
L’insertion professionnelle des apprentis 
sortants formés en région Corse 

Enquête IPA 2014

L'enquête IPA (Insertion Professionnelle des Apprentis) est une enquête nationale annuelle définie par le 
Ministère de l'Education Nationale qui vise à connaître le devenir des apprentis sept mois après leur sortie 
de formation.  
Elle permet d'identifier les conditions d'entrée à court terme des apprentis sur le marché du travail et de 
comparer leur insertion selon différentes caractéristiques.

Au 1er février 2014, sept mois après leur sortie de formation en apprentissage, 62 % des apprentis sont 
en emploi. 
Parmi eux, plus des trois quarts ont été recrutés par une entreprise privée,  59 % dans le cadre d'un contrat 
à durée indéterminée, et une très large majorité exerce un emploi à temps plein. 
Parallèlement, 30 % des apprentis sortants sont sans emploi à la même date, et 8 % sont de nouveau en 
formation (hors apprentissage).  
Face à un marché du travail dont l'accès est de plus en plus problématique, la détention d'un diplôme 
constitue un atout majeur pour s'insérer. Ainsi, le taux d'emploi des jeunes issus de l'enseignement supérieur 
est de 67 % contre 54 % pour les sortants de formations de niveau infrabac.

Au regard de la faiblesse des effectifs, les résultats qui suivent doivent être interprétés avec prudence
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Un public essentiellement masculin 

La moyenne d’âge des apprentis sortants est de 22 ans, et de façon 
liée, la majorité est âgée de 22 à 24 ans, soit 41 % (graphique 1). 

Par ailleurs, les répondants sont essentiellement de sexe masculin 
puisque 61 % d’entre eux sont des hommes. 

Des jeunes majoritairement hébergés chez leurs parents 
et en possession du permis de conduire 

Concernant le logement, 68 % des répondants déclarent être hébergés 
chez leurs parents.
De fait, peu déclarent être autonomes en matière d’hébergement 
(27 %), ou encore être hébergés chez un autre membre de la famille (2 %).                       
Ils sont ainsi très minoritaires à déclarer être en foyer ou encore être 
sans solution d’hébergement. 

Par ailleurs, une très large majorité des répondants âgés de 18 ans 
ou plus déclarent posséder le permis de conduire (66 %).  

Plus de la moitié des apprentis sortants issus d’une 
formation de niveau infra bac

La part des apprentis sortants de niveau infrabac demeure la plus 
importante (52 %). 
La part des sortants de formations de niveau bac s’établit quant à elle 
à 15 %, devancée par celle des sortants post-bac, 34 % (graphique 2). 

Par ailleurs, les femmes sont en moyenne plus diplômées que les 
hommes. En effet, parmi les apprenties sortantes, 19 % ont suivi une 
formation de niveau bac (contre 12 % chez les hommes) et 42 % ont 
suivi une formation dans le supérieur, soit 14 points de plus que les 
hommes (graphique 3). 

Graphique 1- Plus de 4 sortants sur 10 âgés entre 22 et 24 ans
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Graphique 2 - 52 % des sortants ont suivi une formation de niveau 

infra bac
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Graphique 3 - Des femmes en moyenne plus diplômées 

Répartition des apprentis sortants selon le niveau de la formation suivie et le sexe

Sources : Enquête IPA 2014 - Rectorat de Corse, retraitement OREF
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Une majorité de sortants en emploi au moment de 
l’enquête 

A l’issue d’une formation en apprentissage, différentes situations 
professionnelles sont envisageables. 

Ainsi, en février 2014 dans l’Académie de Corse, 62 % des apprentis 
sortants occupent un emploi sept mois après leur sortie de formation, 
30 % sont sans emploi, et 8 % poursuivent des études hors apprentissage 
[élèves, étudiants, en stage de formation (graphique 4)]. 

Le diplôme, une relative protection contre le chômage

La probabilité  d’insertion est d’autant plus importante que le niveau 
de diplôme est élevé.  

Ainsi le taux d’emploi se situe à 54 % pour les bénéficiaires de 
formations de niveau infra bac contre 67 % pour ceux ayant bénéficié 
d’une formation dans le supérieur (graphique 5). 

L’accès à l’emploi des jeunes apprentis sortants varie également 
selon la spécialité de formation.
Ainsi, c’est parmi les apprentis ayant suivi une formation dans le 
secteur «Communication et Information» que le taux d’emploi est 
le plus élevé, 79 %, contre seulement 33 % pour ceux ayant suivi 
une formation dans le secteur «Agriculture, Pêche, Forêts et Espaces 
Verts» (graphique 6). 

Graphique 5 - Un accès à l’emploi variable selon le niveau du 

diplôme préparé

Taux d’emploi des apprentis sortants selon le niveau de formation

SITUATION PROFESSIONNELLE

Graphique 6 - Impact du secteur de la formation suivie sur la situation professionnelle 

Situation professionnelle des sortants selon le secteur de formation

Graphique 4 - 62 % des sortants en emploi 7 mois après la sortie 

de formation  
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Des conditions d’emploi plutôt favorables

Les emplois occupés par les apprentis à l’issue de la formation se 
caractérisent par une proportion de temps plein et d’emplois en 
CDI élevée. 
Ainsi, 93 % des apprentis sortants en emploi déclarent exercer un 
emploi à temps plein. 
D’autre part, près de 6 répondants sur 10 sont en CDI, 34 % sont en 
CDD et seulement 3 % déclarent avoir créé leur propre entreprise 
(graphique 7). 

Parmi les répondants exerçant un emploi salarié, 58 % occupent 
un poste d’employé, 15 % exercent en tant qu’ouvrier qualifié ou 
hautement qualifié, et de façon liée, seulement 4 % déclarent occuper 
un poste d’ingénieur ou de cadre (graphique 8). 

Pour obtenir cet emploi, 41 % des apprentis sortants déclarent 
avoir repris contact avec leur entreprise d’accueil, 14 % déclarent 
avoir envoyé une candidature spontanée ou avoir pris directement 
contact avec des entreprises et 13 % déclarent avoir fait intervenir 
des relations personnelles. 

Un taux d’emploi variable selon le sexe

Bien qu’en moyenne plus diplômées, l’insertion professionnelle des 
femmes est plus difficile que celle des hommes: 59 % des femmes 
sont en emploi en 2014, contre 64 % des hommes. 

La nature des postes occupés diffère également selon le genre.
Ainsi, près de 8 femmes sur 10 occupent un poste d’employée, alors 
que les hommes sont majoritairement sur des postes d’ouvrier ou 
de manœuvre.

Moins souvent en emploi, les femmes bénéficient en outre de 
conditions d’emploi moins pérennes : 55 % des femmes en emploi 
sont en CDI contre 61 % des hommes. 

Graphique 7 - Près de 6 sortants sur 10 en CDI  

Types de contrat des apprentis sortants

Graphique 8 - Près de 3 sortants sur 4 occupent des postes 

d’employé ou d’ouvrier 

Graphique 9 - Un taux d’emploi supérieur chez les hommes
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METHODOLOGIE

PRESENTATION DE L’ENQUETE IPA

Le Ministère de l’Education Nationale réalise chaque année l’enquête IPA (Insertion Professionnelle des Apprentis) auprès des jeunes sortis d’un 
Centre de Formation d’Apprentis (CFA). Cette enquête s’intéresse au devenir professionnel des apprentis sept mois après leur sortie de formation 
en apprentissage (sont ainsi exclus du champ de l’analyse les jeunes en poursuite d’études en apprentissage). 
Toutes les formations technologiques et professionnelles dispensées sont concernées par l’enquête. 
Sont ainsi interrogés les apprentis inscrits aussi bien dans les années terminales qu’intermédiaires, préparant des diplômes de niveaux infrabac à 
supérieur (CAP, BEP, BP, BT, baccalauréat, BTS, licence, master etc.). 
Les résultats présentés dans cette étude concernent les apprentis sortis des CFA insulaires au cours ou à la fin de l’année 2012-2013. 

ORGANISATION DE L’ENQUETE IPA EN REGION CORSE

En région Corse, pour la campagne 2014 les enquêtes se sont organisées comme suit: 
Dans un premier temps, les Centres de Formation d’Apprentis (CFA) ont envoyé le questionnaire par courrier aux apprentis concernés par l’enquête. 
A l’issue de cette étape l’Observatoire Régional de l’Emploi et de la Formation (OREF) porté par le GIP CORSE COMPETENCES, s’est inscrit en complément 
afin d’élever le taux de réponse via l’organisation de relances téléphoniques auprès des non répondants au questionnaire papier*. 

*A l’exception des apprentis sortants du CFA Universitaire, relancés directement par l’Université de Corse. 

CHAMP DE L’ENQUETE 

En février 2014, 916 apprentis considérés comme sortants du dispositif de l’apprentissage ont été enquêtés. 
Parmi ces derniers, 589 ont répondu à l’enquête soit un taux de réponse de 64 %. 
Afin de respecter le champ de l’enquête, les répondants ayant déclaré être en poursuite d’études en apprentissage au moment de l’enquête ont été 
exclus de l’analyse.  Au total les résultats présentés portent donc sur 494 apprentis sortants (encadré1). 

Retrouvez cette étude en téléchargement sur le site 
du GIP Corse Compétences (www.corse-competences.fr) 

Encadré 1 - Schéma de la population étudiée dans le cadre de l’enquête IPA 2014 en région Corse 

Sortants potentiels 
intérrogés au 
01/02/2014

916

Ce sont les apprentis inscrits en CFA en 2012/2013 et sortants en 2013, hors poursuite d’études en apprentissage connue. 
Sont considérés en poursuite d’études en apprentissage les jeunes ayant poursuivis soit dans le cycle de formation en cours soit dans un 
nouveau cycle de formation en apprentissage.

Répondants
589

Sortants 
confirmés

494

Parmi les sortants répondant à l’enquête, certains poursuivent des études par la voie de l’apprentissage.  
Ils ne sont pas pris en compte ici. Ainsi, les résultats présentés dans cette étude concernent uniquement les sortants 
confirmés, c’est-à-dire en emploi, sans emploi, ou bien en poursuite d’études (hors apprentissage) au moment de l’enquête. 


