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Objectifs de l’étude
Quels sont les freins réels au développement de l’apprentissage dans l’artisanat ? Quelles sont les
causes des ruptures de contrats d’apprentissage et les moyens d’y remédier ?

La Confédération Générale de l’Alimentation en Détail (CGAD) a demandé à l’Institut Supérieur
des Métiers de mener une étude sur ces questions, en effectuant un focus tout particulier sur
l’apprenti mineur.

Dans le cadre de la préparation de cette étude, nous avons réalisé une vingtaine d’entretiens
exploratoires auprès de représentants du Ministère de l’Education Nationale, des présidents des
organisations professionnelles du secteur de l’artisanat et des réseaux consulaires, ainsi que
d’experts et responsables de l’enseignement professionnel, en vue de constituer un groupe de
travail.

Il apparaît nettement que l’identification des freins au développement de l’apprentissage dans
l’artisanat et celle des facteurs déclenchant les ruptures, ainsi que l’examen des voies de
prévention, renvoient à l’ensemble des composantes de la voie de formation par l’apprentissage –
légales, organisationnelles et pédagogiques.

Pour cette raison, cette synthèse comprend deux parties distinctes :
1. une partie où sont brièvement rappelées l’ensemble des composantes des dispositifs de
l’apprentissage : légales, organisationnelles et pédagogiques.
2. une partie consacrée à l’exposé des principaux constats et préconisations recueillies.
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A – PRINCIPALES COMPOSANTES DES DISPOSITIFS
L’apprentissage, une véritable filière de formation professionnelle, du CAP aux diplômes de
l’enseignement supérieur
L’apprentissage est, avec l’enseignement en lycée professionnel, l’une des voies de la formation
professionnelle initiale. Il permet à tout jeune âgé de 16 à 25 ans préparant un diplôme du niveau
V au niveau I de suivre une formation qualifiante tout en étant salarié d’une entreprise.
Les atouts et faiblesses de cette voie tiennent en grande partie à l’ambivalence de la situation
d’apprentissage, comme situation de formation et situation de travail.
Par tradition, l’artisanat contribue de façon significative à la formation des jeunes par la voie de
l’apprentissage. En 2010, près d’un apprenti sur deux est formé par une entreprise artisanale, soit
200 000 sur un total de 440 000, et un chef d’entreprise artisanale sur deux est issu de
l’apprentissage. Le niveau V accueille pour sa part lui aussi près d’un apprenti sur deux (très
majoritairement en CAP), tandis que le niveau IV concerne 26 % d’entre eux, équitablement
répartis entre le bac pro et le brevet pro.
Sur les 200 000 apprentis formés par l’artisanat, on en répertorie plus de 99 000 dans le BTP
(Chiffres clés 2011, CAPEB), plus de 23 000 dans la coiffure (Chiffres clés 2011, CNAMS). Dans le
secteur de l’artisanat alimentaire, près de 80 000 dans l’artisanat et le commerce alimentaire de
proximité, Chiffres clés CGAD-DEPP 2010).
La réforme de la voie professionnelle et l’évolution du marché du travail ont entraîné des
modifications de l’évolution des niveaux V et IV : « En 2009, le niveau V est en recul de 9,5 % lié à
la perte de 23 000 apprentis en BEP, le niveau IV est en progression de 13,6 %, essentiellement dû
à la croissance des apprentis en bac pro (+ 10 700). Les niveaux du supérieur augmentent de 5,7 %
(+ 1,8 % pour le BTS et + 9,4 % pour les autres diplômes). Les formations du supérieur autres que
le BTS accueillent encore peu d’apprentis, mais leurs effectifs ont été multipliés par 7,3 en
quatorze ans ». 1
La formation par la voie de l’apprentissage a depuis longtemps fait ses preuves. Le taux
d’insertion professionnelle d’un jeune apprenti est important : 79 % des apprentis obtiennent leur
premier emploi dans les trois mois, 90 % dans les six mois suivant la fin de la formation. Le taux de
maintien dans l’emploi est également très significatif, dans tous les secteurs.

Deux principes sous-tendent l’organisation de l’apprentissage
1. Le contrat d’apprentissage défini par le Code du travail comme un contrat de travail de type
particulier conclu entre l'apprenti (ou son représentant légal) et l'employeur. Cette
convention repose sur des obligations réciproques par lesquelles :
•

l'employeur s'engage à verser un salaire ainsi qu'à assurer une formation professionnelle
complète à l'apprenti ;

1 Ministère de l’Education nationale (Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, RERS
2011)
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•

l'apprenti, pour sa part, s'engage à travailler pour son employeur pendant la durée prévue
au contrat en suivant une formation dispensée d'une part en entreprise et d'autre part en
centre de formation d'apprentis (CFA) ou au sein d'une section d'apprentissage.

2. L’alternance caractérisée par le partage entre des lieux et des temps de formation différents :
l’entreprise d’accueil et le CFA.
Ce partage des responsabilités de la formation de l’apprenti est encadré par des lois, des
référentiels et des outils :

Des lois définissant le rôle des deux acteurs principaux :
Côté entreprise, l’article L6223-1 du Code du Travail affirme les responsabilités de l’employeur qui
doit déclarer « prendre les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage » et garantir
« que l’équipement de l’entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et
de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des
personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation
satisfaisante ».
Côté CFA, la mission consiste à « dispenser aux jeunes travailleurs sous contrat d’apprentissage
une formation générale associée à une formation technologique, théorique et pratique qui doit
compléter la formation reçue dans l’entreprise. Cette formation doit, parmi ses objectifs,
développer l’aptitude à tirer profit d’actions ultérieures de formation professionnelle » (art. 3, loi
Guichard).
Des référentiels de certification :
Le référentiel de certification est un document qui décrit les capacités, compétences et savoirs
exigés pour l'obtention de la certification visée. Il précise les situations dans lesquelles ceux-ci
peuvent être appréciés, les niveaux à atteindre, les critères de réussite, qui permettent de situer
la performance du candidat. Il indique ce qu'il faut évaluer, les modalités de l'évaluation ainsi que
les évaluateurs ou jurys qui y seront impliqués, en précisant également la fréquence des contrôles
qui doivent être effectués en cours de formation.
Pour les diplômes de l’enseignement technologique et professionnel, l’élaboration des
référentiels s’opère dans le cadre des CPC (commissions professionnelles consultatives) qui
réunissent pour l’essentiel représentants des branches professionnelles et représentants du
Ministère certificateur.
Pour les formations sanctionnées par un titre professionnel, les certifications font l’objet d’une
homologation et sont inscrites au RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles).
Sous la pression de plusieurs facteurs – accélération des évolutions techniques et concurrentielles
des métiers, chômage des jeunes, harmonisation européenne des qualifications –, la définition
des certifications professionnelles se trouve aujourd’hui confrontée à un double enjeu :
•

l’enjeu d’un langage commun sur les contenus de compétences entre les différents
acteurs qui partagent la responsabilité de la formation ;
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•

l’enjeu de la transférabilité des acquis : le choix d’une formation professionnelle initiale
doit aussi anticiper les reconversions ultérieures, dans une perspective d’employabilité.

Ces enjeux renvoient à la question de la bonne maille pour la définition des compétences, qui doit
être suffisamment précise pour indiquer sans équivoque les attendus “métier”, et suffisamment
large pour garantir les évolutions de parcours professionnel. Une question relevant elle-même de
la problématique GPEC, qui reste à construire sous ses différents volets (tableau de bord,
référentiels, concertation) pour le développement de l’enseignement technologique et
professionnel.

Des outils de liaison :
Visites en entreprise du formateur référent au sein du CFA (deux prévues par la loi), livret
d’apprentissage, document de liaison et fiches-navettes entre entreprise et CFA.
Des acteurs :
Le maître d’apprentissage est directement en charge de la formation de l’apprenti (art. L6223-5
du Code du Travail). Son rôle consiste à contribuer à l’acquisition par l’apprenti dans l’entreprise
des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en
liaison avec le CFA.
L’employeur permet au maître d’apprentissage de dégager du temps de travail pour former
l’apprenti, et veille à la formation du maître d’apprentissage (art. L6223-7 et L6223-8 du Code du
Travail).
Le formateur référent, désigné en début d’année pour chaque apprenti, est chargé de son suivi au
CFA. Il s’agit le plus souvent en 1ère année d’un formateur du domaine de l’enseignement général,
et d’un formateur du domaine professionnel en 2ème année. Le formateur référent est également
chargé des visites en entreprises.
L’inspection d’apprentissage est placée sous l’autorité du recteur d’Académie et assure le
contrôle général du dispositif, incluant le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les
entreprises.

Des compétences partagées en matière de financement :
Depuis la loi du 7 janvier 1983 sur la décentralisation, « la région définit et met en œuvre la
politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la
recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle ». De son côté, l’Etat assure le
contrôle de la législation du travail via les inspecteurs du travail, le contrôle de la collecte et de
l’utilisation de la taxe d’apprentissage, le contrôle pédagogique des CFA et le contrôle
administratif et financier des CFA nationaux. D’après la Commission des Comptes du Conseil
National de la Formation Professionnelle Tout au Long de la Vie (CNFPTLV), les Conseils régionaux
finançaient l’apprentissage en 2009 à hauteur de 26 %, contre 40 % financés par les entreprises et
27 % par l’Etat.
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Des avancées récentes :
Pour favoriser le développement quantitatif de l’apprentissage, les pouvoirs publics ont joué
récemment sur trois leviers complémentaires :
1.
2.
3.

Amélioration des conditions de vie des alternants
Incitations financières aux entreprises
Elargissement des conditions d’embauche (emplois saisonniers et travail temporaire)

Néanmoins, la progression des formations en apprentissage a profité surtout aux diplômes de
niveau supérieur, dans les entreprises de plus de 250 salariés, et beaucoup moins aux diplômes
professionnels. On voit ainsi émerger deux mondes distincts dans l’apprentissage : celui de
l’apprentissage traditionnel (apprendre un métier) et celui du nouveau territoire de
l’apprentissage, dont la finalité est de faciliter l’insertion des diplômés du supérieur sur le marché
du travail. 2

2 D’après David Abonneau et Eric Campoy : L’apprentissage en mutation : état des lieux et perspectives, in L’état des entreprises
2012, La Découverte, Paris 2011
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B – PRINCIPAUX CONSTATS ET PRÉCONISATIONS ISSUS DES ENTRETIENS
Le premier constat qui ressort de nos entretiens porte sur l’absence d’informations générales et
chiffrées qui affecte la consolidation générale des données du problème : stocks et flux des
contrats d’apprentissage, ruptures brutes et ruptures nettes des contrats, suivi des décrocheurs
de l’apprentissage, etc.

1– Absence de fiabilité et de suivi des données statistiques
CONSTAT : Absence de statistiques sur le nombre réel d’apprentis par niveau, par âge et
par secteur d’activité, en distinguant le nombre de contrats annuels (flux) et le nombre
total d’apprentis (stock).
Un risque de confusion entre nombre d’apprentis et nombre de contrats : la difficulté résulte ici
notamment du double rattachement ministériel dont relève l’apprentissage. La Direction de
l’évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l’Education Nationale (DEPP)
comptabilise les effectifs, en partant des données N-1 transmises par les CFA, sur la base du
nombre total de personnes inscrites chaque année (base SIFA : système d’information des
apprentis). La Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques (DARES) du
ministère du Travail comptabilise le nombre annuel de contrats d’apprentissage. En 2009-2010, la
DEPP dénombre ainsi près de 425 000 apprentis, et la DARES plus de 287 000 nouveaux contrats
enregistrés.
Une capitalisation insuffisante des données issues de différentes sources : le réseau des CFA des
Chambres de Métiers et de l’Artisanat accueille plus de 100 000 jeunes en formation (au 30
novembre 2010, 114 000 contrats d’apprentissage ont été enregistrés par les CMA). Les Chambres
de Commerce et d’Industrie pour leur part forment également 100 000 apprentis et enregistrent
140 000 contrats. On note par ailleurs l’absence de capitalisation des données recueillies au
niveau régional par le biais des Contrats d’objectifs et de moyens (COM).
Il manque donc un outil harmonisé pour le calcul du nombre des apprentis et du nombre des
contrats d’apprentissage dans le secteur artisanal.
CONSTAT : Absence de suivi et de données qualifiées sur le moment, les mobiles et les
taux de rupture par niveau de formation, par âge et par secteur d’activité (les ruptures
brutes correspondent à la cessation d’un contrat de travail au sein d’une entreprise
donnée, les ruptures nettes désignant une sortie de la voie de l’apprentissage).
Par ailleurs, il n’existe pas de comptabilisation nationale des taux de rupture des contrats
d’apprentissage. La DARES, par le biais de la base Ariane, enregistre les ruptures administratives,
et le ministère de l’Education Nationale qui a mis en place un système de comptabilisation des
« décrocheurs » du système scolaire n’y inclut pas les « décrocheurs » de l’apprentissage.
Les régions sont le plus à même de recueillir une information sur les taux de rupture, dont dépend
le financement des primes versées aux entreprises. Plusieurs d’entre elles, comme la Région Ilede-France, analysent les taux de rupture pour mettre en place des mesures de prévention.
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En 2011, dans le cadre de l’évaluation de l’Accord Cadre d’Objectifs et de Moyens (ACOM) pour la
modernisation et le développement de l’apprentissage en Ile-de-France, conclu en 2005, une étude a été
réalisée par le Conseil régional Ile-de-France sur la mesure et la compréhension des ruptures de contrat
d’apprentissage.
Plusieurs constats ont pu être établis à cette occasion :
•
•
•

les ruptures sont beaucoup plus fréquentes dans les petites entreprises : elles varient ainsi de
15 % (dans les établissements de 250 salariés et plus) à 31 % dans les établissements de moins
de 5 salariés;
les taux de rupture sont très disparates selon le secteur d’activité, et ce à tous les niveaux (le
rapport d’étude préconise ainsi une approche sectorielle des ruptures en complément de
l’approche transversale)
les taux de rupture varient selon le niveau de formation : 19 % pour les niveaux I et II ; 23 % pour
le niveau III ; 26 % pour le niveau IV ; 36 % pour le niveau V.

L’étude dresse également une typologie des causes de rupture :
•
•
•
•

causes liées à la place donnée à l’apprenti en entreprise et au contenu effectif du travail (tâches
subalternes, activités inadaptées à la formation ou inversement)
causes liées au comportement de l’apprenti
causes liées aux conditions de travail
causes extérieures à la situation d’apprentissage (insatisfaction quant au métier choisi, manque
de moyens de l’entreprise, difficultés matérielles ou personnelles de l’apprenti)

Les estimations disponibles au niveau national sont donc très variables, de 17 % selon une étude
du Cereq (Bref n°272, mars 2010) à 25 % pour une enquête ACFCI. S’ajoutent également ici des
disparités régionales importantes, avec des pointes à 28 % pour des régions comme le Nord-Pas
de Calais.
Or ce recueil de données est nécessaire pour mieux évaluer les causes et mettre en place une
politique de prévention. Seules existent des estimations par organisation, quelquefois réalisées au
niveau national, mais plus souvent au niveau régional ou départemental.
Les causes des ruptures de contrats d’apprentissage se recoupent souvent dans les différents
travaux examinés. L’APCMA, l’ACFCI et les Organisations Professionnelles citent l’erreur
d’orientation (cause majeure pour 45 % des entreprises, contre 24 % des jeunes), les difficultés
d’adaptation et les problèmes relationnels (pour 37 % des jeunes). Ces causes sont également
mises en avant dans les travaux du CEREQ (Languedoc-Roussillon, 2011).
CONSTAT : Absence de suivi national sur le devenir des ruptures de contrats
d’apprentissage, malgré l ‘existence des contrats d’objectifs et de moyens.
Les taux de rupture avancés par le CFA de Villiers-le-Bel sont instructifs. La CMA du Val d’Oise,
dont dépend ce CFA, a suivi les taux de rupture des contrats externes et internes à ses CFA, grâce
à un logiciel (CapVal). Le taux de rupture est de 36 % en 2010 et de 35 % en 2011. Il s’agit du taux
de rupture brut, sur 2 000 contrats par an, avant replacement en CFA. Or, d’après le CFA, ce taux
de rupture brut n’est pas un indicateur suffisant.
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Seules les sorties définitives des CFA (ruptures nettes) devraient être prises en compte. Les
réorientations des jeunes, soit par changement de diplôme, soit par changement d’entreprise, ne
devraient pas être considérées comme des ruptures, mais au contraire comme des éléments
constructifs de leurs parcours de formation.
Il est donc particulièrement difficile d’estimer le nombre de « décrocheurs » hors statut scolaire,
en l’absence d’un outil de recueil de données adapté. Le système interministériel d’échange
d’information (SIEI) permet le recueil des coordonnées des jeunes décrocheurs sans diplôme
(mais uniquement sous statut scolaire). On estime ainsi à 223 000 le nombre de décrocheurs sous
statut scolaire, mais il n’existe pas de recueil national de données sur les décrocheurs apprentis.

Synthèse des préconisations :
•

Elaborer des scénarios d’amélioration des systèmes d’information, en vue d’un
appariement et d’une consolidation nationale des bases de données, l’une des conditions
étant la mise en place d’un identifiant individuel attaché à chaque élève pendant toute la
durée de sa formation.
Cette démarche devrait permettre de distinguer les apprentis non seulement par
niveau, âge et secteur d’activité, mais aussi par stock et par flux. Ces notions sont souvent
confondues. Elles sont pourtant bien distinctes : le stock comptabilise le nombre
d’apprentis sur les années 1+ 2 de la formation (voire 3), tandis que le flux comptabilise le
nombre d’apprentis année par année.

•

Mettre en place un système de suivi des “décrocheurs” de l’apprentissage, permettant de
distinguer les « ruptures de contrat » et les « ruptures d’apprentissage », les ruptures
sèches (correspondant aux sorties définitives) des ruptures brutes (incluant les
réorientations professionnelles et les changements d’entreprises ou de filières).

•

Affiner l’analyse des causes de rupture, en travaillant dans un premier temps sur un
échantillon de filières de formation représentatives du secteur de l’artisanat
(alimentation, bâtiment).

2. – Facteurs de rupture des contrats relatifs à l’information et à l’orientation
Les interlocuteurs qui se sont exprimés sur ce point soulignent le manque d’information et de
préparation des deux acteurs principaux que sont le jeune et l’entreprise, avec une fonction clé :
le maître d’apprentissage.
2/A. – Du côté des jeunes :
CONSTAT : Une information sur les métiers trop tardive (classe de 3ème), et trop restreinte
(3 ou 6 heures hebdomadaires dans le cadre de la DP3 ou de la DP6). A noter que la DP3
comme la DP6 restent des options facultatives, proposées à tous les collégiens pour leur
faire découvrir les métiers après la 3e.
CONSTAT : Une orientation vers l’apprentissage qui traduit souvent autant de choix subis
ou de choix par défaut : choix de la voie vers l’apprentissage ; choix du métier ; choix de
l’entreprise d’accueil (« 60% de choix par défaut » selon le CFA de Villiers-le-Bel).
12

CONSTAT : Un décalage entre les représentations des jeunes (et de leurs familles) et les
réalités des métiers. Décalage aggravé par l’entrée en apprentissage qui correspond
souvent à une rupture brusque et non préparée entre le monde scolaire où tout est pris en
charge et celui de l’entreprise qui suppose de devenir acteur de sa propre formation.
« Le jeune entre en apprentissage sans la moindre idée de ce que signifie son intégration
professionnelle et sociale dans une entreprise comme organisation hiérarchique, et
système de relations. »

Synthèse des préconisations :
Changer l’image des métiers et de la voie professionnelle :
•

Anticiper l’information sur les métiers et les parcours professionnels dès la classe de 6ème
ou de 5ème, tout en offrant aux élèves de la voie générale des lycées la possibilité de
découvrir les métiers de l’artisanat comme voie de création d’entreprise et de réussite
professionnelle.

•

Diversifier la nature et les modalités d’information : inscrire des exemples de réussite
artisanale dans les processus d’information. Exemples : les Mercredis de l’Apprentissage
et les Artimobiles, les forums de métiers, les émissions de téléréalité à succès, la semaine
de stage d’observation des métiers hors période scolaire à partir de la 4e/3e.
L’apprentissage d’un métier ne se réduit ni au savoir-faire technique ni à l’emploi. « Il
s’inscrit dans une histoire, des valeurs, et des compétences transversales. »

Promouvoir la valeur ajoutée des formations par apprentissage :
•

Faire connaître l’apprentissage comme voie d’excellence auprès des familles (une étude
préalable pour mieux identifier les résistances culturelles et familiales pourrait être
conduite à ce sujet, en complément de l’enquête du FNPCA).

•

Inciter les jeunes à visiter les CFA en amont de l’entrée en apprentissage, avant la
recherche d’une entreprise d’accueil, pour leur faire mesurer la richesse et la variété des
formations existantes.

Organiser pour les plus jeunes une phase de transition entre l’école et le choix d’une formation :
•

Permettre aux entreprises artisanales d’accueillir des jeunes de moins de 15 ans dans le
cadre de stages de découverte et de mise en situation pour chacune des quatre grandes
familles de l’artisanat.

•

Renforcer les activités à visée d’orientation en phase amont : organiser des pré-tests en
CFA et des tests de positionnement avant l’entrée dans l’apprentissage.

•

Valoriser et développer les formules de transition permettant la découverte approfondie
d’un métier dans un statut qui ne comporte pas les contraintes et les ambiguïtés du
contrat de travail.

•

Etudier la pertinence d’un allongement de la période d’essai afin de faciliter les ruptures
de contrat et les réorientations en début d’apprentissage.
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Deux autres points pourraient être mis à l’étude :
•

Celui de la participation de nouveaux acteurs au service public d’information et à
l’orientation.

•

Celui de l’accompagnement des « décrocheurs », via des dispositifs ad hoc (contrats
d’orientation).

2/B. – Du côté des entreprises:
CONSTAT : Une insuffisante préparation du maître d’apprentissage en termes :
d’intégration du jeune à la vie de l’entreprise ; de compétence pédagogique ; de savoir-faire
relationnel avec les nouvelles générations.
Alors que l’employeur a la responsabilité de veiller à la formation du maître d’apprentissage,
d’après les témoignages recueillis lors de nos entretiens, beaucoup d’entreprises ne forment pas à
cette fonction, plutôt en raison de la culture propre au secteur de l’artisanat qu’en raison d’un
manque de moyens.
En outre, le critère de la qualification métier a tendance à l’emporter sur les autres critères, dont
celui de la pédagogie. Le maître d’apprentissage méconnaît bien souvent le contenu du
référentiel du CAP et ne travaille pas en lien assez étroit avec le CFA.
Sur les 37 % de jeunes citant les problèmes relationnels et d’adaptation comme cause essentielle
de rupture des contrats d’apprentissage, 56 % dénoncent une mésentente avec le maître
d’apprentissage. Beaucoup de jeunes se plaignent qu’on ne leur « explique pas bien » les tâches à
accomplir (étude ACFCI, 2011).
CONSTAT : Une évolution de la relation traditionnelle entre l’entreprise et les jeunes, avec
un risque d’impact négatif sur le processus d’apprentissage.
Pour l’entreprise, l’apprentissage présente un double intérêt : 57 % des 1 500 employeurs
interrogés dans le cadre de cette étude estiment que l’apprentissage est un renfort de main
d’œuvre, 46 % qu’il constitue une méthode de pré-recrutement efficace. Néanmoins, la relation
apprenti/maître d’apprentissage est aujourd’hui traversée par la difficulté de la confrontation
entre les générations.
Les jeunes de la génération dite « Y » n’apprennent pas de la même façon que les jeunes des
générations précédentes ; ils n’ont pas la même relation au travail, au temps et au savoir, ni le
même sens de la hiérarchie et de leurs responsabilités. Ce phénomène s’aggrave lorsque les
jeunes apprentis sont dans des situations familiales et sociales compliquées, où l’entreprise doit
prendre le relais d’un déficit parental.
Les dirigeants interrogés témoignent ici d’un double transfert de responsabilité de l’école et de la
famille sur l’apprentissage pour corriger ou assumer les manques de la formation initiale sur ses
fondamentaux (lire, écrire, compter), et les manques de l’éducation familiale sur les notions de
savoir-vivre, respect, écoute, intégration.
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Parallèlement, on constate chez les jeunes dirigeants des entreprises artisanales une évolution du
rapport au métier et à la tradition de transmission qui prévalait dans l’artisanat. Il convient donc
de réfléchir ici aux nouvelles formes que devra prendre l’apprentissage dans l’entreprise de
demain.
CONSTAT : Une faible reconnaissance du rôle du maître d’apprentissage en termes de
temps passé, mal compensé par l’indemnité compensatrice versée à l’employeur (« Un 1/4
temps à 1000 € par an ? »).
CONSTAT : Un accompagnement de l’entreprise perçu comme insuffisant en cas de litige et
de rupture de contrat.
Si toutes les ruptures ne sont pas négatives, certaines entreprises vivent mal ce qu’elles
considèrent comme une situation d’échec. Les dirigeants considèrent parfois que leur confiance a
été trahie. 62 % des entreprises renoncent à l’apprentissage après une rupture de contrat. Si l’on
ne favorise pas l’accompagnement des entreprises après une rupture, le gisement d’entreprises
d’accueil risque de se tarir.

Synthèse des préconisations :
•

Améliorer la préparation des maîtres d’apprentissage à leur mission : « une mission qui
doit prendre en compte la dimension principale de leur fonction, à savoir l’intelligence
des situations ».

•

Valoriser le statut de maître d’apprentissage au titre de la validation des acquis de
l’expérience. Exemple : le brevet de Maître d’Apprentissage Confirmé, créé en 2007 par
l’APCMA, où 35 professions sont engagées.

•

Revoir le système des incitations financières pour l’entreprise en fonction de critères plus
complets, par exemple du temps passé par le maître d’apprentissage [actuellement,
l’entreprise employeuse d’apprentis perçoit une indemnité compensatrice forfaitaire de
1 000 € par an minimum, versée par la Région et bénéficie d’exonérations des charges
sociales salariales et patronales de l’apprenti, et du crédit d’impôt apprentissage :
1 600 €].

•

Sécuriser l’entreprise en cas de difficulté avec l’apprenti dans l’exécution ou dans la
rupture du contrat. Pour ce faire, deux axes complémentaires possibles : créer un point
d’accès à l’information dans les chambres consulaires, pour permettre aux entreprises et
aux apprentis de trouver des réponses juridiques en cas de litige ; définir une véritable
politique de médiation de l’apprentissage (dispositif, profil, champ d’application).

•

Inscrire l’accompagnement de l’apprentissage dans une mission plus large de conseil aux
entreprises. Cet objectif est à rechercher à travers une évolution du champ d’action des
CFA, qui pourraient jouer un rôle d’interface avec les entreprises, notamment sur les
métiers en tension et ceux en évolution. Parallèlement, un bilan de l’action des
développeurs de l’apprentissage devrait permettre d’élargir le périmètre de leur
intervention.
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3. – Facteurs de dysfonctionnement relatifs à l’organisation de la formation
Nos entretiens ont également permis de mettre en valeur un certain nombre de freins à
l’efficacité de la relation pédagogique entre le CFA, l’apprenti et l’entreprise d’accueil. Les trois
constats ci-dessous sont à ce titre autant d’indicateurs de la difficulté d’évoluer vers une vision
commune de l’objectif de formation et du partage des responsabilités.
CONSTAT : Un déséquilibre entre connaissances générales et connaissances “métiers”
dans le contenu des référentiels de certification, dont l’ensemble des composantes est
peu lisible et souvent méconnu par les entreprises.
CONSTAT : Une utilisation insuffisante des outils de liaison entre le CFA et l’entreprise :
livrets d’apprentissage, fiches navette, visites d’entreprise par le formateur référent (« les
deux visites obligatoires ne sont pas toujours respectées »).
CONSTAT : Des contrôles en cours de formation (CCF) perçus comme une contrainte par
les entreprises.
Le CCF représente avec le contrôle terminal par épreuves ponctuelles, l’une des deux modalités
d’évaluation certificative. Le CCF a pour objet l’évaluation, en situation, des compétences
terminales décrites dans l’arrêté de création du diplôme. Il s’effectue par sondage et se déroule
sur les lieux de formation (établissement et entreprise), par les formateurs (enseignants et /ou
maître d’apprentissage).
Le CCF s’est progressivement étendu à tous les diplômes professionnels du second degré. Cette
extension soulève toutefois deux questions :
• celle de la collaboration avec l’entreprise d’accueil, trop souvent peu ou pas associée au
processus d’évaluation : « les entreprises méconnaissent souvent l’objectif et le
déroulement du CCF ». L’évaluation qu’elles font des compétences acquises par l’apprenti
se situe bien souvent en-dehors des critères requis.
• celle de l’équilibre à trouver entre le contrôle terminal ponctuel jugé par les
professionnels comme apportant une preuve plus sûre des compétences acquises dans le
domaine professionnel et le contrôle en cours de formation qui suppose que les parties
prenantes disposent de critères communs et d’indicateurs explicites de l’acquisition des
compétences.
• Pourtant, l’évaluation des compétences terminales en situation réelle devrait constituer
un levier du dialogue entre CFA et entreprise, à condition toutefois que les conditions de
cette évaluation soient comprises par tous les acteurs et pleinement intégrées au
dispositif de formation.

Synthèse des préconisations :
•

Numériser les outils de liaison en ligne pour les rendre accessibles à tout moment à
l’ensemble des acteurs (CFA, entreprise, apprenti, famille) ;

•

Renforcer les visites obligatoires du formateur référent dans l’entreprise d’accueil et
l’implication de celle-ci dans le processus de suivi ;

•

Revoir le processus de décision et les conditions d’organisation du CCF de manière à
garantir que les diplômés disposent bien des compétences professionnelles requises ;
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•

Associer les maîtres d’apprentissage aux process d’évaluation, « notamment par leur
participation aux jurys d’examens ».

Ces propositions s’inscrivent dans une thématique plus globale, qui est celle de la pédagogie et de
l’ingénierie de l’apprentissage. Comme le suggère l’APCMA, « une réflexion d’ensemble doit être
engagée sur l’organisation pédagogique de l’alternance et de l’apprentissage afin que
l’apprentissage réponde mieux aux attentes, aux aspirations, mais aussi aux savoir faire des
jeunes ».

4. – Facteurs de dysfonctionnement politiques et socio-économiques
Enfin, nos interlocuteurs ont attiré notre attention sur un problème de gouvernance, constituant
des freins majeurs de nature politique ou socio-économiques, qu’il serait possible de réduire par
la voie de la concertation et de la négociation.
CONSTAT : Une discontinuité entre les responsabilités du niveau national (qui décide des
lois) et celles du niveau régional (qui finance et met en œuvre les dispositifs) sur les
questions de l’apprentissage.
Selon le Code de l’Education (art. L214-12 à L214-16), « la région définit et met en œuvre la
politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la
recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle ».
Si la majorité des dispositions relatives à l’apprentissage sont décidées au niveau national, seuls
les conseils régionaux organisent leur mise en œuvre effective au niveau local, avec d’importantes
disparités et un déficit de coordination et de transparence des critères de choix (réponse aux
besoins du marché, financements, effectifs par formation, ouverture de sections, etc.).
CONSTAT : L’absence d’un tableau de bord permettant une vision prospective suffisante
des besoins en emplois et compétences au sein des différentes filières.
Certains secteurs, notamment dans les métiers de la transformation alimentaire et du bâtiment,
sont davantage en tension que d’autres, et ont des difficultés à recruter des apprentis, tandis que
d’autres en forment trop.
Les Contrats d’Objectifs et de Moyens des Régions ne jouent ici qu’imparfaitement leur rôle dans
l’adéquation de l’offre de formation aux besoins des métiers, par un déficit d’évaluation
prospective.
Exceptée l’étude du Pôle Emploi sur les Besoins en Main d’Œuvre (BMO, 2012), aucune étude
nationale n’approfondit la question des besoins en compétences et le problème de l’inadéquation
entre l’offre et la demande. Il existe quelques études régionales sur les difficultés de recrutement
dans l’artisanat (cf. étude de la CMA des Bouches-du-Rhône, 2009). Mais rares sont celles qui lient
la problématique des métiers en tension à celle de l’apprentissage.
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CONSTAT : Une gestion des cartes de formation en apprentissage déséquilibrée par la
concurrence entre les différentes voies de formation professionnelle et l’insuffisante
concertation des acteurs.

Selon un rapport de la Cour des Comptes (2008), l’offre de formation professionnelle initiale n’est
pas adaptée aux besoins évolutifs du marché du travail. Cette inadéquation est due à la fois à la
concurrence que se font l’apprentissage et l’enseignement professionnel, et aux difficultés de
gestion des cartes régionales de formation en apprentissage. Si les Régions parviennent
relativement bien à exercer cette prérogative, dans les CFA gérés par les chambres consulaires
dépendant principalement de leurs financements, cela ne semble pas le cas dans les CFA dirigés
par les branches. Enfin, « certaines régions effectuent des choix incohérents lors de l’élaboration
de la carte des formations ».
CONSTAT : Une organisation matérielle souvent problématique entre domicile, CFA et
entreprise en matière de logement, de restauration et de transport.
Les apprentis connaissent pour certains une mobilité forcée, souvent accompagnée de
contraintes matérielles. Soit le jeune fait le choix de la proximité, soit il choisit une formation
éloignée de son lieu de vie. Certains conseils régionaux mettent en place des aides financières à
destination des apprentis pour le transport, l’hébergement et la restauration (THR). Des
organismes d’aide, comme les services municipaux, les services de covoiturage, les foyers de
jeunes travailleurs, essaient également d’alléger les contraintes pesant sur la mobilité des
apprentis. Enfin, les parents des apprentis continuent de bénéficier des allocations familiales
jusqu’à ce que leur enfant atteigne l’âge de 20 ans, à condition que son salaire ne dépasse pas
55 % du SMIC.
Synthèse des préconisations :
•

Organiser une concertation réelle entre Etat et Régions en amont et en aval des
discussions parlementaires.

•

Créer un cahier des charges commun des cartes régionales de formation de la voie
professionnelle, du CAP au BTS, dans un souci de cohérence pour éviter les effets de
concurrence, et un objectif de définition de passerelles pour faciliter les transitions en
cours de formation et les mobilités professionnelles.

•

Réguler l’offre de formation en fonction des besoins : mettre en place tous les cinq ans
une interrogation par branche sur l’ensemble du territoire : « ouvrir ou fermer des
sections en fonction des besoins.

•

Etablir un bilan de l’affectation de la taxe d’apprentissage à sa destination première.

•

Revoir l’assiette, le mode de collecte et de répartition de la taxe afin d’optimiser « sa
répartition en fonction de l’effort de formation des différents réseaux et organismes de
formation. »

•

Intégrer la carte régionale des formations en apprentissage comme composante à part
entière des politiques régionales de transport.
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Les analyses et préconisations recueillies dans cette note synthétisent l’ensemble des
problématiques soulevées par nos interlocuteurs dans les entretiens exploratoires. Il
appartiendra au groupe de travail constitué à l’issue de cette première phase de se
prononcer sur les axes à retenir pour lever les freins signalés, et s’orienter avec toutes les
parties prenantes vers une véritable politique du développement de l’apprentissage dans
l’artisanat.

Anne de Blignières –Légeraud

Présidente
de l’Institut Supérieur des Métiers
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