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Caractéristiques des demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi (DEBOE) en formation 
par rapport à l’ensemble des demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi en 2018
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d’emploi bénéficiaires 
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Sources : Pôle emploi (Stock de demandeurs d’emploi au 31 décembre 2017 et 2018, demandeurs d’emploi en fin de mois catégories A, B et C) – Région (Bases de données des stagiaires en formation 
professionnelle 2017 et 2018) – Traitement ORM.
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L’apprentissage pour les personnes en situation de handicap (PSH)
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LES CENTRES DE FORMATION DES APPRENTIS (CFA)

35 CFA sur les 59 CFA régionaux 
accueillent des personnes en situation 
de handicap en 2018

Entre 2016 et 2018, le nombre de 
CFA accueillant des personnes en 
situation de handicap a augmenté 
de 6 %, soit deux CFA en plus sur la 
période observée.

soit 59 %  

des CFA de la région

LES APPRENTIS

276 apprentis en situation de 
handicap sur les 28 769 apprentis 
de la région en 2018

Entre 2016 et 2018, on note une 
évolution à la hausse constante des 
apprentis en situation de handicap 
en région, à la fois en nombre et en 
part.soit 1 % des 

apprentis de la région

LES ADULTES

64 apprentis adultes en situation 
de handicap sur les 761 apprentis 
adultes de la région en 2018

Entre 2017 et 2018, tandis que le 
nombre d’apprentis adultes en situa-
tion de handicap inscrits dans les CFA 
de la région a très légèrement aug-
menté, leur part reste stable.soit 8 % des 

apprentis de la région

LES FEMMES

105 femmes sur les  
276 apprentis en situation de 
handicap de la région en 2018

Entre 2017 et 2018, la part des 
femmes diminue légèrement parmi 
les PSH en apprentissage, comme 
pour l’ensemble des publics apprentis.

soit 38 % des apprentis en 
situation de handicap de la région

LES CAP (NIVEAU V) PRÉPARÉS

150 apprentis sur les  
276 apprentis en situation  
de handicap de la région 
préparent un niveau CAP  
en 2018

Entre 2017 et 2018, l’évolution des niveaux de for-
mation des apprentis en situation de handicap est 
globalement favorable aux niveaux bac et plus, au 
détriment du niveau CAP, contrairement à l’évolu-
tion tous publics qui reste stable entre 2017 et 2018.
Plus de 8 apprentis en situation de handicap sur 
10 préparent un diplôme du secondaire, contre 
7 apprentis tous publics sur 10.

soit 54 % des 
apprentis en situation  
de handicap de la région

Source : Conseil régional – Apprentis inscrits dans un CFA au 31.12.2016, 2017 et 2018 – Traitement ORM. 



La formation continue pour les personnes en situation de handicap (PSH)
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LES ORGANISMES DE FORMATION

106 organismes de formation 
sur les 153 en région accueillent des 
personnes en situation de handicap  
en 2018

Entre 2017 et 2018, le nombre d’orga-
nismes de formation accueillant des per-
sonnes en situation de handicap a diminué, 
mais dans un contexte de baisse globale du 
nombre d’organismes de formation.
Ainsi, la part des organismes de formation 
qui accueillent des personnes en situation 
de handicap est légèrement en baisse.

soit 69 % des organismes 
de formation de la région

LES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE

903 stagiaires en situation de 
handicap sur les 12 510 stagiaires 
de la formation continue de la région 
en 2018

Entre 2017 et 2018, le nombre de 
stagiaires en situation de handicap en 
formation continue diminue.
Mais leur part parmi l’ensemble des 
stagiaires augmente en 2018.

soit 7,2  % des stagiaires de  
la formation continue en région

L’ÂGE MOYEN DES STAGIAIRES

40 ans, c’est l’âge moyen des 
stagiaires en situation de handicap 
en région en 2018

30 ans, c’est l’âge moyen des 
stagiaires de la formation 
continue en région

En 2018, tout comme 2017, les per-
sonnes en situation de handicap ont 
en moyenne 40 ans, c’est-à-dire sou-
vent dix ans de plus que l’âge moyen 
de l’ensemble des stagiaires.

LES FEMMES

467 femmes sur les  
903 stagiaires en situation de 
handicap en région en 2018

Entre 2017 et 2018, la part des 
femmes a augmenté globalement. 
Cette évolution est d’autant plus mar-
quée pour les personnes en situa-
tion de handicap – dont la part des 
femmes en 2018 est plus importante 
que pour l’ensemble des formés.

soit 52 % des stagiaires de la formation 
continue en situation de handicap en région

LES CAP (NIVEAU V) PRÉPARÉS

245 stagiaires sur les 
903 stagiaires en situation de 
handicap en région préparent 
un niveau CAP en 2018

Entre 2017 et 2018, le nombre de personnes en 
situation de handicap suivant des formations de 
niveaux bac + 2 et plus a augmenté, alors que 
ce nombre a diminué pour les formations de 
niveaux bac, CAP et infra V. 
Désormais c’est parmi les formations de niveau 
bac + 3, bac + 4 que la part des personnes en 
situation de handicap est la plus forte.

soit 27 % des stagiaires de la 
formation continue en situation 
de handicap en région

Source : Conseil régional – Bases de données des stagiaires en formation professionnelle 2017 et 2018 – Traitement ORM.



PRÉCAUTIONS DE LECTURE

Les données sur la formation observées ici concernent les stagiaires demandeurs d’emploi bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi en formation continue pour la page 1 et les stagiaires en formation continue pour la page 3, 
qu’ils soient comptabilisés dans un organisme de formation continue, un établissement de l’enseignement 
supérieur ou un établissement de formations sanitaires et sociales.
Pour la page 2, il s’agit des apprentis en centre de formation des apprentis (CFA) comptabilisés au 31.12 de 
l’année observée.

Les données sont basées sur l’année civile, sauf les données de l’enseignement supérieur et des organismes de 
formations sanitaires et sociales qui sont basées sur l’année scolaire.

En ce qui concerne les stagiaires du plan régional de formation, qui est le terme générique pour les « formations 
qualifiantes, préparatoires et professionnalisantes » :
•  pour 2017, on comptabilise les dispositifs : Espaces territoriaux d’accès aux premiers savoirs (Etaps), Parcours 

de formation accompagnés (PFA) préparatoire et qualifiant, Programme territorialisé de formations quali-
fiantes (PTFQ), les formations de l’enseignement supérieur et de Pôle emploi ;

•  pour 2018, année de transition entre différents dispositifs, sont désormais prises en compte les « formations 
qualifiantes, professionnalisantes et préparatoires » ainsi que les formations relatives aux « Filières straté-
giques », les dispositifs Espaces territoriaux d’accès aux premiers savoirs (Etaps) et Parcours de formation 
accompagnés (PFA) préparatoire et qualifiant ayant disparu. On comptabilise donc les dispositifs Programme 
territorialisé de formations qualifiantes (PTFQ), Plan régional de formation (PRF) 2018 et filières stratégiques, 
les formations de l’enseignement supérieur et de Pôle emploi.

Les résultats présentés dans cette synthèse ne prennent pas compte les formations du secteur sanitaire et social 
(SASO). En effet, les indicateurs fournis étant déjà calculés, ils n’ont pas pu être intégrés aux autres données.

Cette synthèse a pour objectif de donner à voir en un coup d’œil les principaux résultats issus d’une étude 
communiquée aux signataires de la Convention cadre d’engagement.

Il s’agit de permettre au comité technique de suivi de la Convention cadre d’engagement 2018-2021 entre la Région Provence - 
Alpes - Côte d’Azur, l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Agefiph) et 
le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (Fiphfp), de disposer de données objectives de 
suivi des actions mises en place en début d’année afin de pouvoir, le cas échéant, infléchir ces actions au regard des objectifs 
poursuivis.
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