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Les ruptures de contrats d’apprentissage en Aquitaine

POINT SUR L’ESSENTIEL
• Plus
d’un
contrat
d’apprentissage
sur trois est rompu avant son terme
(taux brut ou taux administratif : 36 %).
• Plus d’un nouvel apprenti sur cinq quitte
l’apprentissage après une première rupture
(taux net : 23 %).
• Un quart des ruptures ont lieu durant
la période d’essai, et près d’une sur dix durant
la période post-examen. Les ruptures se situent
principalement à la rentrée de la première année,
lors des vacances d’été de la première année
(et dans une moindre mesure de la seconde année).
• 14 % des nouveaux apprentis ayant rompu leur
premier contrat re-signe un second contrat.
La majorité des resignataires préparaient
un premier contrat de niveau V (CAP/BEP).
Le second contrat s’effectue souvent dans
le même secteur (68 % des resignataires)
et sur le même diplôme (59 %).
• Le secteur d’activité enregistrant le taux net
de rupture le plus élevé est la Restauration
traditionnelle.
Certains
secteurs
de
la
Construction, le secteur Coiffure, soin de beauté,
l’Entretien et la réparation automobile, l’Hôtellerie,
la Grande distribution et le Commerce de détail
de fleurs, animaux de compagnie, enregistrent
également de fort taux de rupture au regard de la
moyenne régionale.

• Parmi les 20 premiers secteurs d’activité en
nombre d’entrées, la Construction aéronautique
et spatiale est le secteur enregistrant le taux net le
moins élevé, moins de 10 %. Les établissements
bancaires, mutuels et le Commerce de produits
pharmaceutiques comptent près de 10 % de
rupture.
• Les ruptures en apprentissage concernent
davantage les jeunes âgés entre 17 et 18 ans.
Les jeunes âgés de 15 ans (5 % des apprentis)
ont un taux moins élevé que l’ensemble des âges
jusqu’à 25 ans.
• Les ruptures sont plus fréquentes au niveau V
(particulièrement le CAP, 27 % de taux net
de rupture). On observe une augmentation
significative du taux de rupture sur le Bac
pro (niveau IV) entre les apprentis de 2008
et ceux de 2009.
• Les femmes ont tendance à rompre leur contrat
plus souvent que les hommes, particulièrement
sur les niveaux IV et V de formation
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INTRODUCTION
Aquitaine Cap Métiers travaille depuis 2008 sur les
problématiques de l’alternance, et particulièrement
sur l’apprentissage. En 2010, Aquitaine Cap Métiers
s’est vu confier la partie technique de l’Observatoire
de l’Alternance piloté par la Direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi d’Aquitaine (DIRECCTE) en
collaboration avec le Conseil Régional et le Rectorat.
Plusieurs axes de travail sont développés au sein
de l’Observatoire, dont l’analyse des ruptures en
apprentissage. Un groupe technique spécifique a
été mis en place, avec notamment le réseau des
chambres consulaires (Chambres de Commerce et
d’Industrie, Chambres des Métiers et de l’Artisanat et
Chambres d’Agriculture) et la Direction régionale de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF)
d’Aquitaine.
L’objectif général de l’Observatoire demeure
l’identification des leviers d’actions possibles pour
le développement des dispositifs de l’alternance en
Aquitaine. Dans ce contexte, s’intéresser aux
ruptures de contrats apparaît incontournable, avec
la construction d’indicateurs quantitatifs dans un

premier temps puis l’approfondissement des raisons
de la rupture par un travail qualitatif, tant au niveau
de l’apprenti que du CFA et de l’employeur, afin
de rendre possible une meilleure prévention de la
rupture en apprentissage et maintenir l’apprenti dans
son contrat et dans son cursus de formation. Sont
présentées dans cet ouvrage les premières
conclusions d’un état des lieux quantitatif du
phénomène de la rupture, son ampleur, ses
caractéristiques et ses facteurs. Deux définitions
de taux de rupture ont été retenues et expliquées
ci-après dans la méthodologie, avec d’une part une
approche au sens administratif et d’autre part au
sens individuel en s’attachant à suivre le parcours
des nouveaux apprentis. Enfin, il existe assez peu
d’études sur le sujet, notamment au niveau national
comme le confirme entre autres le CEREQ1 et les
méthodes divergent pour des raisons principalement
techniques de collecte des données, ce qui
demande une grande précaution dans les
comparaisons régionales.

METHODOLOGIE DE TRAITEMENT SOURCES DES DONNEES
Sources des données
Les données sont extraites de la base de gestion
de l’Indemnité Compensatrice Forfaitaire (ICF)
de la région Aquitaine. Elles proviennent des
enregistrements de contrats par les Chambres
Consulaires, collectées sur le CERFA n°101032.
Les données concernent les signataires de deux
périodes : 2008/2009 et 2009/2010, du 1er juin au
31 mai. La période d’observation des ruptures
s’étend jusqu’en décembre 2012, date de
l’extraction des données. Le champ d’étude couvre
les apprentis employés dans un établissement
d’Aquitaine, quel que soit le lieu de formation.
Les sorties du dispositif apprentissage en Aquitaine
dans cette étude représentent donc les individus
n’ayant pas re-signé chez un employeur aquitain de
contrat en apprentissage suite à une rupture.

1
2

In « Contrat d’apprentissage, les raisons de la rupture », Benoît Cart , Marie-Hélène Toutin-Trelcat , Valérie Henguelle. Bref , n° 272 , 2010 , 4 p. CEREQ.
Document disponible en annexe.
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Méthodologie de traitement
Cette étude repose sur les définitions de trois
indicateurs principaux :
1. Le taux brut de rupture ou taux de rupture
administrative (nombre de contrats rompus sur le
nombre de contrats signés).
Si le taux de rupture brut surestime le nombre
d’individus touchés par la rupture, puisque un
apprenti peut re-signer un contrat après une
rupture dans la même année, il n’en demeure
pas moins un taux qui reflète l’ampleur des
moyens humains et financiers engagés dans
l’apprentissage. Chaque année, en moyenne,
ce sont plus de 12 500 contrats signés à gérer et
également plus de 4 400 ruptures à traiter.
2. Le taux net de resignature : (nombre d’individus
ayant signé un deuxième contrat suite à une
rupture, sur le nombre total d’individus ayant
signé un premier contrat).
Il s’agit du nombre d’individus ayant rompu leur
premier contrat d’apprentissage, restant dans le
dispositif par la signature d’un deuxième contrat
d’apprentissage. Le calcul du taux de resignature
concerne uniquement la signature d’un
deuxième contrat. L’étude ne peut être totalement
exhaustive sur les sorties de dispositif au-delà
d’une deuxième signature, certains contrats étant
toujours en cours d’exécution.
3. Le taux net de rupture (nombre d’individus sortant
après une première signature sur le nombre total
d’individus ayant signé un premier contrat).
Le taux net de rupture cible les individus sortant
du dispositif aquitain d’apprentissage pendant
la durée légale de leur premier contrat.
Les taux nets de resignature et de rupture sont
complémentaires puisqu’ils abordent les parcours
des individus ayant signé un premier contrat
d’apprentissage sur 4 années. Ce travail a été
rendu possible par un traitement de la base
ICF en créant à partir des données du contrat,
des données individuelles et des informations
manquantes (durée effective du contrat,
caractérisation de la période de rupture, etc.).
Ce traitement possède plusieurs avantages
dans l’analyse de l’apprentissage et notamment
celui de connaître la dynamique d’entrée des
nouveaux apprentis par secteur activité3 de
3
4
5
6

l’employeur ou spécialité de formation4. Enfin, les
données ont été extraites en décembre 2012. À
cette période, une part insignifiante de contrats
des nouveaux apprentis de 2009/2010, quelques
dizaines n’étaient pas encore arrivés à terme.
L’analyse de la saisonnalité des ruptures a permis
d’identifier une typologie de la période des ruptures,
dont voici les définitions :
- La rupture au cours de la période d’essai est une
rupture qui intervient dans les 2 premiers mois
après la signature du contrat, cette durée est
prévue dans la règlementation. Au sens juridique,
il s’agit d’une rupture. Au-delà de ces deux mois,
il s’agit d’une résiliation de contrat, à l’initiative
de l’apprenti en cas d’obtention du titre ou du
diplôme préparé ; d’un « commun accord » ; par
jugement des Prud’hommes (cas de faute grave ou
manquements répétés aux obligations) ; pour
inaptitude de l’apprenti à exercer le métier choisi. Le choix de retenir dans le taux de rupture
(brut ou net) celles qui ont lieu durant la période
d’essai s’est fait dans un souci d’exhaustivité du
volume des ruptures.
- La rupture post-examen5 est un phénomène bien
connu des acteurs de l’apprentissage. A défaut
de posséder la donnée, le groupe technique a
caractérisé cette rupture par le cumul de trois
critères : la durée du contrat est d’au moins 10 mois,
la rupture a lieu à moins de 3 mois avant la fin de la
date de contrat et durant la période de juin à août.
- La rupture intermédiaire concerne les ruptures qui
se situent entre la période d’essai et la période
post-examen.
L’ensemble des indicateurs a fait l’objet d’un
consensus et d’une validation des membres du
groupe technique sur les ruptures en apprentissage :
la Chambre de Commerce et d’Industrie, la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat, la Chambre
d’Agriculture, le Conseil Régional, la Direction
régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi
d’Aquitaine (DIRECCTE), et la Direction régionale de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF)
d’Aquitaine, dans le cadre de l’Observatoire Régional
de l’Alternance6 porté dans sa partie technique par
Aquitaine Cap Métiers.

Nomenclature des Activités Françaises (NAF) rév. 2, 2008, niveau 21 postes, 88 postes et 732 postes (source : INSEE).
Nomenclature des Spécialités de Formation(NSF) niveau 17 postes et 100 postes (source : CNIS).
GREF Bretagne in « Les ruptures en apprentissage », février 2013.
Les publications de l’Observatoire sont disponibles sur http://www.aquitaine-cap-metiers.fr/web/guest/observatoire-de-l-alternance
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Devenir des individus et des contrats signés
entre le 1er juin 2008 et le 31 mai 2009

12 680
Contrats signés

4 447 contrats
rompus

9 178
Nouveaux apprentis

5 821 vont
au terme du contrat
Soit 63 %

1 326 ont re-signé
un 2e contrat
(Soit 40 % après rupture)

1.

2.
Taux brut:

35 %

3 357 ont connu
une 1ère rupture
Soit 37 %

2 031 sont sortis
du dispositif
(Soit 60 % après rupture)

3.
Taux net de
resignature:

14 %

Taux net de rupture :

22 %

des 9 178 nouveaux apprentis ayant signé un premier contrat
d’apprentissage entre le 1er juin 2008 et le 31 mai 2009

8

Cahiers de l’Observatoire | Janvier 2014
Association régionale pour la formation,
l’orientation et l’emploi

Les ruptures de contrats d’apprentissage en Aquitaine

Retour au sommaire

Devenir des individus et des contrats signés
entre le 1er juin 2009 et le 31 mai 2010

12 674
Contrats signés

4 559 contrats
rompus

8 868
Nouveaux apprentis

5 609 vont
au terme du contrat
Soit 63 %

1 256 ont re-signé
un 2e contrat
(Soit 39 % après rupture)

1.

2.
Taux brut:

36 %

3 259 ont connu
une 1ère rupture
Soit 37 %

2 003 sont sortis
du dispositif
(Soit 61 % après rupture)

3.
Taux net de
resignature:

14 %

Taux net de rupture :

23%

des 8 868 nouveaux apprentis ayant signé un premier contrat
d’apprentissage entre le 1er juin 2009 et le 31 mai 2010
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SAISONNALITE ET TEMPORALITE DES RUPTURES
L’étude de la saisonnalité croisée avec les trois
périodes de rupture évoquées dans la méthodologie
amène aux conclusions suivantes : les ruptures
de la rentrée dès la première année concernent
majoritairement les ruptures en période d’essai,
un nombre non négligeable de ruptures se situe
juste après la période d’essai comme le montre la
croissance continue des ruptures intermédiaires

jusqu’en mars de la première année. La majorité
des ruptures de l’été la première année sont en
période intermédiaire, à partir de cette période, elles
ne cessent de décroître. Enfin, durant la deuxième
année, le pic des ruptures de l’été correspond
majoritairement à des ruptures post-examen.

Les ruptures se concentrent sur les mois de juin à octobre
Ruptures cumulées sur les campagnes 2008/2009 et 2009/2010
1200
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0
juin

juillet
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septembre

octobre

novembre décembre

Campagne 2008/09

janvier
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mars
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mai

Campagne 2009/10

La majorité des ruptures de contrat entre 2008
et 2010, 58 %, ont eu lieu dans la période de juin
à octobre. Les deux mois de vacances scolaires
d’été représentent la période où l’on observe le
plus de ruptures de contrats en apprentissage,
plus de 2 200, soit un quart des ruptures.
La rentrée scolaire (septembre et octobre) concentre
un peu moins de 2 100 ruptures, soit 23 % de
l’ensemble des ruptures.
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Les pics de rupture observés au cours de chaque campagne d’apprentissage
Nombre de ruptures par mois sur la campagne 2008/09
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On observe dans la saisonnalité par campagne une
permanence qui se résume à trois pics :
a. La rentrée de l’année,
b. l’été de la première année
c. l’été de la seconde année.
Dans le temps et pour chaque campagne, la rentrée
de la première année (septembre/octobre, on peut
y ajouter novembre) est la période où l’on compte
le plus de ruptures, particulièrement en période
d’essai, quelle que soit la campagne : près de 1 000
ruptures chaque année, soit plus d’un contrat rompu
sur cinq. Le phénomène décline tout en restant à
un niveau important de ruptures et jusqu’à amorcer

Retour au sommaire

un deuxième pic dès le mois de juin jusqu’à août
inclus. On observe le second pic au mois de juillet,
où le volume de rupture est équivalent à celui de
la rentrée. Les ruptures déclinent ensuite, passant
sous la barre des 50 ruptures au mois de mai ou avril
selon la campagne.
Le phénomène d’augmentation des ruptures
durant l’été, se répète quelle que soit la campagne,
l’année suivante, créant ainsi un troisième pic de
rupture, qui rassemble près de 10 % de l’ensemble
des ruptures par campagne. Les trois pics
observés concentrent dans les deux campagnes
plus de la moitié des ruptures.

Une saisonnalité des ruptures structurée par les nouveaux apprentis
Nombre de ruptures des nouveaux apprentis comparé au nombre de ruptures total
par mois sur la campagne 2008/09
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Du point de vue du parcours des nouveaux apprentis, les courbes sont similaires dans le temps, au trois
pics présentés (cf. p.12).

La répétition des phénomènes et l’intensité montrent
que la saisonnalité des ruptures des nouveaux
apprentis contribue en grande majorité à la
saisonnalité de l’ensemble des ruptures sur
une année.

Une typologie des périodes de rupture identique pour chaque campagne
Les ruptures brutes de contrats par typologie

2008/2009

2009/2010

7,8%

8,4%

26,5%

Post-examen

25,0%

Période d'essai
Intermédiaire

65,8%

Chaque année, un quart des contrats est rompu durant
la période d’essai. Si l’on retire cette période pour ne
retenir que les résiliations7 de contrat, on obtient un
taux de brut de respectivement 26 % et 27 % pour les
deux campagnes au lieu de 35 et 36 %.

66,6%

Les ruptures post-examen sont également non
négligeables puisqu’elles représentent 8 % des
ruptures de l’ensemble des ruptures. Les 2/3 des
ruptures se situent sur une période intermédiaire entre
la période d’essai et la période post-examen.

Une répartition identique selon la typologie des périodes
pour les ruptures nettes des nouveaux apprentis

Type de rupture
Post-examen
Période d’essai
Intermédiaire
Total général

7

2008/2009
234
911
2 212
3 357

Part
7%
27 %
66 %
100 %

2009/2010
265
825
2 169
3 259

Part
8%
25 %
67 %
100 %

Evolution
+13 %
-9%
-2%
-3%

cf. définition de la typologie des périodes de rupture p.5
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Les ruptures des nouveaux apprentis structurent
la saisonnalité et la temporalité de l’ensemble des
ruptures dans une campagne. Il est ainsi logique de
constater que la répartition des ruptures par période,
des nouveaux apprentis est identique à celle de
l’ensemble des ruptures.
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Par ailleurs, on observe une baisse du nombre de
rupture (entre les deux campagnes) notamment sur la
période d’essai (- 9%) et sur la période intermédiaire
(- 3%). Les ruptures post-examen ont quant à elles
augmenté de 13 % en un an.

Saisonnalité des ruptures d’apprentissage par campagne et par type de rupture
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DANS QUELS SECTEURS ?
Note de lecture introductive
Contrats :
Taux brut
08-09/09-10

Individus :
Taux net
08-09/09-10

Evolution
App. / Rup.

Taux net
resignature
(Dont part
resignature
même
secteur)

2009/2010
12 674 contrats
8 868 nvx app.

En Aquitaine

35%/36%

En Aquitaine, 12 674 contrats ont été signés
en 2009/2010 et 8 868 nouveaux apprentis ont
signé un premier contrat au cours de la même
période. Le taux de rupture brut est de 35 %
des contrats en 2008/2009, 36 % en 2009/2010.
Le taux net de rupture est de 22 % des nouveaux
apprentis en 2008/2009, 23 % en 2009/2010.
L’évolution du nombre de nouveaux apprentis
est en baisse entre les deux années. Le nombre
de ruptures des nouveaux apprentis est stable.

=

22%/23%

14%

(68%)

Le taux net de resignature d’un deuxième
contrat est de 14 % des nouveaux apprentis
de la campagne 2009/2010. Parmi eux, 68 %
ont re-signé un contrat dans le même grand
secteur (NAF, niveau 218).
Le taux net de nouveaux apprentis
allant au terme de leur premier contrat
s’obtient
de
la
manière
suivante
:
100 % - (taux net rupture + taux net de resignature).
Ainsi en Aquitaine, 63 % des nouveaux
apprentis en 2009/2010 sont allés au bout de
leur contrat.

Légende des symboles d’évolution du nombre de nouveaux apprentis et des ruptures:
Evolution des effectifs et des ruptures en hausse
Evolution des effectifs en hausse et évolution des ruptures en baisse

=

Evolution des effectifs en hausse et évolution stable des ruptures

Symbole gauche = évolution effectif nouveaux apprentis entre 2008/2009 et 2009/2010.
Symbole droite = évolution rupture des nouveaux apprentis entre 2008/2009 et 2009/2010.
Entre + ou - 1 %, l’évolution est considérée stable.

La ventilation des indicateurs par secteur d’activité se présente ainsi :
Grand secteur en gras (NAF, niveau 21), activités en italique (20 premières
activités en nb d’entrées).
Zoom sur les principaux sous-secteurs NAF,
au niveau 732 (INSEE)

-

La mention « - » indique que l’indicateur n’est pas significatif et/ou respecte le
secret statistique.
8

cf. détail des secteurs en annexe
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Le phénomène de rupture diffère d’un secteur à un
autre et au sein même des grands secteurs entre les
différentes activités. La Restauration traditionnelle se
situe à part tant son taux net est important malgré
une très légère baisse sur la période d’étude. Cette
activité se place également parmi les premières
concernant les resignatures, 27 %, et principalement
dans la même activité.
Les activités de la Coiffure ; soin de beauté, le
Commerce de fleurs, l’Entretien et réparation de
véhicule, les Travaux de charpente, Maçonnerie et
Installation gaz et eau, possèdent un taux de rupture
net supérieur à la moyenne, avec une évolution du
taux en hausse d’une année sur l’autre.

Retour au sommaire

La Boulangerie, pâtisserie, la Grande distribution,
l’Hôtellerie, les Travaux de peinture et vitrerie
possèdent des taux similaires au groupe
précédemment cité à la différence qu’ils observent
un recul du taux de rupture.
Le Commerce de véhicules légers, la Culture de
la vigne, les Services paysagers, les Travaux de
menuiserie, Installation électrique et de climatisation,
secteurs aux effectifs moins nombreux possèdent
des taux en dessous de la moyenne Aquitaine et une
baisse du phénomène de rupture.
Enfin, à l’opposé du secteur Restauration
traditionnelle, les Pharmacies, la Construction
aéronautique et les Etablissements bancaires
observent une sortie de dispositif pour dix nouvelles
entrées en apprentissage.

Taux de rupture par grand secteurs en Aquitaine en 2009/2010

Aquitaine
Tx brut : 36%
Tx net : 23 %
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Un apprenti sur cinq quitte l’apprentissage après une première rupture dans le secteur agricole
Contrats :
Taux brut
08-09/09-10

Individus :
Taux net
08-09/09-10

Evolution
App. / Rup.

Taux net
resignature
(Dont part
resignature
même
secteur)

2009/2010
637 contrats
440 nvx app.

Agriculture, sylviculture et pêche

Dont 173 contrats
127 nvx app

Culture de la vigne

Le secteur de l’Agriculture, sylviculture et pêche
possède un taux de rupture légèrement en dessous
de la moyenne régionale. L’augmentation du taux
net de rupture s’explique par une baisse du nombre
de nouveaux apprentis et, dans le même temps,
d’une légère hausse du nombre de ruptures de ces
mêmes apprentis. La baisse du taux brut, à l’inverse,
s’explique par une hausse du volume des contrats
signés dans le secteur.
Parmi les activités qui composent le secteur,
la Culture de la vigne, qui rassemble plus d’un quart
des nouveaux apprentis du secteur, possède un taux
net de rupture plus élevé que l’ensemble du secteur.
La dynamique des entrées des nouveaux apprentis
étant positive et les ruptures restant stables dans
cette activité, ceci explique la baisse du taux net,
à un niveau équivalent à la moyenne régionale (23 %).

35%/34%

19%/21%

35%/34%

25%/23%

=

15%

(65%)

14 %

(72%)

Quasiment les trois quart des resignataires du secteur
de la Culture de la vigne effectuent leur deuxième
contrat dans le secteur agricole, alors qu’un peu
moins des deux tiers des apprentis de l’ensemble du
secteur restent dans ce secteur.
De manière générale, les ruptures sont plus
fréquentes dans l’Elevage (22 % de rupture nette)
que dans les activités de culture (16%, si l’on enlève la
culture de la vigne).
Dans les activités de la pêche ou de la forêt, les
effectifs ne sont pas suffisamment élevés pour
calculer un taux, on peut tout de même informer
que les ruptures sont fréquentes dans le milieu de
la pêche par rapport au faible effectif de nouveaux
apprentis.
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Le poids de l’Industrie alimentaire augmente les taux ruptures de l’Industrie
Contrats :
Taux brut
08-09/09-10

Individus :
Taux net
08-09/09-10

Evolution
App. / Rup.

Taux net
resignature
(Dont part
resignature
même
secteur)

2009/2010
2 104 contrats
1 441 nvx app.

Industrie manufacturière

Dont 915 contrats
584 nvx app.

Boulangerie, pâtisserie

Dont 133 contrats
115 nvx app

Construction aéronautique et spatiale

116 contrats
96 nvx app.

Production d’électricité, de gaz (…)

41 contrats
31 nvx app.

Production et distribution d’eau (…)

10 contrats
7 nvx app.

Industries extractives

L’Industrie est composée de quatre grands
secteurs : l’Industrie extractive, peu présente
en Aquitaine, la Production d’électricité et de
gaz, la Production-distribution d’eau, et enfin,
l’Industrie manufacturière. Le grand secteur de
l’Industrie manufacturière comprend des activités
très différentes et le recours à l’apprentissage n’y
est pas le même d’un sous-secteur à un autre.
Les volumes de ruptures revêtent des situations
bien distinctes, voire opposées, avec notamment
la Boulangerie-pâtisserie9 où le taux de rupture net
est particulièrement élevé (26 %) et la Construction
aéronautique où le taux de rupture est parmi les plus
faibles en Aquitaine (10 %). Le sous-secteur de la
Boulangerie-pâtisserie rassemble plus de la moitié
des ruptures de l’Industrie manufacturière, alors
qu’il représente 40 % des contrats.

34%/33%

21%/20%

14%

(61%)

45%/43%

27%/26%

20%

(72%)

7%/10%

7%/10%

2%

-

7%/8%

6%/4%

=

2%

-

17%/20%

9%/13%

==

-

-

-/-

-/-

-

-

-

-

L’autre particularité de cette activité repose sur le taux
élevé de resignature (1 apprenti en rupture sur cinq),
particulièrement
dans
le
même
secteur
(72 % des resignataires). A l’inverse, le secteur
Construction Aéronautique, avec un taux de
resignature de 2 %, observe donc des sorties sans
retour à l’apprentissage. Cependant, le taux de
nouveaux apprentis allant au terme du premier contrat
reste de 88 % (54 % pour la Boulangerie-pâtisserie).
En
isolant
l’activité
Boulangerie-pâtisserie,
l’Industrie manufacturière possède un taux
relativement bas de rupture nette (17%), plus
proche des taux peu élevés des secteurs de
la Production d’électricité de gaz ou de l’eau.

9 L’activité Boulangerie-pâtisserie a été recréé à partir du regroupement de deux nomenclatures officielles de la NAF au niveau 732 : « Boulangerie et boulangeriepâtisserie » et « Pâtisserie ».
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Baisse des nouveaux apprentis et des ruptures dans la Construction
Contrats :
Taux brut
08-09/09-10

Individus :
Taux net
08-09/09-10

Evolution
App. / Rup.

Taux net
resignature
(Dont part
resignature
même
secteur)

2009/2010
2 850 contrats
1 882 nvx app.

Construction

Dont 434 contrats
303 nvx app.

Maçonnerie générale et gros œuvre de
bâtiment

Dont 435 contrats
267 nvx app.

Installation électrique dans tous locaux

Dont 326 contrats
225 nvx app.

Peinture et vitrerie

Dont 259 contrats
174 nvx app.

Menuiserie bois et pvc

Dont 286 contrats
170 nvx app.

Dont 196 contrats
137 nvx app.

Dont 225 contrats
121 nvx app.

Installation d’eau et de gaz en tous
locaux

Charpente

Installation d’équipements thermiques
et de climatisation

Le secteur de la Construction représente le
secteur enregistrant le plus de contrats. Il se situe
en deuxième position sur la période observée en
nombre d’entrées de nouveaux apprentis après
le secteur Commerce ; réparation automobile.
En perdant près de 300 entrées sur la période
observée, la baisse du nombre de nouveaux
apprentis s’est accompagnée d’une baisse du
nombre de ruptures des nouveaux apprentis, avec
un maintien du taux de rupture. Parmi les activités qui
composent la Construction, le taux net de rupture
est au-dessus de la moyenne pour la Maçonneriegros œuvre, la Peinture et vitrerie, la Menuiserie
métallique et enfin l’Installation de gaz ou d’eau,
seule activité où le nombre de rupture des nouveaux
apprentis est en augmentation.

33%/35%

22%/22%

16%

(76%)

38%/42%

23%/28%

15%

(85%)

33%/33%

23%/18%

13%

(89%)

43%/42%

31%/27%

19%

(67%)

38%/36%

22%/21%

18%

(61%)

25%/32%

18%/25%

11%

-

36%/34%

20%/23%

16%

-

21%/28%

18%/15%

13%

-

=

=

=

Les secteurs de la Plâtrerie, Menuiserie bois et
PVC, l’Installation électrique et particulièrement
l’Installation d’équipements thermiques et de
climatisation ont des taux net de rupture en deçà de la
moyenne du secteur. A l’image du secteur dans son
ensemble, la perte d’effectifs explique probablement
la baisse des taux net de rupture. Globalement,
dans la Construction, le taux de resignature est
plus important là où le taux de rupture net est plus
élevé. Toutefois, on remarque de fortes disparités,
72 % des nouveaux apprentis effectuent l’intégralité
de leur premier contrat dans l’activité de l’Installation
thermique et climatisation, contre à peine plus de la
moitié (54 %) pour les apprentis de l’activité Peinture
et vitrerie.
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Les grands secteurs utilisateurs de l’apprentissage
(Commerce, Restauration, Hôtellerie et Coiffure ; soin de beauté) plus exposés à la rupture que
les autres activités de service
Contrats :
Taux brut
08-09/09-10

Individus :
Taux net
08-09/09-10

Evolution
App. / Rup.

Taux net
resignature
(Dont part
resignature
même
secteur)

2009/2010
2 790 contrats
1962 nvx app.

Commerce ; réparation
d’automobiles et de motocycles

Dont 583 contrats
391 nvx app..

Dont 349 contrats
249 nvx app.

Dont 218 contrats
194 nvx app.

Dont 269 contrats
145 nvx app.

Dont 149 contrats
103 nvx app.

1 540 contrats
1 027 nvx app.

Entretien et réparation de
véhicules automobiles légers

Supermarchés; hypermarchés

Commerce de détail de
produits pharmaceutiques
Commerce de voitures et de
véhicules automobiles légers
Commerce de détail de fleurs,
plantes, animaux domestiques (…)

Hébergement et Restauration

Dont 989 contrats
653 nvx app.

Restauration traditionnelle

Dont 413 contrats
278 nvx app.

Hôtels et hébergement similaire

Le secteur Hébergement et restauration représente
le secteur où le taux de rupture brut est supérieur
à la moitié des contrats signés. Avec les secteurs
Enseignement en 2008/2009 et le secteur Commerce
en 2009/2010, l’Hébergement et restauration
représente le seul grand secteur à dépasser le taux
brut régional sur les deux années. Le taux net permet
cependant de nuancer l’augmentation du taux
brut. En effet, si on constate une augmentation des
ruptures de contrat, le taux net a baissé de 1 % sur
la même période, en raison d’une augmentation
moins forte des ruptures que de l’effectif de
nouveaux apprentis. Egalement, les resignatures de

34%/37%

23%/24%

35%/39%

22%/26%

33%/39%

28%/24%

16%/17%

10%/11%

27%/27%

=

13%

(66%)

17%

(77%)

15%

(57%)

5%

(100%)

20%/19%

12%

(88%)

38%/42%

16%/26%

13%

(85%)

58%/59%

34%/33%

25%

(82%)

62%/62%

35%/35%

27%

(87%)

56%/54%

33%/27%

21%

(74%)

=
=

=

contrat, en nombre très important dans le secteur de
l’Hébergement-Restauration, dont l’effet est
gommé lorsqu’on calcule le taux net de rupture,
nuancent le taux brut élevé. Malgré tout, ce secteur
reste celui où le taux net est le plus élevé en Aquitaine
avec un apprenti sur trois quittant l’apprentissage
après la rupture. Parmi les 20 premières
activités ayant recours à l’apprentissage (rassemblant
près de 60 % des nouveaux apprentis),
seul le secteur de la Restauration traditionnelle
dépassent le seuil des 30 %.
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Contrats :
Taux brut
08-09/09-10

Individus :
Taux net
08-09/09-10

Evolution
App. / Rup.

Taux net
resignature
(Dont part
resignature
même
secteur)

2009/2010
886 contrats
592 nvx app.

Autres activités de services

Dont 781 contrats
507 nvx app.

886 contrats
592 nvx app.

Coiffure ; soin de beauté

Activités de services administratifs et
de soutien

Dont 315 contrats
232 nvx app.

Services d’aménagement paysager

Excepté l’Hébergement-restauration, les taux des
principales activités de service restent similaires
aux secteurs qui comptent plus de 400 contrats,
représentant près de 90 % des contrats (Commerce ;
réparation automobile, Coiffure ; soin de
beauté, Activités administratifs et de soutien, et
y compris Construction, Agriculture et Industrie
manufacturière). Dans le Commerce, on repère des
spécificités selon les activités. En effet, il existe un
écart important entre les Pharmacies ; commerces
associés10 (avec un taux stable d’à peine 11 %) et la
Grande distribution, taux en baisse mais au-delà de la
moyenne avec 24 %. L’activité du Commerce de fleurs
et animaux de compagnie se situe également parmi
les secteurs affectés par de nombreuses ruptures,
avec une hausse de dix points du taux net, passant
à 26 % en 2009/2010, ce dernier connaissant
conjointement une forte hausse d’effectif nouveaux
apprentis et une encore plus importante hausse des
ruptures. Concernant le secteur des services de
l'Automobile, le taux net est inférieur dans l’activité
Commerce d’automobiles (19 %) que dans l’Entretien
et réparation (26 %).
Toujours dans les secteurs où l’apprentissage
relève d’une certaine tradition, on retrouve
la Coiffure et les Soins de beauté avec un taux net
de 25 %, en augmentation conjuguée à une baisse
d’effectif et l’augmentation du nombre de ruptures,
particulièrement dans l’activité des Soins de beauté.

36%/35%

23%/24%

35%/36%

23%/25%

33%/30%

23%/23%

34%/26%

23%/20%

=

12%

(77%)

12%

(85%)

==

9%

(41%)

=

8%

(61%)

Le secteur des Activités de services administratifs
et de soutien présente les taux les plus bas du
tertiaire parmi les 7 plus grands secteurs ayant
recours à l’apprentissage. Le taux net de rupture
assez élevé au regard de son positionnement
dans le taux brut s’explique en partie par le faible
taux de resignature. Dans ce grand secteur qui
rassemble les activités de location, de sécurité,
etc., l’activité de Service aménagement paysager
représente près de 40 % des apprentis (dans
la précédente version de la nomenclature NAF,
cette activité se situait dans le secteur agricole).
Le taux net de rupture est passé en un an audessous de la moyenne régionale (de 23 % à 20 %).
Cela s’explique par une baisse du nombre de
ruptures dans l’activité. En revanche, à l’image du
secteur, les resignatures sont moins courantes que
les principaux secteurs du tertiaire déjà évoqués.
Mis à part le secteur Hébergement-restauration
où un nouvel apprenti sur quatre re-signe dans
le même secteur, les taux de resignature du
Commerce ; réparation automobile, la Coiffure ;
soin de beauté et les Activités de services
administratives et de soutien ont des taux de
resignature inférieurs à la moyenne régionale,
et également inférieurs aux secteurs de la
Construction, de l’Industrie manufacturière
et de l’Agriculture.

10 Au niveau le plus fin de la Nomenclature des Activités Françaises, niveau 732, le libellé exact est le suivant : « Commerce de détail de produits pharmaceutiques en
magasin spécialisé »
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Contrats :
Taux brut
08-09/09-10

Individus :
Taux net
08-09/09-10

Evolution
App. / Rup.

Taux net
resignature
(Dont part
resignature
même
secteur)

2009/2010
218 contrats
208 nvx app.

Activités financières et d’assurance

Dont 189 contrats
186 nvx app.

251 contrats
194 nvx app.

Etablissements bancaires, mutuels

Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

222 contrats
181 nvx app.

Transports et entreposage

163 contrats
147 nvx app.

Information et communication

142 contrats
130 nvx app.

Santé humaine et action sociale

85 contrats
65 nvx app.

Arts, spectacles et activités récréatives

56 contrats
44 nvx app.

Enseignement

29 contrats
19 nvx app.

Activités immobilières

10%/14%

8%/13%

8%/11%

7%/10%

23%/26%

15%/16%

23%/15%

21%/12%

17%/9%

12%/7%

13%/23%

12%/22%

31%/26%

24%/12%

39%/30%

27%/25%

-

-

22

2%

-

=

1%

-

=

9%

-

7%

-

5%

-

2%

-

9%

-

14%

-

-

-

=

=

=

=

-

-

-
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Parmi les autres secteurs, où l’on compte moins de
300 contrats et moins de 250 nouveaux apprentis,
les effets sur les taux, diminution ou augmentation
des effectifs ou des ruptures, sont plus sensibles.
On le constate très bien avec le secteur
Santé et Action sociale qui a vu ses taux de rupture
gagner 10 points en un an. A l’inverse, à effectifs
constants, le secteur Arts, spectacles et activités
récréatives a divisé par deux son taux de rupture.
On notera le faible taux du secteur Activités
financières et d’assurance, où près de 90 %
des nouveaux apprentis intègrent l’activité des
Etablissements bancaires et mutuels. Pour ce dernier,
le taux net de rupture observé est le plus bas (10 %)
parmi les vingt premières activités en nombre de
nouveaux apprentis.
Dans une moindre mesure Activités spécialisées,
scientifiques et techniques et Transports et
entreposage (qui comprend principalement les
services de la SNCF et de La Poste dans le dispositif
apprentissage) possèdent un faible taux net,
respectivement 16 % et 12 %. Si le premier secteur
enregistre une légère hausse du taux avec une baisse
d’effectif, le Transports et entreposage a vu son
taux baisser de dix points grâce à une forte baisse du
nombre de rupture à effectif constant.

L’Information communication est un secteur qui
a la particularité d'une forte augmentation de ses
effectifs apprentis tout en réduisant de 5 % son taux
de rupture (de 12 % à 7 %), plaçant le secteur en
seconde position derrière le secteur Production et
distribution de gaz et d’électricité (4 %).
Le secteur de l’Enseignement a un taux de
rupture non négligeable, particulièrement dans les
Enseignements de disciplines sportives et d’activités
de loisirs.
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5%

+4,0pt

+6,0pt

paysager

Taux de rupture en deçà de
la moyenne, taux en baisse

-8,0pt

-6,0pt

Taux de rupture supérieur à la
moyenne, taux en baisse
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Tvx de peinture et vitrerie

40%
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Restauration
traditionnelle
35%
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie

30%

Supermarchés; hypermarché

25%

MOYENNE AQUITAINE

Coiffure; soin de beauté

Entretien, réparation véhicules auto.
légers

Tvx maçonnerie générale, gros
œuvre de bâtiment

Tvx d'installation d'eau et de gaz (tous
locaux)

Commerce : fleuristes, graines,
engrais, animaux de compagnie

Variation du taux brut sur un an

Tvx installation électrique
(tous locaux)

-4,0pt

Culture
de la vigne

15%
20%
0,0pt
Commerce véhicules
Tvx de menuiserie
auto. légers
bois/pvc
Services d'aménagement -2,0pt

+2,0pt

Travaux de charpente

Tvx installation d'équipements
thermiques et climatisation

Commerce de détail produits
pharmaceutiques en magasin
spécialisé

10%

Etablissements bancaires, mutuels.

Construction aéronautique et spatiale

Taux de rupture bas, dynamique stable

+8,0pt

+10,0pt

+12,0pt

Taux de rupture supérieur à la
moyenne, taux en hausse

Dynamique et taux net de rupture des 20 premiers secteurs au niveau le plus fin en nombre d’entrées

Les ruptures de contrats d’apprentissage en Aquitaine

Note de lecture : L’activité « Etablissements bancaires, mutuels » possède un taux de rupture en 2009/2010 de 10 %, en augmentation de 2 points sur l’année précédente.
Les secteurs d’activités sont ici présentés au niveau 732 postes de la Nomenclature des Activités Françaises (NAF) de l’INSEE.

0%
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LES FACTEURS DE RUPTURE ET LES CARACTERISTIQUES DES PUBLICS
L’âge et le niveau de diplôme, des facteurs de risque
Taux brut de rupture par niveau de diplôme

Niveau de diplôme
I
II
III
IV
dont Bac pro
V
Taux brut (tous niveaux)

2008/2009
11,4%
8,3%
22,4%
27,6%
28,3%
41,2%
35,1%

2009/2010
12,0%
11,8%
18,2%
32,8%
36,5%
42,8%
36,0%

Les contrats préparant à un diplôme de niveau III
ou plus (BTS, DUT, Licence, Master…) représentent
moins de 10 % de l’ensemble des contrats rompus.
En revanche, les contrats de niveau V (CAP, BEP…)
ont une probabilité de rupture quatre fois plus
importante qu’un contrat de niveau supérieur (I et II).
L’étude sur les deux périodes permet de constater
également que les ruptures de contrat de niveau IV
ont été plus nombreuses d’une année sur l’autre,
représentant en 2009/2010 près d’un quart des
ruptures de la campagne (contre 16 % en 2008/2009).
Le taux de rupture brut est ainsi passé de 28 % à 33 %
en un an. L’augmentation peut s’expliquer par la
réforme du Bac Pro en 3 ans, mise en place à la
rentrée 2009. Les effectifs ont en effet augmenté de
53 % sur les deux années, les ruptures ont doublé.

Taux net de rupture par niveau de diplôme

Niveau du diplôme
I
II
III
IV

2008/2009
Nombre de ruptures Part
26
1%
21
1%
157
8%
257
13%

2009/2010
Taux net Nombre de ruptures Part
8,4%
30
1%
6,2%
27
1%
17,1%
133
7%
18,3%
400
20%

Taux net
7,5%
8,4%
13,5%
21,2%

dont Bac pro

132

6%

19,3%

256

13%

23,5%

V
En Aquitaine
(tous niveaux)

1 570

77%

25,3%

1 413

71%

26,8%

2 031

100%

22,1%

2 003

100%

22,6%
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Plus de 70 % des ruptures se concentrent sur le
niveau V (CAP/BEP) et un nouvel apprenti sur
quatre ayant signé un premier contrat de ce niveau
quitte le dispositif suite à une rupture. Le taux de
rupture progresse sur un an, en raison d’une baisse du
nombre d’entrées de nouveaux apprentis de 15 % et
de 10 % pour les ruptures. Pour les nouveaux apprentis
de niveau IV, le taux net est également important
puisque plus d’un apprenti sur cinq quitte le dispositif,
représentant 20 % de l’ensemble des ruptures.

Retour au sommaire

L’augmentation de moitié du nombre de rupture a
entraîné une hausse de 3 % du taux. Le Bac Pro,
avec une augmentation de 4,5 %, possède un taux net
de rupture comparable aux diplômes de niveau V.
En revanche, le taux de rupture de niveau III a
considérablement baissé du fait d’une augmentation
d’inscription en BTS conjuguée à une baisse
des ruptures sur ce diplôme. Enfin, les niveaux
supérieurs possèdent un taux de rupture inférieur à
10 % et représente seulement 2 % de l’ensemble des
ruptures nettes.

Taux net de rupture par type de diplôme

Type de diplôme
CAP / CAPA
BAC PRO
BTS / BTSA
BP
BEP / BEPA
LICENCE PRO
Ingénieur
DUT
MASTER PRO
MC/MCA 5
BPJEPS
MC/MCA 4

Tx 08/09

Tx 09/10

25%
19%
18%
18%
25%
4%
11%
12%
5%
19%
15%
21%

27%
24%
15%
19%
24%
8%
5%
9%
5%
27%
13%
23%

Nb de nvx apprentis
2009/2010
4 926
1 088
753
623
223
205
190
132
99
56
46
31

Zoom sur les taux net de rupture du Bac pro par spécialité de formation
Nvx
Nvx
Taux net Taux net
apprentis apprentis
08/09
09/10
08/09
09/10
86
212
21%
32%
46
115
15%
23%

Spécialité de formation
Commerce, vente
Moteurs et mécanique auto
Electricité, électronique (non compris automatismes, productique)
Spécialités pluri technologiques mécanique-électricité (y.c. maintenance)
Structures métalliques (soudure, carrosserie, coque, cellule avion)
Aménagement paysager, parcs et jardins
Productions végétales, cultures…
Energie, génie climatique
Secrétariat Bureautique
Technologie de commandes de transformations industrielles
Sous total
En Aquitaine

26

61

99

13%

14%

76
36
48
25
9
44
41
472
683

96
83
68
62
55
36
32
858
1 088

17%
8%
25%
12%
22%
36%
15%

13%
28%
26%
18%
24%
25%
16%

19%

24%
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Parmi les moins de 18 ans, le taux de rupture
des 15 ans est le plus faible taux observé jusqu’à
25 ans inclus. Ce taux augmente jusqu’à atteindre
son taux maximum à 17 ans pour la campagne
2009/2010, 18 ans pour la campagne 2008/2009.
Il décline par la suite, repassant en dessous du
taux moyen. Depuis juillet 2013, la loi a modifié
l’âge d’entrée en apprentissage. Désormais, seuls
les jeunes ayant 15 ans effectifs et ayant achevé la
scolarité du collège peuvent entrer en apprentissage
alors que, précédemment, pouvaient y accéder les
jeunes atteignant quinze ans au cours de l’année
civile s’ils justifiaient avoir accompli la scolarité du
premier cycle de l’enseignement secondaire.

Corrélé au niveau, le facteur âge est tout aussi
important. Les contrats signés par des bénéficiaires
de moins de 18 ans ont un taux brut de rupture deux
fois plus élevé que les plus de 26 ans. L’effet des
resignatures augmente ici le phénomène pour les
mineurs. En effet, les resignatures d’un deuxième
contrat concernent pour les 2/3 des mineurs.

Taux brut de rupture par tranche d’âge

Âge à l’entrée
Moins de 18 ans
18 à 25 ans
26 ans et plus
Taux brut

2008/2009
40,8%
31,0%
23,9%
35,1%

2009/2010
42,7%
31,8%
25,8%
36,0%

Taux net de rupture par tranche d’âge

30%
Taux moyen
2009-2010

25%
20%

Taux moyen
2008-2009

15%
10%
5%
0%
15

16

17

18

19

20

2008/09

21

22

23

24

25

26 ans
et plus

2009/10
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Les femmes plus sujettes au risque de rupture
Un contrat sur trois en apprentissage est signé par
une femme (29 % en 2008/2009, 31 % en 2009/2010).

Cette part ne cesse d’augmenter notamment chez
les nouveaux apprentis :
- 31 % en 2008/2009
- 34 % en 2009/2010.

Taux brut de rupture par genre

Femme
Homme
Taux Brut

2008/2009 2009/2010
37%
38%
34%
35%
35%
36%

Taux net de rupture par genre

Femme
Homme
En Aquitaine

2008/2009 2009/2010
23,7%
24,2%
21,4%
21,8%
22,1%
22,6%

Si l’on considère l’ensemble des ruptures,
le taux brut de rupture est supérieur de trois
points chez les femmes que chez les hommes.
Le taux net confirme que les femmes nouvellement
apprenties ont tendance à sortir du dispositif plus

couramment que les hommes après une première
rupture. Près d’une femme sur quatre quitte le
dispositif apprentissage en 2009/2010. Ce taux est
2 points et demi moins élevé chez les hommes.
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La propension des femmes à quitter le dispositif
apprentissage
plus
fréquemment
que
les
hommes peut s’expliquer par plusieurs facteurs,
notamment celui du choix de la formation ou
du secteur d’activité. Dans la quasi-totalité des
secteurs où la part des hommes est majoritaire,
le taux de rupture des femmes est supérieur à celui
des hommes. Seuls les secteurs Transports et
entreposage et Activités administratives et de
soutien dérogent à cette règle, quoique les taux
de femmes concernant le secteur administratif
soient presque similaires entre hommes et femmes.
A l’inverse, dans les secteurs plus féminins, on
repère des spécificités. Dans le secteur Coiffure, soin
de beauté, le taux de rupture chez les hommes a
fortement diminué sur un an passant en dessous de
celui des femmes. Les autres secteurs où les femmes
sont majoritaires, les taux de rupture varient trop
fortement, en raison notamment de faibles effectifs,
qui empêche d’établir des constats statistiques.

Taux brut de rupture par genre et par secteur d’activité

2008/2009
Domaine d’activité
Construction
Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles
Hébergement et restauration
Industrie manufacturière
Autres activités de services*
Agriculture, sylviculture et pêche
Activités de services administratifs et de soutien
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Transports et entreposage
Enseignement
Arts, spectacles et activités récréatives
Activités financières et d’assurance
Information et communication
Santé humaine et action sociale
Production et distribution d’électricité, de gaz (…)
Production et distribution d’eau (…)
Activités immobilières
Industries extractives

Femme
48 %
35 %
61 %
38 %
34 %
38 %
31 %
22 %
19 %
45 %
39 %
8%
16 %
11 %
11 %
ns
26 %
ns

Homme
33 %
33 %
56 %
33 %
44 %
34 %
33 %
23 %
25 %
36 %
22 %
12 %
19 %
ns
5%
17 %
ns
ns

2009/2010
Femme
38 %
37 %
62 %
36 %
36 %
37 %
29 %
28 %
9%
20 %
29 %
14 %
12 %
20 %
6%
ns
7%
ns

Homme
35 %
36 %
57 %
32 %
34 %
34 %
31 %
24 %
19 %
42 %
22 %
13 %
5%
ns
8%
18 %
ns
ns

En gras les secteurs où les femmes sont majoritaires parmi les apprentis.
* 90 % des contrats dans ce secteur relèvent du secteur Coiffure ; soin de beauté
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Si l’on constate un effet augmentation de la rupture
chez les femmes dans les secteurs où elles sont
en minorité, on constate également un effet niveau
plus important chez les bénéficiaires femmes.
Plus le niveau est bas, plus l’écart entre rupture
femme et rupture homme est importante. Sur le
niveau V, l’écart est de 6 points supérieur pour les

Retour au sommaire

femmes sur les deux années. On constate également
que le niveau V est le niveau où la part des femmes est
la plus basse (27 % sur le cumul des deux années).
Il possible de poser l’hypothèse que l’effet de
minorité dans une promotion encourage la rupture
chez les femmes.

Taux net de rupture par genre et par niveau de diplôme

2008/2009

I
II
III
IV
V
Tous niveaux
Ensemble
Aquitain

2009/2010

Tx net
Femmes

Tx net
Hommes

Tx net
Femmes

Tx net
Hommes

10%
5%
16%
19%
30%
24%

8%
7%
18%
17%
24%
21%

8%
8%
15%
23%
31%
24%

8%
9%
13%
20%
25%
22%

22%

23%

30

Part des
femmes
(cumul 2
années)
34%
51%
40%
42%
27%
32%

Cahiers de l’Observatoire | Janvier 2014
Association régionale pour la formation,
l’orientation et l’emploi

Retour au sommaire

Les ruptures de contrats d’apprentissage en Aquitaine

ET DANS QUELLES SPECIALITES DE FORMATION ?
La quasi-totalité des nouveaux apprentis (90 %) se concentre dans les vingt premières spécialités ci-dessous,
classées par domaine de formation :
Domaine de
formation
Agriculture,
pêche, forêt et
espace verts

Echanges et
gestion
Génie civil,
construction
bois

Mécanique,
électricité,
électronique

Services aux
personnes

Spécialité de formation

2008/ 2009/
Part
09
10
2009/10
302
261
3%

Aménagement paysager, parcs et jardins
Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, soins
151
149
aux animaux y compris vétérinaire et maréchal ferrant
Productions végétales, cultures spécialisées (horticulture,
202
191
viticulture, arboriculture fruitière, œnologie...)
Commerce, vente
1 155 1 241
Comptabilité, gestion
108
120
Finances, banques, assurances
190
165
Transport, manutention, magasinage
121
121
Bâtiment : construction et couverture
502
428
Bâtiment : finitions
738
568
Travail du bois et de l’ameublement
445
376
Electricité, électronique (non compris automatismes,
462
385
productique)
Moteurs et mécanique auto
532
516
Spécialités pluri technologiques mécanique-électricité
139
132
(y compris maintenance)
Structures métalliques (y compris carrosserie, coque bateau,
399
353
cellule avion)
Accueil, hôtellerie, tourisme
535
558
Coiffure, esthétique et autres spécialités de services aux
545
525
personnes
Santé (pharmacie, appareillage, rééducation, instrumentation
206
237
médicale, soins)

Spécialités
Technologies industrielles fondamentales (génie industriel
pluriet procédés de transformation, spécialités à dominante
technologiques
fonctionnelle)
de production
Agro-alimentaire, alimentation, cuisine
Transformations Energie, génie climatique (énergie nucléaire, thermique,
hydraulique; froid, climatisation, chauffage; utilités)
Sous total
Aquitaine
L’analyse de la spécialité de formation préparée peut
également être croisée avec les secteurs d’activité où
l’apprentissage se diffuse. On peut ainsi caractériser
les spécialités de formation suivant trois catégories :

113

128

1 114 1 221
181

169

8 140 7 844
9 178 8 868

2%
2%
14%
1%
2%
1%
5%
6%
4%
4%
6%
1%
4%
6%
6%
3%

1%
14%
2%
88%
100%

- les spécialités de formation très concentrées
(dans un ou plusieurs secteurs d’activité proches),
- les spécialités de formation concentrées
(dans plusieurs secteurs d’activité différents),
- les spécialités de formation diffuses (dans grand
nombre de secteurs d’activité).
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Comptabilité, gestion

Transport, manutention, magasinage

Productions animales, élevage spécialisé…

Commerce, vente

Structures métalliques

Agro-alimentaire,alimentation,cuisine

Electricité, électronique

Travail du bois et de l'ameublement

Moteurs et mécanique auto

Aménagement paysager, parcs et jardins

Santé

Energie, génie climatique

Productions végetales, cultures spécialisées

Finances, banques, assurances

Bâtiment : construction et couverture

20%

30%

32

40%

50%

65%

60%

78%

9%

77%

77%

70%

7%

8%

82%

82%

85%

Association régionale pour la formation,
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7%

5%

8%
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8%

9%

88%

100%
97% 3%
96% 1%

90%
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16%

85%

29%

80%

50%
16%
Commerce et réparation auto.
53%
13%
Commerce de détail
52%
11%
Culture et production animale…
39%
14%
Transports terrestres
* Activités juridiques et comptables
23%
11%
* Fabrication d’autres matériels de transport
14%
10%
* Réparation et installation de machines et d’équipements
9%
8%

Travaux de construction spécialisés
Commerce de détail
Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager
Commerce et réparation d’automobiles et de moto
Travaux de construction spécialisés
66%
Travaux de construction spécialisés
42%
Industries alimentaires
28%

Travaux de construction spécialisés
Activités des services financiers, hors assurance
Culture et production animale, chasse et services annexes

Coiffure ; Soin de Beauté
Travaux de construction spécialisés
Restauration

10%

Poids 2e secteur

Note de lecture : 97 % des nouveaux apprentis de la spécialité de formation « Coiffure ; esthétique (…) » signent chez un employeur du secteur d’activité « Coiffure ; Soin de
beauté ». Le poids du second secteur est de 3%. Cette spécialité appartient au groupe des spécialités très concentrées dans un ou plusieurs secteurs d’activité proches.
Les secteurs d’activités sont ici présentés au niveau 88 postes de la Nomenclature des Activités Françaises (NAF) de l’INSEE.

Spécialites pluritechnologiques mécanique-électricité (y compris maintenance mécano-…

Technologies industrielles fondamentales (génie industriel et procédés de…

Spécialités diffusées

Spécialités concentrées

Spécialités très concentrées

Accueil, hotellerie, tourisme

Bâtiment : finitions

Coiffure, esthétique et autres spécialités de services aux personnes

0%

Poids 1er secteur

Top 20 des spécialités de formation et poids des deux premiers secteurs en 2009/10
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Note de lecture introductive
Taux net
08-09/09-10

Diplôme au
taux net max

Taux net
resignature
09/10

Evolution
App. / Rup.

Nouveaux Domaine de formation :
apprentis
Tous domaines confondus
2009/2010
8 868

En Aquitaine

22%/23%
		

En Aquitaine, 8 868 nouveaux apprentis ont signé
un premier contrat en 2009/2010. Le taux net
de rupture est de 22 % des nouveaux apprentis
en 2008/2009, 23 % en 2009/2010. Le type de
diplôme connaissant le taux de rupture le plus
élevé est le CAP/CAPA avec un taux de rupture
de 27 %. L’évolution du nombre de nouveaux
apprentis est en baisse entre les deux années.
Le nombre de ruptures des nouveaux apprentis
est stable. Le taux net de resignature d’un
deuxième contrat est de 14 % des nouveaux
apprentis de la campagne 2009/2010.

CAP/CAPA
(27%)

14%

=

Même
spécialité

Même
diplôme

75%

59%

25%

Autres
spécialités

Parmi eux, 25 % ont signé un second contrat
préparant à une autre spécialité de formation,
75 % ont re-signé un contrat préparant à la
même spécialité de formation (nsf, niveau 100
modalités). Parmi les resignataires, 59 % ont
signé un contrat afin de préparer exactement
le même diplôme.
Le taux net de nouveaux apprentis allant au
terme de leur premier contrat s’obtient de la
manière suivante : 100 % - (taux net rupture +
taux net de resignature). Ainsi en Aquitaine, 63 %
des nouveaux apprentis en 2009/2010 sont allés
au bout de leur contrat.

Légende des symboles d’évolution du nombre des nouveaux apprentis et des ruptures :
Evolution des effectifs et des ruptures en hausse
Evolution des effectifs en hausse et évolution des ruptures en baisse

=

Evolution des effectifs en hausse et évolution stable des ruptures

Symbole gauche = évolution effectif nouveaux apprentis entre 2008/2009 et 2009/2010.
Symbole droite = évolution rupture des nouveaux apprentis entre 2008/2009 et 2009/2010.
Entre + ou - 1 %, l’évolution est considérée stable.

La ventilation des indicateurs par spécialité de formation se présente ainsi (la liste
complète est disponible en annexe) :
Domaine de formation :
nsf, niveau 17 modalités
Spécialité de formation : Nsf,
niveau 100 modalités

-

La mention « - » indique que l’indicateur n’est pas significatif et/ou respecte le
secret statistique. Dans cette partie, les domaines de formation sont en gras, les
spécialités de formation sont en italique et enfin les secteurs sont soulignés.
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Les spécialités de formation très concentrées
Taux net
Diplôme au
Evolution
08-09/09-10 taux net max App. / Rup.

Taux net
resignature
09/10

Nouveaux
apprentis Domaine de formation :
2009/2010 Agriculture, pêche, forêt, esp. verts
261

Même
Même
spécialité diplôme

Aménagement paysager, parcs et jardins

22%/20%
		

Bac Pro
(26%)

9%

75%
25%

191

Productions végétales, cultures
spécialisées

21%/16% CAP/CAPA
		
(20%)

10%

70%
30%

50%
Autres
spécialités

56%
Autres
spécialités

Domaine de formation : Génie civil, construction et bois
568

Bâtiment : finitions

24%/23%
		

CAP
(24%)

20%

61%
39%

428

Bâtiment : construction et couverture

24%/26%
		

CAP
(27%)

=

17%

65%
35%

50%
Autres
spécialités

62%
Autres
spécialités

Domaine de formation : Transformations
169

Energie, génie climatique (énergie nucléaire,
ermique,hydraulique ; froid, climatisation…)

17%/18%
		

Bac Pro
(24%)

=

11%

58%
42%

37%
Autres
spécialités

Domaine de formation : Services aux personnes
558

Accueil, hôtellerie, tourisme

35%/35%
		

CAP
(42%)

==

25%

76%
24%

525

Coiffure, esthétique et autres spécialités de
22%/25%
services aux personnes

		

BP
(26%)

12%

91%
9%

237

Santé (pharmacie, appareillage, rééducation,
instrumentation médicale, soins…)

12%/11%
		

BP
(10%)

5%

92%

65%
Autres
spécialités

74%
Autres
spécialités

92%

8%

Autres
spécialités

0%

-

100%

Autres
spécialités

Domaine de formation : Echanges et gestion
165

Finances, banques, assurances

6%/9%
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Plus d’un tiers des nouveaux apprentis choisissent
de se former à un diplôme relevant d’une spécialité
de formation concentrée dans un ou plusieurs
secteurs d’activités.

Cette spécialité est fortement concentrée dans deux
secteurs, Restauration (65 %) et Hébergement (29 %),
déjà identifiés comme des activités où les ruptures
sont fréquentes.

Dans les spécialités de formation du domaine
Agricole, la Production Végétale et l’Aménagement
paysager, possèdent des taux de rupture inférieurs
à la moyenne Aquitaine. Le taux de resignature
est équivalent à la moyenne pour l’Aménagement
paysager, inférieur pour la Culture où les resignatures
sont par ailleurs peu courantes, même si elles se
focalisent dans la même spécialité pour les trois
quarts d’entre elles. Les deux spécialités observent
une baisse du nombre de nouveaux apprentis et une
baisse plus importante de la rupture qui permet une
baisse du taux net.

Il est impossible par le traitement statistique
d’affirmer s’il s’agit d’une mésentente entre
l’apprenti et son employeur ou d’une orientation
non satisfaisante (généralement de l’ordre de la
mauvaise représentation du métier dans ce secteur).
Notons tout de même que le taux de resignature
est particulièrement élevé puisque un apprenti sur
quatre retourne en apprentissage, généralement
sur la même spécialité et majoritairement
sur le même diplôme.

Les spécialités de formation du Bâtiment,
logiquement très concentrées dans le secteur
Travaux de construction, observent à l’image
du secteur, une baisse du nombre d’entrées.
Le lien ici, entre dynamique économique du
secteur et entrées en formation semble évident.
La rupture dans ces spécialités y est plus fréquente
que la moyenne, notamment par l’effet du niveau,
(le niveau V tous diplômes confondu possède le taux
de rupture le plus élevé). Cependant, la resignature
est supérieure à la moyenne et s’effectue pour plus
d’un tiers sur d’autres spécialités et donc d’autres
diplômes, alors qu’en Aquitaine seulement un
quart des resignataires changent de spécialités de
formation.
La spécialité Energie, génie climatique enregistre
une proportion de changement de spécialité pour
les resignataires encore plus importante que ceux
du domaine Bâtiment, avec près de la moitié
des resignataires qui changent de spécialité.
Le taux de resignature, et surtout le taux de rupture
net restent tous deux en dessous de la moyenne.
Les formations du domaine Services à la personne
et Echange et Gestion sont plus disparates les
unes des autres mais sont fortement semblables
aux situations des secteurs dans lesquelles elles se
concentrent. En effet, la spécialité Accueil Hôtellerie
tourisme possède le taux le plus élevé des 20 plus
importantes spécialités de formations préparées en
apprentissage avec un taux de 35 % de
rupture, 42 % pour les entrants en CAP.

La spécialité Coiffure ; esthétique est la spécialité
la plus concentrée dans un seul secteur qui est
logiquement Coiffure, soin de beauté (97 % des
apprentis de la spécialité). C’est pourquoi les taux
restent sur une dynamique quasi identique au secteur :
fortes ruptures, baisse des effectifs, et resignature
légèrement en deçà de la moyenne régionale.
Néanmoins, on note un effet de persévérance
puisque 91 % des resignataires restent dans cette
spécialité, et les trois quarts sur le même diplôme.
Dans cette spécialité, l’effet de niveau ne s’observe
pas puisque le BP (niveau IV, équivalent au Bac)
possède un taux de rupture supérieur à celui
du CAP (niveau V), 26 % contre 24 %.
La spécialité Santé en apprentissage rassemble
principalement les diplômes permettant de travailler
en tant que préparateur en pharmacie. A l’instar
des spécialités de formation Coiffure et Accueil,
hôtellerie, tourisme, la rupture dans la spécialité Santé
est semblable au secteur du Commerce de détail de
produits dans une moindre mesure. En effet, cette
spécialité regroupe aussi les diplômes de l’Industrie
chimique et pharmaceutique où les effectifs sont
moins importants mais pèsent sur le taux de rupture.
La resignature après rupture est quasi systématique
pour le diplôme de BP Préparateur en pharmacie sur
le même diplôme.
A l’inverse, la spécialité des Finances, de la banque
et des assurances n’observe quasiment pas de
resignatures. Pour le peu de resignatures constatées,
il s’agit d’une réorientation dans une autre
spécialité. On peut imaginer que les taux de rupture,
faibles sur les deux années observées, signifient
pour les sortants un changement d’orientation.
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Cette spécialité est similaire à priori au secteur Activités
financières et d’assurance et plus spécifiquement
aux établissements bancaires où les apprentis de
cette spécialité se concentrent. Pourtant, ce lien n’est
pas direct puisque une proportion non négligeable
d’apprentis de cette spécialité effectue leur contrat

Retour au sommaire

dans des services financiers d’autres secteurs et
également des apprentis d’autres spécialités de
formation intègrent le secteur bancaire.

Les spécialités de formation concentrées
Taux net
Diplôme au
Evolution
08-09/09-10 taux net max App. / Rup.

Taux net
resignature
09/10

Nouveaux
apprentis Domaine de formation :
2009/2010 Agriculture, pêche, forêt, esp. verts
149

Productions animales, élevage spécialisé,
aquaculture, soins aux animaux

Même
Même
spécialité diplôme

25%/27% CAP/CAPA
		
(27%)

==

16%

71%

71%

29%

Autres
spécialités

77%

57%

23%

Autres
spécialités

84%

61%

16%

Autres
spécialités

74%

63%

16%

Autres
spécialités

81%

51%

19%

Autres
spécialités

84%

63%

16%

Autres
spécialités

71%

49%

29%

Autres
spécialités

Domaine de formation :
Génie civil, construction et bois
376

Travail du bois et de l’ameublement

22%/22%
		

CAP
(22%)

16%

Domaine de formation :
Mécanique, électricité, électronique
516

385

353

Moteurs et mécanique auto

20%/23%
		

Electricité, électronique

18%/16%
		

Structures métalliques (y compris carrosserie,
coque bateau, cellule avion)

22%/21%
		

CAP
(27%)

CAP
(23%)

Bap pro
(28%)

=

12%

10%

16%

Domaine de formation :
Transformations
1 221

Agro-alimentaire, alimentation, cuisine

26%/26%
		

CAP
(27%)

22%

Domaine de formation :
Echanges et gestion
1 241

Commerce, vente

27%/27%
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Les apprentis de la spécialité Production animale
effectuent en majorité leur alternance dans
l’Agriculture (52 %) mais également dans le secteur
de l’Equitation, des Soins vétérinaires ou encore
l’Aquaculture. La spécialité possède un taux de
rupture élevé et supérieur à la spécialité culture.
Le taux de resignatures est légèrement au-dessus
de la moyenne, 71 % des resignataires restant sur le
même diplôme.
Le Travail du bois et de l’ameublement est une
spécialité au taux de rupture stable malgré une
baisse conjuguée des entrées et des ruptures.
Les indicateurs se situent proches de la moyenne
régionale, ce qui la distingue des deux autres
spécialités de formation du domaine Génie civil,
construction et bois aux indicateurs plus élevés
(Finitions, Construction et couverture).
Le domaine de formation Mécanique, électricité,
électronique rencontre des situations particulières.
La tendance à la rupture est moins élevée dans
la spécialité Electricité, électronique que dans
les spécialités Moteurs et mécaniques auto et
Structures métalliques. En revanche, pour ces
dernières, le taux de resignature est supérieur à
l’Electricité, électronique et la part des resignatures
dépasse les 80 %. Dans ce domaine, le taux de rupture
le plus important (28 %) concerne les diplômes de
Bac pro de la spécialité Structures métalliques.

Les diplômes de l’Agro-alimentaire, alimentation et
cuisine représentent 14 % des nouveaux apprentis,
soit la deuxième spécialité en nombre d’entrées.
Comme son nom l’évoque, les apprentis se
concentrent dans deux principaux secteurs : les
Industries alimentaires (42 %) et la Restauration (28 %).
On retrouve également une part non négligeable
d’apprentis dans les secteurs du Commerce de
détail (15 %) et dans l’Hébergement (9 %).
Les entrées en formation étant en hausse, les
ruptures également, il en résulte une stagnation d’un
taux élevé de rupture à 26 %. Pour cette spécialité,
plus d’un apprenti sur quatre re-signe un second
contrat et très majoritairement dans la même
spécialité (84 %) et le même diplôme (63 %).
Enfin le Commerce, vente, première spécialité en
nombre d’entrées, enregistre les mêmes dynamiques
d’évolution. Cependant, le taux de rupture est d’un
point supérieur à l’Agro-alimentaire, alimentation et
cuisine, notamment pour le CAP où le taux atteint
les 37 % de rupture. Les resignatures sont moins
courantes, seulement 13 % des nouveaux apprentis,
et seulement 49 % sur le même diplôme.
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Zoom sur les spécialités de formation préparées par les femmes en 2009/2010
Spécialité de formation
Commerce, vente
Coiffure, esthétique
Accueil, hôtellerie, tourisme
Agro-alimentaire, alimentation, cuisine
Santé (pharmacie, appareillage, rééducation…)
Finances, banques, assurances
Comptabilité, gestion
Productions animales, élevage spécialisé…
Travail social (économie sociale, aide à la personne…)
Secrétariat Bureautique
Bâtiment : finitions
Nettoyage, assainissement, protection de l’environnement
Productions végétales, cultures…
Spécialités sanitaires et sociales
Transport, manutention, magasinage
Animation sportive, culturelle
Sous total
En Aquitaine

Nouvelles
Taux net Part des
apprenties de rupture femmes
841
26%
68%
483
25%
92%
296
34%
53%
275
31%
23%
208
10%
88%
104
11%
63%
100
18%
83%
66
30%
44%
62
13%
90%
45
27%
96%
43
35%
8%
43
30%
47%
38
13%
20%
37
30%
84%
35
11%
29%
34
24%
57%
2 710
2 984
24%
34%

Les taux en rouge indiquent que le taux des femmes est nettement supérieur à celui des hommes sur la même spécialité.
Les parts de femmes en vert indiquent une nette surreprésentation des femmes.

Un quart des femmes entrées dans
l’apprentissage en 2009/2010 ont préparé un
diplôme de la spécialité Commerce ; vente.
Dans
cette
spécialité,
elles
exercent
majoritairement leur métier dans le secteur du
Commerce (Commerce d’habillement, fleuriste,
pharmacie et grande distribution) et dans
l’Industrie alimentaire (Boulangerie ; pâtisserie).
Dans la spécialité Coiffure ; esthétique où
plus de 92 % du public est féminin, le taux de
rupture y est inférieur à celui des hommes.
En revanche dans cinq spécialités de formation
le taux de rupture des femmes est nettement
supérieur. C’est le cas pour la Production animale
et l’élevage, les Finitions dans le Bâtiment,
le Nettoyage, assainissement, l’Animation sportive
et culturelle.

La différence la plus importante sur le taux entre
hommes et femmes se situe sur la spécialité
Agro-alimentaire,
alimentation,
cuisine
et
particulièrement la cuisine au sein de l’activité
Restauration traditionnelle où le taux atteint 42 %
(contre 30 % pour les hommes). A l’inverse dans
la Restauration traditionnelle, déjà présentée
comme celle où le taux de rupture est le plus
élevé, le taux de rupture de la spécialité du Service
(compris dans Accueil, hôtellerie, tourisme)
est plus élevé chez les hommes, que chez les
femmes, respectivement 39 % et 34 %.
Enfin, apparaissent ici des spécialités très
féminines non présentes dans le top 20 des
spécialités, il s’agit de : Travail social, au taux peu
élevé, Secrétariat bureautique et les Spécialités
plurivalentes du Sanitaire et social.
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Les spécialités de formation diffuses
Taux net
Diplôme au
Evolution
08-09/09-10 taux net max App. / Rup.

Taux net
resignature
09/10

Nouveaux
apprentis Domaine de formation :
2009/2010 Mécanique, électricité, électronique
132

Spécialités pluri technologiques
mécanique-électricité (y compris maintenance)

Même
Même
spécialité diplôme

17%/11%
		

Bac Pro
(16%)

=

11%

64%

64%

36%

Autres
spécialités

100%

100%

0%

Autres
spécialités

Domaine de formation :
Spécialités pluri-technologique de production
128

Technologies industrielles fondamentales (Bac pro
Maintenance industrielle, BTS Industrialisation des produits mécaniques)

4%/10%
ingénieur
		
(8%)

=

5%

Domaine de formation :
Echanges et gestion
121

Transport, manutention, magasinage

22%/18%
		

Bac Pro
(20%)

=

9%

73%
27%

120

Comptabilité, gestion

19%/20%
		

BTS
(18%)

5%

67%
33%

45%
Autres
spécialités

67%
Autres
spécialités

Les spécialités de formation diffuses comptent trois
points communs : leur effectif de nouveaux apprentis
en 2009/2010 se situe entre 120 et 132, leurs
taux de rupture sont tous inférieurs à la moyenne
régionale et les apprentis se diffusent dans plusieurs
secteurs d’activités. Du fait de relatifs faibles
effectifs, la variation du taux de rupture peut s’avérer
importante. C’est notamment le cas de la spécialité
Mécanique-électricité qui voit son taux baisser de 6 %
suite à une diminution du nombre de ruptures et
d’une stabilité du nombre d’entrées. La spécialité des
technologies industrielles a vu à l’inverse son faible
nombre de rupture doubler, entraînant une hausse
de 6 points du taux. Dans les deux cas, la resignature
est plutôt faible.
Dans les spécialités diffuses de l’Echanges et gestion,
le taux est nettement supérieur aux deux cas déjà
évoqués (Commerce, vente et Finances, de la banque
et des assurances). Près d’un apprenti sur cinq quitte
l’apprentissage après la rupture et assez peu re-signe.

39

Cahiers de l’Observatoire | Janvier 2014
Association régionale pour la formation,
l’orientation et l’emploi

40

Taux de rupture net

0%

Technologies industrielles
fondamentales

10%

Santé

Spécialités mécanique-électricité
(maintenance)

Taux bas

Finances, banques, assurances

5%

Taux légèrement au-dessus
de la moyenne en baisse

Variation du taux brut sur un an

Association régionale pour la formation,
l’orientation et l’emploi

40%

0

2

4

6

8

Retour au sommaire

Cahiers de l’Observatoire | Janvier 2014

-8

-6

-4

Accueil, hôtellerie, tourisme
Agro-alimentaire, alimentation,
cuisine
-2
Bâtiment : finitions

Commerce, vente

Bâtiment : construction,
couverture

Structures métalliques

Taux légèrement en dessous
de la moyenne en baisse

35%

Productions animales, élevage

Coiffure, esthétique

Aménagement paysager

Productions végétales, cultures

Transport, manutention,
magasinage

Electricité, électronique

Comptabilité, gestion

Travail du bois et de
l'ameublement

30%

Taux légèrement au-dessus
de la moyenne en hausse

25%

Moteurs et mécanique auto

MOYENNE AQUITAINE

20%

Energie, génie climatique

15%

Dynamique des taux net de rupture parmi les vingt principales spécialités de
formation préparées en apprentissage
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Ancien CERFA (signature antérieure à la rentrée 2012)
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ANNEXES

CERFA actuel (signature à partir de la rentrée 2012)

CONTRAT D’APPRENTISSAGE

N°10103*05

Cerfa FA13

Contrat régi par les articles L. 6221-1 à L. 6226-1 du Code du travail

L’EMPLOYEUR

Nom et prénom
ou dénomination :.
.
Adresse de l’établissement d’exécution du contrat :
N°
Voie
Complément :
Code postal : I_I_I_I_I_I
Commune :
Téléphone : l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l / Télécopie : l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
Courriel :
@
.
Caisse de retraite complémentaire :

N°SIRET de l’établissement d’exécution du contrat :

l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
Type d’employeur : l_l_l
Employeur spécifique : l_l

Code activité de l’entreprise (NAF) : l_l_l_l_l_l
Effectif salarié de l’entreprise : l_l_l_l_l_l_l_l_l
Convention collective applicable :
.
Code IDCC de la convention : l_l_l_l_l

.

L’APPRENTI

Nom et prénom :
.

Date de naissance : l_l_l l_l_l l_l_l_l_l

.

Nom d’usage :
Adresse : N°
Voie
Complément :
Code postal I_I_I_I_I_I
Commune :
Téléphone : l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
Courriel :
@
Représentant légal (renseigner si l’apprenti est mineur non émancipé)
Nom et prénom :
Nom d’usage :
Adresse : N°
Voie
Code postal : I_I_I_I_I_I Commune :

Département de naissance : l_l_l_l
Régime social : l_l
Sexe :  M  F
Nationalité : l_l
Déclare bénéficier de la reconnaissance travailleur handicapé :

.

 oui  non

Situation avant ce contrat : I_I_l
Dernier diplôme ou titre préparé : I_I_I Dernière classe / année suivie : I_I_I
Intitulé précis du dernier diplôme ou titre préparé :
.Diplôme ou titre le plus élevé obtenu, si différent du dernier : I_I_I

LE MAÎTRE D’APPRENTISSAGE

Date de naissance : l_l_l l_l_l l_l_l_l_l

Nom et prénom :
.

.

 L’employeur atteste que le maître d’apprentissage répond à l’ensemble des critères d’éligibilité à cette fonction.

LE CONTRAT

Type de contrat ou d’avenant : l_l_l
Type de dérogation : l_l_l
(renseigner si une dérogation a été demandée pour ce contrat)
Numéro du contrat précédent ou du contrat sur lequel porte l’avenant : l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l (renseigner si ce contrat a eu lieu dans la même entreprise)
Date de début du contrat ou d’effet de l’avenant : l_l_l l_l_l l_l_l_l_l
Date de fin : l_l_l l_l_l l_l_l_l_l
Durée hebdomadaire de travail : l_l_l heures l_l_l minutes
Travail sur machines dangereuses ou exposition à des risques particuliers :  oui  non
Rémunération
* Indiquer SMIC ou SMC (salaire minimum conventionnel)
1re année, du
2 e année, du
3 e année, du
4 e année, du

*;
*;
*;
*;

l_l_l l_l_l l_l_l_l_l au l_l_l l_l_l l_l_l_l_l : ___% du
l_l_l l_l_l l_l_l_l_l au l_l_l l_l_l l_l_l_l_l : ___% du
l_l_l l_l_l l_l_l_l_l au l_l_l l_l_l l_l_l_l_l : ___% du
l_l_l l_l_l l_l_l_l_l au l_l_l l_l_l l_l_l_l_l : ___% du

Salaire brut mensuel à l’embauche : l_l_l_l_l,l_l_l €
Avantages en nature : Nourriture : l_l_l,l_l_l € / jour

du l_l_l l_l_l l_l_l_l_l au l_l_l l_l_l l_l_l_l_l :___ % du
du l_l_l l_l_l l_l_l_l_l au l_l_l l_l_l l_l_l_l_l :___ % du
du l_l_l l_l_l l_l_l_l_l au l_l_l l_l_l l_l_l_l_l :___ % du
du l_l_l l_l_l l_l_l_l_l au l_l_l l_l_l l_l_l_l_l :___ % du

*
*
*
*

Logement : l_l_l_l,l_l_l € / mois

LA FORMATION

Établissement de formation responsable :

.
N° UAI de l’établissement : l_l_l_l_l_l_I_I_I
Adresse : N°
Voie
Complément :

Diplôme ou titre visé par l’apprenti : l_l_l
Intitulé précis :

.

Code du diplôme : l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
Organisation de la formation :

Code postal: I_I_I_I_I_I
Commune :
Visa de l’établissement de formation (cachet ou signature du directeur)

1re année, du l_l_l l_l_l l_l_l_l_l au l_l_l l_l_l l_l_l_l_l : l_l_l_l heures
2e année, du l_l_l l_l_l l_l_l_l_l au l_l_l l_l_l l_l_l_l_l : l_l_l_l heures
3e année, du l_l_l l_l_l l_l_l_l_l au l_l_l l_l_l l_l_l_l_l : l_l_l_l heures
4e année, du l_l_l l_l_l l_l_l_l_l au l_l_l l_l_l l_l_l_l_l : l_l_l_l heures
Inspection pédagogique compétente : l_l
Date d’inscription de l’apprenti : l_l_l l_l_l l_l_l_l_l

 L’employeur atteste disposer de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires à l’enregistrement du contrat
Fait le l_l_l l_l_l l_l_l_l_l à
Signature de l’employeur

Nom de l’organisme :

Signature de l’apprenti

Signature du représentant légal de l’apprenti mineur

CADRE RÉSERVÉ À L’ORGANISME D’ENREGISTREMENT
.

N° de gestion interne :
Date de réception du dossier complet : l_l_l l_l_l l_l_l_l_l
N° d’enregistrement : l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l

N° SIRET de l’organisme : l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l
Adresse de l’organisme : N°
Voie

I_I_I_I_I_I Commune :
Code postal :
Date de la décision : l_l_l l_l_l l_l_l_l_l
Numéro d’avenant : l_l_l_l_l_l

Pour remplir le contrat reportez-vous à la notice FA 14 ou effectuez votre démarche en ligne sur le site: www.alternance.emploi.gouv.fr
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Nomenclature officielle des Activités Françaises (NAF) - INSEE

NAF rév. 2, 2008 - Niveau 1 - Liste des sections : 21 postes
Code

Libellé

A

Agriculture, sylviculture et pêche

B

Industries extractives

C

Industrie manufacturière

D

Production et distribution d’électricité, de
gaz, de vapeur et d’air conditionné

E

Production et distribution d’eau ;
assainissement, gestion des déchets et
dépollution

F

Construction

G

Commerce ; réparation d’automobiles et de
motocycles

H

Transports et entreposage

I

Hébergement et restauration

J

Information et communication

K

Activités financières et d’assurance

L

Activités immobilières

Champs d’activités

Transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou
composants en nouveaux produits. Les matériaux, substances ou
composants transformés sont des matières premières produites par
l’agriculture, la sylviculture, la pêche ou les industries extractives, des
matières premières secondaires issues de la récupération des déchets
ainsi que des produits issus d’autres activités manufacturières.

M

Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

Activités juridiques et comptables, activités des sièges sociaux; conseil de
gestion, activités d’architecture et d’ingénierie, recherche et développement
scientifique, publicité et études de marché, activités vétérinaires…
Ces activités requièrent un niveau de formation élevé et apportent aux
utilisateurs des connaissances et compétences spécialisées.

N

Activités de services administratifs et de
soutien

Cette section comprend diverses activités de soutien aux activités
générales des entreprises. Ces activités sont différentes de celles de la
section M «Activités spécialisées, scientifiques et techniques», car leur
objectif premier n’est pas le transfert de connaissances spécialisées.

P

Enseignement

Q

Santé humaine et action sociale

R

Arts, spectacles et activités récréatives

S

Autres activités de services

90 % des contrats en apprentissage concernent le secteur Coiffure; soin de
beauté. Cette section comprend également les activités des organisations
associatives, la réparation d’ordinateurs et de biens personnels et
domestiques ainsi que diverses activités de services personnels non
classées ailleurs dans cette nomenclature.

Secteurs non concernés par le champ de l’étude
O

Administration publique

T

Activités des ménages en tant
qu’employeurs ; activités indifférenciées des
ménages en tant que producteurs de biens
et services pour usage propre

U

Activités extra-territoriales
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Table des spécialités de formation

10
100
11
110
111
112
113
114
115
116
117
118
12
120
121
122
123
124
125
126
127
128
13
130
131
132
133
134
135
136
20
200
201
21
210
211

Source : Décret n°94-522 du 21 juin 1994 portant approbation
de la nomenclature des spécialités de formation
Formations générales
Formations générales
Mathématiques et sciences
Spécialités pluriscientifiques
Physique-chimie
Chimie-Biologie, biochimie
Sciences naturelles (biologie-géologie)
Mathématiques
Physique
Chimie
Sciences de la terre
Sciences de la vie
Sciences humaines et droit
Spécialités pluridisciplinaires sciences humaines et droit
Géographie
Economie
Sciences sociales (y.c. démographie, anthropologie)
Psychologie
Linguistique
Histoire
Philosophie, éthique et théologie
Droit, sciences politiques
Lettres et arts
Spécialités littéraires et artistiques plurivalentes
Français, littérature et civilisation française
Arts plastiques
Musique, arts du spectacle
Autres disciplines artistiques et spéc. artist. plurivalentes
Langues et civilisations anciennes
Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales
Spécialités pluri-technologiques de production
Technologies industrielles fondamentales
(génie industriel, et procédés de transformation, spécialités à dominante fonctionnelle)
Technologies de commandes des transformations industrielles
(automatismes et robotique industriels, infomatique industrielle)
Agriculture, pêche, forêt et espaces verts
Spécialités plurivalentes de l’agronomie et de l’agriculture
Productions végétales, cutures spécialisées et protection des cultures
(horticulture, viticulture, arboriculture fruitière)
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22

23

24

25

30
31

Retour au sommaire

212 Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture, soins aux animaux y.c. vétérinaire
213 Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche
214 Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport)
Transformations
220 Spécialités pluritechnologiques des transformations
221 Agro-alimentaire, alimentation, cuisine
222 Transformations chimiques et apparentées (y.c. industrie pharmaceutique)
223 Métallurgie (y. c. sidérurgie, fonderie, non ferreux...)
224 Matériaux de construction, verre, céramique
225 Plasturgie, matériaux composites
226 Papier, carton
Energie, génie climatique
227
(y.c. énergie nucléaire, thermique, hydraulique ; utilités ; froid, climatisation, chauffage)
Génie civil, construction et bois
230 Spécialités pluritechnologiques, génie civil, construction, bois
231 Mines et carrières, génie civil, topographie
232 Bâtiment : construction et couverture
233 Bâtiment : finitions
234 Travail du bois et de l’ameublement
Matériaux souples
240 Spécialités pluritechnologiques matériaux souples
241 Textile
242 Habillement (y. c. mode, couture)
243 Cuirs et peaux
Mécanique, électricité, électronique
250 Spécialités pluritechnologiques mécaniques-électricité (y. c. maintenance mécano-électrique)
251 Mécaniques générale et de précision, usinage
252 Moteurs et mécanique auto
253 Mécanique aéronautique et spatiale
254 Structures métalliques (y. c. soudure, carrosserie, coque bateau, cellule avion)
255 Electricité, électronique (non c. automatismes, productique)
Spécialités plurivalentes des services
300 Spécialités plurivalentes des services
Echanges et gestion
Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion
310
(y. c. administration générale des entreprises et des collectivités)
311 Transport, manutention, magasinage
312 Commerce, vente
313 Finances, banque, assurances
314 Comptabilité, gestion
315 Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l’emploi
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32
320
321
322
323
324
325
326
33
330
331
332
333
334
335
336
34
340
341
342
343
344
345
346
41
410
411
412
413
414
415
42
421
422
423
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Communication et information
Spécialités plurivalentes de la communication
Journalisme et communication (y. c. comm. graphique et publicité)
Techniques de l’imprimerie et de l’édition
Techniques de l’image et du son, métiers connexes du spectacle
Secrétariat, bureautique
Documentation, bibliothèques, administration des données
Informatique, traitement de l’information, réseaux de transmission des données
Services aux personnes
Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales
Santé
Travail social
Enseignement, formation
Accueil, hôtellerie, tourisme
Animation culturelle, sportive et de loisirs
Coiffure, esthétique et autres spécialités des services aux personnes
Services à la collectivité
Spécialités plurivalentes des services à la collectivité
Aménagement du territoire, développement, urbanisme
Protection et développement du patrimoine
Nettoyage, assainissement, protection de l’environnement
Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance (y. c. hygiène et sécurité)
Application des droits et statuts des personnes
Spécialités militaires
Capacités individuelles et sociales
Spécialités concernant plusieurs capacités
Pratiques sportives (y. c. arts martiaux)
Développement des capacités mentales et apprentissages de base
Développement des capacités comportementales et relationnelles
Développement des capacités individuelles d’organisation
Développement des capacités d’orientation, d’insertion, ou de réinsertion sociales et
professionnelles
Activités quotidiennes et de loisirs
Jeux et activités spécifiques de loisirs
Economie et activités domestiques
Vie familiale, vie sociale et autres formations au développement personnel
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Toutes les ressources
pour choisir le bon cap
0 811 06 06 10
La plate-forme téléphonique régionale d’information
sur la formation pour tous les Aquitains.

n°Azur prix d’un appel local

ou

www.aquitaine-cap-metiers.fr
Centrale de réservation

Les Expositions de découverte des Métiers, les
Coups de projecteur, les Zooms sur les Métiers.

0 811 06 05 00
n°Azur prix d’un appel local

ou

www.aquitaine-cap-metiers.fr

Des espaces de « ressources » pour le grand public pour
s’informer sur la formation, les métiers, la création d’entreprise :
les Espaces Métiers Aquitaine
Des ressources documentaires et une bibliothèque numérique « Caplibris »
réservées aux professionnels de la formation, de l’éducation et de l’orientation.
Cap Métiers Formation : le programme régional de perfectionnement des professionnels
de la formation, de l’insertion et de l’orientation en Aquitaine, journées professionnelles.
L’Observatoire régional de l’emploi-formation (OREF).

Association régionale pour la formation,
l’orientation et l’emploi
99 rue Judaïque - 33000 Bordeaux
Tél. : 05 57 81 45 65 - Fax : 05 57 81 45 90
contact@aquitaine-cap-metiers.fr

Retrouvez l’ensemble
de notre offre sur :

www.aquitaine-cap-metiers.fr

Réalisation Aquitaine Cap Métiers - février 2014

Un portail web dédié à l’information sur la formation, l’éducation,
l’orientation et les métiers en Aquitaine.

