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L’apprentissage, c’est toujours : 
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 Les niveaux V et IV en région : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les filières « Agroalimentaires, alimentation, cuisine » 
et « Bâtiment, travaux public ». 

Source : EN-Depp – Enquête nationale 
SIFA 1999-2014 – Traitement ORM.  



 13 600 apprentis finissant leur diplôme au printemps  
2016. 
 

 370 certifications différentes préparées. 
 

 237 sites de formation d’apprentissage. 
 

 72 métiers différents visés par les apprentis. 
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L’apprentissage, c’est aussi : 
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Les principaux métiers préparés  



Une solution aux métiers en tension 
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Source : Conseil régional PACA – 
Apprentis inscrits en dernière année de 
formation dans un CFA de la région au 
31.12.2015 – Traitement ORM. 

Une plus grande diversité de métiers visés aux 
niveaux V, IV et III. 
 

 Tous les métiers identifiés en tension structurelle 
peuvent se préparer en apprentissage. 



15 métiers non accessibles en apprentissage 
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 9 ne sont visés par aucune certification 
professionnelle. 
 

 2 n’ont pas de certification accessible en apprentissage 
(PACA et France). 
 

 Pour les 4 autres métiers : le développement d’une 
offre de formation en apprentissage en région peut se 
poser. Il s’agit des métiers de : 
« Marins, pêcheurs, aquaculteurs », « Armée, police, 
pompiers », « Employés des services divers » et 
« Médecins et assimilés ». 
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Métier préparé en apprentissage = métier exercé ? 

 Lien fort entre la formation et le métier : 15 métiers 
sur 87. 

 Même formé en apprentissage il n’y a pas d’assurance 
que le métier préparé soit effectivement exercé. 



L’apprentissage : un dispositif parmi d’autres 
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Source : ORM – Base des effectifs en formation en PACA 2013 – Traitement ORM. 

 1 formé sur 5 en région est un apprenti.  
 



L’apprentissage peut-il répondre aux besoins des entreprises ? 
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Oui, car :  
• c’est un contrat de travail ; 
• il couvre un panel de métier très large ; 
• une des solutions pour les métiers en tension 

structurelle quand il y a un problème de formation. 
 

Mais il ne faut oublier que :  
• l’apprentissage n’est pas synonyme d’adéquation : 

pas d’assurance que le métier préparé soit 
effectivement exercé ; 

• l’apprentissage n’est qu’un dispositif de formation 
parmi d’autres.  
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Retrouvez toutes nos publications  
sur notre site Internet  :  

 www.orm-paca.org  
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