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En bref 
 

Depuis 2013, l’ORM conduit une enquête sur le devenir de 7 100 stagiaires  ayant suivi une formation 

professionnelle qualifiante de niveau CAP-BEP ou bac . Les formations concernées par cette enquête ont été 

financées par le Conseil régional Provence – Alpes – Côte d’Azur dans le cadre du service public régional de formation 

permanente et d’apprentissage (SPRFPA) et se sont achevées au printemps 2013. Ce suivi s’est déroulé sur une 

période de trois années après la sortie de formation. Cette publication présente les résultats de la dernière enquête 

concernant la situation des personnes trois ans après la sortie d e formation . 
 
 

64 % des enquêtés sont en emploi trois ans après la formation. Ce taux est similaire selon qu’ils sortent d’une 

formation de niveau V (type CAP-BEP) ou IV (bac professionnel, brevet professionnel…), mais variable en fonction de la 

filière de la formation suivie. Il est semblable entre les jeunes de moins de 26 ans et les personnes de 45 ans et plus. En 

revanche, ce taux d’emploi est plus élevé chez les hommes. 

Parmi les personnes en emploi au moment de l’enquête, 44 % sont en CDI et 10 % sont non-salariés. 
 
 

Par ailleurs, trois ans après la formation, 25 % des enquêtés sont en recherche d’emploi et 5 % sont de nouveau 

engagés dans une formation. 
 
 

Plus globalement, durant les trois années qui ont suivi la formation, 56 % des enquêtés s’inscrivent dans des 

trajectoires professionnelles marquées par l’emploi. Cette part est plus importante pour les sortants de formation de 

niveau IV et varie selon la filière de la formation suivie. 
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SITUATION PROFESSIONNELLE TROIS ANS APRÈS LA SORTIE  DE FORMATION 
 

 

64 % en emploi trois ans après la sortie de formation 

� 25 % en recherche d’emploi. 

� 5 % en formation. 

� 6 % dans une situation d’inactivité professionnelle. 

 
Une situation qui ne change pas selon le niveau de la formation suivie mais qui varie selon la filière  

� Les sortants des filières « Agriculture, pêche, forêt et espaces verts » et « Transports, logistique » sont plus souvent 

en emploi au moment de l’enquête. 

� A contrario, les sortants de la filière « Communication, information et culture » sont plus souvent en recherche 

d’emploi et sont également plus nombreux à suivre une nouvelle formation. 

 
Répartition des personnes interrogées selon leur si tuation au moment de l’enquête et la filière de la formation 
suivie dans le cadre du SPRFPA 

 
Champ : ensemble de la population enquêtée (7 100 individus). * Y compris les filières à faibles effectifs, non représentées dans ce graphique. 
Source : ORM – Enquête sur le devenir des stagiaires de la formation professionnelle qualifiante (année 2016, 3 ans après la formation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un accès à l’emploi plus difficile pour les femmes 

� 62 % sont en emploi (66 % des hommes). 

� Les hommes ont 1,4 fois plus de chances d’être en 

emploi au moment de l’enquête que les femmes. 

Un taux d’emploi semblable pour les jeunes de moins  

de 26 ans et les personnes de 45 ans et plus 

� Les 45 ans et plus sont cependant plus souvent en 

recherche d’emploi (34 % contre 26 %). 

Une recherche d’emploi plus fréquente pour les 

travailleurs handicapés 

� 35 % sont en recherche d’emploi au moment de 

l’enquête (25 % tous publics). 

Une recherche d’emploi plus fréquente pour les 

personnes de nationalité étrangère 

� 31 % sont en recherche d’emploi (24 % pour les 

personnes de nationalité française). 

� Mais le taux d’emploi est le même pour les personnes 

de nationalité étrangère et celles de nationalité 

française. 
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LES PERSONNES EN EMPLOI TROIS ANS APRÈS LA SORTIE D E FORMATION 
 

 

45 % occupent un emploi sans limite de durée (CDI, fonc tionnaires) 

� Au moment de l’enquête, 44 % des personnes en emploi sont en CDI 

et 1 % sont fonctionnaires. 

� 10 % se déclarent indépendants, chefs d’entreprise ou installés à leur 

compte. 

� 33 % sont en CDD ou en intérim. 

 

 

 

 

Des emplois sans limite de durée plus fréquents che z les sortants de formation de niveau IV 

� 49 % des sortants de formation de niveau IV (43 % pour ceux de niveau V). 

 

Des types d’emploi distincts selon la filière de la  formation suivie  

� La part des non-salariés est plus élevée chez les sortants des filières « Bâtiment, travaux publics » et « Agriculture, 

pêche, forêt et espaces verts » (respectivement 35 % et 27 %, contre 10 % toutes filières). 

� Les emplois sans limite de durée sont plus fréquents chez les sortants des filières « Transports, logistique » et 

« Services aux personnes, aux collectivités et activités de loisirs » (respectivement 63 % et 54 %, contre 45 %). 

� Les emplois en intérim concernent davantage les sortants des filières « Fonctions transversales de la production » et 

« Transports, logistique » (15 % contre 7 % toutes filières). 

 

64 % estiment que leur emploi est en lien avec la forma tion qu’ils ont suivie trois ans auparavant 

 

Des métiers distincts selon la filière de la format ion suivie 

 
Les trois premiers métiers exercés selon la filière  de la formation (exemple pour les cinq plus grande s filières) 

3NA13 - Travail social 

 Aides à domicile et aides ménagères (30 %) 
Aides-soignants (19 %) 
Assistantes maternelles (13 %) 

   

3NA12 - Fonctions transverses des entreprises 
et des administrations 

 Secrétaires (14 %) 
Employés de la comptabilité (12 %) 
Employés administratifs de la fonction publique (catégorie C et assimilés) (10 %) 

   

3NA11 - Commerce, vente 

 Vendeurs (32 %) 
Caissiers, employés de libre-service (8 %) 
Employés et agents de maîtrise de l’hôtellerie et de la restauration (6 %) 

   

3NA19 - Services aux personnes, aux 
collectivités et activités de loisirs 

 Professionnels de l’action culturelle, sportive et surveillants (34 %) 
Agents de gardiennage et de sécurité (30 %) 
Agents d’entretien (4 %) 

   

2NA04 - Bâtiment, travaux publics 

 Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment (15 %) 
Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment (14 %) 
Conducteurs de véhicules (8 %) 

   

Toutes filières 

 Professionnels de l’action culturelle, sportive et surveillants (7 %) 
Aides à domicile et aides ménagères (6 %) 
Vendeurs (6 %) 

Champ : personnes en emploi au moment de l’enquête (4 510 individus). 
Source : ORM – Enquête sur le devenir des stagiaires de la formation professionnelle qualifiante (année 2016, 3 ans après la formation). 



 

 

TRAJECTOIRES PROFESSIONNELLES TYPES DEPUIS LA SORTI E DE FORMATION 
 

 

56 % ont un parcours marqué par l’emploi au cours des t rois années suivant la sortie de formation 

� 27 % ont un parcours dominé par le chômage ou l’inactivité. 

� 18 % ont un parcours marqué par la formation. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Des parcours davantage marqués par l’emploi pour le s sortants de formation de niveau IV 

� 59 % des sortants de formation de niveau IV (54 % pour ceux de niveau V). 

 
L’obtention de la certification augmente la probabi lité de suivre une trajectoire dominée par l’emploi  

� 2,2 fois plus de chances pour les personnes ayant obtenu la certification préparée. 

 

Des trajectoires différentes selon la filière de la  formation suivie 

 
Répartition des personnes interrogées selon les tro is grands types de trajectoires et selon la filière  
de la formation suivie dans le cadre du SPRFPA 

 
Champ : ensemble de la population enquêtée (7 100 individus). * Y compris les filières à faibles effectifs, non représentées dans ce graphique. 
Source : ORM – Enquête sur le devenir des stagiaires de la formation professionnelle qualifiante (années 2014, 2015 et 2016). 

 

 

Cette publication est la synthèse du n° 32 de la collection « Études », Enquête sur le devenir des stagiaires de la formati on 

professionnelle qualifiante : résultats de la quatr ième interrogation trois ans après la formation , ORM, février 2017. 
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Des trajectoires plus difficiles pour les personnes  de 45 ans et plus  

et pour les travailleurs handicapés  

� 35 % des 45 ans et plus et 36 % des travailleurs handicapés 

connaissent des parcours dominés par le chômage ou l’inactivité. 

Des trajectoires davantage marquées par l’emploi po ur les hommes 

� 60 % ont un parcours marqué par l’emploi (contre 51 % des femmes). 

 

Une probabilité plus élevée pour les 

jeunes de connaître un parcours 

dominé par l’emploi 

� À durée d’expérience profession-

nelle semblable (avant d’entrer en 

formation), les moins de 26 ans ont 

1,4 fois plus de chances que leurs 

aînés de suivre un parcours marqué 

par l’emploi. 


