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RÉSUMÉ  
 
 
 

L’expérimentation présentée dans ce rapport vise à évaluer un programme 
d'accompagnement en deux phases successives s'adressant aux jeunes de Corrèze qui 
cherchaient à entrer en apprentissage pour la première fois (« primo-entrants ») aux CFA 
des 13 Vents et CFA Bâtiment de Tulle. L'objectif du programme est double : augmenter 
le taux d’entrée en apprentissage (phase 1), puis prévenir les abandons en cours de 
contrat (phase 2). L'accompagnement était mis en œuvre par les 3 missions locales de 
Corrèze. L'évaluation repose sur une méthode aléatoire contrôlée. Les groupes 
encouragés à bénéficier de l’accompagnement étaient tirés au sort séparément pour 
chacune des deux phases.  
Premier constat : l’expérimentation se déroule dans un contexte où les missions locales 
accompagnent déjà une part importante des jeunes candidats à l’apprentissage. 
Méthodologiquement parlant, ce contexte ne se prête pas particulièrement bien à 
l'exercice mené.  Les différences de traitement entre le groupe test et le groupe témoin 
sont assez faibles. De ce fait, le manque de puissance statistique rend difficile la 
quantification précise des effets de l’accompagnement. 
Le programme d’accompagnement de la phase 1 à la recherche d’un employeur ne s’est 
pas traduit par un accès accru à l’apprentissage. Néanmoins, il a favorisé un recours plus 
important au pré-apprentissage pour les plus jeunes, statut d’attente qui leur permet de 
se préparer à un futur contrat. 
L'accompagnement en phase 2 a favorisé un turn-over des jeunes plus important, mais 
n'a pas réduit le taux d'abandon. L'accompagnement a semble-t-il permis à davantage de 
ruptures “latentes” de s'”exprimer”. Les jeunes ont peut-être plus facilement quitté leur 
poste, justement parce qu'ils pouvaient bénéficier d'un programme de sécurisation. Cet 
effet n'était pas attendu, mais il n'est pas forcément négatif. Bien au contraire car il peut 
être de nature à améliorer le bien être des jeunes, en favorisant de meilleurs 
appariements.  
Le caractère généralisable des résultats est difficile à apprécier. D'une part, l'évaluation 
n'a pas bénéficié d'une puissance statistique suffisante pour évaluer avec suffisamment 
de précision l'impact recherché. Une deuxième expérimentation lancée dans le cadre de 
l'appel à projet 1 (AP1_112) en collaboration avec le Conseil nationale des Missions 
Locales qui vise à évaluer le même type de programmes dans sept autres sites a été 
lancée en 2010. Cette expérimentation montrera si l’effet est plus fort dans les régions où 
la notoriété des Missions locales est moindre à la base et permettra sans doute plus 
facilement de se prononcer sur le caractère transférable du dispositif. 
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NOTE DE SYNTHÈSE  
 
 
 

Les jeunes de 15 à 24 ans connaissent des difficultés d'insertion sur le marché du travail 
avec un taux de chômage plus de deux fois supérieur à la moyenne de la population : 
22,4% pour ce groupe contre 9,4% dans l'ensemble de la population (enquête Emploi, 
Insee, 4e trimestre 2011). Cette difficulté à accéder au marché du travail est d'autant plus 
sensible chez les jeunes les moins qualifiés. L'apprentissage fait figure de dispositif central 
dans la lutte contre le chômage des jeunes car il leur permet d'accéder pour la première 
fois à l'emploi, de se qualifier et d'acquérir une expérience professionnelle, et ce dans des 
secteurs qui ouvrent un nombre plus important de vacances (hôtellerie restauration, 
bâtiment, métiers de bouche, industrie...). 
 
Dans ce contexte, l’expérimentation de l’accompagnement des apprentis visait deux 
objectifs correspondant aux deux phases de l’expérimentation : d’abord le programme 
vise à augmenter le taux d’entrée en apprentissage (phase 1), puis à prévenir les 
abandons en cours de contrat (phase 2). Les groupes encouragés à bénéficier de 
l’accompagnement étaient tirés au sort séparément pour chacune des deux phases. Le 
dispositif expérimenté est porté par les Missions locales de Tulle, Brive-la-Gaillarde et 
Ussel qui assurent l’accompagnement renforcée des apprentis. Le projet s’appuie de plus 
sur la coopération du CFA 13 vents et du CFA Bâtiment de Tulle. La population cible de 
cette expérimentation étaient les jeunes qui cherchaient à entrer en apprentissage pour 
la première fois (« primo-entrants ») au CFA 13 vents ou CFA Bâtiment de Tulle. Trois 
cohortes se sont ainsi succédé entre 2008  et 2010 pour la phase 1. La phase 2 n’a a été 
conduite que pour les deux premières cohortes. L’évaluation du projet s’appuie 
essentiellement sur deux enquêtes successives : la première a lieu en mars n+1 (résultat 
de la phase 1), la seconde en novembre n+2 (résultat de la phase 1 et de la phase 2). 
L’analyse s’appuie également sur les données administratives des CFA, la base de 
données Parcours 3 des Missions locales et les fiches de candidature renseignées par les 
jeunes. 
 
Un constat préalable : l’expérimentation intervient dans un contexte où les missions 
locales interviennent spontanément assez souvent pour accompagner les jeunes 
candidats à l’apprentissage. Le projet d'expérimentation est en fait l'aboutissement d'un 
processus de rapprochement des  missions locales de Corrèze avec les deux CFA du 
projet, entamé depuis quelques années. Malgré une application rigoureuse du protocole 
de randomisation, 40 % des jeunes du groupe témoin de la phase 1 ont eu un contact 
avec ces missions locales de même que 50% des jeunes du groupe témoin de la phase 2. 
Ces contacts ont eu lieu à l'initiative des jeunes (ou incités par d'autres acteurs du monde 
de l'apprentissage). Le projet s'inscrit donc dans un contexte où les missions locales sont 
déjà un acteur assez central de l'apprentissage en Corrèze. De fait, méthodologiquement 
parlant, ce contexte ne se prête pas particulièrement bien à l'exercice mené. De fait, les 
différences de traitement entre le groupe test et le groupe témoin sont assez faibles, il 
est donc difficile de détecter les effets de l’accompagnement en raison du manque de 
puissance statistique.  
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Pour la phase 1, le programme d’accompagnement à la recherche d’un employeur ne 
s’est pas traduit par un accès accru à l’apprentissage. Néanmoins, il a favorisé un recours 
plus important au pré-apprentissage pour les plus jeunes. Au cours de cette phase, les 
missions locales accompagnaient les jeunes du groupe test dans la formulation de leur 
projet professionnel, leur recherche de contrat d’apprentissage ainsi que dans leur 
inscription en Centre de formation d’apprentis (CFA) et toute problématique liée. Elle 
s'est déroulée  durant le printemps et l’été précédant l’entrée en apprentissage. Cette 
première phase touchait 1.520 jeunes, dont 1.230 résidant en Corrèze qui constituent 
l’échantillon de base pour l’analyse. La moitié d’entre eux a été encouragée à suivre 
l’accompagnement renforcé. Le programme d’accompagnement vise principalement à 
soutenir le jeune dans sa recherche de contrat d’apprentissage avec le but d’intégrer plus 
de jeunes dans cette formation ainsi que d’améliorer l’appariement entre les jeunes et les 
employeurs.  
 
L’hypothèse testée est donc la suivante : les jeunes accompagnés ont-ils accédé à un 
contrat d’apprentissage davantage ou plus rapidement que le groupe témoin ? La 
réponse est négative.  6 mois après le début (théorique) de la formation, les résultats de 
l’enquête téléphonique indiquent qu’il n’y a pas d’effet de la phase 1 d’accompagnement 
sur l’entrée en apprentissage. Les seuls effets significatifs portent sur l’entrée en pré-
apprentissage. Cet effet concerne notamment les très jeunes de moins de 16 ans, les 
garçons et les jeunes qui n’avaient pas encore trouvé d’employeur au moment de l’entrée 
dans le programme. En effet, les conseillers ont recouru davantage au statut de pré-
apprenti pour insérer les candidats qui étaient trop jeunes pour signer un contrat 
d’apprentissage ou trop peu préparés aux réalités du monde du travail (+19 points).  
 
Les résultats des enquêtes montrent également que le nombre de jeunes qui 
abandonnent leur apprentissage dans les premiers 6 mois de la formation est plus 
important dans le groupe test que dans le groupe témoin. Par contre, à long-terme après 
2 ans et demi, ce constat s’inverse et le taux d’abandon du groupe test est finalement 
plus bas que celui du groupe témoin. Tout se passe comme si l’accompagnement des 
Missions locales aidait les jeunes à reconnaître plus rapidement les mauvais choix de 
carrière. Ainsi les jeunes rompent plus rapidement mais réintègrent par la suite une autre 
formation qui leur correspond mieux. L’accompagnement renforcé semble avoir un léger 
effet négatif sur la probabilité d’être diplômé au moment de l’enquête à long-terme 
(après 2 ans et demi), mais ceci peut être lié au nombre plus important de jeunes qui 
commencent avec un contrat de pré-apprentissage : l’apprentissage dure un an de plus 
pour ces jeunes et leur obtention du diplôme tombe hors du champ de l’enquête. L’effet 
sur les diplômes est particulièrement fort sur les garçons et les moins de 16 ans du 
groupe test qui choisissent aussi plus souvent le pré-apprentissage. 
 
L’accompagnement expérimenté n’a pas d’impact sur la satisfaction des jeunes avec le 
métier choisi, leurs absences après 6 mois d’apprentissage, leurs changements 
d’employeurs après 6 mois d’apprentissage ainsi que sur leurs démarches de recherche 
de contrat. Il n’y a également pas d’effet sur la situation professionnelle 
(apprentissage/emploi/études) deux ans et demi après l’entrée dans le programme. 
 
L'accompagnement en phase 2 a favorisé un turn-over des jeunes plus important. Cette 
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phase concernait les jeunes ayant signé un contrat d’apprentissage et inscrits à un des 
deux CFA participants. Elle visait à intervenir rapidement auprès des jeunes suivis dès 
qu’un souci apparaissait – qu’il soit de nature administrative, privée, relationnelle avec le 
CFA ou l’employeur ou autre. 580 jeunes apprentis, dont 520 résidant en Corrèze sont 
entrés dans la phase 2 de l’expérimentation. La moitié de ces jeunes était sélectionnée 
pour le groupe test bénéficiant d’un accompagnement renforcé. 
 
Les données de l’enquête à long-terme (novembre n+2) révèlent que les jeunes du 
groupe test ont connu significativement plus de ruptures de contrat d’apprentissage que 
les jeunes du groupe témoin (32% contre 22%). Cependant, ces ruptures sont surtout des 
changements d’employeur, i.e. des ruptures de contrat suivies de signatures d’un 
nouveau contrat. Les abandons, i.e. des ruptures de contrat suivies d’un renoncement à 
l’apprentissage, sont aussi fréquents dans le groupe test que dans le groupe témoin 
(environ 11%).  
 
L'accompagnement a semble-t-il permis à davantage de ruptures “latentes” de 
s'”exprimer”. Les jeunes ont peut-être plus facilement quitté leur poste, justement parce 
qu'ils pouvaient bénéficier d'un programme de sécurisation. Cet effet n'était pas attendu, 
mais il n'est pas forcément négatif. Bien au contraire car il peut être de nature à 
améliorer le bien être des jeunes, en favorisant de meilleurs appariements. Le nombre 
total d’abandons définitifs n’a toutefois pas pu être significativement réduit. L’effet sur le 
taux de changement d’employeur se concentre sur les moins jeunes et les filles. Le 
programme de prévention des ruptures n’a aucun effet sur la situation professionnelle 
des jeunes deux ans et demi après le début de leur apprentissage, ni sur les diplômes 
obtenus. 
 
A noter que la différence entre le taux de traitement des deux groupes est 
particulièrement faible dans le programme de prévention des ruptures et l’intensité de 
traitement (pour les jeunes en contact avec la Mission locale) est virtuellement égale 
pour les deux groupes. Ainsi, la faiblesse des résultats obtenus ne paraît pas surprenant. 
 
Le caractère généralisable des résultats difficile à apprécier. Le contexte de la Corrèze est 
très spécifique. Avant la mise en place de ce projet, les missions locales étaient d'ores et 
déjà des acteurs importants de l'accompagnement vers l'apprentissage. Indéniablement, 
le projet a contribué à renforcer les liens entre le CFA, les chambres consulaires, la 
mission Générale d'Insertion et les missions locales. Mais ces liens étaient déjà forts. Par 
ailleurs, pendant la période expérimentale, l'apprentissage était dans une phase 
d'extension au CFA des 13 Vents. Des travaux importants et le remarquable dynamisme 
de son directeur et de son équipe ont permis une très nette augmentation du taux 
d’embauche en apprentissage sur chacune des trois années observées. Parallèlement, le 
taux de contrats de pré-apprentissage a diminué et le taux d’abandon est resté constant. 
 
Enfin, le CFA bénéficie en son sein d'une cellule de médiation active et efficace. Le terrain 
était déjà riche d'initiatives susceptibles d'améliorer les conditions de parcours des 
apprentis. Ce contexte laisse probablement peu de place à des marges substantielles 
d'amélioration. Du strict point de vue méthodologique, les jeunes du groupe témoin ont 
eu accès aux services de la mission locale. L'écart effectif de “traitement” entre les deux 
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groupes s'en est donc trouvé réduit et les possibilités de quantification précise de l'impact 
considérablement amoindries.  
 
A ce stade, il paraît donc difficile de discerner précisément l’effet de l’accompagnement 
renforcé et a fortiori de s'avancer sur les effets d'une éventuelle généralisation. Une 
deuxième expérimentation lancée dans le cadre de l'appel à projet 1 (AP1_112) en 
collaboration avec le Conseil National des Missions Locales (CNML) vise à évaluer le 
même type de programmes dans sept autres sites a été lancée en 2010. Cette 
expérimentation montrera si l’effet est plus fort dans les régions où la notoriété des 
Missions locales est moindre à la base et permettra sans doute plus facilement de se 
prononcer sur le caractère transférable du dispositif. 
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RAPPORT D’ÉVALUATION 
 
 
 

I. L’expérimentation 
 

Le dispositif expérimenté consistait en deux phases d’accompagnement des apprentis : 
d’abord pour les aider à entrer en apprentissage, puis pour prévenir les ruptures pour ceux 
ayant intégré un apprentissage. Cet accompagnement était assuré par les Missions locales 
de Tulle, Brive-la-Gaillarde et Ussel au courant des années 2008 à 2011. Nous mesurons 
l'impact du programme d’accompagnement sur les chances d'accéder à l'emploi et à 
l'apprentissage ainsi que les effets sur les ruptures à court terme (6 mois) et à long terme (2 
ans et demi). Comme le tirage au sort du groupe test était effectué séparément pour chacun 
des deux phases, les deux programmes successifs seront analysés de manière indépendante 
dans ce rapport. 

 
1. Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée 

 
Les jeunes de 15 à 24 ans connaissent des difficultés d'insertion sur le marché du travail avec 
un taux de chômage plus de deux fois supérieur à la moyenne de la population : 22,4% pour 
ce groupe contre 9,4% dans l'ensemble de la population (enquête Emploi, Insee, 4e 
trimestre 2011)). Cette difficulté à accéder au marché du travail est d'autant plus sensible 
chez les jeunes les moins qualifiés. 
 
Parmi les politiques publiques, l'apprentissage fait figure de dispositif central puisqu'il 
permet à des jeunes d'accéder pour la première fois à l'emploi, de se qualifier et d'acquérir 
une expérience professionnelle et ce dans des secteurs qui ouvrent un nombre plus 
important de vacances (hôtellerie restauration, bâtiment, métiers de bouche, industrie...).  
 
Pour autant, la situation des apprentis apparaît souvent inégalitaire. Le taux de rupture 
prématurée des contrats d'apprentissage reste conséquent. Il oscille autour de 25% au 
niveau national, tous secteurs et niveaux de jeunes confondus. Concernant les jeunes de 
Mission locale, le taux de rupture des contrats d'apprentissage est encore plus important : il 
avoisine 35%, tous secteurs confondus mais avec des jeunes primo-entrants en 
apprentissage, sans qualification à un niveau V validé (BEP-CAP). Les raisons de ces ruptures 
sont diverses : erreur d'orientation (dans le choix du métier et/ou ciblage de l'entreprise), 
capacité d'accueil de l'entreprise, problèmes de comportement de l'apprenti, insuffisance du 
niveau des savoirs de base, problèmes financiers, problèmes de mobilité, problèmes de 
logement, conflit entre l'employeur et le jeune.  
 
Faciliter l'entrée en apprentissage et stabiliser les parcours représentent deux enjeux 
importants dans un contexte où l'alternance constitue une des priorités gouvernementales 
pour améliorer l'insertion des jeunes. En particulier, la loi du 28 juillet 2011 a récemment 
mis en place de nouvelles mesures pour accroître les entrées en alternance. 
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Le programme que nous évaluons est un dispositif d'accompagnement renforcé à 
destination des jeunes souhaitant s'engager dans une démarche d'apprentissage. Il a deux 
objectifs : 
-  Accroître le nombre de contrats signés en facilitant la rencontre entre offre et 
demande de travail sur un marché marqué par une complexité engendrée par la multitude 
et l'éparpillement des acteurs (Chambre des métiers, Centre de Formation des Apprentis 
(CFA), employeurs, Education nationale). 
- Prévenir l'échec en apprentissage en améliorant la qualité des projets des jeunes et 
des appariements entre jeune et employeur, ainsi qu'en organisant un système de veille 
pour repérer les difficultés qui peuvent survenir au cours du contrat. 
Le programme, mis en place par les missions locales (ML) de Corrèze, le CFA des 13 Vents, et 
par le CFA Bâtiment, est composé de deux sous-programmes. 
 
Le programme d'entrée en apprentissage est un accompagnement renforcé en amont du 
contrat d'apprentissage. Il s'adresse aux jeunes souhaitant s'engager dans un contrat 
d'apprentissage et ayant manifesté leur intérêt par l'envoi d'une fiche de candidature auprès 
d'un des deux CFA participants. Tout d'abord, il s'agit de faire converger tous les jeunes vers 
un module d'accueil unique mis en place au sein du CFA choisi par le jeune. Les dossiers de 
candidature reçus forment la population mère de l'expérimentation. Parmi ceux-ci une 
moitié est sélectionnée aléatoirement pour former le groupe assigné au traitement et la 
moitié restante constitue le groupe témoin. 
 
Le groupe de contrôle bénéficie du «droit commun», c'est-à-dire des modalités 
préexistantes à l'expérimentation. Les jeunes de ce groupe sont reçus par un conseiller du 
CFA qui lui indique dans quelle direction chercher un contrat et quelles sont les modalités 
d'entrée en apprentissage. Par contre, les jeunes du groupe de traitement sont reçus à la 
fois par un conseiller du CFA et par un conseiller de Mission locale. Ce dernier offre au jeune 
la possibilité d'un accompagnement renforcé et l'invite le jeune dans les locaux de la ML 
pour un accompagnement personnalisé visant à : 
- lui permettre de choisir un projet de formation durable et adapté à ses capacités et 
réelles aspirations. 
- l'accompagner dans ses démarches auprès des employeurs et des administrations. 
- l'aider à trouver un employeur d'accueil adapté à ses conditions de transport et à son 
projet. 
 
Au total, en 2008, 2009 et 2010, 1.520 jeunes sont entrés en cette première phase de 
l'expérimentation (groupe témoin + groupe test), dont 300 en 2008, 560 en 2009 et 660 en 
2010.  
 
Le programme de prévention des ruptures débute à la signature du contrat d'apprentissage 
et consiste en un accompagnement tout au long de l'apprentissage. 
La population de cette phase est constituée de tous jeunes ayant signé pour la première fois 
un contrat d'apprentissage, de l'automne 2008 à 2010, dans les CFA des 13 Vents et dans le 
CFA Bâtiment (seulement 2009 et 2010). 
La population mère de ce programme est donc différente de celle du programme d'entrée 
en apprentissage, même si un certain recouvrement est possible. 
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Une moitié des jeunes, sélectionnés aléatoirement et indépendamment de la sélection 
aléatoire du programme d'entrée en apprentissage, bénéficie d'un suivi proactif d'un 
conseiller de Mission locale permettant une intervention dès la survenue de premières 
difficultés (qu'elles soient d'ordre relationnel, social, psychologique ou cognitif). Environ 250 
jeunes sont entrés dans l'expérimentation en 2008 et 330 jeunes en 2009. Au total, 580 
jeunes font partie de l'expérimentation du programme de prévention des ruptures (groupe 
témoin + groupe test). 
 
Dans les deux programmes sont donc construits deux groupes de jeunes : l'un, le « groupe 
test », bénéficie de l'accompagnement renforcé décrit ci-dessus, tandis que l'autre, le 
« groupe témoin », reçoit les aides et les informations habituelles par les acteurs du 
territoire, telles qu'elles existent déjà sur le territoire corrézien. Entre autres, les jeunes du 
groupe témoin ont le droit de solliciter l'aide de la Mission locale, mais ceci doit découler de 
leur propre initiative car ils ne sont pas contactés activement par la Mission locale. Le fait de 
constituer ces groupes de manière aléatoire permet d'attribuer, sans biais possible, les 
différences à l'impact des programmes. 

 
2. Objectifs et modalités de l’évaluation 

 

L'expérimentation a débuté en avril 2008 et s'est terminée en fin 2011. Elle concerne tous 
les jeunes de la Corrèze souhaitant s'engager sur la voie de l'apprentissage (primo-entrants 
quel que soit le diplôme) dans le champ d'intervention du Centre de Formation des 
Apprentis des 13 Vents (hôtellerie-restauration, alimentation, services, ébénisterie, métiers 
divers) ou du CFA Bâtiment. Plusieurs enquêtes sont menées auprès de tous les jeunes, 
comme précisé dans la figure 1. L'évaluation repose sur la comparaison des devenirs 
scolaires et professionnels entre groupe témoin et groupe programme.  

Rajout d'une troisième enquête en 2011.  

A l'origine du projet, l'évaluation ne prévoyait un financement que pour deux cohortes. Le 
nombre de jeunes entrés en expérimentation étant trop faible pour livrer des conclusions 
suffisamment précises, la DARES a décidé de financer une enquête supplémentaire pour la 
troisième cohorte. Cette enquête ne concerne que l'évaluation du programme d’entrée en 
apprentissage et a été organisée entre mars 2011 et juin 2011. 

Enquêtes.  

Afin de disposer d'une source d'information qui ne soit pas liée à la mise en place du 
programme, l'équipe scientifique a décidé d'interroger l'ensemble des jeunes participants à 
l'expérimentation (groupe test et groupe témoin) par voie d'enquête. Le calendrier des 
enquêtes est résumé dans la figure 1. Le prestataire d'enquête, IPSOS, a été choisi après une 
mise en concurrence dans le cadre d'une procédure de marché public. L'objectif de taux de 
réponse fixé au prestataire était systématiquement de 100%. Pour maximiser le taux de 
réponse des jeunes, plusieurs dispositifs ont été mis en place :  

- Un coupon-réponse a été envoyé dans la lettre avis, avec la demande faite au jeune 
de le renvoyer en indiquant les plages horaires de disponibilité, ainsi que son numéro 
de téléphone actuel.  
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- Certains jeunes n'ayant pas décroché l'an dernier en voyant un numéro masqué, c'est 
un numéro commençant par 01 qui s'est affiché cette année lorsqu'IPSOS appelait les 
jeunes. 

La première enquête, portant sur le programme d'entrée en apprentissage, a été menée par 
téléphone, avec un temps de passation d'environ 15 minutes. Elle a démarré le 15 mars de 
l'année N+1 (l'année suivant le début des cours) et s'est conclue en juin N+1. Sur les trois 
cohortes, le taux de réponse s'est élevé à 84%. 

Les enquêtes en ligne portant sur le programme de prévention des ruptures se sont 
déroulées en deux temps (2A et 2B) espacés d'un an. Les enquêtes 2A et 2B se sont 
déroulées sur postes informatiques au sein des CFA et ont été supervisées par des 
facilitatrices dont la mission était de veiller à la confidentialité de la passation et de répondre 
aux questions des jeunes, en cas d'incompréhension. Le temps de passation moyen s'est 
situé autour de 20 minutes.  

Les enquêtes ont commencé à la fin du mois janvier pour avoir le temps de faire passer tous 
les jeunes. Ainsi, en 2010, les deux cohortes du programme de prévention des ruptures ont 
été interrogées simultanément: la cohorte 2008 au titre de l'enquête 2A et celle de 2009 au 
titre de l'enquête 2B. Les jeunes partis du CFA ne peuvent évidemment pas être interrogés, 
contrairement à la première enquête qui, elle, est téléphonique et couvre donc aussi les cas 
de ruptures. Seuls deux jeunes ont pour l'instant refusé de répondre, et il n'y a pas eu de 
difficultés particulières pour les autres une fois qu'on leur a garanti l'anonymat des réponses 
pour le questionnaire. 

Au total, 72% des jeunes éligibles ont été interrogés à l'enquête 2A et 56% des jeunes à 
l'enquête 2B. Les non-répondants sont des jeunes qui sont soit en absence chronique, soit 
en rupture d'apprentissage. 

L'enquête téléphonique 2C vise à interroger tous les jeunes deux ans après leur entrée dans 
l'expérimentation (novembre N+2) afin de mesurer leur insertion sur le marché du travail 
quelques mois après la date de fin théorique de leur formation au CFA et d'évaluer l'impact 
du dispositif à plus long terme. L'enquête 2C vise l'ensemble des jeunes des cohortes 2008 et 
2009 (des deux programmes confondus), soit 1.030 jeunes en tout. 

Étant donné le temps écoulé depuis l'entrée dans l'expérimentation et le fait que les jeunes 
concernés sont relativement volatiles, le taux de réponse à cette enquête est plus faible que 
ceux des enquêtes précédentes. Un effort a été fait pour actualiser les informations sur les 
jeunes auprès des CFA, qui a permis de retrouver une dizaine de coordonnées. Au total, sur 
l'enquête téléphonique 2C de novembre 2010, 280 jeunes ont été interrogés, soit 70% de 
l'échantillon de la cohorte 2008. Sur l'enquête de novembre 2011 pour la cohorte 2009, 465 
jeunes ont été interrogés soit 73% de l'échantillon. 

Fiches de candidatures. 

Au moment de signaler leur intérêt pour l'apprentissage, les jeunes renvoient une fiche de 
renseignements. Nous disposons ainsi d'informations personnelles sur chaque jeune 
appartenant à la population mère de du programme d'entrée en apprentissage avant le 
début de l'expérimentation : données de contact, âge et profession des parents. Le jeune y 
indique également des informations sur son projet d'apprentissage comme le métier choisi, 
la ville recherchée, sa motivation et, le cas échéant, l'entreprise d'accueil s'il l'a trouvée 
avant même de candidater.  
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Système de suivi ad hoc des Missions locales. 

A l'occasion de l'expérimentation, les trois ML de Corrèze ont établi un système de suivi ad 
hoc. Elles y renseignent le nombre d'entretiens réalisés et d'aides distribuées (aide à la 
mobilité...), l'intermédiation avec l'entreprise ou l'aide à la construction du projet personnel. 
Les ML y notent également si le jeune a abandonné son apprentissage et, si elles en ont 
connaissance, la cause de la rupture. 

Parcours 3. 

Tous les jeunes, quelque soit le groupe auquel l'expérimentation les avaient assignés, 
conservaient la possibilité de prendre l'initiative de rechercher l'assistance des ML dans le 
cadre du droit commun. Or, les jeunes du groupe témoin qui se présentaient à la ML 
n'étaient pas nécessairement identifiés comme faisant partie de l'expérimentation et 
peuvent ainsi échapper au système de suivi de l'expérimentation mis en place par les ML. 

Pour s'assurer d'avoir un suivi de l'ensemble des jeunes, la base de gestion Parcours 3 (P3), 
qui est commune à toutes les ML, a été mobilisée. La base de données extraite de P3 
présente l'avantage d'être remplie de façon homogène pour tous les jeunes ayant contacté 
au moins une fois une ML, indépendamment de l'expérimentation. On y retrouve chaque 
contact entre le jeune et la ML détaillé par nature: atelier, entretien, communication par 
téléphone ou autre. Les ML y marquent aussi si c'est le jeune ou la ML qui a pris l'initiative 
du contact. Si le jeune a participé au programme CIVIS (autre dispositif de suivi particulier 
offert par les ML), cela est également indiqué dans la base de données P3. Ainsi, la base de 
données P3 est une source fiable permettant de compléter les bilans des Missions locales. 

 

Fig. 1 : Calendrier des actions et enquêtes 
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II. Enseignements de politique publique 
 

1. Résultats de l’évaluation 
 

i. Les effets du programme d’entrée en apprentissage 
 

a. La population examinée 
 

Seuls les résultats concernant le programme d'entrée en apprentissage (première partie de 
l'expérimentation) seront présentés ici. L'évaluation d'impact du programme d'entrée en 
apprentissage repose sur la comparaison des devenirs scolaires et professionnels entre 
groupe témoin et groupe programme, et la significativité de leur différence éventuelle. Nous 
allons successivement nous intéresser à l'impact sur les aspects suivants :  

- Situation professionnelle (emploi, obtention d'un contrat d'apprentissage, études 
scolaires, recherche d'emploi),  

- Taux de rupture constaté au cours des premiers mois de contrat, difficultés 
ressenties, absentéisme (tels que perçus au cours des premiers mois de contrat),  

- Situation à long-terme: parcours professionnel et taux de rupture. 

L'échantillon du programme d'entrée en apprentissage est constitué de 1 516 jeunes qui ont 
postulé au Centre de Formation d'Apprentis entre septembre 2008 et septembre 2010. 
L'expérimentation ne visait que des primo-entrants qui n'étaient donc jamais entrés en 
apprentissage auparavant. La grande majorité des apprentis visent un certificat d'aptitude 
professionnelle (CAP) qui est atteint normalement après 2 ans. Pourtant, d'autres diplômes 
comme le brevet professionnel (BP, 2 ans) ou le brevet d'études professionnelles (BEP, 2 
ans) ne sont pas exclus et surtout les très jeunes s'engagent d'abord en contrat de pré-
apprentissage (CPA, 1 an). Parmi eux, 300 font partie de la cohorte 2008 (et ont été 
interrogés en janvier-mars 2009), 567 de la cohorte 2009 (interrogés en 2010) et 660 de la 
cohorte 2010 (interrogés en 2011). Le tableau 1 résume les jeunes entrés dans 
l'expérimentation. Par tirage au sort, ils ont été répartis entre 748 jeunes témoins (49.4%) et 
768 jeunes bénéficiant d'un accompagnement renforcé (50.6%) (cf. table 1).  

Tableau 1 
Effectifs de jeunes dans le programme d'entrée en apprentissage 

  
2008 2009 2010 Total 

Effectif total 300 560 656 1516 

 
dont témoins 150 273 325 748 

 
dont test 150 287 331 768 

Résidents en Corrèze 256 458 519 1233 

 
dont témoins 128 231 253 612 

 
dont test 128 227 266 621 

Répondants - Enquête 1 (à 3 mois) 225 387 428 1040 
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dont témoins 116 192 209 517 

 
dont test 109 195 219 523 

Répondants - Enquête 2 (à 2,5 ans) 199 336 
 

535 

 
dont témoins 101 167 

 
268 

 
dont test 98 169 

 
267 

Source : fiches de candidatures envoyées au CFA; enquête 1 (à 6 mois) ; enquête 2C (à 2,5 
ans). 

Champ : cohortes 2008, 2009 et 2010 ; programme d'entrée en apprentissage 
 

Dans le reste de ce rapport, les analyses ne portent que sur les jeunes résidant en Corrèze1. 
De plus, les informations tirés des différentes enquêtes ne peuvent s'appliquer qu'à la sous-
population ayant répondu à l'enquête ce qui réduit l'échantillon à 1 040 jeunes pour 
l'analyse des résultats de l'enquête téléphonique à six mois (enquête 1), tel que détaillé dans 
le tableau 1. 

Le tableau 2 vérifie que les groupes témoin et test sont similaires. Il n'y a aucune différence 
significative sur les caractéristiques des jeunes du groupe témoin et du groupe test, ce qui 
est conforme à la démarche du tirage au sort. L'échantillon total comprend 40% de filles. 
L'âge moyen est juste en dessous de 18 ans. 22% des jeunes déclarent que leur responsable 
légal est sans emploi et 28% déclarent que leur responsable légal est bénéficiaire du RMI2. 
33% de jeunes ont postulé au CFA Bâtiment, les autres ayant déposé un dossier de 
candidature au CFA 13 Vents. Enfin, presque un jeune sur deux déclare avoir déjà trouvé une 
entreprise d'apprentissage au moment du dépôt de candidature. Cette proportion varie de 
51% au CFA 13 Vents à 34% au CFA Bâtiment. On peut s'attendre à ce que l'aide apportée 
par la Mission locale dans le programme d'entrée en apprentissage, essentiellement pour 
trouver un contrat d'apprentissage, varie en fonction de cette situation initiale. 

Tableau 2 
Comparaison des caractéristiques des groupes test (résidant en Corrèze) 

Caractéristiques Témoin Test Test de différence 

Taux de filles 39.7% 37.4% 0.41 
Age au moment de l'inscription 
(moyenne) 17.9 17.9 0.96 

 
dont moins de 16 ans 19.1% 18.4% 0.74 

 
dont 16-18 ans 43.5% 42.7% 0.79 

 
dont 18-20 20.6% 24.3% 0.13 

 
dont 20 ans ou plus 16.8% 14.6% 0.30 

Responsable légal sans emploi 21.9% 23.9% 0.66 

Responsable légal bénéficiaire du RMI/rSa 30.7% 25.8% 0.28 

Taux au CFA Batiment 26.3% 24.0% 0.35 

Entreprise d'accueil trouvée 50.5% 49.2% 0.70 

                                                 
1 Pour des raisons juridiques, il n'a pas été possible de faire bénéficier du programme d'accompagnement les 

jeunes résidant hors de la Corrèze (par exemple dans les départements limitrophes) et recherchant un 
apprentissage dans le département de la Corrèze. 
2
 Ces informations ne sont pas disponibles pour tous les jeunes en programme d'entrée en apprentissage: 347 

réponses pour l'emploi du responsable légal, 402 pour l'allocation RMI. Elles sont tirées du dossier de 
candidature qui est renseigné de manière autonome par les jeunes. 
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parmi CFA Bat 35.6% 31.3% 0.59 

 
parmi CFA 13 Vents 53.6% 52.4% 0.74 

Effectifs 612 621 
 Remarque : Age calculé au 31 décembre de l'année d'entrée en apprentissage. 

Source : fiches de candidature. 

Champ : cohortes 2008, 2009 et 2010 ; programme d'entrée en apprentissage 
 
L'enquête téléphonique après six mois. 

Le taux de réponse global à l'enquête à six mois du début du programme (enquête 1) est de 
84% (cf. tableau 3). Il est important de vérifier que les taux de réponse aux enquêtes sont 
semblables entre groupe test et témoin. Si ce n'est pas le cas, les groupes tests et témoin qui 
sont identiques au moment du tirage au sort peuvent ne plus l'être lorsqu'ils sont restreints 
aux répondants. Ce test de différence est évalué dans la dernière colonne du tableau 3. Elle 
présente le pourcentage de chance que les deux moyennes (témoin et test) soient égales. 
Les moyennes peuvent être considérées comme significativement différentes d'un point de 
vue statistique lorsque cette probabilité est inférieure à 5%. Ce n'est jamais le cas dans le 
tableau 3.  

Tableau 3 
Réponse à l'enquête téléphonique à 6 mois (enquête 1) 

 
Effectifs Témoin Test Test de différence 

Taux de réponse 1233 84.5% 84.2% 0.90 

dont 2008 256 90.6% 85.2% 0.18 

dont 2009 458 83.1% 85.9% 0.41 

dont 2010 519 82.6% 82.3% 0.93 

Source : enquête 1 (à 6 mois). 
Champ : cohortes 2008, 2009 et 2010 ; programme d'entrée en 
apprentissage 

 
Afin d'évaluer la représentativité des enquêtes, le tableau 4 compare les caractéristiques des 
jeunes selon leur comportement de réponse. Les informations sont tirées des fiches de 
candidatures que les jeunes remplissent lorsqu'ils veulent s'inscrire dans un CFA. 

Tableau 4 
Caractéristiques des répondants/non-répondants à l'enquête à 6 mois 

Caractéristiques Non répondants  Répondants Test de différence 

Taux de filles 39.1% 38.5% 0.88 
Age au moment de l'inscription 
(moyenne) 18.9 17.7 0.00*** 

 
dont moins de 16 ans 9.8% 20.4% 0.00*** 

 
dont 16-18 ans 30.1% 45.5% 0.00*** 

 
dont 18-20 33.9% 20.5% 0.00*** 

 
dont 20 ans ou plus 26.2% 13.7% 0.00*** 

Responsable légal sans emploi 33.3% 21.8% 0.12 

Responsable légal bénéficiaire du RMI/rSa 42.6% 26.3% 0.02** 

Taux au CFA Batiment 24.4% 25.3% 0.78 
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Entreprise d'accueil trouvée 55.6% 48.8% 0.16 

 
parmi CFA Bat 30.4% 34.2% 0.73 

 
parmi CFA 13 Vents 61.2% 51.6% 0.07* 

Effectifs 193 1040 
 Remarque : Age calculé au 31 décembre de l'année d'entrée en apprentissage. 

Source : fiches de candidature et enquête à 6 mois. 

Champ : cohortes 2008, 2009 et 2010 ; programme d'entrée en apprentissage 
 
Les 193 jeunes qui n'ont pas répondu à l'enquête sont plus âgés que la moyenne : 26% des 
non-répondants ont 20 ans ou plus contre 14% des répondants. Les apprentis plus jeunes 
ont pu être contactés plus facilement probablement parce qu'ils résidaient plus souvent 
chez leurs parents. L'autre différence significative est que 43% des non-répondants 
indiquaient dans leur candidature que leur responsable légal bénéficiait du RMI/rSa contre 
26% des répondants. Mises à part ces différences, les filles, les jeunes ayant candidaté au 
CFA Batiment ou les jeunes dont le responsable légal est sans emploi ne sont pas sur ou sous 
représentés dans l'échantillon des répondants sur lequel porteront les analyses d'impact à 
court terme. 

 

L'enquête téléphonique après 2 ans. 

L'enquête téléphonique après 2 ans permet d'évaluer l'effet de long-terme du programme. 
Cette enquête est disponible pour les cohortes 2008 et 2009 seulement. 77% des jeunes y 
ont répondu et ce taux ne diffère pas significativement entre les groupes test et témoin. 

Tableau 5 
Réponse à l'enquête téléphonique à 2 ans (enquête 2C) 

 
Effectif Témoin Test Test de différence 

Taux de réponse 714 78.9% 76.6% 0.65 

dont 2008 256 78.9% 76.6% 0.65 

dont 2009 458 72.3% 74.4% 0.60 

Source : enquête 2C (à 2,5 ans). 
Champ : cohorte 2008 et 2009 (résidants en Corrèze), en programme 
d'entrée en apprentissage 

 
b.  Impact du programme d'entrée en 

apprentissage  
 
Les données issues de l'enquête 1 six mois après la rentrée ne permettent pas de mettre en 
évidence un effet du programme d'accompagnement renforcé sur l'entrée en apprentissage. 
Neuf mois après l'envoi des dossiers de candidatures des jeunes, la majorité des jeunes des 
groupes test et témoin ont au moins signé un contrat d'apprentissage, cependant ce taux 
n'est pas différent entre les deux groupes (cf. tableau 6). 

Si on étend l'analyse à d'autres variables pas explicitement visées par le programme, il 
s'avère que le taux d'abandon a augmenté à court-terme, mais baissé à long-terme pour les 
jeunes traités relativement aux jeunes du groupe témoin. La différence de traitement des 
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deux groupes est significative mais plutôt faible, car de nombreux jeunes du groupe témoin 
ont contacté la Mission locale. 

Les tableaux suivants examinent les différences entre les deux groupes pour plusieurs 
variables. Dans la dernière colonne, on donne la probabilité que la différence soit 
uniquement due à la chance. Les différences seront considérées comme statistiquement 
significatives lorsque cette probabilité sera inférieure à 5%. 

 

Impact sur la situation professionnelle. 

Les résultats de cette partie portent sur l'échantillon de jeunes qui ont répondu à la 
première enquête téléphonique six mois après la rentrée et résidaient en Corrèze (1.040 
personnes). 

Tableau 6 
Impact du programme d'entrée en apprentissage - Situation professionnelle (en %) 

    Témoin Test Test de différence 

Embauche en apprentissage 63.2% 64.1% 0.79 

     Embauche en apprentissage selon données CFA 59.0% 57.4% 0.59 

En contrat d'apprentissage (hors 
préapprentissage) 56.3% 53.0% 0.28 

     En emploi (hors apprentissage) 6.2% 6.9% 0.65 

     En CPA 
 

7.4% 11.1% 0.04** 

     En étude (hors apprentissage) 14.9% 11.5% 0.10* 

     En recherche d'emploi 28.2% 33.5% 0.07 

Effectif   517 523   

Source : enquête 1 (à 6 mois) et données des CFA. 
Champ : répondants des cohortes 2008, 2009 et 2010 (résidants en Corrèze) ; 
programme d'entrée en apprentissage 

 
Au bout de 6 mois, un jeune sur deux est en apprentissage, un jeune sur dix est en contrat 
de préapprentissage (CPA), un peu plus d'un jeune sur vingt est en emploi hors 
apprentissage et plus de un jeune sur dix continue ses études hors apprentissage.  

Parmi ces quatre situations exclusives, la seule différence significative apparaît pour le CPA 
que les jeunes du groupe test intègrent significativement plus souvent, alors que les jeunes 
du groupe témoin semblent plutôt faire d'autres études ou rester en apprentissage. Un 
jeune sur trois est en recherche d'emploi (il peut aussi être en emploi ou en apprentissage). 

 

L'absence d'effets moyens du programme sur l'entrée en apprentissage, documentée dans le 
tableau 6, peut cacher une certaine hétérogénéité. Nous examinons donc également les 
différences entre groupe test et groupe témoin sur sept sous-populations :  
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- les plus jeunes (moins de 16 ans), généralement sans aucune expérience 
professionnelle, 

- les jeunes entre 16 et 18 ans, étant soumis à une réglementation du salaire 
d'apprenti moins contraignante, 

- les plus de 18 ans,  

- les jeunes candidatant au CFA 13 Vents (spécialisé en services),  

- les jeunes n’ayant pas encore eu de contact avec un employeur pour être embauché 
en apprentissage avant la réception au module d'accueil,  

- les jeunes hommes, 

- les jeunes femmes. 

Le tableau 7 présente directement l'écart entre groupe test et groupe témoin. Chaque 
différence est accompagnée d'une probabilité d'égalité des moyennes (ou de nullité de 
l'écart). 

Tableau 7 
Situation professionnelle - Sous-populations. Ecart entre groupe test et groupe témoin 

 

14-16 
ans 

16-18 
ans >18 ans 

CFA 13 
Vents 

Employeur 
pas trouvé Garçons Filles 

Embauche en 
apprentissage -4.5 4.2 -1.6 3.1 9.7 -0.4 2.1 

Test de différence 0.52 0.27 0.76 0.37 0.07* 0.90 0.68 

        Embauche en 
apprentissage selon CFA -9.1 1.0 -3.3 0.0 7.3 -2.9 -0.3 

Test de différence 0.17 0.82 0.54 0.99 0.16 0.45 0.95 

        En emploi hors 
apprentissage 0.2 -0.5 1.0 1.6 0.1 0.5 0.9 

Test de différence 0.92 0.54 0.79 0.37 0.97 0.79 0.70 

        En apprentissage -9.7 -0.2 -5.2 -1.5 3.9 -5.5 -0.6 

Test de différence 0.15 0.96 0.34 0.68 0.45 0.16 0.90 

        En CPA 18.6 1.6 0.0 3.5 8.2 5.0 1.6 

Test de différence 0.01*** 0.34  . 0.12 0.02** 0.03** 0.57 

        En études (hors 
apprentissage) -8.3 -4.4 -0.3 -4.8 -13.5 -1.3 -6.3 

Test de différence 0.13 0.18 0.91 0.06* 0.00*** 0.60 0.09 

        En recherche d'emploi 1.7 4.9 8.3 2.2 6.8 6.6 3.4 

Test de différence 0.77 0.20 0.12 0.50 0.20 0.06* 0.48 

Effectifs 206 460 346 777 348 640 400 

Source : enquête 1 (à 6 mois). 
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Champ : répondants des cohortes 2008, 2009 et 2010 (résidants en Corrèze) ; programme 
d'entrée en apprentissage 

 
On note alors que les effets significatifs se concentrent sur le choix du CPA et d'autres 
études: les plus jeunes, ainsi que ceux qui n’avaient pas encore trouvé d’employeur et les 
garçons du groupe test signent plus souvent un contrat de pré-apprentissage. Les jeunes 
postulant au CFA des 13 Vents et les jeunes n'ayant pas encore trouvé d'employeur au 
moment de l'inscription équilibrent cette différence en s’inscrivant plus souvent dans des 
formations autres que le CPA et l'apprentissage. 

Mis à part cet impact, l'absence d'effet du programme est quasiment homogène parmi les 
différents groupes de primo-entrants considérés. Notamment le taux d'embauche en 
apprentissage qui est la variable ciblée par ce programme ne montre aucun effet pour ces 
sous-populations, à part pour les jeunes n'ayant pas encore trouvé d'employeur au moment 
de l'inscription mais cette différence n'est significative qu'à 10%. 

 

Impact sur le taux de rupture et les difficultés ressenties. 

Le tableau 8 indique que le programme d'entrée en apprentissage n'a pas d'effet significatif 
sur les difficultés ressenties au bout d'environ six mois d'apprentissage. Un jeune sur six a eu 
envie d'arrêter l'apprentissage au moins une fois depuis le début de son contrat. Plus 
concrètement, de l'ordre d'un jeune sur dix a été absent de son poste au moins une fois 
pour une raison autre qu'un arrêt maladie. A l'autre bout du spectre, plus d'un jeune sur 
deux est tout à fait satisfait de son emploi. 

Tableau 8  
Impact du programme d'entrée en apprentissage - Vécu de l'apprentissage (en %) 

 
Témoin Test Test de différence 

Envie d'arrêter l'apprentissage 18.9% 15.9% 0.34 

depuis le début du contrat 
  

    Absence depuis le début de l'apprentissage 9.9% 13.0% 0.25 

    Forte adéquation du métier 62.2% 62.8% 0.88 

au souhait initial 
   Effectif 291 277 

 Source : enquête 1 (à 6 mois). 
Champ : répondants des cohortes 2008, 2009 et 2010 (résidants en Corrèze) ; 
programme d'entrée en apprentissage 

 
Le programme d'entrée en apprentissage se concentre sur la phase précédant l'embauche et 
ne vise pas explicitement le suivi des jeunes en apprentissage afin d'éviter les ruptures. 
Cependant, le taux de rupture et les difficultés ressenties peuvent être vus comme 
indicateur de la qualité de l'appariement entre le jeune et son entreprise. 

Dans l'analyse qui suit, nous différencions la situation d'abandon d'apprentissage de la 
situation de rupture de contrat suivie de la signature d'un nouveau contrat («changement»). 
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Le taux d'abandon3 au cours des six premiers mois d'apprentissage, entre septembre de 
l'année N et mars de l'année N+1, est relativement important avec 14% des jeunes ayant 
quitté l'apprentissage. La différence entre les deux groupes est significative à 5%, mais 
négative: parmi le groupe bénéficiant de l'accompagnement renforcé, le taux d'abandon 
s'élève à 16% alors qu'il est seulement de 11% pour le groupe témoin. 

Tableau 9 
Impact du programme d'entrée en apprentissage - Taux de rupture 

 
Effectif Témoin Test Test de différence 

Taux d'abandon parmi ceux ayant signé  657 10.7% 16.3% 0.04** 

au moins un contrat d'apprentissage 
  

     Changement d'employeur parmi ceux 572 4.8% 6.1% 0.50 

actuellement en apprentissage 
   Source : enquête 1 (à 6 mois). 

Champ : répondants des cohortes 2008, 2009 et 2010 (résidants en Corrèze) ; 
programme d'entrée en apprentissage 

 
Certains jeunes rompent un contrat pour poursuivre l'apprentissage avec un autre 
employeur: ces jeunes ne sont pas considérés en «abandon» mais en changement 
d'employeur. Un jeune sur vingt (parmi ceux qui sont en apprentissage) a changé au moins 
une fois d'employeur sans pour autant abandonner son apprentissage. La propension à 
changer d'employeur est identique d'un groupe à l'autre. 

Comme précédemment, on considère la possibilité d'un effet hétérogène et détectable 
seulement sur des sous-groupes. La tendance d'avoir un taux d'abandon plus élevé pour le 
groupe test que pour le groupe témoin se confirme pour tous les groupes, même si la 
différence n'est significative à 5% que pour les garçons (tableau 10). 

Tableau 10 
Taux d'abandon - Sous-populations. Ecart entre groupe test et groupe témoin 

 
14-16 16-18 >18 CFA 13 Employeur Garçons Filles 

 
ans ans ans Vents pas trouvé 

  Taux d'abandon parmi ceux 
ayant signé  6.9 5.1 6.4 5.7 7.7 6.9 3.3 
au moins un contrat 
d'apprentissage 

       Test de différence 0.24 0.14 0.24 0.09* 0.20 0.03** 0.50 

Effectif 83 360 208 474 150 426 231 

        Changement d'employeur 
parmi ceux 7.8 0.5 0.4 2.4 5.3 1.2 1.4 

actuellement en apprentissage 
      Test de différence 0.25 0.82 0.92 0.30 0.27 0.60 0.67 

                                                 
3 Le jeune est défini en «abandon» s'il a signé un contrat d'apprentissage avec une entreprise, mais 
n'est plus en apprentissage au moment de l'enquête. Comme l'enquête a lieu 6 mois après la 
rentrée, il est en effet impossible que le jeune ait déjà terminé sa formation. 
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Effectif 81 317 169 404 128 377 195 

Source : enquête 1 (à 6 mois). 
Champ : répondants des cohortes 2008, 2009 et 2010 (résidants en Corrèze) ; programme 
d'entrée en apprentissage 

 
Impact à long-terme. 

Afin d'évaluer l'impact de long-terme du programme d'accompagnement renforcé à l'entrée 
en apprentissage, nous mobilisons les résultats de l'enquête téléphonique menée plus que 2 
ans après l'entrée dans le programme (enquête 2C). Théoriquement, l'apprentissage 
commencé en début d'expérimentation devrait alors avoir abouti. Les résultats présentés ici 
ne portent que sur les jeunes des cohortes 2008 et 2009, l'enquête 2C n'étant pas effectuée 
avec les jeunes de la cohorte 2010. 

Tableau 11 
Situation des jeunes deux ans après leur entrée en apprentissage 

  
Témoin Test Test de différence 

En apprentissage au moins une fois dans le passé 72.0% 74.5% 0.51 

     En apprentissage au moins une fois selon CFA 66.0% 70.4% 0.28 

En contrat d'apprentissage actuellement (hors 
préapprentissage) 35.4% 41.2% 0.17 

     En emploi (hors apprentissage) 22.4% 23.2% 0.82 

     En étude (hors apprentissage) 12.3% 9.0% 0.21 

     En recherche d'emploi 35.4% 34.1% 0.74 

Effectif 
 

268 267 
 Source : enquête 2C (à 2,5 ans). 

Champ : répondants des cohortes 2008 et 2009 (résidants en Corrèze) ; programme d'entrée 
en apprentissage 
 
En novembre deux années après leur entrée en apprentissage (théorique), aucune 
différence significative n’apparaît dans la situation professionnelle des jeunes des deux 
groupes. En tout, 23% des jeunes sont en emploi (cf. table 11). La proportion de jeunes du 
groupe test qui continue à être en apprentissage est supérieure d'environ 5 points à celle 
des jeunes du groupe témoin, mais cette différence n'est pas significative. 

À l'issue de deux années de formation en apprentissage, le taux d'abandon4 est plus bas 
pour le groupe test (10% contre 16%, cf. table 12). Il semble donc que le programme a eu un 

                                                 
4 On définit qu'un jeune a abandonné s'il a été en apprentissage pendant la période de 
l'expérimentation, ne l'est plus au moment de l'enquête et répond «oui» à la question: Avez-vous 
arrêté votre apprentissage chez votre dernier employeur avant la date qui était prévue dans le 
contrat ?. Or, on retire de ce groupe les jeunes qui ont obtenu un diplôme d'apprentissage malgré la 
rupture du dernier contrat. 
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impact au long-terme sur la probabilité des jeunes du groupe test à abandonner leur 
formation sans diplôme.  

Cependant, le taux de ruptures mesuré avec les bilans du CFA 13 vents n'est pas 
significativement différent pour les deux groupes. De plus, le taux d'abandon dans les 
fichiers du CFA est sensiblement plus élevé que celui déclaré spontanément par les jeunes. 
Ces différences peut être dû au fait que les jeunes ont intégrés des formations 
d’apprentissage dans un autre CFA : les jeunes ont ainsi été enregistrés en « abandon » par 
le CFA alors qu’ils poursuivaient une formation en apprentissage ailleurs. 

Tableau 12 
Impact du programme d'entrée en apprentissage à long-terme - Taux de rupture et difficulté 
ressentie 

  
Effectif Témoin Test Test de différence 

Envie d'arrêter l'apprentissage 205 8.4% 17.3% 0.06* 

(parmi ceux encore en apprentissage) 
    

      Rupture de contrat 392 26.9% 27.6% 0.88 

(parmi ceux ayant été en apprentissage) 
    

 
dont abandon 392 16.1% 10.1% 0.08* 

 
dont changement 392 13.5% 19.6% 0.10* 

      Rupture de contrat selon données CFA 365 26.6% 30.3% 0.43 
(parmi ceux ayant été en apprentissage selon 
CFA) 

    

      Rupture de contrat selon données CFA 13 vents 270 28.1% 28.9% 0.89 

 
dont abandon 270 14.1% 15.5% 0.74 

 
dont changement 270 16.4% 14.8% 0.72 

Source : enquête 2C (à 2,5 ans) et données CFA. 
Champ : répondants des cohortes 2008 et 2009 (résidants en Corrèze) ; programme d'entrée 
en apprentissage 
 
Le taux de changement5 est plus élevé pour le groupe test mais la différence n'est 
significative qu'à 10%. Selon les fichiers du CFA 13 vents, le taux de changement n'est pas 
différent pour les deux groupes.  

Par ailleurs, 17% des jeunes du programme d'entrée en apprentissage déclarent avoir eu 
envie d'arrêter l'apprentissage au cours de ces deux années contre seulement 8% du groupe 
témoin. Ceci est probablement lié au taux d’abandon moins élevé: ce taux est calculé 
seulement sur les jeunes qui n’ont pas abandonné finalement.  

Le niveau de qualification au bout de deux ans n'est pas significativement impacté par le 
programme d'entrée en apprentissage. Cependant, la tendance indique que les jeunes du 

                                                 
5 On définit qu'un jeune a changé s'il a abandonné une (ou plusieurs) entreprises avant la fin prévue 
dans le contrat, mais a continué son apprentissage avec un nouveau contrat. Les jeunes peuvent ainsi 
être comptés en «changement» et en «abandon» si les deux événements se succèdent dans le 
temps. 
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groupe test sont plutôt moins souvent diplômés que ceux du groupe témoin avec 55% 
contre 48% (cf. tableau 13). 

Tableau 13 
Impact du programme d'entrée en apprentissage à long-terme - Niveau de 
qualification 

  
Effectif Témoin Test Test de différence 

Diplôme (entre sept N et nov N+2) 535 55.2% 47.6% 0.08* 

CAP (parmi les diplômés) 275 76.4% 78.0% 0.75 
supérieur au CAP (parmi les 
diplômés) 275 12.8% 11.8% 0.80 

Source : enquête 2C (à 2,5 ans). 
Champ : répondants des cohortes 2008 et 2009 (résidants en Corrèze) ; programme 
d'entrée en apprentissage 

 
Analysant le taux d'abandon pour les sous-populations, on voit que le résultat agrégé est 
surtout tiré par les très jeunes apprentis, les jeunes inscrits au CFA 13 Vents et les jeunes qui 
n'avaient pas trouvé d'employeur au moment de leur inscription au programme (et qui donc 
a priori avaient le plus besoin de soutien). Les données du CFA confirment la tendance pour 
ces deux groupes même si les différences n’y sont pas significatives. 

Au contraire, les garçons du groupe test sont significativement moins souvent diplômés que 
les garçons du groupe témoin avec une différence de 12 points. Eventuellement, ceci est lié 
au fait qu'ils sont plus souvent en CPA et n'ont alors pas encore terminé leur formation au 
moment de l'enquête 2C après 2,5 ans. 

Tableau 14 
Taux d'abandon à long-terme - Sous-populations. Ecart entre groupe test et groupe témoin 

 
<16  16-18 >18 CFA 13 Employeur Garçons Filles 

 
ans ans ans Vents pas trouvé 

  Rupture de contrat 
selon CFA -5.2 6.3 7.1 0.9 -5.8 2.6 6.0 

Test de différence 0.64 0.32 0.45 0.87 0.49 0.66 0.46 

Effectif 71 195 98 267 113 237 128 

        Rupture de contrat -3.8 2.3 3.7 -0.2 -3.1 1.2 0.0 

Test de différence 0.70 0.71 0.69 0.96 0.68 0.83 1.00 

Effectif 89 195 98 298 140 248 144 

        dont abandons -13.2 -1.9 -5.4 -7.1 -11.4 -6.3 -5.6 

Test de différence 0.05** 0.69 0.47 0.07* 0.04** 0.14 0.34 

Effectif 89 195 98 298 140 248 144 

        dont changement 
d'employeur  5.0 3.1 12.9 7.3 8.1 6.6 5.6 

Test de différence 0.58 0.54 0.09* 0.10* 0.20 0.14 0.42 

Effectif 89 195 98 298 140 248 144 
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Diplômé -8.8 -8.3 -6.2 -4.4 -6.5 -11.7 -0.3 

Test de différence 0.35 0.20 0.44 0.37 0.33 0.03** 0.96 

Effectif 115 235 158 406 220 331 204 

        Diplôme supérieur à 
CAP  3.1 -9.68 2.02 -2.96 -4.48 -2.01 -0.03 

Test de différence 0.69 0.03** 0.83 0.51 0.53 0.67 1.00 

Effectif 52 134 77 208 105 159 116 

Source : enquête 2C (à 2,5 ans) et données CFA. 
Champ : répondants des cohortes 2008 et 2009 (résidants en Corrèze) ; programme d'entrée 
en apprentissage 

 
Impact sur les étapes intermédiaires.  

On peut supposer que le statut professionnel, notre principal objectif, dépend fortement des 
étapes intermédiaires de la recherche d'un contrat d'apprentissage: la prise de contact avec 
les entreprises, les entretiens, les éventuelles propositions d'embauche. Or, aucune des 
démarches intermédiaires n'est impactée de manière significative par le programme 
d'accompagnement renforcé à l'entrée en apprentissage.  

La quasi-totalité des jeunes entreprennent des contacts avec les entreprises qu'ils soient 
dans le groupe test ou témoin. Lors de leur recherche initiale, les jeunes du groupe test ou 
témoin ont contacté autant de potentiels employeurs (cf. tableau 15). Les jeunes des deux 
groupes ont reçu autant de proposition d'embauche. Deux jeunes sur trois sont finalement 
embauchés. 

Tableau 15 
Impact du programme d'entrée en apprentissage - Démarches et embauches au cours de la 
recherche d'un contrat d'apprentissage 

  
Effectif Témoin Test Test de différence 

Contact avec entreprises 1040 92.5% 93.3% 0.59 

      Nombre moyen de contacts 1040 7.16 6.92 0.75 

 

parmi les jeunes ayant contacté des 
entreprises 960 7.79 7.46 0.68 

      Proposition d'embauche en apprentissage 1040 72.0% 70.6% 0.62 

 

parmi les jeunes ayant contacté des 
entreprises 960 77.9% 75.9% 0.46 

      Embauche en apprentissage 1040 63.2% 64.1% 0.79 

 

parmi les jeunes ayant eu une proposition 
d'embauche 741 87.9% 90.8% 0.20 

Source : enquête 1 (à 6 mois). 
Champ : répondants des cohortes 2008, 2009 et 2010 (résidants en Corrèze) ; programme 
d'entrée en apprentissage 

 

c. Analyse de l'accompagnement effectif  
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Afin de mieux comprendre l'absence globale d'impact du programme d'accompagnement 
renforcé à l'entrée en apprentissage, une analyse détaillée de l'intensité de 
l'accompagnement s'impose. L'accompagnement des jeunes par les ML peut être 
appréhendé au travers de trois sources de données différentes: 

- Parcours 3. Il présente l'avantage d'être rempli de façon homogène pour tous les 
jeunes ayant contacté au moins une fois une ML et de fournir des informations sur 
l'intensité de l'accompagnement.  

- Le système de suivi ad hoc des ML de Corrèze. Après l'expérimentation, les 
responsables du programme ont recensé auprès des trois Missions locales de Brive, 
Ussel et Tulle pour les jeunes tests les différentes prestations organisées. 

- Les enquêtes de suivi des jeunes. Les enquêtes organisées par la DARES et le CREST 
comportent quelques questions de fréquentation des ML. Mais ces mesures sont 
déclaratives et donc sujettes à l'interprétation et la mémoire des enquêtés. 

Analyse à partir de P3. 

On exploite dans cette partie les extractions de la base de données P3 pour identifier plus 
précisément les contacts entre les jeunes et les Missions locales. 

Si l'on considère que le traitement consiste à avoir eu au moins un contact avec la Mission 
locale (au moins une «actualité» enregistrée dans P3) sur la période du programme 
d'accompagnement à l'entrée en apprentissage (que l'on fixe ici de mars à septembre de 
l'année N), alors le taux d'entrée dans le programme d'entrée en apprentissage est de 65% 
(cf. tableau 16) pour les jeunes du groupe test. On constate qu'une proportion non 
négligeable de jeunes du groupe contrôle ont eu des contacts avec la Mission locale (38%), 
mais la différence entre les deux groupes reste significative.  

Tableau 16 
P3 - Actualités des jeunes de mars N à septembre N 

  
Effectif Témoin Test Test de différence 

Taux d'entrée en accompagnement renforcé 

Existence d'une actualité 1233 37.9% 65.1% 0.00*** 

Existence d'une actualité ``ML vers Jeune" 1233 17.5% 30.0% 0.00*** 

Existence d'un entretien individuel 1233 35.9% 62.8% 0.00*** 

Fréquence des actualités 

Nombre moyen d'actualités sur la période 1233 1.6 2.5 0.00*** 

 
parmi ceux avec au moins un contact 636 4.1 3.8 0.19 

Nombre moyen de ``ML vers Jeune" sur la période 1233 0.3 0.6 0.00*** 

 
parmi ceux avec au moins un contact 636 0.8 0.9 0.39 

Nombre moyen d'entretiens individuels sur la 
période 1233 0.7 1.2 0.00*** 

 
parmi ceux avec au moins un contact 636 1.9 1.9 0.66 

Source : extractions P3. 
Champ : cohorte 2008, 2009 et 2010 (résidants en Corrèze), en programme d'entrée en 
apprentissage. 
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Pour mieux capter le caractère proactif de l'accompagnement, on distingue les actualités où 
le contact a lieu à l'initiative de la ML (deuxième ligne). Avec cette distinction, le taux de 
traitement devient moins élevé, mais les jeunes du groupe test ont toujours 
significativement plus de contacts.  

Afin d'analyser l'intensité du traitement, on repère les contacts qui sont des entretiens 
individuels. Cette distinction ne paraît pas pertinente dans la mesure où presque tous les 
jeunes qui ont eu au moins un contact avec la ML ont eu au moins un entretien individuel 
sur la période concernée pour le programme d'entrée en apprentissage.  

Dans la deuxième partie du tableau, on mesure de manière plus fine l'intensité de 
l'accompagnement. En moyenne, les jeunes ont eu plus de 4 actualités avec la ML. Si on ne 
regarde seulement les contacts pour les jeunes ayant eu au moins un contact, le nombre 
moyen d'actualités est virtuellement égal entre les deux groupes, alors qu'il est 
significativement différent si on prend la moyenne sur l'ensemble de la population (et ceci 
pour les trois variables que nous proposons). 

Ainsi il s'avère que les jeunes du groupe test avaient une plus forte probabilité d'entrer en 
accompagnement, mais une fois entrés cet accompagnement ne paraît pas plus intensif: la 
ML s'occupait de manière identique de tous les jeunes qu'elle suit. 

 

Analyse à partir des bilans des Missions locales. 

Les données issues du système de suivi ad hoc et de P3 sont très proches concernant le 
groupe test, mais très différentes pour le groupe témoin: selon les bilans, seulement 2% du 
groupe témoin ont bénéficié d'un suivi (cf. table 17), alors que la base de données P3 
indique que ce même pourcentage s'élève à 39%. Ceci confirme l'intuition que de nombreux 
jeunes du groupe témoin ont bénéficié d'un accompagnement de la ML sans être identifiés 
par la dernière comme faisant partie de l'expérimentation. 

Tableau 17 
Accompagnement selon les bilans des ML 

  
Témoin Test Test de différence 

Vu par ML 
 

2.2% 74.1% 0.00*** 
Nombre moyen 
d'entretiens 0.06 2.10 0.00*** 

Effectif 
 

359 355 
 Source : bilans des ML. 

Champ : cohortes 2008 et 2009 (résidants en Corrèze) ; programme 
d'entrée en apprentissage 

 
Pour le moment, nous disposons seulement des bilans pour les cohortes 2008 et 2009. 

 

Analyse à partir du vécu subjectif des jeunes. 

Les aides telles que perçues par le jeune sont significativement plus intenses pour le groupe 
test, mais les différences ainsi que le taux de traitement restent faibles. 
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Un peu plus d'un jeune sur trois affirme avoir été aidé par un organisme, 34% dans le groupe 
témoin et 39% dans le groupe test (cf. table 18). Seulement 33% des jeunes test citent 
spontanément la ML dans les organismes qui les ont aidés contre 26% des jeunes témoins. 
Cet écart de traitement de 7 points de pourcentage est statistiquement significatif, mais il 
reste faible. Le pourcentage élevé des jeunes témoins qui citent spontanément la Mission 
locale est cohérent avec les résultats issus de l'application P3. On remarque que la ML est 
l'organisme le plus cité par les jeunes déclarant avoir été aidés par un organisme. 

Or, la proportion de 33% du groupe test qui déclare avoir été aidée par une Mission locale 
apparaît nettement inférieure au taux d'entrée apparent dans le programme 
d'accompagnement (de 70 %). Un certain nombre de jeunes peuvent avoir été en contact 
seulement très brièvement avec la Mission locale, ce qui expliquerait pourquoi ils ne citent 
pas spontanément la Mission locale lors d'une enquête. 

Tableau 18 
Impact du programme d'entrée en apprentissage - Aide (telle que perçue par les jeunes) 

  
Effectif Témoin Test Test de différence 

Aidé par un organisme 1040 34.4% 39.0% 0.13 

      Aidé par une ML 1040 26.1% 32.5% 0.02** 

 
parmi ceux aidés par un organisme 524 53.4% 62.7% 0.03** 

      Mis en contact avec l'employeur actuel par la 
ML 1040 3.9% 6.7% 0.04** 

 
parmi ceux en emploi 786 5.1% 9.0% 0.03** 

Source : enquête 1 (à 6 mois). 
Champ : répondants des cohortes 2008 et 2009 (résidants en Corrèze) ; programme d'entrée en 
apprentissage 

 
Parmi ceux en emploi, un jeune sur 20 déclare avoir été mis en contact avec son employeur 
actuel par la ML. Ce taux est très faible (il s'agit en tout de 56 jeunes), mais significativement 
plus élevé pour les jeunes du groupe test. 

 

Hétérogénéité de l'accompagnement.  

A travers toutes les sous-populations choisies ici, le taux de traitement (dans le sens d'avoir 
au moins une actualité à la ML dans P3) est significativement plus élevé pour le groupe test 
avec une différence autour de 30 points pour toutes les sous-populations sauf les plus de 18 
ans qui ont une différence significative mais plus faible de 12 points. 

Tableau 19 
Accompagnement - Sous-populations. Ecart entre groupe test et groupe témoin (en %) 

 
<16  16-18 >18 CFA 13 Employeur Garçons Filles 

 
ans ans ans Vents pas trouvé 

  Existence d'une 
actualité P3 39.5 34.2 11.4 28.1 25.3 29.4 25.8 

Test de différence 0.00*** 0.00*** 0.03** 0.00*** 0.00*** 0.00*** 0.00*** 
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Aidé par un 
organisme 8.2 7.4 -3.3 3.6 4.5 9.2 -2.0 

Test de différence 0.13 0.10* 0.54 0.30 0.40 0.01* 0.69 

        Aidé par une ML 12.5 8.5 -2.8 4.0 5.6 10.8 -0.2 

Test de différence 0.00*** 0.05** 0.58 0.22 0.27 0.00*** 0.97 

        Mis en contact avec 
      l'employeur par la 

ML - 2.8 3.2 2.7 5.8 3.4 1.9 

Test de différence - 0.25 0.20 0.13 0.01** 0.05** 0.41 

Effectifs 206 460 346 777 348 640 400 

Source : enquête 1 (à 6 mois) et extraction P3. 
Champ : répondants des cohortes 2008 et 2009 (résidants en Corrèze) ; programme d'entrée en 
apprentissage 

 

Cependant, on voit également que le traitement perçu subjectivement n'a pas été 
homogène à travers la population: la différence pour le traitement perçu subjectivement est 
significative pour les moins de 18 ans et les garçons, alors qu'elle est faible et pas 
significative pour d'autres sous-populations.  

En particulier, on voit que l'écart des jeunes déclarant avoir été mis en contact avec leur 
employeur actuel est nettement plus élevé pour les garçons et les jeunes n'ayant pas encore 
trouvé d'employeur au moment de l'inscription au programme. 

Au total, les garçons semblent avoir bénéficié d'un traitement plus intensif et s'en rappellent 
particulièrement bien. 

 

Evolution du dispositif au fil des cohortes successives.  

Les précédentes analyses mélangeaient systématiquement les trois cohortes afin d'avoir un 
échantillon assez grand pour détecter les évolutions avec précision. Or, il est possible que 
l'accompagnement ait évolué au fil des cohortes et qu'une analyse transversale cache des 
variations dans le temps. 

Le tableau 20 révèle ainsi que le pourcentage total de jeunes embauchés en apprentissage a 
augmenté sur les trois ans (allant de 55% en 2008 à 60% en 2010), alors que la part des 
jeunes en CPA a diminué6. L'impact du programme d'accompagnement sur l’embauche en 
apprentissage est seulement significatif pour la cohorte 2010, mais il y va dans la direction 
opposé à celle de la cohorte 2008: les jeunes du groupe test 2010 sont moins souvent en 
apprentissage et plus souvent à la recherche d'emploi que les jeunes du groupe témoin. 

Tableau 20 
Impact du programme d'entrée en apprentissage - Situation professionnelle ventilée 
par cohorte 

 
Cohorte 2008 Cohorte 2009 Cohorte 2010 

                                                 
6 Cette formation a par ailleurs été abandonnée en 2011. 
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Embauche en apprentissage 60% 63% 67% 

Différence (test-témoin) 10.0 2.1 -5.5 

Test de différence 0.13 0.67 0.23 

        

Embauche en apprentissage selon CFA 55% 59% 60% 

Différence (test-témoin) 6.1 -0.4 -7.0 

Test de différence 0.36 0.94 0.14 

En emploi hors apprentissage 4% 8% 6% 

Différence (test-témoin) -1.5 -1.2 3.5 

Test de différence 0.59 0.68 0.14 

        

En apprentissage 51% 54% 57% 

Différence (test-témoin) 4.9 -0.3 -10.6 

Test de différence 0.46 0.95 0.03** 

        

En CPA 13% 9% 7% 

Différence (test-témoin) 3.5 4.5 3.4 

Test de différence 0.44 0.12 0.18 

        

En études (hors apprentissage) 16% 12% 13% 

Différence (test-témoin) -9.7 -2.8 -0.6 

Test de différence 0.05** 0.41 0.85 

        

En recherche d'emploi 28% 33% 30% 

Différence (test-témoin) 4.4 1.0 9.3 

Test de différence 0.46 0.83 0.04** 

Effectifs 225 387 428 

Source : enquête 1 (à 6 mois) et données des CFA. 
Champ : répondants des cohortes 2008, 2009 et 2010 (résidants en Corrèze) ; 
programme d'entrée en apprentissage 

 
De manière similaire, l'impact sur le taux d'abandon est le plus fort pour la cohorte 2010, 
mais la différence est positive signalant que le groupe test abandonne plus souvent 
l'apprentissage comparé au groupe témoin. Le taux d'abandon moyen reste pourtant à peu 
près constant à travers les trois années.  

Tableau 21 
Impact du programme d'entrée en apprentissage - Taux d'abandon et de changement 
ventilé par cohorte 

  Cohorte 2008 Cohorte 2009 Cohorte 2010 

Taux d'abandon parmi ceux ayant signé  13.0% 13.3% 14.0% 

au moins un contrat d'apprentissage   

Différence (test-témoin) 3.6 2.8 8.9 

Test de différence 0.54 0.53 0.03** 

Effectif 131 241 285 
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Changement d'employeur parmi ceux 7.6% 4.3% 5.3% 

 actuellement en apprentissage     

Différence (test-témoin) 8.0 -1.0 -0.1 

Test de différence 0.11 0.72 0.98 

Effectif 118 209 245 

Source : enquête 1 (à 6 mois). 
Champ : répondants des cohortes 2008, 2009 et 2010 (résidants en Corrèze) ; programme 
d'entrée en apprentissage 

 
Cette tendance se reflète finalement aussi dans l'analyse de l'accompagnement effectif: 
alors que la différence de traitement selon P3 est significative pour toutes les cohortes, 
seule la troisième cohorte le perçoit comme significativement plus intensif. 

A long-terme, le tableau 22 indique que les cohortes prises individuellement ne permettent 
pas de mettre en évidence un effet significatif du programme sur le taux d'abandon car les 
effectifs sont trop faibles. Pour d’autres variables, les différences vont d’ailleurs souvent 
dans des sens opposés entre les deux cohortes.  

Tableau 22 
Impact du programme d'entrée en apprentissage à long-terme - Situation du 
jeune ventilée par cohorte 

  Cohorte 2008 Cohorte 2009 

Rupture de contrat selon CFA 27.7% 28.9% 

Différence (test-témoin) 2.2 4.6 

Test de différence 0.78 0.44 

Effectif 130 235 

      

Rupture de contrat 31.7% 24.7% 

Différence (test-témoin) -0.4 1.4 

Test de différence 0.96 0.80 

Effectif 145 247 

   dont abandons 13.8% 12.6% 

Différence (test-témoin) -5.7 -6.2 

Test de différence 0.32 0.14 

Effectif 145 247 

      

dont changement d'employeur  20.7% 14.2% 

Différence (test-témoin) 5.2 6.7 

Test de différence 0.44 0.13 

Effectif 145 247 

Diplômé 54.8% 49.4% 

Différence (test-témoin) -13.4 -4.2 

Test de différence 0.06 0.45 

Effectif 199 336 
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CAP (parmi diplômés 76.1% 77.7% 

Différence (test-témoin) 8.27 -2.82 

Test de différence 0.32 0.67 

Effectif 109 166 

      

Diplôme supérieur à CAP  10.1% 13.9% 

Différence (test-témoin) 0.96 -2.62 

Test de différence 0.87 0.63 

Effectif 109 166 

Source : enquête 2C (à 2,5 ans) et données CFA. 
Champ : répondants des cohortes 2008 et 2009 (résidants en Corrèze) ; 
programme d'entrée en apprentissage 

 

ii. Les effets du programme de prévention des ruptures 

Le programme d'accompagnement renforcé de prévention des ruptures accueille des jeunes 
qui viennent de signer un contrat d'apprentissage et le suivent pendant deux ans, soit la 
longueur habituelle de la formation d'apprentissage. L'impact de ce programme est analysé 
à l'aide des résultats de l'enquête téléphonique 2C en novembre de l'année N+2 (dont 
quelques résultats ont déjà été analysés dans la partie précédente. Cette enquête a 
seulement eu lieu pour les cohortes 2008 et 2009 sachant que la cohorte 2010 n'a pas 
bénéficié du programme d'accompagnement de prévention des ruptures. 

 

a. La population examinée 

Au total, 580 jeunes sont entrés dans le programme de prévention des ruptures 
d'expérimentation, dont 248 dans la cohorte 2008 et 329 dans la cohorte 2009 (cf. table 23). 
En excluant les jeunes n'habitant pas en Corrèze, l'échantillon total se réduit à 519 jeunes. 
Dans cette partie, nous allons examiner les résultats de long-terme, c'est-à-dire pour les 370 
jeunes qui ont répondu à l'enquête téléphonique 2C dont 203 jeunes du groupe test et 167 
du groupe témoin.  

Tableau 23 
Effectifs de jeunes dans le programme de prévention des ruptures 

  
2008 2009 Total 

Effectif total 248 329 577 

 
dont témoins 119 155 274 

 
dont test 129 174 303 

Résidents en Corrèze 224 295 519 

 
dont témoins 107 137 244 

 
dont test 117 158 275 

Répondants - Enquête 2 (à 2,5 
ans) 154 216 370 

 
dont témoins 75 92 167 

 
dont test 79 124 203 

Source : enquête 1 (à 6 mois) et données des CFA. 
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Champ : cohortes 2008 et 2009 (résidants en Corrèze) ; en programme de 
prévention des ruptures 

 
Comme précédemment, le tableau 24 vérifie que les deux groupes tirés pour le traitement 
et le contrôle sont bien similaires selon certains caractéristiques démographiques. 
 

Tableau 24 
Caractéristiques des jeunes dans le programme de prévention des ruptures 

Caractéristiques Témoin  Test Test de différence 

Taux de filles 31.1% 37.5% 0.13 

Age au moment de l'inscription (moyenne) 17.9 18.2 0.28 

 
dont moins de 16 ans 8.8% 7.4% 0.57 

 
dont 16-18 ans 52.1% 52.0% 0.99 

 
dont 18-20 24.8% 23.4% 0.72 

 
dont 20 ans ou plus 14.3% 17.1% 0.39 

Responsable légal sans emploi 16.3% 22.0% 0.49 

Responsable légal bénéficiaire du RMI/rSa 32.4% 27.9% 0.57 

Taux au CFA Batiment 20.1% 21.5% 0.70 

Entreprise d'accueil trouvée 52.3% 49.5% 0.59 

Effectifs 244 275 
 Source : fiches d'inscription. 

Champ : cohortes 2008 et 2009 (résidants en Corrèze) ; en programme de prévention 
des ruptures 

 
Le tableau 25 éclaircit le lien entre les populations des deux programmes: en effet il y a en 
tout 1.383 jeunes qui ont participé dans au moins un des programmes et 369 qui ont 
participé dans les deux. Le tirage au sort pour choisir le groupe expérimental est fait de 
manière indépendante pour les programmes ce qui nous permet d'en analyser les résultats 
de manière séparée. 

Tableau 25 
Recoupement des deux programmes 

  

Programme de prévention des 
ruptures TOTAL 

  
témoin test (absent) 

 Programme d'entrée témoin 90 87 435 612 

en test 79 113 429 621 

apprentissage (absent) 75 75 0 150 

TOTAL 
 

244 275 864 1383 

Champ : cohortes 2008, 2009 et 2010 (résidants en Corrèze) ; les deux programmes 
 

b. Impact du programme de prévention des ruptures 

Globalement, nos données indiquent que le programme de prévention des ruptures n'a pas 
eu d'impact sur les ruptures de contrat des jeunes du groupe test, les tendances suggèrent 
cependant que les jeunes du groupe test rompent leur contrat plus souvent que les jeunes 
témoins. Cette absence de résultat est probablement liée à la très faible différence dans 
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l'intensité du traitement des deux groupes (80% pour le groupe test contre 70% pour le 
groupe témoin). 

Impact sur le taux de rupture.  

L'impact du programme de prévention des ruptures sur le taux d'abandon et les 
changements d'employeur n'est pas significatif (cf. table 26) au seuil habituellement choisi. 
Une assez grande différence s'ébauche au niveau des taux de changements d'employeur, 
significative à 5%: 22% des jeunes du groupe test ont abandonné au moins un contrat 
d'apprentissage pour poursuivre leur apprentissage avec un nouvel employeur contre 14% 
des jeunes témoins.  

Le taux d'abandon, selon les données administratives des CFA ainsi que selon l’enquête avec 
les jeunes, est plus élevé de 8 points pour le groupe test, mais la différence n’est significative 
qu’à 10%. 

Tableau 26 
Impact du programme de prévention des ruptures - Taux de rupture et difficulté ressentie 

  
Effectif Témoin Test Test de différence 

Envie d'arrêter l'apprentissage 140 15.6% 14.5% 0.85 

(parmi ceux encore en apprentissage) 
    

      Rupture de contrat 317 22.6% 32.2% 0.06* 

(parmi ceux ayant été en apprentissage) 
    

 
dont abandon 317 10.3% 12.9% 0.48 

 
dont changement 317 13.7% 22.2% 0.05** 

      Rupture de contrat selon données CFA 351 24.7% 33.2% 0.08* 
(parmi ceux ayant été en apprentissage selon 
CFA) 

    

      Rupture de contrat selon données CFA 13 vents 270 26.6% 31.5% 0.38 

 
dont abandon 270 16.1% 18.5% 0.61 

 
dont changement 270 12.1% 14.4% 0.58 

Source : enquête 2C (à 2,5 ans) et données CFA. 
Champ : répondants des cohortes 2008 et 2009 (résidants en Corrèze) ; en programme de 
prévention des ruptures 

 
En regardant le taux de rupture des sous-populations (tableau 27), il s'avère que le taux 
d'abandon mesuré avec les données administratives du CFA (touchant seulement les jeunes 
du CFA 13 vents mais sur une période plus longue) est significativement et fortement plus 
élevé pour les plus âgés du groupe test avec une différence de 20 points par rapport au plus 
de 18 ans du groupe témoin. 

Une tendance similaire se retrouve dans le taux d'abandon calculé sur les déclarations des 
jeunes, mais la différence n'y est pas significative. De plus, les changements de contrat 
déclarés sont plus fréquents chez les filles du groupe test avec une différence de 16%. 

Tableau 27 
Taux de rupture et difficulté ressentie - Sous-populations. Ecart entre groupe test et groupe 
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témoin 

 
14-16 16-18 >18 CFA 13 Employeur Garçons Filles 

 
ans ans ans Vents pas trouvé 

  Envie d'arrêter 
l'apprentissage 1.7 -2.6 4.8 7.3 21.0 -8.4 17.2 

Test de différence 0.90 0.74 0.75 0.35 0.10* 0.25 0.12 

Effectif 22 90 26 100 38 102 38 

        Rupture de contrat 27.4 7.6 14.3 6.3 -0.6 7.4 14.2 

Test de différence 0.12 0.23 0.12 0.27 0.95 0.21 0.12 

Effectif 29 185 100 246 99 202 115 

        dont abandons -6.3 -0.5 9.9 0.9 -4.2 4.2 0.3 

Test de différence 0.38 0.91 0.20 0.83 0.49 0.30 0.97 

Effectif 29 185 100 246 99 202 115 

        dont changement 
d'employeur  27.4 8.8 10.1 6.1 5.7 5.0 15.3 

Test de différence 0.12 0.11 0.17 0.22 0.48 0.32 0.06* 

Effectif 29 185 100 246 99 202 115 

        Rupture de contrat selon 
CFA 2.4 5.1 18.5 5.6 -1.8 8.7 8.1 

Test de différence 0.89 0.42 0.03** 0.32 0.84 0.14 0.35 

Effectif 32 203 115 267 105 231 120 

Source : enquête 2C (à 2,5 ans) et données CFA. 
Champ : répondants des cohortes 2008 et 2009 (résidants en Corrèze) ; en programme de 
prévention des ruptures 

 
Impact sur la situation professionnelle. 

Le taux de rupture est la principale variable d'intérêt pour ce programme, mais il peut 
également être intéressant d'examiner l'impact sur la situation professionnelle des jeunes. 
Le tableau 28 indique qu'il n'y a pas d'impact significatif du programme de prévention des 
ruptures sur le statut professionnel. Environ un tiers des jeunes est encore en apprentissage, 
alors que théoriquement ce dernier serait déjà être terminé. Moins d'un quart des jeunes 
sont en emploi hors apprentissage; ce taux est plus élevé pour le groupe test que pour le 
groupe témoin (27% contre 22%), mais la différence n'est pas significative. 

 

Tableau 28 
Impact du programme de prévention des ruptures - Situation professionnelle des 
jeunes 

  
Témoin Test Test de différence 

En apprentissage au moins une fois dans le passé 87.4% 84.2% 0.38 
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En apprentissage au moins une fois selon CFA 94.6% 95.1% 0.84 

En contrat d'apprentissage (hors 
préapprentissage) 38.3% 37.4% 0.86 

     En emploi (hors apprentissage) 22.2% 27.1% 0.28 

     En étude (hors apprentissage) 4.8% 6.4% 0.51 

     En recherche d'emploi 38.9% 35.0% 0.43 

Effectif 
 

167 203 
 Source : enquête 2C (à 2,5 ans) et données CFA. 

Champ : répondants des cohortes 2008 et 2009 (résidants en Corrèze) ; en programme 
de prévention des ruptures 

 
On note qu’il existe une divergence de presque 10 points entre les données issues de 
l’enquête et des données administratives des CFA concernant l’inscription en apprentissage. 
En principe, tous les jeunes participant au programme de prévention des ruptures ont signé 
au moins un pré-contrat d’apprentissage. Or, il semble qu’ils sont nombreux à avoir oublié 
cet épisode de leur carrière après 2 ans et demi. Ainsi, le taux de rupture calculé sur les 
jeunes déclarants avoir été inscrit au moins une fois souffre probablement également de ce 
biais de mémoire. 

Environ 65% des jeunes sont diplômés après 2,5 ans et la très grande majorité entre eux a 
passé le CAP. Les différences ne sont pas significatives entre les deux groupes (tableau 29). 

Tableau 29 
Impact du programme de prévention des ruptures - Niveau de qualification 

  
Effectif Témoin Test Test de différence 

Diplôme (entre sept N et nov 
N+2) 370 68.3% 62.1% 0.22 

CAP (parmi les diplômés) 240 86.8% 88.1% 0.77 

> CAP (parmi les diplômés) 240 8.8% 10.3% 0.69 

Source : enquête 2C (à 2,5 ans). 
Champ : répondants des cohortes 2008 et 2009 (résidants en Corrèze) ; en programme 
de prévention des ruptures 

 
L'absence globale d'effet sur la situation professionnelle dissimule que le programme semble 
avoir un impact sur les plus de 18 ans: les jeunes du groupe test de plus de 18 ans déclarent 
plus souvent de ne jamais avoir été inscrit en apprentissage (différence de 15 points). Ils sont 
également moins nombreux à encore être en apprentissage au moment de l'enquête 2C 
(différence de 13 points). Par conséquent, ils sont moins souvent diplômés que les plus âgés 
du groupe témoin avec une forte différence de 18 points. 

La situation des jeunes n'ayant pas encore trouvé d'employeur au moment de l'inscription 
paraît remarquable: le programme semble les orienter vers le CAP qu'ils passent plus 
souvent que le groupe témoin alors qu'ils passent moins souvent un diplôme supérieur au 
CAP. 

Tableau 30 
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Situation professionnelle - Sous-populations. Ecart entre groupe test et groupe témoin 

 
<16  16-18 >18 CFA 13 Employeur Garçons Filles 

 
ans ans ans Vents pas trouvé 

  Embauché en apprentissage 2.5 4.3 -15.1 0.2 -4.3 3.3 -15.4 

Test de différence 0.85 0.32 0.04** 0.94 0.50 0.48 0.01** 

Effectif 34 207 125 286 114 239 131 

        Embauché en apprentissage 
selon CFA -1.4 2.4 -4.1 4.2 5.8 5.6 -8.7 

Test de différence 0.87 0.22 0.41 0.41 0.25 0.02** 0.08* 

Effectif 34 207 125 286 114 239 131 

En contrat d'apprentissage 3.5 9.8 -13.0 -3.5 8.2 5.0 -10.8 

(hors préapprentissage) 
      Test de différence 0.84 0.16 0.08* 0.54 0.36 0.44 0.18 

Effectif 34 207 125 286 114 239 131 

        En emploi (hors apprentissage) -10.5 6.3 2.5 4.2 1.8 1.9 10.4 

Test de différence 0.21 0.26 0.78 0.41 0.83 0.73 0.18 

Effectif 34 207 125 286 114 239 131 

        En étude (hors apprentissage) 2.8 2.6 0.4 2.0 -0.2 1.0 2.4 

Test de différence 0.81 0.43 0.91 0.46 0.94 0.70 0.62 

Effectif 34 207 125 286 114 239 131 

Diplômé 6.3 0.2 -18.0 -5.7 2.2 -5.8 -7.5 

Test de différence 0.68 0.97 0.04** 0.32 0.80 0.36 0.36 

Effectif 34 207 125 286 114 239 131 

        CAP (parmi diplômés) -8.3 1.4 -1.9 3.9 17.0 0.8 2.0 

Test de différence 0.29 0.74 0.84 0.43 0.04** 0.88 0.78 

Effectif 26 133 79 187 78 149 91 

        Diplôme supérieur à CAP  8.3 -1.0 9.7 -1.6 -14.0 3.4 -1.7 

Test de différence 0.29 0.78 0.27 0.72 0.05* 0.46 0.80 

Effectif 26 133 79 187 78 149 91 

Remarque : Age calculé au 31 décembre de l'année d'entrée en apprentissage. 

Source : enquête 2C (à 2,5 ans) et données CFA. 
Champ : répondants des cohortes 2008 et 2009 (résidants en Corrèze) ; en programme de prévention 
des ruptures 

 
c. Analyse de l'accompagnement effectif 

La période d'accompagnement programme de prévention des ruptures de la cohorte N va de 
septembre N à novembre N+2. 72% des jeunes du groupe test ont eu au moins un contact 
avec la ML sur cette période (tableau 31). Il y a donc eu une forte entrée dans 
l'accompagnement, mais ceci est également le cas pour le groupe contrôle dont 53% ont 
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bénéficié d'accompagnement. La différence entre les deux groupes est significative, mais 
relativement faible. Là encore, la proportion élevée de jeunes du groupe témoin qui ont eu 
au moins un contact avec la ML surprend. Il est probable que cela soit dû en partie au fait 
que certains jeunes étaient déjà connus de la ML avant d'entrer dans l'expérimentation et 
que d'autres, tirés au sort pour le programme d'entrée en apprentissage aient continué d'y 
aller. 

Tableau 31 
P3 - Actualités des jeunes dans Parcours 3 de juillet N à janvier N+1 

  
Effectif Témoin Test Test de différence 

Taux d'entrée en accompagnement renforcé 

Existence d'une actualité 519 53.3% 72.4% 0.00*** 

Existence d'une actualité ``ML vers Jeune" 519 26.2% 40.7% 0.00*** 

Existence d'un entretien individuel 519 49.6% 68.7% 0.00*** 

Fréquence des actualités 

Nombre moyen d'actualités sur la période 519 2.3 3.4 0.00*** 

 
parmi ceux avec au moins un contact 329 4.2 4.7 0.18 

Nombre moyen de ``ML vers Jeune" sur la période 519 0.5 0.8 0.03** 

 
parmi ceux avec au moins un contact 329 1.0 1.1 0.81 

Nombre moyen d'entretiens individuels sur la 
période 519 1.1 1.6 0.00*** 

 
parmi ceux avec au moins un contact 329 2.0 2.2 0.19 

Source : extractions P3. 
Champ : cohorte 2008 et 2009 (résidants en Corrèze), en en programme de prévention des 
ruptures. 

 
En moyenne, les jeunes ont 2-3 contacts avec la ML sur la période considérée: cette 
moyenne s'élève à 3.4 pour les jeunes du groupe test et 2.3 pour les jeunes du groupe 
témoin. Comme pour le programme d'entrée en apprentissage analysé précédemment, le 
nombre moyen d'actualités ne diffère pas significativement entre les groupes si on 
conditionne sur l'existence d'au moins une actualité. Le programme de prévention des 
ruptures a donc impacté la probabilité de se rendre en ML, mais n'a peu d'effet sur 
l'intensité du suivi du jeune une fois qu'il est entré en contact avec la ML. 

 

d. Evolution du dispositif au fil des cohortes successives 

Tableau 32 
Impact du programme de prévention des ruptures - Taux d'abandon et de 
changement ventilé par cohorte 

  Cohorte 2008 Cohorte 2009 

Envie d'arrêter l'apprentissage 13.5% 15.9% 

Différence (test-témoin) 10.5 -8.3 

Test de différence 0.28 0.30 

Effectif 52 88 

   Rupture de contrat 28.1% 27.5% 
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Différence (test-témoin) 7.2 11.6 

Test de différence 0.36 0.08* 

Effectif 135 182 

   dont abandons 11.1% 12.1% 

Différence (test-témoin) -4.0 7.4 

Test de différence 0.47 0.13 

Effectif 135 182 

   dont changement d'employeur  19.3% 17.6% 

Différence (test-témoin) 12.7 5.7 

Test de différence 0.06* 0.32 

Effectif 135 182 

 
    

Rupture de contrat selon CFA 24.6% 32.5% 

Différence (test-témoin) 5.0 10.3 

Test de différence 0.50 0.12 

Effectif 142 209 

Source : enquête 2C (à 2,5 ans) et données CFA. 
Champ : répondants des cohortes 2008 et 2009 (résidants en Corrèze) ; en 
programme de prévention des ruptures 

 
Alors que les données sur le programme d'entrée en apprentissage donnaient l'impression 
que l'impact du dispositif est devenu plus fort avec le temps, on n'observe pas de telle 
dynamique sur le programme de prévention des ruptures. L'impact sur le taux d'abandon, le 
taux de changement, la situation professionnelle et le niveau de qualification au bout de 
deux ans n'est pas significatif si on prend les cohortes individuellement comme l'indiquent 
les tableaux 32 et 33.  

Tableau 33 
Impact du programme de prévention des ruptures - Qualifications ventilées 
par cohorte 

  Cohorte 2008 Cohorte 2009 

Diplômé 68.2% 62.5% 
Différence (test-témoin) -4.8 -6.6 
Test de différence 0.52 0.32 

Effectif 154 216 

   CAP (parmi diplômés) 88.6% 86.7% 

Différence (test-témoin) 7.4 -3.4 

Test de différence 0.24 0.57 

Effectif 105 135 

   Diplôme supérieur à CAP  8.6% 10.4% 

Différence (test-témoin) -5.6 7.0 
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Test de différence 0.31 0.19 

Effectif 105 135 

Source : enquête 2C (à 2,5 ans) et données CFA. 
Champ : répondants des cohortes 2008 et 2009 (résidants en Corrèze); en 
programme de prévention des ruptures 

 
2. Validité externe des résultats et perspectives de 

généralisation/essaimage 
 

i. Caractère expérimental du dispositif évalué 
 

L’objectif de cette expérimentation est bien identifié : il s’agit de donner un rôle bien précis 
dans le suivi et l’accompagnement des jeunes apprentis pendant leur parcours. Les 
problèmes rencontrés par les jeunes au cours de leur parcours relevant de domaines très 
divers (social, familial, logement), leur solutions nécessitent des outils que les CFA ne 
possèdent pas. Les missions locales peuvent par exemple trouver de foyers temporaires 
pour héberger les jeunes et peuvent subvenir à leurs besoins en cas de nécessité. Il s’agit 
d’un rôle nouveau assigné aux missions locales, bien identifiable et différent du droit 
commun.  
Par ailleurs, cette idée est présente par de nombreuses régions. L’équipe d’évaluation a été 
sollicité deux ans après le début de cette action pour évaluer une expérimentation 
totalement identique sur sept sites de France. Parallèlement à ce projet, la mission locale de 
Beaune a expérimenté le même programme.  
Néanmoins, le contexte de la Corrèze est très spécifique. Avant la mise en place de ce projet, 
les missions locales étaient déjà des acteurs importants de l'accompagnement vers 
l'apprentissage. Le projet a contribué à renforcer les liens entre le CFA, les chambres 
consulaires, la mission Générale d'Insertion et les missions locales. Mais ces liens étaient 
déjà importants. Cela n’est pas sans conséquence sur la portée de l’évaluation : une part 
significative du groupe témoin a eu des contacts avec les ML et a pu bénéficier d'un 
accompagnement. Du strict point de vue méthodologique, les jeunes du groupe témoin ont 
eu accès aux services de la mission locale. L'écart effectif de “traitement” entre les deux 
groupes s'en est donc trouvé réduit et les possibilités de quantification précise de l'impact 
considérablement amoindries. 

 
ii. Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle 

 
Par ailleurs, pendant la période expérimentale, l'apprentissage était dans une phase 
importante d'extension au CFA des 13 Vents. Des travaux importants et le remarquable 
dynamisme de son directeur et de son équipe ont permis une très nette augmentation du 
taux d’embauche en apprentissage sur chacune des trois années observées. Parallèlement, 
le taux de contrat de pré-apprentissage a diminué et le taux d’abandon est resté constant. 
Enfin, le CFA bénéficie en son sein d'une cellule de médiation active et efficace. Comme on le 
voit, le terrain était déjà riche d'initiatives déjà anciennes susceptibles d'améliorer les 
conditions de parcours des apprentis. Ce contexte laisse probablement peu de place à des 
marges substantielles d'amélioration.  
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Les effets constatés sont faibles ou non significatifs. Ces résultats sont probablement dus à la 
situation particulière que nous venons de décrire. En conséquence, nous ne pouvons pas 
vraiment nous avancer sur les effets d'une éventuelle généralisation. Une deuxième 
expérimentation lancée dans le cadre de l'appel à projet 1 (AP1_112) en collaboration avec 
le Conseil nationale des Missions Locales vise à évaluer le même type de programmes dans 
sept autres sites a été lancée en 2010. Cette expérimentation montrera si l’effet est plus fort 
dans les régions où l’implication des Missions locales est moindre à la base et permettra sans 
doute plus facilement de se prononcer sur le caractère transférable du dispositif. 
 

iii. Rôle de l’évaluateur dans l’expérimentation 
 
La demande d’évaluation est à l’initiative des porteurs de projet (CFA 13 Vents et mission 
locale de Tulle). Il s’agit là de conditions très favorables à la conduite d’une évaluation 
aléatoire contrôlée : les porteurs de projet ont toujours été disponibles et prompts à 
appliquer rigoureusement le protocole. Nous ne sommes jamais intervenus dans la mise en 
œuvre de l’accompagnement proprement dit ou bien dans les relations entre les divers 
acteurs du territoire. Nous n’avons participé qu’à une seule réunion du comité de pilotage 
local du projet et avons privilégié les relations bilatérales avec les acteurs opérationnels du 
projet. De ce point de vue, nous pensons que l’évaluation a été la plus neutre possible. A 
noter tout de même que c’est l’évaluation qui est à l’origine de l’entrée du CFA Bâtiment 
dans le projet. En effet, pour accroître la puissance statistique, il a été jugé important 
d’accroître le nombre de jeunes accompagnés. 
 

CONCLUSION GENERALE 
 
Au total, peu d’effets, mais il n’est pas exclu que les conditions méthodologiques (faible taux 
net d’adhésion) de cette expérimentation soient à la source de cette constatation quelque 
peu décevante. Quelques pistes néanmoins ressortent :  
- L’importance du pré-apprentissage : Les plus jeunes suivis par les missions locales ont 
été massivement placés dans ce statut. Le pré-apprentissage constitue un statut d’attente 
qui, selon un grand nombre d’observateurs, permettrait de préparer les plus jeunes aux 
réalités du monde du travail et de les placer dans un système pédagogique qui leur est 
potentiellement plus adapté. Il s’agit là d’une piste qui mériterait une investigation plus 
poussée.  
- Impact du programme de sécurisation sur le turn-over des jeunes : La phase 2 a 
augmenté le turn-over et n’a pas permis de limiter les abandons ; il ne s’agit pas là d’un 
impact forcément négatif. Le programme de sécurisation permet peut-être aux jeunes de 
rompre leur contrat et d’être accompagné pour trouver de meilleurs appariements.  
- La phase 1 n’a pas permis d’augmenter le nombre de contrats signés par les jeunes 
accompagnés. Une interprétation possible est que l’appariement est essentiellement 
déterminé par le nombre de postes ouverts par les entreprises en amont et peu par les 
caractéristiques des jeunes. L’offre de travail est bien supérieure à la demande : environ 50% 
des jeunes ayant démarré une recherche de contrat des jeunes ont trouvé un poste en mars. 
Dans ces conditions, l’accompagnement des jeunes en amont n’est peut-être pas la piste à 
privilégier. Il conviendrait sans doute de susciter davantage de postes d’apprentissage en 
informant mieux les entreprises ou en les accompagnant davantage. C’est d’ailleurs le sens 
de la création des développeurs de l’apprentissage par les chambres consulaire depuis 2009.  
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Questionnaire  

Enquête 1 
 
Entrée en matière :  
Faire afficher le numéro de téléphone pour que l’enquêteur puisse demande à rappeler sur un 
fixe si c’est un numéro de mobile affiché  
 
Je suis X, enquêteur de l’institut IPSOS mandaté par le ministère de l’emploi et je vais vous 
poser quelques questions car vous avez souhaité faire un contrat d’apprentissage en 2008. 
Que vous ayez trouvé un contrat ou non, le ministère de l’emploi s’intéresse à votre parcours, 
votre situation professionnelle actuelle et les aides que vous avez éventuellement reçues, etc.   
Acceptez-vous de me consacrer moins de 10 minutes pour répondre à un questionnaire ? 
 

Emploi-Travail 
 
T1. Travaillez-vous actuellement y compris en alternance, en apprentissage ou actuellement en 
mission intérim ? 
1 Oui 
2 Non 
 
A1 : Etes-vous en apprentissage ? 
1 Oui  
2 Non 
 
(Si T1=1 ou A1=1) 
Si T1 = 1 alors filtrer T2a et la recoder en T2a = 1 
T2a - Dans quelle entreprise travaillez-vous ?  
ENQ CODER  

1- EST EN ENTREPRISE 
2-  PAS EN ENTREPRISE ACTUELLEMENT 

 
 
SI T2a = code 1 poser T2b 
T2b - Dans quelle entreprise travaillez-vous ?  
 
Nom de l’établissement :  
NOTER EN CLAIR 
SI LA PERSONNE EST EN MISSION D’INTERIM, NOTER LE NOM DE SA SOCIETE D’INTERIM 
Ville de l’établissement : .   
 
Si T1=1 et A1=2 
T5. De quel type de contrat s’agit-il ? 
1 Contrat à durée indéterminée  
2 Contrat à durée déterminée 
3 Intérim 
4 Contrat de professionnalisation 
5- autre (précisez) 
   
Si T1=1 et A1=2 et T5≠3 
T3. Dans votre emploi, travaillez-vous ? 
1 A temps complet  

2 A temps partiel 
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Si T1=1 et A1=2 
T4. Combien d’heures travaillez-vous dans une semaine habituelle ? 
ENQ : ON PARLE D’HEURES TRAVAILLEES EN ENTREPRISE 
1 _______heures 
 
Si T1=1 et T5=2, 3 4 ou 5 
T6. Quelle est la durée de votre contrat ?  
Une seule réponse 
 

1- réponse donnée en mois 
2- réponse donnée en semaines 
3- réponse donnée en jours 

 
 
si T6= 1 
T6a- ENQ : NOTER LE NOMBRE DE MOIS DE LA DUREE DU CONTRAT 
EXEMPLE : SI L’INTERVIEWE REPOND 3 MOIS ET DEMI , CODER 3,5 
 
/__/__/,__/__/ 
 
si T6= 2 
T6b- ENQ : NOTER LE NOMBRE DE SEMAINES DE LA DUREE DU CONTRAT 
EXEMPLE : SI L’INTERVIEWE REPOND 2 SEMAINES ET DEMI , CODER 2,5 
 
/__/__/,__/__/ 
 
 
si T6= 3 
T6C- ENQ : NOTER LE NOMBRE DE JOURS DE LA DUREE DU CONTRAT 
 
/__/__/ 
 
 
Si T1=1 OU T2A= code 1 = EN ENTREPRISE 
T7. Combien gagnez-vous par mois salaire net, primes comprises ?  
ENQ : SI INTERIMAIRE EN MISSION DE MOINS D’UN MOIS, ON PARLE DU BULLETIN DE PAIE 
DU CONTRAT EN COURS 
_________ € 
 
NSP et refus possible 
Si NSP ou refus en T7 :  
T7 bis Pouvez-vous tout de même m’indiquer dans quelle tranche il se situe ? 
Enquêteur : il s’agit d’un salaire mensuel net, primes comprises 
 Citer / 1 seule réponse 
 

1 Moins de 250 €  

2 DE 250 à moins de 500 €  

2 De 500 à moins de 750 €  

3 De 750  à moins de 1 000 €  

4 De 1 000 à moins de 1250 € 

5 De 1250 à moins de 1 500 €   

6 De 1 500 à moins de 2 000 € 

7 2000 € et plus  

8 Refus 

9 NSP 

 
 
Si T1=1 OU T2A= code 1 = EN ENTREPRISE 
Si T5 = 3 faire afficher «  A quelle date a débuté votre mission actuelle en intérim ? »  
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T8. A quelle date a commencé votre emploi actuel ? 
ENQ ____/____/______ (JJ/MM/AAAA) 

 
Si T1=1 OU T2A= code 1 = EN ENTREPRISE 
T9 En combien de temps rejoignez-vous votre lieu de travail en partant de chez vous ? 
 
(pour l’enquêteur : chez vous = résidence habituelle au cours de la semaine) 
(ne pas citer les items) 
1 moins d’1/4 d’heure 
2 entre ¼ d’heure et moins d’½ heure 
3 entre ½ heures et moins de ¾ d’heure 
4 entre ¾ d’heure et moins d’1 heure 
5 Entre 1 heure et moins 1 heure ½ 
6 Entre 1 heure et ½ et moins de 2 heures 
7 De 2 heures et plus 
NSP 
 
Si T1=1 OU T2A= code 1 = EN ENTREPRISE 
T11b  
Quel est votre métier ? 
SI INTERIMAIRE, NOTER LE METIER DE LA MISSION EN COURS 
(en clair) 
 

 
Si T1=1 OU T2A= code 1 = EN ENTREPRISE 
T12 :Je vais vous citer certains aspects de votre emploi actuel. Pourriez-vous me dire pour 
chacun d’entre eux, si vous être très satisfait, plutôt satisfait, plutôt pas satisfait ou pas du tout 
satisfait ? 
 
CITER – UNE SEULE REPONSE POSSIBLE PAR SOUS QUESTIONS 
 
En ce qui concerne « afficher la sous question » 
  
ROTATION DES SOUS QUESTIONS 
 
Les horaires 
La durée des transports 
L’ambiance de travail 
L’intérêt du métier 
Le contact avec les clients, collègues, etc.  
La pénibilité physique 
La formation dans l’entreprise 
 
Tout à fait satisfait 
Plutôt satisfait 
Plutôt pas satisfait 
Pas du tout satisfait 
NSP (ne pas citer) 
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Zoom Apprentissage 
Les questions de ce module ne sont posées que si A1 =1 
 
A2 Dans quel Centre de formation d’Apprentis étudiez-vous ?  
NE RIEN SUGGERER – UNE SEULE REPONSE 
 
CFA des treize vents  
Autre (précisez) 
NSP 
 
 
A3 : Quel métier apprenez-vous dans votre CFA ? 
NE RIEN SUGGERER – UNE SEULE REPONSE 
 
Boucher 
Boulanger 
Charcutier-traiteur 
Chocolatier-confiseur 
Coiffeur 
Cuisinier 
Ebéniste 
Mécanicien 
Pâtissier 
Serveur de café-brasserie 
Serveur de restaurant 
Vendeur 
Autres(Précisez) 
 
A4 Avez-vous un maître d'apprentissage ou quelqu’un remplissant ce rôle dans votre 
entreprise ? 
 
1. Oui 
2. Non 
 
Si A4 =1 
A5 Selon vous, ce maître d'apprentissage vous consacre-t-il suffisamment de temps ? 
1. Oui 
2. Non 
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Zoom Incident 
 
Si A1=1 
I2 : Depuis le début de votre contrat d’apprentissage, avez-vous eu envie d’arrêter 
l’apprentissage ? 

1. Oui  
2. non 

  
Si I2=1 
I2A : Pour quelle raison principalement ? 
CITER – UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
 

1. problèmes dans votre emploi 
2. problèmes au CFA 
3. problèmes personnels, familiaux 
4. vous aviez une autre opportunité (formation, autre emploi)  
5. Autre (précisez) 
6. NSP (ne pas citer) 

 
Si I2A=1 
I2B1 : Plus précisément, cela concernait-il ?  
CITER – PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES 
 

1. Les horaires  
2. La durée des transports 
3. L’ambiance de travail 
4. L’intérêt du travail  
5. Les relations avec les clients 
6. la pénibilité physique 
7. votre accompagnement dans l’entreprise 
8. Autres (Précisez) 
9. NSP 
 

 
Si I2A=2 
I2B2 Plus précisément, cela concernait-il ?  
CITER – PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES 
 

1. Les horaires  
2. la durée des transports 
3. l’ambiance au CFA  
4. l’intérêt de la formation 
5. votre accompagnement dans le CFA 
6. Autres (Précisez) 
7. NSP 

 
 
Si I2a=1 à 3  ou code 5  
I2C Avez-vous été aidé par quelqu’un ou un organisme pour résoudre ce problème ? 

1. oui 
2. non 
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Si I2a=4  
I2C2  Avez-vous été aidé par quelqu’un ou par un organisme pour trouver cette autre 
opportunité (formation, autre emploi) ? 

1. oui 
2. non 

 
Si I2C=1 ou I2c2=1  
I2D par qui exactement ? 
CITER- PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES 
Pas de rotation des items 
 

1. la mission locale 
2. le CFA (professeur ou administration) 
3. votre entreprise 
4. quelqu’un de votre entourage personnel 
5. Autre (Précisez) 

 
 
Si A1=1 
I1 : Depuis le début de votre contrat d’apprentissage, avez-vous été absent de votre travail 
pendant une durée non prévue pour une autre raison qu’un arrêt maladie ?  

1. oui 
2. non 

 
 
Si I1 = 1 
I1z – Au total, vos absences ont duré combien de temps ? 
ENQ : on parle ici de la durée cumulée de toutes les absences 
CITER – UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
 
Une demi-journée ou moins 
Une journée 
2 ou 3 jours 
4 ou 5 jours 
Six jours ou plus 
NSP 
 
 
 
Si I1=1 
I1A : Pour quelle raison principalement ? 
CITER – UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 

1. problèmes dans votre emploi 
2. problèmes au CFA 
3. problèmes personnels, familiaux 
4. vous aviez une autre opportunité (formation, autre emploi) 
5. Autres (précisez) 
6. NSP (ne pas citer) 
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Si I1A=1 
I1B1 Plus précisément, cela concernait-il ?  
CITER – PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES 
 

1. Les horaires  
2. La durée des transports 
3. L’ambiance de travail 
4. L’intérêt du travail  
5. Les relations avec les clients 
6. la pénibilité physique 
7. votre accompagnement dans l’entreprise 
8. Autres (Précisez) 
9. NSP 
 

 
Si I1A=2 
I1B2 Plus précisément, cela concernait-il ?  
CITER – PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES 
 

1. Les horaires  
2. la durée des transports 
3. l’ambiance au CFA  
4. l’intérêt de la formation 
5. votre accompagnement dans le CFA 
6. Autres (Précisez) 
7. NSP 

 
 
Si I1a=1 à 3 ou code 5 
I1C Avez-vous été aidé par quelqu’un ou par un organisme pour résoudre ce problème ? 

1. oui 
2. non 

 
Si I1a= code 4 
I1C2 Avez-vous été aidé par quelqu’un ou par un organisme pour trouver cette autre 
opportunité (formation, autre emploi )? 

1. oui 
2. non 

 

 
Si I1C=1 ou I1C2= 1 
I1D Par qui exactement ? 
CITER- PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES 
Pas de rotation des items   
 

1. La mission locale 
2. le CFA (professeur ou administration) 
3. votre entreprise 
4. quelqu’un de votre entourage personnel 
5. Autre (Précisez) 

 
 



50 

 

Recherche d’emploi  
 
A tous 
R1. Cherchez-vous un (Si T1=1, afficher «  autre ») emploi ? 
1 Oui  
2 Non 
 
 
R2 Etes-vous inscrit dans un organisme de recherche d’emploi -ANPE, Mission Locale, Pôle 
emploi etc…  ?  
1 Oui 
2 Non 
 
Si R2=1 
R3 Dans quel organisme ? 
(plusieurs réponses possibles) 
 
1 L’ANPE  
2 Pôle Emploi 
3 La mission locale 
4 Autre (précisez) 
 

Etudes 
 
Nous allons parler de la dernière année scolaire que vous avez faite avant juin de l’année 
dernière 
E1 En quelle année scolaire était-ce ? 
Si l’interviewé dit 2005 , relancer était ce sept 2005 / juin 2006 ou sept 2004 / juin 2005 ? 
 
Mettre les items dans l’ordre anti chronologique  et sur 2 colonnes pour ne pas avoir double écran 
 
Sept 2007/ juin 2008 
Sept 2006 / juin 2007 
Sept 2005 / juin 2006 
Sept 2004/ juin 2005 
Sept 2003 / juin 2004 
Sept 2002 / juin 2003 
Sept 2001 / juin 2002 
Sept 2000/ juin 2001 
Sept 1999 / juin 2000 
Sept 1998 / juin 1999 
Sep 1997 / Juin 1998 
Sept 1996 / juin 1997 
 

 
E2 A la fin de l’année scolaire [afficher la réponse donnée en E1], comment vous situiez-vous 
par rapport au reste de la classe en mathématiques ?  
 
1 En dessous de la moyenne 
2 Un peu en dessous de la moyenne 
3 Juste à la moyenne 
4 Un peu au-dessus de la moyenne 
5 Au-dessus de la moyenne 
(non concerné) 
NSP (ne pas citer) 

 
E3 A la fin de l’année scolaire [afficher la réponse donnée en E1], comment vous situiez-vous 
par rapport au reste de la classe en français ?  
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ENQ : si scolarité à l’étranger, coder NR  
 
1 En dessous de la moyenne 
2 Un peu en dessous de la moyenne 
3 Juste à la moyenne 
4 Un peu au-dessus de la moyenne 
5 Au-dessus de la moyenne. 
(non concerné) 
NSP (ne pas citer) 
 
si A1=2 
E4 : Continuez-vous des études (Si T1=1, faire afficher : parallèlement à votre travail)? 
1 Oui  
2 Non 
 
Si E4=1 
E5 : Dans quel type d’établissement ?  
1 dans un collège 
2 dans un lycée professionnel 
3 dans un organisme privé 
4 dans un Centre de Formation d’Apprentis 
5 autre (précisez) 
 
Si E4=1 
E6 : En quelle classe ? 
NE RIEN SUGGERER – NOTER EN CLAIR 

 

 
Si E4=1 
E7 Dans quel domaine de formation (enq : par exemple : mécanique, agriculture, bâtiment) ?  
NE RIEN SUGGERER – NOTER EN CLAIR 

 
(écrire GENERAL, si ce n’est pas une classe professionnelle) 
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Accompagnement à la recherche d’un contrat d’apprentissage 
 

A TOUS 
A la mi-2008, vous avez entamé une recherche d’emploi en vu d’entrer en contrat 
d’apprentissage.  
Ac5 : Avez-vous cherché à entrer en contact avec une ou plusieurs entreprises (Si A1=1 et T2a 
= code 1 : autres que celle qui vous accueille actuellement) pour y faire un 
apprentissage. (Si A1=1 et T2a = code 1 : : je dis bien hormis votre entreprise actuelle)?  
1 Oui 
2 Non 
 
Si Ac5=1 
Ac6 Avec combien d’entreprises ?  
|_|_| 
 

 
Si Ac5=1 
Ac7 Avez-vous fait des entretiens dans une ou plusieurs de ces entreprises ? (Si A1=1 et T2a = 
code 1 : toujours hormis votre entreprise actuelle)  
1 Oui 
2 Non 
 
 

Si Ac7=1 
Ac8 Dans combien d’entreprises différentes ?  
/__/__/ 
 
 
Si Ac5=1 
Ac9 Avez-vous eu une ou plusieurs propositions d’embauche en apprentissage? (si A1=1 et 
T2a = code 1 : autre que dans votre entreprise actuelle) 
 
1 Oui 
2 Non 
 
 

Si Ac9=1 
Ac10 Avez-vous signé un contrat d’apprentissage dans une ou plusieurs de ces entreprises ? 
(si A1=1 et T2a = code 1 : hormis votre entreprise actuelle)  
 
1 Oui 
2 Non 
 
 

Si Ac10=1 
Ac11 Combien de temps êtes-vous resté dans la dernière entreprise dans laquelle vous avez 
travaillé en tant qu’apprenti (si A1=1 et T2a = code 1 :, rajouter  « hormis votre entreprise 
actuelle » ) ? 
Une seule réponse 
 

1- réponse donnée en mois 
2- réponse donnée en semaines 
3- réponse donnée en jours 

 
 
si Ac11= 1 
Ac11a- ENQ : NOTER LE NOMBRE DE MOIS  
EXEMPLE : SI L’INTERVIEWE REPOND 3 MOIS ET DEMI , CODER 3,5 
 
/__/__/,__/__/ 
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si Ac11= 2 
Ac11b- ENQ : NOTER LE NOMBRE DE SEMAINES  
EXEMPLE : SI L’INTERVIEWE REPOND 2 SEMAINES ET DEMI , CODER 2,5 
 
/__/__/,__/__/ 
 
 
si Ac11= 3 
Ac11c ENQ : NOTER LE NOMBRE DE JOURS  
 
/__/__/ 
 
 
 
Si Ac10=1 
Ac12 : Qui est à l’origine de votre départ ?  
1 Plutôt vous 
2 Plutôt votre employeur 
3 Les deux (ne pas citer) 
 
SI Ac12=1 ou 3 
Ac13 : Pour quelle raisons avez-vous décidé de partir ? 
CITER- PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES 
 

1. les horaires  
2. la durée des transports 
3. L’ambiance de travail 
4. L’intérêt du métier 
5. Les relations avec les clients 
6. la Pénibilité physique 
7. Votre accompagnement dans l’entreprise 
8. Vous aviez trouvé un autre emploi 
9. pour des raisons personnelles, d’ordre privé 
10. Autres (Précisez) 

 
A tous 
AC2 : Avez-vous été aidé par un organisme dans votre démarche de recherche de contrat 
d’apprentissage ? (par exemple ANPE, mission locale, Chambre de commerce,…) 
1 Oui 
2 Non 
 
Si Ac2=1 
Ac3 : Par quel organisme ? 
(Plusieurs réponses possibles) [Ne pas citer] 
 
1 la Mission locale 
2 la Chambre de commerce ou de métiers 
3 le Lycée 
4 le Collège 
5 le CFA 
6 le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) 
7- l’ANPE 
8 Autre (Précisez) 
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Ac4 est répété autant de fois que d’organismes cités dans Ac 
Ac4 : Depuis que vous avez commencé à chercher un contrat d’apprentissage, combien de fois 
avez-vous rencontré un conseiller de « réponse donnée en Ac3 » ?  
 ____ fois  
 

Ac4 : Depuis que vous avez commencé à chercher un contrat d’apprentissage, combien de fois 
avez-vous rencontré un conseiller de « réponse donnée en Ac3 » ?  
 ____ fois  

 
Etc… 
 

Ac14 est répété autant de fois que d’organismes cités dans Ac3 
Ac14 Comment jugez-vous l’aide que  « réponse donnée en Ac3 » vous a fourni ?    
1. très utile 
2. plutôt utile 
3. plutôt pas utile 
4. pas du tout utile   
NSP (ne pas citer) 
 
Si T1=1 ou T2a = code 1 en entreprise 
T10 Comment avez-vous été mis en contact avec votre entreprise actuelle ?  
NE RIEN SUGGERER – PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES 
 
Programmation : Mettre item 11 exclusif par rapport aux autres 
 
1 j’avais effectué un stage ou un petit boulot avant. 
2 par le biais du CFA 13 Vents 
3 par le biais d’un autre CFA 
4 par le biais de la mission locale 
5 par l’ANPE 
6 par le biais de mon ancien collège ou lycée 
7 par le biais de la chambre de commerce ou de métiers 
8 par le biais du centre d’Information et d’Orientation CIO  
9 par relations familiales ou personnelles 
10 par petites annonces 
11  je l’ai contacté tout(e) seul(e) spontanément 
12 Autre (Précisez) 
 
Si T1=1 ou T2a = code 1 en entreprise 
T11 Le métier que vous exercez dans cette entreprise correspond-il à ce que vous aviez envie 
de faire lorsque vous aviez commencé à chercher ? 
CITER – UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
 
1 oui, tout-à fait 
2 oui, plutôt 
3 non pas vraiment 
4 non pas du tout 
NSP (ne pas citer) 
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Situation personnelle et familiale 
 
A tous 
S1- où vivez-vous le plus souvent XXX ? 
si T1 = 1 ou T2a = 1 alors XXX = « au cours des semaines où vous travaillez en entreprise » 
sinon XXX = « au cours de la semaine » ? 
 
1 chez vos parents ou un de vos parents  
2 dans un logement personnel 
3 hébergé par un(e) de vos amis 
4 en foyer 
5 en internat 
6 Autre (Précisez) 
 
Dans cette dernière partie, nous allons parler de vos parents (ou alors des personnes qui vous 
ont élevé) 
S2 : Quel est le diplôme le plus élevé que votre père ait obtenu ? 
ENQ : si l’interviewé parle spontanément de son père adoptif, son beau-père ou tuteur, on considère 
alors cette personne comme le père. Noter alors la réponse 
 
ENQ : SI PERE DECEDE, demander « Quel était le dernier diplôme qu’il ait obtenu ? »  
 
1. Sans diplôme 
2. Certificat d’Etudes Primaires 
3. Brevet des Collèges 
4. Diplôme technique (BEP-CAP) 
5. Baccalauréat (général, technologique ou professionnel) 
6. Diplôme du supérieur 
7. NSP (non proposé) 
8. Père inconnu 
 
Si S2 ≠8 
S3 
Quelle est la situation professionnelle de votre père ? 
ENQ : si l’interviewé parle spontanément de son père adoptif, son beau-père ou tuteur, on considère 
alors cette personne comme le père. Noter alors la réponse  
LES CONGES PARENTAUX ET CONGES MALADIES SONT A CODER DANS LE 1

ER
 CODE 

 
1- Il travaille actuellement 
2- Il est sans emploi ou au chômage 
3- Il est retraité, ou préretraité 
4- (il est décédé) 
5- NSP 

 
Si S3 =2 ou 4 
S3b- A-t-il déjà travaillé ? 
Oui 
Non 
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Si S3b = oui ou si S3=1ou 3 ou Nsp 
S4  
Quelle est (si S3= 2,3,ou 4, afficher :  « était ») la profession de votre père ? 
ENQ : si l’interviewé parle spontanément de son père adoptif, son beau-père ou tuteur, on considère 
alors cette personne comme le père. Noter alors la réponse 
 
Liste additionnelle standard 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Recode de la S4  
En 24 positions 
En 8 positions 
En 5 positions 
 
Si S3b = oui ou si S3=1ou 3 ou Nsp 
S4b 
Est (si S3=  code 2,3 ou 4, afficher :  « était ») -il ... 
CITER  - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
 
1. Salarié d’une entreprise publique (exemple : école publique, ministère, SNCF, la Sécurité 

Sociale, la mairie…) 
2. Salarié d'une entreprise privée (exemple : boulanger, menuisier, coiffeur, Carrefour, une 

usine…) 
3. A son compte, dans sa propre entreprise 
4. NSP 
 
 
Recode de la S4  
En 24 positions 
En 8 positions 
En 5 positions 
 
 

 
A tous 
S5 : Quel est le diplôme le plus élevé que votre mère ait obtenu? 
ENQ : si l’interviewé parle spontanément de sa mère adoptive, sa belle-mère ou tutrice, on considère 
alors cette personne comme la mère. Noter alors la réponse 
ENQ : SI MERE DECEDEE, demander « Quel était le dernier diplôme qu’elle ait obtenu ? »  
 
1. Sans diplôme 
2. Certificat d’Etudes Primaires 
3. Brevet des Collèges 
4. Diplôme technique (BEP-CAP) 
5. Baccalauréat (général, technologique ou professionnel) 
6. Diplôme du supérieur 
7. NSP (non proposé) 
8. Mère inconnue 
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Si S5 ≠8 
S6 
Quelle est la situation professionnelle de votre mère ? 
ENQ : si l’interviewé parle spontanément de sa mère adoptive, sa belle-mère ou tutrice, on considère 
alors cette personne comme la mère. Noter alors la réponse 
LES CONGES DE MATERNITE, CONGES PARENTAUX ET CONGES MALADIES SONT A CODER 
DANS LE 1

ER
 CODE 

 
1- Elle travaille actuellement 
2- Elle est sans emploi ou au chômage 
3- Elle est retraitée, ou préretraitée 
4- (Elle est décédée) 
5- NSP 

 
Si S6 =2 ou 4 
S6b- A-t-elle déjà travaillé ? 
Oui 
Non 
 
Si S6b = oui ou si S6=1ou 3 ou Nsp 
S7  
Quelle est (si S6= 2,3,ou 4, afficher :  « était ») la profession de votre mère ? 
ENQ : si l’interviewé parle spontanément de sa mère adoptive, sa belle-mère ou tutrice, on considère 
alors cette personne comme la mère. Noter alors la réponse 
 
Liste additionnelle standard 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Si S6b = oui ou si S6=1ou 3 ou Nsp 
S7b 
Est (si S6=  code 2,3 ou 4, afficher :  « était ») elle ... 
CITER  - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
 
1. Salarié d’une entreprise publique (exemple : école publique, ministère, SNCF, la Sécurité 

Sociale, la mairie…) 
2. Salarié d'une entreprise privée (exemple : boulanger, menuisier, coiffeur, Carrefour, une 

usine…) 
3. A son compte, dans sa propre entreprise 
4. NSP 
 
 
Recode de la S7  
En 24 positions 
En 8 positions 
En 5 positions 
 
A tous 
S8 : Combien de frères et sœurs avez-vous y compris demi-frères et sœurs ? 
/__/__/ 
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A tous 
S9 : Vous êtes né(e)… 
1. En France métropolitaine, Corse comprise   
2. Dans un département ou Territoire d’Outre-Mer 
3. Hors de France 
 

 
Si S9=2 ou 3 
S10 : A quel âge êtes-vous arrivé en France métropolitaine la première fois pour y vivre ? 
/__/__/ 
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 Enquêtes 2A et 2B 
 
 
PASSCATI : Depuis début mars, avez-vous déjà passé l’enquête téléphonique avec IPSOS sur 
la façon dont vous avez trouvé votre apprentissage ? 

1. Oui 
2. Non 

 
PASSCATI=1 poser PASSQP=2. 
PASSCATI=2 poser PASSQP=1. 
 
Préambule   
 
Vous venez de passer quelques mois dans le Centre de Formation d’Apprentis. Nous allons 
vous demander de décrire (Si PASSQP=1 « votre situation professionnelle puis nous 
passerons à « ) votre vie au CFA, votre vie en entreprise et votre projet d’avenir.   
 
Aucune de vos réponses ne sera portée à la connaissance ni des professeurs, ni de la 
Direction du Centre de Formation d’Apprentis. Elles seront rendus anonymes puis analysées 
globalement pour en tirer des constats généraux.  
 
 

A. Module professionnel 
 
Nous allons tout d’abord vous poser quelques questions sur votre situation professionnelle et 
personnelle 
 
(Si PASSQP=1) 
T9 En combien de temps rejoignez-vous votre lieu de travail en partant de chez vous ? 
(chez vous = résidence habituelle au cours de la semaine) 
1 moins d’1/4 d’heure 
2 entre ¼ d’heure et moins d’½ heure 
3 entre ½ heures et moins de ¾ d’heure 
4 entre ¾ d’heure et moins d’1 heure 
5 Entre 1 heure et moins 1 heure ½ 
6 Entre 1 heure et ½ et moins de 2 heures 
7 2 heures et plus 
 
(Si PASSQP=1) 
T12 : Je vais vous citer certains aspects de votre emploi actuel. Pourriez-vous me dire pour 
chacun d’entre eux, si vous être très satisfait, plutôt satisfait, plutôt pas satisfait ou pas du tout 
satisfait ? 
 
En ce qui concerne … 

 Tout à fait 
satisfait 

Plutôt satisfait Plutôt pas 
satisfait 

Pas du tout 
satisfait 

Les horaires     

La durée des 
transports 

    

L’ambiance de 
travail 

    

L’intérêt du métier     

Le contact avec les 
clients, collègues, 
etc.  

    

La pénibilité 
physique 

    

La formation dans     
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l’entreprise 

 
 
(Si PASSQP=1) 
T7. Combien gagnez-vous par mois salaire net, primes comprises ?  
_________ € 
 
NSP possible 
 
(Si NSP en T7)  
T7 bis Pouvez-vous tout de même m’indiquer dans quelle tranche il se situe ? 
 (il s’agit d’un salaire mensuel net, primes comprises) 
 
 

1 Moins de 250 €  

2 DE 250 à moins de 500 €  

2 De 500 à moins de 750 €  

3 De 750  à moins de 1 000 €  

4 De 1 000 à moins de 1250 € 

5 De 1250 à moins de 1 500 €   

6 De 1 500 à moins de 2 000 € 

7 2000 € et plus  

8 Refus 

9 NSP 

 
 
(Si PASSQP=1) 
A4 Avez-vous un maître d'apprentissage ou quelqu’un remplissant ce rôle dans votre 
entreprise ? 
 
1. Oui 
2. Non 
 
(SI PASSQP=1 et Si A4 =1) 
A5 Selon vous, ce maître d'apprentissage vous consacre-t-il suffisamment de temps ? 
1. Oui 
2. Non 
 
(Si PASSQP=1) 
I2 : Depuis le début de votre contrat d’apprentissage, avez-vous eu envie d’arrêter 
l’apprentissage ? 

3. Oui  
4. non 

  
(Si PASSQP=1 et si I2=1) 
I2A : Pour quelle raison principalement ? 
UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
 

7. problèmes dans votre emploi 
8. problèmes au CFA 
9. problèmes personnels, familiaux 
10. vous aviez une autre opportunité (emploi, formation) 
11. Autre (précisez) 
 

 
(Si PASSQP=1 et I2A=1)  
I2B1 : Plus précisément, cela concernait-il ?  
PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES 
 

10. Les horaires  
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11. La durée des transports 
12. L’ambiance de travail 
13. L’intérêt du travail  
14. Les relations avec les clients 
15. la pénibilité physique 
16. votre accompagnement dans l’entreprise 
17. Autres (Précisez) 

 
(Si PASSQP=1 et I2A=2)  
I2B2 Plus précisément, cela concernait-il ?  
PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES 
 

8. Les horaires  
9. la durée des transports 
10. l’ambiance au CFA  
11. l’intérêt de la formation 
12. votre accompagnement dans le CFA 
13. Autres (Précisez) 

 
(Si PASSQP=1 et I2=1 et I2A=1, 2, 3, 5) 
I2C Avez-vous été aidé par quelqu’un ou un organisme pour résoudre ce problème ? 

3. oui 
4. non 

 

(Si PASSQP=1 et I2=1 et I2A=4) 
I2C1 Avez-vous été aidé par quelqu’un ou un organisme pour trouver cette autre opportunité ? 

1. oui 
2. non 

 

 

(Si I2C=1 ou I2C1=1) 
I2D par qui exactement ? 
CITER- PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES 
 

6. la mission locale 
7. le CFA (professeur ou administration) 
8. votre entreprise 
9. quelqu’un de votre entourage personnel 
10. Autre (Précisez) 

 
(Si PASSQP=1) 
I1 : Depuis le début de votre contrat d’apprentissage, avez-vous été absent de votre travail 
pendant une durée non prévue pour une autre raison qu’un arrêt maladie ?  

3. oui 
4. non 

 
(SI PASSQP=1 et I1=1) 
I1Z : au total, votre absence a duré combien de temps ? 

1. une demi journée ou moins 
2. une journée 
3. entre deux et trois jours 
4. quatre ou cinq jours 
5. six jours ou plus 

 
(Si PASSQP=1 et I1=1) 
I1A : Pour quelle raison avez-vous été absent ? 
UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 

7. problèmes dans votre emploi 
8. problèmes au CFA 
9. problèmes personnels, familiaux 
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10. vous aviez une autre opportunité (emploi, formation) 
11. Autres (précisez) 

 
(Si PASSQP=1 et I1A=1)  
I1B1 Plus précisément, cela concernait-il ?  
PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES 
 

10. Les horaires  
11. La durée des transports 
12. L’ambiance de travail 
13. L’intérêt du travail  
14. Les relations avec les clients 
15. la pénibilité physique 
16. votre accompagnement dans l’entreprise 
17. Autres (Précisez) 
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(Si PASSQP=1 et I1A=2)  
I1B2 Plus précisément, cela concernait-il ?  
PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES 

8. Les horaires  
9. la durée des transports 
10. l’ambiance au CFA  
11. l’intérêt de la formation 
12. votre accompagnement dans le CFA 
13. Autres (Précisez) 

 
 
(Si PASSQP=1 et I1A=1, 2, 3, 5) 
I1C Avez-vous été aidé par quelqu’un ou un organisme pour résoudre ce problème ? 

3. oui 
4. non 

 

(Si PASSQP=1 et I1A=4) 
I1C1 Avez-vous été aidé par quelqu’un ou un organisme pour trouver cette autre opportunité ? 

1. oui 
2. non 

 

 

(Si PASSQP=1 et (I1C=1 ou I1C1=1)) 
I1D Par qui exactement ? 
PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES 

6. La mission locale 
7. le CFA (professeur ou administration) 
8. votre entreprise 
9. quelqu’un de votre entourage personnel 
10. Autre (Précisez) 
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B. Module Scolarité précédente et future 

 
 
 
Nous allons nous intéresser maintenant à la dernière année scolaire que vous avez faite avant 
d’entrer au CFA les 13 vents. 
 
PS0 : Avant de rentrer au CFA les 13 Vents ,quelle était votre dernière année scolaire, même si 
elle a été interrompue ?  
Sept 2007/ juin 2008 
Sept 2006 / juin 2007 
Sept 2005 / juin 2006 
Sept 2004/ juin 2005 
Sept 2003 / juin 2004 
Sept 2002 / juin 2003 
Sept 2001 / juin 2002 
Sept 2000/ juin 2001 
Sept 1999 / juin 2000 
Sept 1998 / juin 1999 
Sep 1997 / Juin 1998 
Sept 1996 / juin 1997 
 
 
PS1 : Selon vous, l’établissement où vous étiez cette année-là « afficher réponse donnée en 
PS0 », c’était…. 
 

 Tout-à-fait 
d’accord  

Plutôt 
d’accord 

Pas 
vraiment 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

Ne veut 
pas 

répondre 

Un lieu d’échange et d’écoute      

Un lieu où on se fait des amis      

Un lieu où on a envie 
d’apprendre 

     

 
 
PS2 : Et le CFA des 13 vents, aujourd’hui, c’est … 

 
 Tout-à-fait 

d’accord  
Plutôt 

d’accord 
Pas 

vraiment 
d’accord 

Pas du tout 
d’accord 

Ne veut  
pas 

répondre 

Un lieu d’échange et d’écoute      

Un lieu où on se fait des amis      

Un lieu où on a envie 
d’apprendre 

     

 
(Si PASSQP=1) 
E2 A la fin de l’année scolaire « afficher réponse donnée en PS0 », comment vous situiez-vous 
par rapport au reste de la classe en mathématiques ?  
UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
1 En dessous de la moyenne 
2 Un peu en dessous de la moyenne 
3 Juste à la moyenne 
4 Un peu au-dessus de la moyenne 
5 Au-dessus de la moyenne 
6 Non concerné (pas de cours de mathématiques cette année là) 
 



65 

 

(Si PASSQP=1) 
E3 A la fin de l’année scolaire « afficher réponse donnée en PS0 », comment vous situiez-vous 
par rapport au reste de la classe en français ?  
 
UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
 
1 En dessous de la moyenne 
2 Un peu en dessous de la moyenne 
3 Juste à la moyenne 
4 Un peu au-dessus de la moyenne 
5 Au-dessus de la moyenne. 
6 Non concerné (pas de cours de français cette année là) 
7 Non concerné (scolarité à l’étranger) 
 
 
 
E4 Qui a choisi votre entrée en apprentissage ? 
1 Vos parents 
2 Vous-même 
3 Personne, cela s’est fait tout seul 
4 Mes anciens professeurs 
 
E5 : Après ces deux années d’apprentissage, souhaiterez-vous poursuivre vos études ?  
1 Oui 
2 Non 
3 C’est trop tôt pour le dire 
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C. Module Vie au CFA 
A tous 
 
Nous allons aborder maintenant votre vie au CFA 
 
V1 -Comment considérez-vous les notes données au cours de l’apprentissage ? 
UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
 
1 Ca vous est égal 
2 Vous visez juste la moyenne 
3 Vous essayez d’obtenir les meilleures notes possibles 
 
V3 - Les semaines de présence au CFA, logez-vous… 
UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
 
1 A l’internat du CFA 
2 A l’extérieur du CFA dans un logement personnel 
3 Chez vos parents 
4 Autres (dans un foyer de jeunes travailleurs, chez des amis…) 
 
(Si V3=1) 
V4 - Avec quels camarades partagez-vous votre chambre au CFA ?  
Insérer la liste des camarades donnée (varie par CFA) – 300 noms + prénoms en liste 
déroulante exclusive 
Camarade 1 
Camarade 2 
Camarade 3 etc… jusqu’à 8 
 
 
V6 - En cours, travaillez-vous généralement avec d’autres camarades ? 
 
 
1 Oui, souvent 
2 Oui de temps en temps 
3 Non, assez rarement 
4 Non, jamais 
 
(Si V6 =1 ou 2) 
V7 Avec quels camarades travaillez-vous le plus souvent ? 
Insérer la liste des camarades donnée (varie par CFA) de la classe de l’interviewé en liste à 
l’écran si moins de 30 codes  - question multiréponse 
Ou en liste déroulante si plus de 30 codes – question exclusive 

Camarade 1 
Camarade 2 
Camarade 3 etc… jusqu’à 8 

 
 
V8 Si vous avez besoin d’un conseil par rapport à l’enseignement, en général à qui demandez-
vous spontanément ? 
UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
1 – Au professeur 
2 - A un ou plusieurs de vos camarades  
3 – A personne, vous n’osez pas demander  
 
(Si V8=2) 
V9 Auprès de quels camarades demandez-vous conseil ? 
Insérer la liste des camarades donnée (varie par CFA) de la classe de l’interviewé en liste à 
l’écran si moins de 30 codes  - question multiréponse 
Ou en liste déroulante si plus de 30 codes – question exclusive 
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Camarade 1 
Camarade 2 
Camarade 3 etc… jusqu’à 8 

 
V11a - Parmi les élèves de votre promotion, en connaissiez-vous certains avant d’entrer au 
CFA ? 
 
1 Oui 
2 Non 
 
 
(Si V11a=1) 
V11b Si oui, lesquels ?  
NOTER LES CAMARADES QUE VOUS CONNAISSEZ LE MIEUX 
Insérer la liste des camarades donnée (varie par CFA) – 300 noms + prénoms en liste 
déroulante exclusive 
Camarade 1 
Camarade 2 
Camarade 3 etc… jusqu’à 8 
 
 
V10 Diriez vous que l’ambiance au CFA les 13 Vents est… 
UNE SEULE REPONSE 
1 plutôt bonne 
2 plutôt mauvaise 
3 Il n’y a pas d’ambiance particulière 
 
V2 Diriez-vous que la discipline au CFA les 13 Vents est … 
UNE SEULE REPONSE 
1 très stricte 
2 plutôt stricte 
3 plutôt souple 
4 très souple 
Ne sait pas 
 
 
V12a-  Parmi vos camarades, combien y en a-t-il avec qui vous préférez passer les récréations 
(pauses entre deux cours, cantine) ? 
Min 0 – Max 99 
 
/__/__/ 
 
 
(Si V12a > 0) 
V12b. Lesquels ?  
Insérer la liste des camarades donnée (varie par CFA) – 300 noms + prénoms en liste 
déroulante exclusive 
Camarade 1 
Camarade 2 
Camarade 3 etc… jusqu’à 15 
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V13a Parmi vos camarades, combien y en a-t-il que vous considérez comme vos meilleurs 
amis ? 
Min 0 – Max 99 
/__/__/ 
 
 
(Si V13a > 0) 
V13b lesquels ?  
Insérer la liste des camarades donnée (varie par CFA) – 300 noms + prénoms en liste 
déroulante exclusive 
Camarade 1 
Camarade 2 
Camarade 3 etc… jusqu’à 8 
 
V14 
[Les items de V14 sont passés dans un ordre aléatoire] 
Nous allons maintenant aborder la façon dont vous vous comportez dans des situations 
simples de la vie quotidienne. Répondez très sincèrement. Pour chacune des situations, 
répondez si elle vous correspond ou non. 
 
Je me fais facilement de nouveaux amis 

1. tout-à-fait d’accord 2. plutôt d’accord 3. plutôt pas d’accord 4. pas du tout d’accord 
 
Je me sens souvent inutile 

1. tout-à-fait d’accord 2. plutôt d’accord 3. plutôt pas d’accord 4. pas du tout d’accord 
 
Dans un groupe, je me sens souvent à l’aise 

1. tout-à-fait d’accord 2. plutôt d’accord 3. plutôt pas d’accord 4. pas du tout d’accord 
 
Je m’énerve facilement 

1. tout-à-fait d’accord 2. plutôt d’accord 3. plutôt pas d’accord 4. pas du tout d’accord 
 
Globalement, je suis plutôt fier de moi 

1. tout-à-fait d’accord 2. plutôt d’accord 3. plutôt pas d’accord 4. pas du tout d’accord 
 
Ce n’est pas très grave d’être en retard à un rendez-vous   

1. tout-à-fait d’accord 2. plutôt d’accord 3. plutôt pas d’accord 4. pas du tout d’accord 
 
J’aime bien les activités culturelles ou artistiques 

1. tout-à-fait d’accord 2. plutôt d’accord 3. plutôt pas d’accord 4. pas du tout d’accord 
 
Je ne prévois pas trop à l’avance parce qu’on ne peut pas savoir comment vont tourner les 
choses  

1. tout-à-fait d’accord 2. plutôt d’accord 3. plutôt pas d’accord 4. pas du tout d’accord 
 
 
Dans un travail, je cherche souvent à faire mieux que les autres 

1. tout-à-fait d’accord 2. plutôt d’accord 3. plutôt pas d’accord 4. pas du tout d’accord 
 
Je me sens bien dans ma peau 

1. tout-à-fait d’accord 2. plutôt d’accord 3. plutôt pas d’accord 4. pas du tout d’accord 
 
J’obéis toujours aux personnes plus âgées que moi 

1. tout-à-fait d’accord 2. plutôt d’accord 3. plutôt pas d’accord 4. pas du tout d’accord 
 
Je finis toujours ce que j’ai commencé 

1. tout-à-fait d’accord 2. plutôt d’accord 3. plutôt pas d’accord 4. pas du tout d’accord 
 
Je me décourage souvent lorsque je n’arrive pas à faire quelque chose 
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1. tout-à-fait d’accord 2. plutôt d’accord 3. plutôt pas d’accord 4. pas du tout d’accord 
 
Je m’entends bien avec mes parents 

1. tout-à-fait d’accord 2. plutôt d’accord 3. plutôt pas d’accord 4. pas du tout d’accord 
 
Quand je fais des projets, je suis presque certain qu’ils vont marcher 

1. tout-à-fait d’accord 2. plutôt d’accord 3. plutôt pas d’accord 4. pas du tout d’accord 
 
Je n’aime pas la bagarre (TOUJOURS EN DERNIER) 

1. tout-à-fait d’accord 2. plutôt d’accord 3. plutôt pas d’accord 4. pas du tout d’accord 
 
Je déteste réclamer 

1. tout-à-fait d’accord 2. plutôt d’accord 3. plutôt pas d’accord 4. pas du tout d’accord 
 
Je préfère regarder plutôt que faire 

1. tout-à-fait d’accord 2. plutôt d’accord 3. plutôt pas d’accord 4. pas du tout d’accord 
 
Dans mon travail, j’ai besoin qu’on m’encourage 

1. tout-à-fait d’accord 2. plutôt d’accord 3. plutôt pas d’accord 4. pas du tout d’accord 
 
Je suis souvent stressé 

1. tout-à-fait d’accord 2. plutôt d’accord 3. plutôt pas d’accord 4. pas du tout d’accord 
 
Je n’aime pas ce qui est habituel et prévu d’avance 

1. tout-à-fait d’accord 2. plutôt d’accord 3. plutôt pas d’accord 4. pas du tout d’accord 
 
Je maîtrise ma vie 

1. tout-à-fait d’accord 2. plutôt d’accord 3. plutôt pas d’accord 4. pas du tout d’accord 
 
Pour réussir, les talents naturels sont bien plus importants que tous les efforts que l’on peut 
faire 

1. tout-à-fait d’accord 2. plutôt d’accord 3. plutôt pas d’accord 4. pas du tout d’accord 
 
Lorsque je suis confronté à des difficultés, le plus souvent je ne me sens pas à la hauteur 

1. tout-à-fait d’accord 2. plutôt d’accord 3. plutôt pas d’accord 4. pas du tout d’accord 
 
Je mérite plus que ce que j’ai eu jusqu’à présent 

1. tout-à-fait d’accord 2. plutôt d’accord 3. plutôt pas d’accord 4. pas du tout d’accord 
 
La réussite est une question de chance 

1. tout-à-fait d’accord 2. plutôt d’accord 3. plutôt pas d’accord 4. pas du tout d’accord 
 
Les hommes politiques peuvent avoir un effet sur la société 

1. tout-à-fait d’accord 2. plutôt d’accord 3. plutôt pas d’accord 4. pas du tout d’accord 
 
Mes opportunités sont déterminées par mon environnement social 

1. tout-à-fait d’accord 2. plutôt d’accord 3. plutôt pas d’accord 4. pas du tout d’accord 
 
Je trouve souvent que d’autres contrôlent ma vie 

1. tout-à-fait d’accord 2. plutôt d’accord 3. plutôt pas d’accord 4. pas du tout d’accord 
 
V15 Complétez les phrases suivantes par ce qui vous semble le plus adapté à votre situation. 
 
A- Dans ma vie, en général … 
UNE SEULE REPONSE 
1 Je suis plutôt chanceux 
2 Je suis plutôt malchanceux  
3 La chance n’a rien à voir avec ce qui m’arrive 
 
B- Si j’échoue à un entretien d’embauche, 
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1 C’est ma faute, je n’ai pas été bon 
2 Ca dépend complètement de la personne en face de moi 
3 C’est surtout une question de chance 
 
 
(Si PASSQP=1) 
Module Situation personnelle et familiale 
 
 
S1- Où vivez-vous le plus souvent, au cours des semaines où vous travaillez en entreprise ? 
1 chez vos parents ou un de vos parents  
2 dans un logement personnel 
3 hébergé par un(e) de vos amis 
4 en foyer 
5 en internat 
6 Autre (Précisez) 
 
Dans cette dernière partie, nous allons parler de vos parents (ou alors des personnes qui vous 
ont élevé) 
 
S2 : Quel est le diplôme le plus élevé que votre père ait obtenu ? 
Vous pouvez considérer comme votre père : votre père adoptif, votre beau-père ou votre 
tuteur.  
 
1. Sans diplôme 
2. Certificat d’Etudes Primaires 
3. Brevet des Collèges 
4. Diplôme technique (BEP-CAP) 
5. Baccalauréat (général, technologique ou professionnel) 
6. Diplôme du supérieur 
7. NSP  
8. Père inconnu 
 
Si S2 ≠8 
S3 
Quelle est la situation professionnelle de votre père ? 
 
Vous pouvez considérer comme votre père : votre père adoptif, votre beau-père ou votre 
tuteur.  
 
Si votre père est en congé maladie, en congé parental, ou au chômage technique répondre « il 
travaille » 
 
 
  1 Il travaille 
  2 Il est sans emploi ou au chômage 
  3 Il est retraité (ou pré-retraité) 
  4 Il est décédé 
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(Si S3=2 ou S3=4) 
S3B : A-t-il déjà travaillé ? 
1. Oui 
2. Non 
 
Poser S4 sauf si S3B = 2 
S4  
Quelle est (était si S3=2,3,4) la profession de votre père ? 
 
NOTER le plus de renseignements possible sur SA PROFESSION – LE METIER EXERCE 
 
 
 
Poser S4B sauf si S3B = 2 
S4b 
Est-il (Etait-il si S3=2,3,4) ... 
 
Vous pouvez considérer comme votre père : votre père adoptif, votre beau-père ou votre tuteur. 
 
1 Salarié d'une entreprise publique (exemple : école publique, ministère, SNCF, la Sécurité Sociale, la 
mairie…) 
2 Salarié d'une entreprise privée (exemple : boulanger, menuisier, coiffeur, Carrefour, une usine…) 
3 A son compte, dans sa propre entreprise 
NSP 
 
 

 
S5 : Quel est le diplôme le plus élevé que  votre mère ait obtenu? 
 
Vous pouvez considérer comme votre mère : votre mère adoptive, votre belle-mère ou votre tutrice. 
 
1. Sans diplôme 
2. Certificat d’Etudes Primaires 
3. Brevet des Collèges 
4. Diplôme technique (BEP-CAP) 
5. Baccalauréat (général, technologique ou professionnel) 
6. Diplôme du supérieur 
7. NSP 
8. Mère inconnue 
 
Si S5 ≠8 
S6 
Quelle est la situation professionnelle de votre mère? 
 
Vous pouvez considérer comme votre mère : votre mère adoptive, votre belle-mère ou votre tutrice 
Si votre mère est en congé maternel, congé maladie ou au chômage technique, répondre « elle 
travaille ». 
 
 1 Elle travaille 
  2 Elle est sans emploi ou au chômage 
  3 Elle est retraitée (ou pré-retraitée) 
  4 Elle est décédée 

 
(Si S6=2 ou S6=4) 
S6B : A-t-elle déjà travaillé ? 
1. Oui 
2. Non 
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Poser S7 sauf si S6B = 2 
S7  
Quelle est  (était si S6=2,3,4)  la profession de votre mère ? 
 
Vous pouvez considérer comme votre mère : votre mère adoptive, votre belle-mère ou votre tutrice.  
 
NOTER le plus de renseignements possible sur SA PROFESSION – LE METIER EXERCE 
 
 
Poser S7B sauf si S6B = 2 
S7b 
Est-elle (Etait-elle si S6=2,3,4) … 
 
Vous pouvez considérer comme votre mère : votre mère adoptive, votre belle-mère ou votre tutrice.  
 
1 Salariée d'une entreprise publique (exemple : école publique, ministère, SNCF, la Sécurité Sociale, 
la mairie…) 
2 Salariée d'une entreprise privée (exemple : boulanger, menuisier, coiffeur, Carrefour, une usine…) 
3 A son compte, dans sa propre entreprise,  
NSP 
 
 
S8 : Combien de frères et sœurs avez-vous y compris demi-frères et demi-sœurs ? 
|_|_| 
 

 
S9 : Vous êtes né(e)… 
1. En France métropolitaine, Corse comprise   
2. Dans un département ou Territoire d’Outre-Mer 
3. Hors de France 
 

 
(Si S9=2 ou 3) 
S10 : A quel âge êtes-vous arrivé en France métropolitaine la première fois pour y vivre ? 
|_|_| 
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Questionnaire  

Enquête 2C 
 
Entrée en matière :  
Je suis X, enquêteur de l’institut IPSOS mandaté par le ministère de l’emploi et je vais vous 
poser quelques questions car vous avez souhaité faire un contrat d’apprentissage en 2008. 
Vous avez dû être déjà interrogé par téléphone, ou au sein du CFA sur ordinateur. Il s’agit 
aujourd’hui de la dernière phase d’enquête. Que vous ayez trouvé un contrat ou non, le 
ministère de l’emploi s’intéresse à votre parcours, votre situation professionnelle actuelle et 
les aides que vous avez éventuellement reçues, etc.   
 

 
Emploi-Travail 
 
T1. Travaillez-vous actuellement y compris en alternance, en apprentissage ou actuellement en 
mission intérim ? 
1 Oui 
2 Non 
 
A1 : Actuellement, êtes-vous en apprentissage (hors pré apprentissage) ? 
1 Oui  
2 Non 
 
Si A1=2 
A6. Et depuis septembre 2008, avez-vous été en contrat d’apprentissage? 
1. Oui 
2. Non 
 
 
Si T1=1 ou A1=1 
Si T1 = 1 alors filtrer T2a et la recoder en T2a = 1 
T2a - Dans quelle entreprise travaillez-vous ?  
ENQ CODER  

3- EST EN ENTREPRISE 
4-  PAS EN ENTREPRISE ACTUELLEMENT 

 
 
 
SI T2a = code 1 poser T2b 
T2b - Dans quelle entreprise travaillez-vous ?  
 
Nom de l’établissement :  
NOTER EN CLAIR 
SI LA PERSONNE EST EN MISSION D’INTERIM, NOTER LE NOM DE SA SOCIETE D’INTERIM 
 
 
T2bis  - Dans quelle ville se trouve l’établissement ?  
Ville de l’établissement : .   
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Si T1=1 et A1=2 
T5. De quel type de contrat s’agit-il ? 
1 Contrat à durée indéterminée  
2 Contrat à durée déterminée 
3 Intérim 
4 Contrat de professionnalisation 
5- autre (précisez) 
   
 
(Si T1=1 et A1=2) 
T3. Dans votre emploi, travaillez-vous ? 
1 A temps complet  
2 A temps partiel 
 
(Si T1=1 et A1=2) 
T4. Combien d’heures travaillez-vous en moyenne dans une semaine habituelle ? 
ENQ : ON PARLE D’HEURES TRAVAILLEES EN ENTREPRISE 
/__/__/__/ 
 
 
Si T1=1 et T5=2, 3 4 ou 5 
T6. Quelle est la durée de votre contrat ?  
CODER L’UNITE DE REPONSE DE L’INTERVIEWE 
Une seule réponse 
 

4- réponse donnée en mois 
5- réponse donnée en semaines 
6- réponse donnée en jours 

 
si T6= 1 
T6a- ENQ : NOTER LE NOMBRE DE MOIS DE LA DUREE DU CONTRAT 
EXEMPLE : SI L’INTERVIEWE REPOND 3 MOIS ET DEMI , CODER 3,5 
 
/__/__/,__/__/ 
 
si T6= 2 
T6b- ENQ : NOTER LE NOMBRE DE SEMAINES DE LA DUREE DU CONTRAT 
EXEMPLE : SI L’INTERVIEWE REPOND 2 SEMAINES ET DEMI , CODER 2,5 
 
/__/__/,__/__/ 
 
 
si T6= 3 
T6C- ENQ : NOTER LE NOMBRE DE JOURS DE LA DUREE DU CONTRAT 
 
/__/__/ 
 
Si T1=1 OU T2A= code 1 = EN ENTREPRISE 
T7. Combien gagnez-vous par mois salaire net, primes comprises ?  
ENQ : SI INTERIMAIRE EN MISSION DE MOINS D’UN MOIS, ON PARLE DU BULLETIN DE PAIE 
DU CONTRAT EN COURS 
_________ €+NSP et refus possible 
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Si NSP ou refus en T7 :  
T7 bis Pouvez-vous tout de même m’indiquer dans quelle tranche il se situe ? 
Enquêteur : il s’agit d’un salaire mensuel net, primes comprises 
 Citer / 1 seule réponse 

 
1. Moins de 250 €  
2. DE 250 à moins de 500 €  
3. De 500 à moins de 750 €  
4. De 750  à moins de 1 000 €  
5. De 1 000 à moins de 1250 € 
6. De 1250 à moins de 1 500 €   
7. De 1 500 à moins de 2 000 € 
8. 2000 € et plus  
9. Refus 
10. NSP 

 
Si T1=1 OU T2A= code 1 = EN ENTREPRISE 
Si T5 = 3 faire afficher «  A quelle date a débuté votre mission actuelle en intérim ? »  
T8. A quelle date a commencé votre emploi actuel ? 
ENQ ____/____/______ (JJ/MM/AAAA) 

 
Suppression T9 
 
Si T1=1 OU T2A= code 1 = EN ENTREPRISE 
T11b  
Quel est votre métier ? 
SI INTERIMAIRE, NOTER LE METIER DE LA MISSION EN COURS 
 
 
Suppression T12 
 

 
 
Zoom Apprentissage 
Les questions de ce module ne sont posées que si A1 =1 
 
A2 Dans quel Centre de Formation d’Apprentis (CFA ) étudiez-vous ?  
NE RIEN SUGGERER – UNE SEULE REPONSE 
 
CFA des treize vents  
CFA Bâtiment 
Autre (précisez) 
NSP 
 
 
A3 : Quel métier apprenez-vous dans votre CFA ? 
NE RIEN SUGGERER – UNE SEULE REPONSE 
 
Boucher 
Boulanger 
Charcutier-traiteur 
Charpentier 
Chocolatier-confiseur 
Coiffeur 
Comptable 
Couvreur 
CPA 
Cuisinier 
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Ebéniste 
Electricien (CAP) 
Electrotechnicien (Bac pro) 
Génie Climatique 
Hotellerie 
Installateur sanitaire 
Maçon 
Mécanicien 
Menuisier 
METI (Maintenance en Equipement Thermique Individuel) 
Pâtissier 
Peintre 
Plâtrier 
Plombier 
Serrurier-Métallier 
Serveur de café-brasserie 
Serveur de restaurant 
Vendeur 
Autres(Précisez) 
 
 
 
A4 Avez-vous un maître d'apprentissage ou quelqu’un remplissant ce rôle dans votre 
entreprise ? 
 
1. Oui 
2. Non 
 
Si A4 =1 
A5 Selon vous, ce maître d'apprentissage vous consacre-t-il suffisamment de temps ? 
1. Oui 
2. Non 
 
On remonte le bloc recherche emploi (R1 – R2 et R3) 
 

Recherche d’emploi  
 
 
A tous 
R1. Cherchez-vous un (Si T1=1, afficher «  autre ») emploi ? 
1 Oui  
2 Non 
 
 
R2 Etes-vous inscrit dans un organisme de recherche d’emploi -ANPE, Mission Locale, Pôle 
emploi etc…  ?  
1 Oui 
2 Non 
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Si R2=1 
R3 Dans quel organisme ? 
(plusieurs réponses possibles) 
 
1 L’ANPE  
2 Pôle Emploi 
3 La mission locale 
4 Autre (précisez) 
 

 
Diplôme  
 
A tous 
D1. Avez-vous obtenu un diplôme depuis septembre 2008 ? 
1 Oui  
2 Non 
 
(Si D1=1) 
D2. Lequel ? 
NE RIEN SUGGERER- UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
 
1 CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) 
2 BEP (Brevet d’Etudes Professionnelles) 
3 MC (mention complémentaire) 
4 BP (Brevet Professionnel) 
5 BM (Brevet de Maîtrise) 
6 BTM (Brevet Technique des Métiers) 
7 Bac Pro (Baccalauréat Professionnel) 
8 Brevet des Collèges 
9 Baccalauréat général ou technologique 
8 Autres (précisez)  
 
(Si D2 = 1 à 7 + 10) 
D3. Dans quelle spécialité ? 
NE RIEN SUGGERER – UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
 
Boucher 
Boulanger 
Charcutier-traiteur 
Charpentier 
Chocolatier-confiseur 
Coiffeur 
Comptable 
Couvreur 
CPA 
Cuisinier 
Ebéniste 
Electricien (CAP) 
Electrotechnicien (Bac pro) 
Génie Climatique 
Hôtellerie 
Installateur sanitaire 
Maçon 
Mécanicien 
Menuisier 
METI (Maintenance en Equipement Thermique Individuel) 
Pâtissier 
Peintre 
Plâtrier 
Plombier 
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Serrurier-Métallier 
Serveur de café-brasserie 
Serveur de restaurant 
Vendeur 
Autre (précisez) 
 
 
(Si D1 = 1) 
D5. Dans quel établissement avez-vous obtenu ce diplôme ? 
NE RIEN SUGGERER – UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
 
CFA des treize vents  
CFA Bâtiment 
Autre (précisez) 
NSP 
 
 

Etudes 
 
Suppression E1 , E2 et E3 

 
si A1=2 
E4 : Continuez-vous des études (Si T1=1, faire afficher : parallèlement à votre travail)? 
1 Oui  
2 Non 
 
Si E4=1 
E5 : Dans quel type d’établissement ?  
1 dans un collège 
2 dans un lycée professionnel 
3 dans un organisme privé 
4 dans un Centre de Formation d’Apprentis 
5 autre (précisez) 
 
Si E4=1 
E6 : En quelle classe ? 
NE RIEN SUGGERER – NOTER EN CLAIR 

 

 
Si E4=1 
E7 Dans quel domaine de formation (enq : par exemple : mécanique, agriculture, bâtiment) ?  
NE RIEN SUGGERER – NOTER EN CLAIR 

 
(écrire GENERAL, si ce n’est pas une classe professionnelle) 
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Module ruptures et incidents 
 
Sous-module Ruptures : nouveau module  

 
Si A1=1 ou A6 = 1 
A7. Depuis septembre 2008, chez combien d’employeurs avez-vous été en apprentissage ? 
On parle des employeurs avec qui vous avez signé un contrat d’apprentissage 
NOTER EN CLAIR - MIN 0 – MAX 20 
/__/__/ 
 
Si A7 > ou = 1  poser A8 
A8 –  
Nous allons parler de ….  
Si A7= 1 => afficher « votre employeur » 
Si A7 =2 => afficher  « vos 2 employeurs » 
Si A7 =3  => afficher  « vos 3  employeurs » 
Si A7 =4  ou plus => afficher  « vos 3 derniers employeurs » 
…chez qui vous avez été en contrat d’apprentissage. Pouvez-vous me donner  
Si A7= 1 => afficher « son nom ? » 
Si A7= 2 ou 3  => afficher « leurs noms en commençant par le dernier ? »  
Si A7 =4 ou plus  => afficher « leur noms en commençant par le dernier ? » 
 
(si A7=1 ou plus) 
Sq1- Quel est le nom de votre dernier employeur , « XXX »?
 /_______________________
___/ 
Si A1 = 1 , compléter le libellé par XXX =  « c'est-à-dire l’employeur chez qui vous êtes en 
contrat d’apprentissage en ce moment »  
 (si A7=2 ou plus )  
Sq2 – Quel était le nom de votre avant-dernier employeur ? 
 /_______________________
___/ 
(si A7=3 ou plus )  
Sq3 – Et quel était le nom de votre avant avant-dernier employeur ? 

 
Si A1 = 1 et si A7=1 ou plus  
A9c 
Etes- vous bien en ce moment en apprentissage chez cet employeur « afficher A8 sq1 » ? 
Oui 
Non 
 
IE : Si non revenir sur la A7 , réinitialiser  
 
 
Si A7=1 et T1 = 1 et si A6= 1 
A9a- Actuellement travaillez-vous encore chez cet employeur « afficher A8 sq1 » ? 
Oui 
Non 
 
Si A7>1 et T1 = 1 et si A6= 1 
A9b- Actuellement travaillez-vous chez l’un de ces (si A7=2  ,afficher « 2» / si A7 = 3 ou plus, 
afficher « 3 » employeurs ? 
Oui 
Non 
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Si A9b = oui  
Poser item 3 si A7 = 3 ou plus 
A10- Lequel plus précisément ? 
ENQ : NE RIEN SUGGERER – 
UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
 
1- votre dernier employeur « afficher réponse A8 sq1 » 
2- votre avant dernier employeur « afficher réponse A8 sq2 » 
3- votre avant avant-dernier employeur « afficher réponse A8 sq3 » 
 
 
Si A7 = 1 ou plus  poser A10b1 
A10b1. Quel métier « XXX »  chez cet employeur  « afficher A8 sq1 » ? 
Si A1 =1, afficher « étudiez-vous » sinon afficher « appreniez-vous » 
NE RIEN SUGGERER- UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 

 
Boucher 
Boulanger 
Charcutier-traiteur 
Charpentier 
Chocolatier-confiseur 
Coiffeur 
Comptable 
Couvreur 
CPA 
Cuisinier 
Ebéniste 
Electricien (CAP) 
Electrotechnicien (Bac pro) 
Génie Climatique 
Hotellerie 
Installateur sanitaire 
Maçon 
Mécanicien 
Menuisier 
METI (Maintenance en Equipement Thermique Individuel) 
Pâtissier 
Peintre 
Plâtrier 
Plombier 
Serrurier-Métallier 
Serveur de café-brasserie 
Serveur de restaurant 
Vendeur 
Autre (précisez) 

 
Si A7 > ou = 2  poser A10b2 
A10b2-  
Quel métier appreniez vous chez votre avant dernier employeur ? 
NE RIEN SUGGERER- UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 

 
Boucher 
Boulanger 
Charcutier-traiteur 
Charpentier 
Chocolatier-confiseur 
Coiffeur 
Comptable 
Couvreur 
CPA 
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Cuisinier 
Ebéniste 
Electricien (CAP) 
Electrotechnicien (Bac pro) 
Génie Climatique 
Hôtellerie 
Installateur sanitaire 
Maçon 
Mécanicien 
Menuisier 
METI (Maintenance en Equipement Thermique Individuel) 
Pâtissier 
Peintre 
Plâtrier 
Plombier 
Serrurier-Métallier 
Serveur de café-brasserie 
Serveur de restaurant 
Vendeur 
Autre (précisez) 
 
Si A7 > ou =3  poser A8b3 
A8b3-  
Quel métier appreniez vous chez votre avant –avant dernier employeur “afficher la réponse en 
A8sq3”  ? 
NE RIEN SUGGERER- UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 

 
Boucher 
Boulanger 
Charcutier-traiteur 
Charpentier 
Chocolatier-confiseur 
Coiffeur 
Comptable 
Couvreur 
CPA 
Cuisinier 
Ebéniste 
Electricien (CAP) 
Electrotechnicien (Bac pro) 
Génie Climatique 
Hôtellerie 
Installateur sanitaire 
Maçon 
Mécanicien 
Menuisier 
METI (Maintenance en Equipement Thermique Individuel) 
Pâtissier 
Peintre 
Plâtrier 
Plombier 
Serrurier-Métallier 
Serveur de café-brasserie 
Serveur de restaurant 
Vendeur 
Autre (précisez) 
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Si A1 = oui et A7= 1 : NE PAS POSER A11 
Si A1 = oui et A7=2 : POSER A11 SQ2 
Si A1 = oui et A7=3 ou plus  : POSER A11 SQ2 et A11 SQ3 
Si A6 = oui et A7= 1 : POSER A11 sq1  
Si A6 = oui et A7=2  : POSER A11 SQ 1 et SQ2 
Si A6 = oui et A7=3 ou plus  : POSER  A11 SQ 1 et SQ2 ET SQ3 
A11- A quelle date avez-vous arrêté votre contrat d’apprentissage chez  
 
sq1- votre dernier employeur « afficher réponse A8 sq1 » 
sq2- votre avant dernier employeur « afficher réponse A8 sq2 » 
sq3- votre avant avant-dernier employeur « afficher réponse A8 sq3 » 
 
ENQ : NOTER LE MOIS ET ANNEE /__/__//__/__/__/__/ 
[IE : contrôle des dates : Attention, vérifier que A11sq1 > A11sq2 > A11sq3] 
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BLOC I1 à I3D 
 
FAIRE UN DEROULEMENT HORIZONTAL  
 
Si A1 = oui et A7= 1 : NE PAS POSER  
Si A1 = oui et A7=2  : POSER bloc I1 à I3d uniquement sur la sq2  
Si A1 = oui et A7=3 ou plus  : POSER bloc I1 à I3d SUR LA SQ2 ET SUR LA SQ3  
 
Si A6 = oui et A7= 1 : POSER bloc I1 à I3d uniquement sur la sq1  
Si A6 = oui et A7=2  : POSER bloc I1 à I3d sur la sq1 ET SUR LA SQ2  
Si A6 = oui et A7=3  ou plus : POSER bloc I1 à I3d SQ 1 et SQ2 ET SQ3 
I1. Nous allons parler du contrat d’apprentissage que vous avez exercé chez  
EN SQ1, AFFICHER  votre dernier employeur « afficher réponse A8 sq1 » 
EN SQ2, AFFICHER - votre avant dernier employeur « afficher réponse A8 sq2 » 
EN SQ3, AFFICHER  votre avant avant-dernier employeur « afficher réponse A8 sq3 » 
Avez-vous arrêté votre apprentissage chez….  avant la date qui était prévue dans le contrat ? 
 
sq1- votre dernier employeur « afficher réponse A8 sq1 » 
sq2- votre avant dernier employeur « afficher réponse A8 sq2 » 
sq3- votre avant avant-dernier employeur « afficher réponse A8 sq3 » 
 

Oui, avant la date prévue 
Non, à la date prévue 

 
 
SI I1sq1 =1 poser I2sq1 / SI I1sq2 =1 poser I2sq2 / SI I1sq3 =1 poser I2sq3  
I2a : Qui était à l’origine de cet arrêt chez  ? 
sq1- votre dernier employeur « afficher réponse A8 sq1 » 
sq2- votre avant dernier employeur « afficher réponse A8 sq2 » 
sq3- votre avant avant-dernier employeur « afficher réponse A8 sq3 » 
 

1. plutôt vous 
2. plutôt votre employeur 
3. Les deux (ne pas citer) 

 
SI I2a-sq1 =1 ou3 poser I2b-sq1 / SI I2a-sq2 =1 ou3 poser I2b-sq2 / SI I2a-sq3 =1 ou3 poser I2b-
sq3  
I2b : Pour quelle raison principalement avez-vous arrêté chez …. ? 
CITER – UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
sq1- votre dernier employeur « afficher réponse A8 sq1 » 
sq2- votre avant dernier employeur « afficher réponse A8 sq2 » 
sq3- votre avant avant-dernier employeur « afficher réponse A8 sq3 » 
 

12. problèmes dans votre emploi 
13. problèmes personnels, familiaux 
14. vous aviez une autre opportunité (formation, autre emploi)  
15. Autre (précisez) 
16. NSP (ne pas citer) 

 
Si I2b sq1 =1  poser I3sq1 / etc…  
I3 : Et plus précisément, pour quelles raisons aviez-vous décidé d'arrêter le contrat chez … ? 
sq1- votre dernier employeur « afficher réponse A8 sq1 » 
sq2- votre avant dernier employeur « afficher réponse A8 sq2 » 
sq3- votre avant avant-dernier employeur « afficher réponse A8 sq3 » 
 
CITER- PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES 

1. les horaires  
2. la durée des transports 
3. L’ambiance de travail 
4. L’intérêt du métier 
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5. Les relations avec les clients 
6. la pénibilité physique 
7. Votre accompagnement dans l’entreprise 
8. Autres (Précisez) 

 
Si I2b sq1 =1, 2 ou 4 poser I3b- sq1 / Si I2b sq2 =1, 2 ou 4 poser I3b- sq2 / Si I2b sq3 =1, 2 ou 4 
poser I3b- sq3 
I3b  
Avez-vous été aidé par quelqu’un ou un organisme pour résoudre ce problème lors de votre 
contrat chez…   ? 
sq1- votre dernier employeur « afficher réponse A8 sq1 » 
sq2- votre avant dernier employeur « afficher réponse A8 sq2 » 
sq3- votre avant avant-dernier employeur « afficher réponse A8 sq3 » 
 

1. oui 
2. non 

 
Si I2b sq1 =3 poser I3c- sq1 / Si I2b sq2 =3 poser I3c- sq2 / Si I2b sq3 =3 poser I3c- sq3 
I3c  Avez-vous été aidé par quelqu’un ou par un organisme pour trouver cette autre 
opportunité (formation, autre emploi) lors de votre contrat chez…   ? 
sq1- votre dernier employeur « afficher réponse A8 sq1 » 
sq2- votre avant dernier employeur « afficher réponse A8 sq2 » 
sq3- votre avant avant-dernier employeur « afficher réponse A8 sq3 » 

3. oui 
4. non 
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Si I3b-sq1 ou I3c-sq1 = 1 poser I3d - sq1 / etc…. 
I3D.  Par qui exactement, avez-vous été aidé lors de votre contrat chez…   ? 
sq1- votre dernier employeur « afficher réponse A8 sq1 » 
sq2- votre avant dernier employeur « afficher réponse A8 sq2 » 
sq3- votre avant avant-dernier employeur « afficher réponse A8 sq3 » 
 
CITER – PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES 
 

1. la mission locale 
2. le CFA (professeur ou administration) 
3. votre entreprise 
4. quelqu’un de votre entourage personnel 
5. Autre (Précisez) 
6. (NSP) 

 
 
Sous-module Incidents 
 

 
Si  A1 = oui ou A6= oui 
I5. Au cours de vos périodes d’apprentissage, avez-vous rencontré des problèmes de 
logement ? 
1. oui 
2. non 
 
 
Si I5=1 
I5A Avez-vous été aidé par quelqu’un ou un organisme pour résoudre ce problème ? 
1. oui 
2. non 

 
Si I5A=1 
I5B par qui exactement ? 
CITER – PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES 

 
1. La mission locale 
2. le CFA (professeur ou administration) 
3. votre entreprise 
4. quelqu’un de votre entourage personnel 
5. Autre (Précisez) 
6. NSP 
 
Si  A1 = oui ou A6= oui 
I6. Au cours de vos périodes d’apprentissage, avez-vous rencontré des problèmes d’argent? 
1. oui 
2. non 
 
Si I6=1 
I6A Avez-vous été aidé par quelqu’un ou un organisme pour résoudre ce problème ? 
1. oui 
2. non 
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Si I6A=1 
I6B par qui exactement ? 
CITER – PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES 

 
1. La mission locale 
2. le CFA (professeur ou administration) 
3. votre entreprise 
4. quelqu’un de votre entourage personnel 
5. Autre (Précisez) 
6. NSP 
 
 
Si  A1 = oui ou A6= oui 
I7. Au cours de vos périodes d’apprentissage, avez-vous rencontré des problèmes relationnels 
sur votre lieu de travail ou au CFA ? 
Oui 
Non 
 
Si I7=1 
I7A Avez-vous été aidé par quelqu’un ou un organisme pour résoudre ce problème ? 
Oui 
Non 

 
Si I7A=1 
I7B par qui exactement ? 
CITER – PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES 

 
1. La mission locale 
2. le CFA (professeur ou administration) 
3. votre entreprise 
4. quelqu’un de votre entourage personnel 
5. Autre (Précisez) 
6. NSP 
 
 
Si au moins un oui en I1 ne pas poser 
Si A1= 1 ou A6 =1 (ancienne I2)  
I4- -  Au cours de vos périodes d’apprentissage, avez-vous eu envie d’arrêter l’apprentissage, 
c'est-à-dire l’ensemble de la formation ? 

1. Oui  
2. non 

 
Si I4 = oui (ancienne I2a)  
I4A- Pour quelle raison principalement ? 
CITER- UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
 

1. problèmes dans votre emploi 
2. problèmes au CFA 
3. problèmes personnels, familiaux 
4. vous aviez trouvé une autre opportunité (formation, autre emploi) 
5. Autres (précisez) 
6. NSP 
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Si I4A= 1 (ancienne I2b1) 
I4B1 : Plus précisément, cela concernait-il ?  
CITER- PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES 
 

1. Les horaires  
2. La durée des transports 
3. L’ambiance de travail 
4. L’intérêt du travail  
5. Les relations avec les clients 
6. la pénibilité physique 
7. votre accompagnement dans l’entreprise 
8. Autres (Précisez) 
9. NSP 
 

 
Si I4A=2 (ancienne I2b2) 
I4B2 Plus précisément, cela concernait-il ?  
CITER- PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES 
 

1. Les horaires  
2. la durée des transports 
3. l’ambiance au CFA  
4. l’intérêt de la formation 
5. votre accompagnement dans le CFA 
6. Autres (Précisez) 
7. NSP 

 
 
Si I4A=1,2,3 ou 5 (ancienne I2c) 
I4C Avez-vous été aidé par quelqu’un ou un organisme pour résoudre ce problème ? 
1. oui 
2. non 

 
Si I4a=4 (ancienne I2c2) 
I4c2  Avez-vous été aidé par quelqu’un ou par un organisme pour trouver cette autre 
opportunité (formation, autre emploi) ? 
1. oui 
2. non 

 

 
Si I4C ou I4C2=oui (ancienne I2d) 
I4D par qui exactement ? 
 
1. La mission locale 
2. le CFA (professeur ou administration) 
3. votre entreprise 
4. quelqu’un de votre entourage personnel 
5. Autre (Précisez) 
6. NSP 
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A tous 
S1. Où vivez-vous le plus souvent  XXX ? 
si T1 = 1 ou T2a = 1 alors XXX = « au cours des semaines où vous travaillez en entreprise » 
sinon XXX = « au cours de la semaine » ? 
 
CITER – UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 
 
1 chez vos parents ou un de vos parents  
2 dans un logement personnel 
3 hébergé par un(e) des amis 
4 en foyer 
5 en internat 
6 Autre (Précisez) 
 
 
A TOUS 
Mon questionnaire est à présent terminé. Je vous remercie d’y avoir répondu. 
 
QCNIL 
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