres de formation dans le cadre des relations régulières et 
opérationnelles 

- Les donneurs d’ordre de l’apprentissage dans le cadre d’intervention 
contractuels et les dispositifs de développement des compétences des 
entreprises (Contrats d’objectifs, EDEC, autres) et dans le cadre 
d’interventions individuelles (primes d’apprentissage, etc.) 

4.3  Qui peut faire quoi dans l’offre de service développée par le dispositif ? focus sur 
les CFA. 

Ccomme indiquée en partie 4.1 et 4.2, la responsabilité de l’efficacité d’un tel dispositif relève 
de chaque organisme intervenant mais aussi fondamentalement et de manière structurelle  
du système partenarial dans sa globalité et du positionnement structurant des donneurs 
d’ordre. 
Considérant cette fois le « qui peut faire quoi comment quand? » dans le cadre de ce 
dispositif, on perçoit clairement que la répartition des rôles affichés dans le schéma « type » 
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ci-dessous peut être différente selon les territoires et les organismes. A titre d’exemple, les 
ressources et les services des CFA pour l’accompagnement global des apprentis ne sont pas 
identiques dans tous les centres. 
 
 
 

 
 
Quoiqu’il en soit, il apparait logiquement dans le schéma ci-dessus que les CFA sont au cœur 
du travail de sécurisation et doivent à ce titre si possible formalisé dans les projets 
d’établissements et les organisations du travail les missions suivantes : 
 
o D’observation des ruptures et des apprentis en risque de rupture via notamment les 

logiciels de suivi des apprentis susceptibles d’évoluer et d’appuyer davantage le 
travail d’observation mais aussi de pilotage de l’activité d’anticipation, de prévention 
et d’accompagnement des ruptures vers des solutions positives (hypothèses de 
critères à intégrer dans les logiciels actuels de suivi de l’apprentissage. Par exemple  
typologies des problématiques identifiées constituant un risque de rupture, 
typologies de services rendus en réponse au difficultés rencontrées dans le cadre du 
service interne au CFA ou bien dans le cadre d’un service coordonné avec les 
partenaires : ML, autres, etc.). Comme indiqué en partie 4.2, ce travail doit,  pour être 
efficient et apporter une lisibilité au CFA mais aussi à la politique d’apprentissage 
régionale dans sa globalité prendre la forme d’un chantier structurant au niveau 
régional. 
 

o D’identification effective des parcours à risque et d’anticipation/alerte dans le cadre 
de :  
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- L’organisation interne au CFA (impliquant au mieux  les équipes pédagogiques, 
le personnel en charge du suivi réglementaire et administratif, le personnel 
garant du projet et de l’accompagnement global du parcours des apprentis, 
autres personnels du CFA  en fonction des ressources et des organisations du 
travail existantes: personnel socio-éducatif, personnel de restauration, autres.)   

- Des fonctionnements partenariaux formalisées au mieux en ce domaine (ex : 
sécuriser la forme et la réactivité d’alerte donnée par les entreprises au CFA en 
cas de difficulté constatée). En ce domaine, il importe que les CFA, au plus près 
des apprentis s’attachent autant que possible à conforter les partenariats utiles à 
la prévention mais aussi au traitement réactif et collectif des ruptures pour un 
accompagnement vers des solutions positives. Ce travail constitue selon nous 
une condition :  
 De mobilisation des compétences et de l’offre de service utiles à la sécurisation 

des parcours  qui ne relèverait pas du CFA (ex : santé, autres) 
 D’efficience et d’efficacité globale du dispositif. De fait, les CFA ne peuvent 

internaliser l’ensemble des services utiles à ce travail de sécurisation des 
parcours. Ceci, en raison notamment des compétences de droit des partenaires 
et des CFA d’une part, mais aussi d’un cout d’engagement et d’une charge de 
travail qui seraient prohibitifs pour les CFA.  
 

o D’information sur l’offre de service interne et partenariale en matière de lutte contre 
les ruptures et d’accompagnement de celles-ci vers des solutions positives. Ceci, à 
l’attention notamment  
- Des apprentis (objectif de développement de l’autonomie des apprentis dans 

l’accès à l’offre partenariale proposée) 
- Des personnels des CFA (objectif d’intégration et de mobilisation de l’offre par 

les différents professionnels dans leur pratique professionnelle régulière). 
 
o D’accompagnement effectif  des apprentis et de coordination des services rendus sur 

les parcours à risque par le CFA lui-même mais aussi par les partenaires (Missions 
Locales, entreprises, autres partenaires producteurs de services d’appui à la 
sécurisation des parcours) 

 
Sans aucun doute, le développement de ces fonctions au sein des CFA nécessite, quand 
elles n’existent pas un engagement minimal de moyens dédiés.  
Dès lors, le développement d’une politique de centre de formation en faveur de la lutte 
contre les ruptures et la sécurisation des parcours impose une réflexion sur l’efficience des 
moyens qui seraient engagés. Sur ce point nous pouvons affirmer les points suivants :  
 

• Comme indiqué précédemment le développement du partenariat par le CFA est une 
condition d’efficience qui limite le sur engagement des CFA dans la production de 
services aux apprentis qui peuvent relever des compétences de partenaires. Si ce 
développement partenarial et sa fidélisation génèrent sans aucun doute une charge 
incompressible, ils sont à terme une condition d’échanges de services 
« gagnants/gagnants » entre partenaires et de coproduction de l’offre de service 
globale utile aux apprentis. Très concrètement, le projet a pu monter le 
développement d’actions coordonnées  utiles aux deux partenaires et aux apprentis 
(ex : permanences des ML dans les CFA, présentation par les ML des services dans les 
classe d’apprentis en première année, etc.) 
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• L’affectation de moyens (ressources humaines, temps) dans le cadre d’approches et 

de services strictement individuels à l’attention de chaque apprenti constitue une 
charge de travail extrêmement lourde. De ce fait, et en recherche d’une efficience 
accrue, il convient d’identifier les prestations de service en faveur de la prévention et 
de la sécurisation des parcours d’apprentis qui peuvent se mettre en œuvre dans des 
cadres collectifs. Ainsi, dans le cadre de l’expérimentation, certains CFA ont fait 
remplir le questionnaire de vulnérabilité par les apprentis dans un cadre collectif. A 
ce jour, certaines activités en faveur de la prévention des ruptures et de la 
sécurisation des parcours peuvent être intégrées dans le fonctionnement général du 
CFA. On citera à titre d’exemple les actions d’information et de communication (ex : 
présentation de l’offre de service ML/CFA dans le cadre de réunions d’accueil des 
nouveaux apprentis, livret et procédures d’intégration).  
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5. En synthèse : principales pistes pour la généralisation   

 

AU NIVEAU DU 
SYSTÈME 
PARTENARIAL 
GLOBAL 
REGIONAL 

• Appuyer la sécurisation de l’orientation en amont de la signature des contrats  
(mettre en place des plans d’actions d’orientation) 

• Maintenir l’impulsion pour la collaboration CFA/ML : CPO, Chartes qualités 
des deux partenaires 

• Maintenir l’engagement des différents partenaires sur cet axe : COM, CPO, 
Conventions quinquennales,… 

• Travailler au niveau régional la question des bases utiles à la lutte contre les 
ruptures  par l’observation et le pilotage de cette politique : bases partagées 
entre partenaires notamment, etc. 

• Structurer les outils de saisie des problèmes rencontrés mais aussi des 
solutions susceptibles d’être apportées (outil CFA) 

• Capitaliser/diffuser davantage les bonnes pratiques au niveau régional 

AVEC LES CFA 

• Intégrer systématiquement dans les projets d’établissements un volet de 
prévention des ruptures et d’accompagnement des ruptures vers des 
solutions emploi/formation positives (à préciser le cadre de celles-ci)  

• Se doter formellement d’un référent  et de temps ETP dédiés à  la 
coordination interne de cette activité au sein de l’établissement et externe 
en lien avec Intégrer les missions de prévention et d’alerte en irrigant et en 
coordonnant ces missions au cœur des fonctions 

• Se doter de l’organisation minimale utile à la veille et au traitement des 
alertes en lien avec les partenaires (cf. exemples d’emploi repéres déjà 
existants 

« gestion de la vie de 
l'établissement », « pédagogie de formation en centre », « apprentissage 
en relation avec l’entreprise » 

• Rechercher  impérativement les économies d’échelles possibles et 
pérennes dans l’organisation globale des services produits par le CFA :  

• Organisation d’informations collectives sur l’offre de service de sécurisation  
• Auto-renseignement d’un questionnaire de vulnérabilité 
• Systématisation d’un mode opératoire d’intégration et d’information de 

l’ensemble des apprentis d’un CFA (ex: journées d’intégration du CFA 
FDM) 

• les partenaires relais 

AVEC LES 
MISSIONS 
LOCALES 

• Pérenniser la notion de référent pour la sécurisation des parcours des 
apprentis 

• Favoriser les plans d’action collectifs quand les volumes d’apprentis le 
permettent (ex : information conjointe entre ML et CFA  auprès  des 
apprentis sur l’offre de service partenariale à l’entrée en CFA) 

AVEC LES  
ENTREPRISES 

• La formation systématique des maitres d’apprentissage est complexe à 
systématiser  

• Privilégier l’engagement individuel des entreprises  en faveur de la 
sécurisation dans le cadre de la relation aux CFA au sein même de 
l’entreprise : visite du premier mois notamment 

• Appuyer sur le rôle d’alerte de l’entreprise en cas de difficultés rencontrée : 
mode opératoire homogène et simple pour la déclaration d’incident 

• Développer un système de valorisation et de reconnaissance simple de 
l’engagement des entreprises 
 Témoignage/valorisation  par les pairs 
 Label qualité apprentissage 
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6. ANNEXE : questionnaire d’enquête téléphonique auprès des apprentis 

Partie  commune aux 2 groupes  (groupe test et groupe cible) 
 

• Introduction et présentation de l’enquête  
Bonjour, je suis XXX du cabinet  AMNYOS. En accord avec le CFA de (indiquer le nom du CFA 
mentionné sur la base), nous réalisons une étude sur les parcours des apprentis et nous aurions 
besoin de recueillir votre témoignage à ce sujet. 
Auriez-vous 7 - 8 minutes pour répondre à quelques questions ? 
 
Si besoin : Nous menons cette étude afin d’améliorer le parcours des apprentis. 
Je vous précise que vos réponses seront anonymes et seront uniquement utilisées à des fins 
statistiques. 
 

• Votre situation actuelle 
Parlons dans un premier temps de votre situation actuelle : 
 

1. [Ne pas citer] : Enquêteur noter  le CFA concerné : info fichier 
� BTP 
� Carros 
� Faculté des Métiers 
� Horticole 
 

2. [Ne pas citer] : Enquêteur noter le sexe 
� H 
� F 

 
3. Actuellement, êtes-vous inscrits en Mission Locale ? 

� Oui 
� Non 

 
4. Etes-vous toujours en apprentissage ? 

� Oui =>aller en Q5 
� Non => aller en Q9 

 
Si oui en Q4 

5. Est-ce votre premier contrat ou bien avez-vous changé d’entreprise ? 
� Premier contrat 
� Changement d’entreprise => aller en Q6 
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Si « changement d’entreprise » en Q5 
 

6. A quel moment le contrat a-t-il été rompu ? 
[Enq : citer] 

� Avant ou juste après Noel de la première année 
� Entre Noel et la fin de l’été en première année 
� Au cours de la deuxième année 

 
Si « changement d’entreprise » en Q5 

7. Quels ont été les motifs de rupture du premier contrat ? 
(Enq : écouter ce que vous la personne et recoder - Plusieurs choix possibles) 

� Une mauvaise orientation initiale sur le métier/filières concerné 
par le contrat qui amène à une réorientation 

� Une situation conflictuelle au travail  
� Des  difficultés économiques de l'entreprise 
� Une cessation d’activité de l’entreprise 
� Une perte d’habilitation 
� Des problèmes de déplacement 
� Des raisons médicales 
� Des problèmes sociaux (difficultés financières ; logement, autres) 
� Des problèmes familiaux (rupture, autres)  
� Déménagement  
� Exclusion du CFA pour absentéisme  
� Exclusion du CFA pour problème de discipline  

 
Si « changement d’entreprise » en Q5 

8. Comment avez-vous trouvé votre nouveau contrat ? 
(Enq : écouter ce que vous la personne et recoder) 

� Par moi-même 
� Avec l’aide du CFA 
� Avec l’aide de la Mission Locale 
� Avec l’aide de Pôle Emploi 
� Par connaissance 
� Autres : préciser 

Aller en Q15 
Si Non en Q4 

9. Quels ont été les motifs de rupture du contrat  selon vous ?  
(Enq : écouter ce que vous la personne et recoder - Plusieurs choix possibles)  

� Une mauvaise orientation initiale sur le métier/filières concerné 
par le contrat qui amène à une réorientation 

� Une situation conflictuelle au travail  
� Des  difficultés économiques de l'entreprise 
� Une cessation d’activité de l’entreprise 
� Une perte d’habilitation 
� Des problèmes de déplacement 
� Des raisons médicales 
� Des problèmes sociaux (difficultés financières ; logement, autres) 
� Des problèmes familiaux (rupture, autres)  
� Déménagement  
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� Exclusion du CFA pour absentéisme  
� Exclusion du CFA pour problème de discipline  

 
 

Si Non en Q4 
10. Quelle est votre situation actuelle ? 

[Enq : citer] 
� En formation 
� En recherche d’un nouveau contrat d’apprentissage :  
� En recherche de formation 
� En recherche d’emploi 
� En emploi 
� Scolarisé 
� Autres 

 
Si « En formation » en Q10 

11. Votre formation se déroule … 
[Enq : citer] 

� Dans la même filière que votre précédent contrat 
� Dans une autre filière 

 
Si « En Emploi » en Q10 

12. Votre emploi se situe … 
[Enq : citer] 

� Dans la même filière que votre précédent contrat 
� Dans une autre filière 

 
Si « scolarisé  » en Q10 

13. Votre enseignement se situe … 
[Enq : citer] 

� Dans la même filière que votre précédent contrat 
� Dans une autre filière 
 

Si « en recherche d’un nouveau contrat d’apprentissage » en Q10 
14. Vous faites une recherche  … 

[Enq : citer] 
� Pour le même diplôme que celui ciblé en apprentissage 

précédemment  
� Pour un autre diplôme 

 
Si « en recherche de formation » en Q10 

15. Vous faites une recherche  … 
[Enq : citer] 

� Dans la même filière que votre précédent contrat 
� Dans une autre filière 

 
Si « en formation, scolarisé ou en emploi » en Q10 

16. Comment avez-vous trouvé votre formation/votre école  / votre emploi ? 
(Enq : écouter ce que vous la personne et recoder) 

� Par moi-même 



Rapport d’évaluation 

� Avec l’aide du CFA 
� Avec l’aide de la Mission Locale 
� Avec l’aide de Pôle Emploi 
� Par connaissance 
� Autres : préciser 

 
 

• L’Accompagnement de votre parcours d’apprentis 
 

17. Dans le cadre de votre parcours d’apprentissage, avez-vous rencontré des 
difficultés ? 
� Oui => aller en Q18 
� Non => aller en Q21 

 
Si Oui en Q17 

18. Quels types de problèmes avez-vous rencontrés ? 
[Enq : écouter ce que  dit la personne et recoder – Plusieurs choix possibles] 
� De logement 
� De transport  
� De santé 
� Financières 
� Familiales (rupture, autres) 
� Sur votre poste en entreprise 
� Dans le cadre de la formation en centre 
� Autres : préciser 

 
Si Oui en Q17 

19. En avez-vous parlé à quelqu’un ? 
� Oui => aller en Q20 
� Non => aller en Q22 

 
Si Oui en Q19 

20. . A qui en avez-vous parlé ? 
[Enq : citer – Plusieurs choix possible] 
� Entreprise 
� Parents / famille 
� CFA 
� Mission Locale 
� Autres 

Aller en Q22 
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Si non en Q17 

21. Selon vous, qu’est-ce qui vous a permis de ne pas rencontrer de difficulté lors de 
votre apprentissage ? 
[Enq : citer – Plusieurs choix possibles) 
� Mon engagement et ma motivation 
� Le soutien de ma famille 
� La qualité du suivi  et de l’accompagnement par le CFA 
� La qualité du suivi et de l’encadrement en entreprise 
� La qualité de l’appui apporté par la mission locale 
� Des services rendus par d’autres personnes : assistante sociale, éducateurs, 

autres 
� La qualité globale de l’accompagnement et du suivi réalisé entre l’entreprise et 

le CFA 
� La qualité globale de l’accompagnement et du suivi réalisé entre l’entreprise, 

le CFA et la Mission Locale 
� Je ne sais pas 

Aller en partie groupe test ou fin questionnaire si groupe témoin 
 

Si Oui en Q17 
22. Avez-vous finalement pu résoudre vos difficultés ? 

� Oui aller en Q22 
� Non =>aller en Q21 

 
Si Non en Q22 

23. Pour quelles raisons ? 
[Enq : écouter ce que vous la personne et recoder ] 
� Je n’ai pas été aidé 
� Je n’ai pas trouvé d’entreprise 
� Autres : préciser 

Aller en Q25 
 
Si Oui en Q22 

24. Comment avez-vous pu résoudre vos difficultés ? 
[Enq : citer – Plusieurs choix possibles) 
� Par vous-même 
� Avec l’appui du CFA 
� Avec l’appui de la Mission Locale 
� Avec l’appui coordonné du CFA et de la Mission Locale 
� Avec l’appui de de votre famille ou bien de proches 
� Avec l’appui d’une assistante sociale ou d’un éducateur 
� Autres : préciser 

 
25. Diriez-vous que l’appui  apportés par le CFA, l’entreprise et d’autres organismes 

relais dont les Missions Locales a été suffisamment réactif  en matière de délais 
pour répondre aux difficultés que vous avez pu rencontrer ? 
� Oui 
� Non 
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26. Finalement, diriez-vous que l’appui  et l’accompagnement apportés par le CFA, 

l’entreprise et d’autres organismes dont les Missions Locales a  permis de trouver 
une solution positive pour vous ? 
� Oui 
� Non 

 
 

Partie  spécifique au groupe test 
Dans le cadre de votre parcours vous avez bénéficié d’un accompagnement par la 
réalisation d’entretiens faits  en centre ou bien en entreprise par le CFA (info 
enquêteurs : les CFA de la faculté des métiers et le CFA horticole ont faits ces entretiens 
en centre, les CFA de Carros et du BTP plutôt en entreprise).  
 
 

27. En considérant votre propre parcours, diriez-vous que ces entretiens permettent :  
[Enq : citer – Plusieurs choix possibles] 
� de parler de vos difficultés 
� D’identifier des difficultésciter: financières, transports, problèmes sur le poste 

de travail, problèmes avec le  centre de formation, autres 
� De trouver des solutions à des problèmes ou des difficultés si vous en avez 

rencontrés 
� D’empêcher  la perte de motivation 
� De vous informer sur ce que pouvait faire pour vous le CFA ou la Mission 

Locale. 
� Autres : préciser 

  
28. Pensez-vous que cet accompagnement est indispensable pour limiter les 

problèmes dans le cadre du parcours d’un apprenti ? 
� Oui 
� Non 
� Ne sait pas 

 
29. A l’inverse, l’absence de cet accompagnement spécifique aurait-il pu poser des 

problèmes pour vous ? 
� Oui 
� Non 
� Ne sait pas 

 
Cet entretien est maintenant terminé. Je vous remercie d’avoir répondu à mes 
questions et vous souhaite un très bonne fin de journée / soirée. 
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