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Un outil inscrit dans la continuité 
• Un champ d’observation stable : tous les niveaux de 

formation, 4 voies d’accès à la qualification, formations 
inscrites de droit au RNCP. 
 

• Ainsi que des zooms sur les CQP : 2 100 CQP 
préparées dans les différents dispositifs observés.  
 

• Des indicateurs identiques et la même grille 
d’analyse : filière de formation, caractéristiques des 
publics, entrée territoriale, niveau de formation… 
 

 
 



Mais qui connait des avancées  
 

 En termes de partenariat  :  
• d’élargissement des Opca;  
• avec les rectorats sur les élèves en situation de 

handicap; 
• des engagement qui durent. 
 

 En termes d’analyse et traitement de l’info : 
• Consolidation des certifications via Certif info :  
 1 100 certifications différentes présentes; 
• Meilleure mesure du périmètre du champ 

d’observation parmi les dispositifs. 
 

 En termes de format de publication  
• Intégration des titres à sens et d’Essentiel  
• Réalisation d’un cahier global… 



 *Cif CDI et CDD; CSP; POE; PPRO;  
F HTT;  

Effectif Effectifs pris en 
compte dans la 

cartographie 

Part des effectifs pris 
en compte dans la 

cartographie 
Dispositifs des OPCA et Opacif observés 
dans la carto *  

7 999 3 137 39 % 

Dont Afdas** 245 63 26 % 
Dont Agefos PME 2 592 665 26 % 
Dont Fongecif 2 428 1 429 59 % 
Dont Unifaf 321 208 65 % 
Dont Uniformation** 2 413 772 32 % 

  Effectif en 
dernière 

année 

Effectifs pris en 
compte dans la 

cartographie 

Part des effectifs pris 
en compte dans la 

cartographie 
Formation initiale voie scolaire  111 532 42 392 38 % 
Dont voie scolaire  59 181 23 279 39 % 
Dont voie scolaire agricole  1 635 1 188 73 % 
Dont écoles sanitaires et sociales 8 113 7 962 98 % 
Dont enseignement universitaire 42 603 9 963 23 % 

Formation initiale apprentissage 15 252 14 334 94 % 



Quelques résultats ….  



Les volumes de formés et leurs évolutions 
 

 Pour l’année 2013-2014, sont inscrits en 
formation professionnelle certifiante : 
 

• 42 400 élèves et étudiants en voie scolaire (en DA); 
• 14 300 apprentis (en DA); 
• 13 400 demandeurs d’emploi en formation (commande 

publique - FCDE); 
• 6 600 signataires d’un contrat de professionnalisation. 
 

 Depuis 2011, une baisse généralisée des effectifs : 
• – 25% dans les contrats de professionnalisation; 
• – 9 % dans la voie scolaire; 
• – 6 % en formation continue des demandeurs d’emploi; 
• – 3 % en apprentissage. 



Quelles sont les principales filières de formation ? 
 

 Formation initiale – voie scolaire : 
• « Fonctions transverses des entreprises et des administrations » 
• « Santé » 
 

 Formation initiale – apprentissage : 
• « Bâtiment, travaux publics » 
• « Agroalimentaire, alimentation, cuisine » 

 

 Formation continue des demandeurs d’emploi : 
• « Fonctions transverses des entreprises et des administrations » 
• « Commerce, vente » 
 

 Contrat de professionnalisation : 
• « Commerce, vente » 
• « Fonctions transverses des entreprises et des administrations » 



Quelles évolutions des filières de formation ? 
 
  Une baisse des effectifs quel que soit le dispositif :  

• « Transports, logistique » 
• « Finances, banque, assurances et immobilier » 
 

 10 autres filières baissent dans 3 dispositifs sur 4 : 
« Agroalimentaire, alimentation, cuisine », « Commerce, vente », 
« Fonctions transverses des entreprises et des administrations », 
« Travail social », « Services aux personnes, aux collectivités et 
activités de loisirs », …. 
 

 Une répartition des effectifs par filières globalement 
inchangée sur 2 ans 



Quelques éléments sur les niveaux de formation 
 
 Une élévation des niveaux de formation visibles dans tous les 

dispositifs.  
 Niveau V :  
• Diminution dans l’ensemble des dispositifs; 
• Pratiquement autant de formés (8 000) en FCDE qu’en voie scolaire; 
  
 Niveau IV :  
• FCDE : seul dispositif où les effectifs augmentent; 

 
 Niveau III :  
• Seuls les effectifs d’apprentis se maintiennent; 
 
 Niveaux II et I :  
• Renforcement de ces niveaux en voie scolaire et en contrat de 

professionnalisation. 
 
 



Quelques évolutions sur les caractéristiques de publics 
 
  Une part des femmes qui varie selon les 

dispositifs : de 34 % en apprentissage à 56 % parmi les 
contrats de pro 
• Diminution de leur part en formation continue ; 
• Stabilité en voie scolaire; 
• Augmentation en apprentissage. 

 
 Une forte diminution de la part de moins 26 ans 

parmi les demandeurs d’emploi en formation 
(sauf au niveau I), dans un moindre mesure en 
contrats de professionnalisation. 
 



Quelles évolutions spécifiques  
aux personnes en situation de handicap ? 

 
 Les effectifs TH sont en baisse en CPRO, stable en 

formation continue des demandeurs d’emploi et en 
augmentation en apprentissage. 

 
 Une part toujours plus importante d’apprentis au niveau 

V et au niveau III en contrat de professionnalisation.  
 
 Une moindre concentration des TH par filière : mais « 

Fonctions transverses des entreprises et des administrations » 
reste incontournable 
 

   Les élèves en situation de handicap dans la voie scolaire 
 
 
 



Quelques informations sur la mise en perceptive des dispositifs 

 Apprentissage / voie scolaire :  
• Toujours 25 % des effectifs en FI ont le statut d’apprentis;  
• Mais des reformes de certifications qui peuvent impacter la 

part de l’apprentissage par niveau, par filière, par genre. 
 

 Formation continue des demandeurs d’emploi – 
Commande publique :  

• Augmentation de la part des formations financées par le 
Conseil régional PACA  

• Baisse généralisée du niveau V ainsi que des effectifs des 
filières « Transport, logistique » et « Fonctions 
transversales des entreprises et des administrations » 
 
 



Les dispositifs de formation des demandeurs d’emploi  
financés par les OPCA et Opacif 

 En 2013, le nombre de demandeurs d’emploi en 

formation professionnelle certifiante est : 
• 472 en CIF CDD; 

• 123 en CSP; 

• 73 en POE (hors données Uniformation). 
 
Des similitudes entre CIF CDD et CSP en termes :  

• de filières et de niveau de formation; 

• de profil des formés. 



Les dispositifs de formation des salariés  
financés par les OPCA et Opacif 

 En 2013, le nombre de salariés en formation 
professionnelle certifiante est de : 
• 1 006 en CIF CDI; 

• 1 225 en période de professionnalisation; 

• 148 en formation HTT. 

 
Une prédominance du niveau V . 

 
Des similitudes entre CIF CDI et formation HTT en 

termes de filières de formation et de profil. 



Pour la 4e édition de la carto : 2014-2015 

 Une collecte de données déjà bien avancées : 
Éducation National, Apprentissage, SPRFPA, AFPA, 
SASO, Agriculture, Pôle emploi,  Unifaf, Afdas, Agefos 

 
 Mais une difficulté : les données des contrats de 

professionnalisation pour 2014 
 
 
Une évolution de la forme de la cartographie  



MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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