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Contexte
• Enquête annuelle de la DEPP pour mesurer l’insertion 

professionnelle 7 mois après la sortie : IPA.

• Enquêtes dans le cadre d’évaluations ou d’études ciblées, 
notamment : 
• Evaluation d’une expérimentation « Accompagnement de jeunes à la 

recherche d’un contrat d’apprentissage » entre 2009 et 2011 par le CREST et 
la DARES. 

• Aucune « grande enquête » auprès d’apprentis, du vœu 
d’entrée en apprentissage au déroulement du contrat 

• Ce manque de données concernant les aspects qualitatifs de 
l’accès à l’apprentissage et le déroulement des contrats a été 
pointé dans le cadre de la concertation préparant la réforme de 
l’apprentissage lancée par le gouvernement à l’automne 2017.



Objectifs
Objectifs de cette enquête :
• Comprendre les facteurs explicatifs du choix ou du non-choix d’orientation en 

apprentissage
• Décrire les conditions d’accès à l’apprentissage 
• Décrire le déroulement du contrat (lorsqu’un contrat a été signé)

Les principaux thèmes abordés par l’enquête seront les suivants :
• Raisons du choix de l’apprentissage ;
• Recherche d’un maître d’apprentissage ; 
• Aide reçue pendant la recherche ;
• Logement et mobilité ; 
• Participation au processus productif ; 
• Raisons et conditions des ruptures et abandons éventuels ; 
• Relations avec le service public de l’emploi et les chambres consulaires ; 
• Relations avec le Centre de Formation.



Dispositif d’enquête

L’enquête comporte deux vagues : 
• La vague 1 en décembre 2018, année d’entrée en apprentissage. 
• La vague 2 en décembre de l’année 2019.

• Enquête par téléphone.

• Taille de l’échantillon : 20 000 enquêtés 
• Des jeunes ayant formulé un vœu d’orientation en apprentissage en 3ème en 

2nde ou en 1ère dans le logiciel d’affectation Affelnet
• Des jeunes de terminale ou déjà engagés dans une formation supérieure ayant 

formulé un vœu d’orientation en apprentissage de niveau III dans le logiciel 
Parcoursup.

• Des jeunes qui sont entrés en apprentissage sur niveau III et infra mais qui 
n'ont pas exprimé de vœux vers l’apprentissage (sortis ou non de formation 
initiale). 

• Des jeunes ayant fait le vœu dans Affelnet d’une formation en lycée 
professionnel plutôt qu’en CFA.

• Questionnaire de 15 minutes



Exploitation et diffusion des résultats

• De premiers résultats seront produits en 2019 sous forme 
de Dares Analyses et de Note d’Information après la 
phase de redressement, d’apurement et de calcul des 
pondérations. Les premiers thèmes abordés porteront sur 
les conditions d’accès à l’apprentissage. 

• Le fichier documenté de l’enquête sera mis à la 
disposition des chercheurs intéressés au sein du centre 
Quételet.



Merci pour votre attention.


