
Note n° 2 – Octobre 2010 

 

Ce document est le fruit d’une collaboration entre la Chambre régionale de commerce et d’industrie Provence – Alpes – 

Côte d’Azur Corse (CRCI PACA Corse) et l’Observatoire régional des métiers (ORM). Il caractérise l’offre de formation en 

apprentissage du réseau des sept chambres de commerce et d’industrie (CCI) de la région Provence – Alpes – Côte d’Azur, 

le profil de ses apprentis et des entreprises avec lesquelles ils ont signé leur contrat d’apprentissage. 
 

L’OFFRE DE FORMATION EN APPRENTISSAGE DU RÉSEAU DES CCI EN PROVENCE – ALPES – CÔTE D’AZUR 
 

En septembre 2009, les chambres de commerce et d’industrie de la région Provence – Alpes – Côte d’Azur gèrent six 

centres de formation des apprentis (CFA) : le CFA CCI 04, le CFA Tremplin Formation 05, le CFA pharmacie santé 06, le CFA 

Institut de formation automobile 06, le CFA CCI 84 et le CFA interconsulaire Méditerranée regroupant des formations de 

quatre CCI. Au total, le réseau régional des CFA des CCI compte 17 établissements. 

 

DES EFFECTIFS EN CONSTANTE ÉVOLUTION 

Le réseau régional des CFA des CCI forme chaque année près de 8 % des apprentis de la région Provence – Alpes – Côte 

d’Azur. Au niveau national, le réseau des CCI rassemble en moyenne 20 % des apprentis. 

 

Nombre d’apprentis inscrits dans un CFA du réseau des chambres de commerce et d’industrie de PACA à la rentrée 

Nombre d’apprentis 2006 2007 2008 2009 Évolution 06-09 

Total des apprentis des CFA du réseau des CCI de PACA     2 643     2 693     2 608     2 989 + 13 % 

Total des apprentis de la région PACA   35 267   34 107   33 555   32 718 – 7 % 

Total apprentis des CFA du réseau des CCI en France   88 962   88 698   89 971        NC  

Total des apprentis en France métropolitaine 400 708 417 613 436 221 439 930 + 10 % 

Sources pour chaque année : Conseil régional PACA, fichier des effectifs des apprentis – DEPP, Repères et références statistiques – Traitement ORM. 
 

À la rentrée de 2009 en PACA, 2 989 apprentis étaient inscrits dans les CFA des CCI, soit 13 % de plus qu’en 2006. Cette 

croissance s’explique notamment par la dynamique du réseau prenant en charge deux nouveaux CFA (CFA des Alpes-de-

Haute-Provence et CFA de l’Institut de formation pharmacie santé à Nice) et quittant la gouvernance du CFA Tremplin 

Formation 05 en octobre 2009. 

Dans l’ensemble des CFA de la région, l’évolution des effectifs est orientée à la baisse atteignant – 7 % en 2009 par 

rapport à 2006. Cette tendance est en grande partie due aux effectifs de l’académie de Nice qui ont diminué de 20 % sur 

la période. 
 

UNE OFFRE DE FORMATION CONCENTRÉE CFA et apprentis du réseau des CCI en PACA 

En 2009, la région Provence – Alpes – Côte d’Azur 

comptait 217 sites de formation d’apprentis, dont 

17 gérés par le réseau régional des CCI. 

La répartition des apprentis en CFA du réseau sur le 

territoire régional est inégale. Les CFA situés dans les 

Alpes-Maritimes et le Vaucluse concentrent à eux seuls 

60 % des apprentis relevant des CCI. Comparativement, 

la population globale des apprentis dans ces deux 

départements représente 37 % de l’effectif régional. Les 

40 % restants sont répartis dans les CFA des Hautes-Alpes 

(16 %), des Bouches-du-Rhône (13 %), du Var (8 %) et des 

Alpes-de-Haute-Provence (3 %).  
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L’apprentissage dans les CFA des CCI : 

une offre plus ouverte vers 

l’enseignement supérieur 

et les spécialités de services 

 
Observatoire régional des métiers 
 



LES FORMATIONS SUIVIES PAR LES APPRENTIS DU RÉSEAU DES CCI EN PROVENCE – ALPES – CÔTE D’AZUR 
Source : Conseil régional PACA – Données sur les effectifs des apprentis au 31.12.2009 – Traitement ORM. 

 

DAVANTAGE DE CERTIFICATIONS DE NIVEAU SUPÉRIEUR 

En 2009, les CFA du réseau des CCI de PACA proposent une palette de 67 formations allant du niveau de formation V 

(CAP-BEP) au niveau I (bac + 5). 

 

Avec 57 % des apprentis, le niveau V est le niveau le plus représenté dans l’ensemble des CFA de la région. Même si ce 

niveau est également prédominant dans les formations dispensées par les CFA du réseau, les niveaux supérieurs de 

formation (III, II et I) sont fortement présents : 35 % des apprentis sont inscrits dans une formation post-bac pour 

seulement 18 % dans l’ensemble de la population des apprentis. 

Au niveau régional, 60 % des formations préparées relèvent des spécialités de production. La tendance s’inverse dans les 

CFA des CCI avec deux formations sur trois relevant des services. 

Ces deux caractéristiques sont dépendantes puisque 45 % des formations dites de spécialités de services visent au moins 

un diplôme de niveau III, pour seulement 19 % des formations relevant de la production. 

 

Répartition des apprentis par niveau de formation 

 
 

Répartition des apprentis par grande 

spécialité de formation (%) 

 
 

 
Apprentis 

CCI 
Tous 

apprentis 

Production   39   60 

Services   61   40 

Total 100 100 

 

DES SPÉCIFICITÉS RECONNUES 

Cinq spécialités de formation rassemblent 

64 % des apprentis du réseau des CCI. 

Comparativement, ces mêmes spécialités de 

formation attirent seulement 27 % de 

l’ensemble des apprentis de la région. 

Cette concentration confirme la spécificité 

du réseau des CCI dans certaines filières. 

 

Liste des cinq spécialités de formation rassemblant le plus d’apprentis du 

réseau des CCI (%) 

Libellé des spécialités de formation Apprentis CCI Tous apprentis 

Accueil, hôtellerie et restauration 17   6 

Commerce 16   9 

Moteur et mécanique 14   5 

Santé 11   5 

Comptabilité, gestion   6   2 

Ensemble 64 27 
 

 

 

PROFIL DES APPRENTIS DU RÉSEAU DES CCI EN PROVENCE – ALPES – CÔTE D’AZUR 
Source : Conseil régional PACA – Données sur les effectifs des apprentis au 31.12.2009 – Traitement ORM. 

 
UN APPRENTISSAGE PLUS FÉMININ        Répartition sexuée des apprentis 

L’apprentissage est traditionnellement à prédominance masculine, avec des 

formations davantage orientées vers les spécialités de production, moins 

attractives pour les filles. 

Ce constat se vérifie moins auprès du réseau des CCI dont l’offre de formation 

est plus tournée vers les services, spécialités où se concentrent les filles. 

Même si les effectifs masculins sont majoritaires, les filles représentent 44 % 

des apprentis. 
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DES APPRENTIS LÉGÈREMENT PLUS ÂGÉS 

L’âge moyen des apprentis issus des CCI est légèrement plus élevé que celui de la population globale des apprentis. Il est 

de 20 ans dans les CFA des CCI pour 19 ans dans l’ensemble des CFA. Ceci s’explique par l’importance des diplômes de 

niveau supérieur. 

 

Répartition par âge et par genre des apprentis  Apprentis CFA CCI         Tous apprentis 

 
 

DES APPRENTIS EN CONTINUITÉ DE PARCOURS SCOLAIRE 

En 2009, quel que soit leur CFA, 89 % des apprentis suivaient déjà une formation l’année précédente, que ce soit sous 

statut scolaire ou en tant qu’apprenti dans l’enseignement secondaire ou supérieur. Ainsi, l’apprentissage s’inscrit le plus 

souvent dans le prolongement de leur formation initiale. Seul un apprenti sur dix est sorti du système éducatif depuis plus 

d’un an, il s’agit donc rarement de jeunes en rupture scolaire. 

 

 

Parmi les apprentis précédemment en formation, ceux 

relevant du réseau des CCI ont davantage démarré des 

études dans le supérieur (18 % pour 7 %). 

Ils sont également plus souvent issus de formations sous 

statut scolaire (79 % pour 69 %).  

 

 

 

 

 

LA MOBILITÉ GÉOGRAPHIQUE DES APPRENTIS 
Source : Conseil régional PACA – Données sur les effectifs des apprentis au 31.12.2009 – Traitement ORM. 

 

DES APPRENTIS PLUS MOBILES AU SEIN DES CCI    Part des apprentis résidant ou travaillant en PACA 

Les apprentis inscrits dans un CFA situé en Provence – Alpes – Côte 

d’Azur ne résident pas tous dans la région. Ils n’y travaillent pas tous non 

plus. 

Les apprentis du réseau des CCI sont plus mobiles que les autres, que ce 

soit pour se rendre à leur CFA ou dans leur entreprise. Ils sont 12 % à 

habiter hors région (contre 6 % de l’ensemble des apprentis) et 9 % à 

avoir trouvé une entreprise à l’extérieur de la région (contre 6 %). 

 

Les apprentis ne résidant pas dans la région sont le plus souvent  

originaires des départements limitrophes et plus particulièrement du Gard et de la Drôme dont est issu un apprenti sur 

deux. Parmi leurs équivalents relevant du réseau des CCI, ils ne sont qu’un tiers à venir du Gard ou de la Drôme. 

 

Le même constat peut être fait pour les apprentis ayant trouvé une entreprise hors de la région PACA. Ces établissements 

sont majoritairement situés dans le Gard (39 %) et dans la Drôme (13 %). Les entreprises accueillant des apprentis issus 

de CFA de CCI sont, elles, situées à part égale (20 %) dans le Gard et dans les Hauts-de-Seine. Cette spécificité est 

certainement due aux grandes entreprises de services, dont les sièges sociaux sont souvent situés en région parisienne. 
 

Situation du jeune avant d’entrer en apprentissage (%) 

 
Apprentis CCI Tous apprentis 

Apprentis dans le secondaire     8   14 

Scolarisé dans le secondaire   61   66 

Apprentis dans le supérieur     2     2 

Scolarisé dans le supérieur   18     7 

Sous-total en formation 89 89 

Autre     5     4 

Chômage     1     1 

Contrat de qualification, stage     0     0 

Emploi, y compris CES     3     2 

Origine inconnue     2     4 

Total 100 100 
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LES ENTREPRISES ACCUEILLANT LES APPRENTIS DU RÉSEAU DES CCI EN PROVENCE – ALPES – CÔTE D’AZUR 
Source : Conseil régional PACA – Données sur les effectifs des apprentis au 31.12.2009 – Traitement ORM. 

 

DES ENTREPRISES DE TAILLE MOYENNE  Répartition par taille des entreprises (%) 

Les entreprises recrutant des apprentis issus du réseau 

des CCI comptent globalement plus de salariés que celles 

faisant appel aux autres CFA. 10 % des apprentis des CCI 

sont embauchés dans des entreprises de plus de 

500 salariés contre seulement 6 % de l’ensemble des 

apprentis. 

Seuls 8 % des apprentis du réseau des CCI ont été 

accueillis par des indépendants (artisans, commerçants). 

Ils sont 16 % parmi la population globale des apprentis. 

Ce sont tout de même les entreprises de 1 à 49 salariés 

qui concentrent 72 % des apprentis du réseau des CCI. 

 Apprentis CCI Tous apprentis 

0 salarié     8   16 

1 à 9 salariés   53   54 

10 et 19 salariés   10     9 

20-49 salariés     9     7 

50-199 salariés     6     5 

200-499 salariés     4     3 

500 salariés et plus   10     6 

Total 100 100 
 

 

DES ENTREPRISES SPÉCIALISÉES DANS LE COMMERCE ET LE TOURISME 

Les apprentis des CFA du réseau des CCI sont recrutés dans des entreprises concentrées dans un nombre réduit de 

secteurs d’activité. Il s’agit essentiellement d’établissements appartenant aux secteurs commerce et réparation (40 % du 

total) et hébergement et restauration (23 %). Ces deux secteurs comptent deux fois plus d’apprentis du réseau des CCI 

que ceux issus de la population régionale des apprentis (63 % contre 27 %). Cela correspond à l’offre de formation 

spécifique du réseau des CCI. 

 

Répartition selon l’activité de l’entreprise (%) 

Nouvelle nomenclature d’activité en 10 postes Apprentis CCI Tous apprentis 

Agriculture, sylviculture et pêche     0     2 

Industrie manufacturière, industries extractives et autres     8   14 

Construction     5   24 

Commerce et réparation    40   17 

Dont commerce de détail sauf d'automobiles et de motocycles 18 9 

Dont commerce de gros sauf d'automobiles et de motocycles 3 1 

Dont commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 19 7 

Hébergement et restauration   23   10 

Dont restauration 13 8 

Information et communication     3     1 

Activités financières et d'assurance     3     1 

Activités immobilières     1     0 

Acti. spécialisées, scientifiques et techniques et act. de services adm. et de soutien     8     9 

Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale     4     4 

Autres activités de services     3   10 

Non renseigné     2     7 

Total 100 100 
 

 

 

EN CONCLUSION 
 

Les CFA du réseau des CCI en région Provence – Alpes – Côte d’Azur proposent une offre répartie sur l’ensemble du 

territoire régional, marquée par une concentration sur les Alpes-Maritimes et le Vaucluse. Avec une palette de 

67 formations, tous les niveaux de formation sont préparés. Le niveau V reste prédominant, même si les niveaux de 

formation supérieure sont plus représentés que dans l’ensemble des CFA de la région. L’offre de formation est 

concentrée sur cinq spécialités des CFA des CCI, dont l’accueil, hôtellerie, tourisme et le commerce. Les apprentis des CFA 

du réseau des CCI de la région Provence – Alpes – Côte d’Azur sont accueillis le plus souvent dans des entreprises de taille 

moyenne, appartenant principalement aux secteurs d’activités du commerce et du tourisme. 
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