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Analyse du questionnaire sur l’insertion professionnelle
Alternants 2de année 2018/2019
Population interrogée : 546 apprentis ayant passé leur diplôme en Juin 2019.
Taux de réponse : 33% (179 réponses), considéré comme satisfaisant.
Ce questionnaire a été administré par mail via un Google Form, du 26 Février au 09 Avril 2020.
Les réponses aux questions posées permettent de connaître le devenir des nouveaux diplômés
et mesurer le taux d’insertion professionnelle.

Analyse des questions

Les femmes ont plus répondu à ce questionnaire que les hommes.

Près de la moitié des personnes interrogées est âgée de 18 à 22 ans.

La quasi totalité des diplômes sont représentés parmi les répondants.

Pratiquement 92% des personnes ayant répondu à ce questionnaire sont en contrat
d'apprentissage. IL faut préciser que la formation continue représente seulement 24 % des
effectifs du CFA pour l’année 2019/2020.

97 % des répondants ont obtenu leur diplôme en 2019.

Parmi la population interrogée, seulement 3 apprenants n’ayant pas obtenu leur diplôme ont
redoublé, soit 5%.

52% des répondants travaillent actuellement. A la suite d’une formation en apprentissage, il est
tout à fait possible de continuer ses études : 32% des répondants ont pris cette décision.
Seulement 14% (soit 26 personnes) se trouvent sans emploi.

87 % des répondants qui travaillent actuellement, sont toujours dans le même secteur d’activité
que leur formation au CFA. Ce taux est très encourageant.
Force est de constater à travers ce pourcentage que les apprenants ont choisi leur formation en
fonction du métier visé.

59 % des répondants qui sont en emploi actuellement, ont décidé de choisir une nouvelle
entreprise pour travailler. Cela peut s’expliquer par différentes raisons, notamment la volonté de
se doter d’une nouvelle expérience professionnelle.

94 % des répondants recommanderaient le CFA à une tierce personne. Ce retour est très
satisfaisant et indique que les apprenants ayant passé leur diplôme sont très satisfaits de
l’accompagnement du CFA, durant leurs années de formation.

L’une des dernières questions posées dans le questionnaire sur l’insertion professionnelle est
ouverte : si vous ne recommanderiez pas le CFA expliquer la(les) raison(s) ?
Seules les personnes ayant répondu non à la question précédente ont répondu à cette question,
soit 10 personnes sur 179 répondants.

Voici la liste des réponses :
●

C'est un bon CFA avec certains bons professeurs.

●

Conditions correctes.

●

Des professeurs toujours là pour nous et nous donner la motivation.

●

Manque de professionnalisme de la part des responsables de filière et leurs
assistants(es), les apprentis ne sont que des chiffres à leurs yeux.

●

L’efficacité de l’apprentissage et la qualité des cours donnés par les formateurs.

●

Trop de problèmes avec les formateurs (départ de certains en cours d'année, ou des
arrêts maladies interminables) et les solutions arrivent trop tard pour le remplacement de
ces profs. Le CFA fait plus penser à une entreprise qu'à un centre de formation.

●

Manque de compétences des professeurs.

●

Un enseignement et des formateurs de qualité mais une très mauvaise fréquentation.

●

Formateurs à bouts, mauvaise organisation, très peu d’entraînements pour les oraux.

●

Beaucoup de tensions étaient présentes durant mon apprentissage au sein des professeurs
et administratifs.

●

Bon suivi, à l'écoute des élèves.

●

C’est un bon CFA mais il y a une mauvaise coordination des formateurs et le service
administratif n’est pas très performant.

●

Bonne ambiance, bon apprentissage malgré les hauts et bas avec les formateurs.

Sur 179 réponses, il y a une dizaine d’expressions négatives relevées, qui peuvent être classées
en 2 types de remarques et doivent être prises en compte en terme d’amélioration :
- Trop de tensions entre le personnel du CFA
- Manque d’organisation entre les différents services

Quantité
Somme

Note 1/5

Note 2/5

Note 3/5

Note 4/5

Note 5/5

Somme

3
3

8
16

36
108

82
328

50
250

179
705

La note moyenne obtenue pour l’accompagnement du CFA est de 3,93/5. Cette note est
considérée comme satisfaisante mais elle peut tout de même être améliorée.

