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BVA Baromètre Vie Apprenti 

Le CCCA-BTP mène tous les deux ans de grandes enquêtes auprès des apprentis du BTP et de leurs entreprises 
formatrices, sous la forme d’un Baromètre vie apprenti (BVA). Pilotée, organisée et suivie par la direction du 
Marketing, du Développement et de l’Innovation stratégique et par la direction des Politiques de formation et 
de l’Innovation pédagogique du CCCA BTP, la réalisation des BVA a également été possible grâce à une forte 
mobilisation de tous les acteurs de l’apprentissage BTP, notamment les équipes des centres de formation 
d’apprentis (CFA). 
 
Grâce à un champ de questionnement très large, les BVA offrent une photographie exhaustive de 
l’apprentissage BTP en France en 2019-2020. 
 

Focalisation sur les 7 CFA de BTP CFA Ile-de-France 

Comparés aux enquêtes précédentes, les résultats montrent des évolutions significatives au sein de BTP CFA 
Ile-de-France. L’apprentissage BTP est ainsi de mieux en mieux perçu, les locaux et équipements techniques des 
centres de formation sont plus qualitatifs, les jeunes et les entreprises plus satisfaits de la formation. Cette mise 
en perspective donne une vision dynamique de l’apprentissage BTP et permet d’appréhender l’ensemble des 
évolutions, de mesurer en quoi l’apprentissage est bien un sésame pour l’emploi, de capter et d’anticiper 
quelques grandes tendances à venir. 
 
Au sein de BTP CFA Ile-de-France, les résultats du BVA font apparaître un taux élevé d'apprentis satisfaits de 
l'apprentissage (90,4 %) et de l'accompagnement au CFA (77,8 %). Toucher un salaire, apprendre un vrai métier, 
entrer dans la vie active sont les principales raisons qui ont conduit ces jeunes vers l'apprentissage et vers nous… 
 
  



 
 

Caractéristiques des apprentis 

Quel diplôme préparez-vous actuellement ? 

CAP 72.6% 
MC 2.1% 
BP (ou Brevet des Métiers d'Art) 13.9% 
Bac Pro 10.5% 
BTS (ou Brevet des Métiers) 0.1% 
Titre professionnel 0.7% 

Vous êtes un jeune homme ou une jeune femme ? 

Un jeune homme 98.6% 
Une jeune femme 1.4% 

Quel âge avez-vous (En pourcentage) ? 

15 ans 3.3 
16 ans 11.8 
17 ans 20.7 
18 ans 18.4 
19 ans 13.0 
20 ans 8.4 
21 ans 7.5 
22 ans 5.5 
23 ans 4.6 
24 ans 1.8 
25 ans 1.7 
26 ans 1.0 
27 ans 0.6 
28 ans 0.3 
29 ans 0.1 
30 ans 1.3 

Les moyens de transport pour aller au CFA 

Transports en commun (train, bus...) 62.0 
Je conduis ma propre voiture 21.7 
En voiture mais ce n'est pas moi qui conduis 9.9 
En deux roues (vélo, scooter, mobylette, moto...) 8.6 
A pied 5.9 
Je conduis une voiture qu'on me prête 2.3 
Car affrété par le CFA (navette) 1.6 
Autre moyen 1.8 

 
  



 
 

Les loisirs des apprentis 

 
 
  



 
 

Origine scolaire des apprentis 

Avant d'être apprenti, quel était votre classe (ou diplôme préparé) la plus élevée (En pourcentage) ? 

3e (générale, DP3, DP6, SEGPA, découverte pro, prépa-pro, etc.) 33.4 
CAP en lycée 13.9 
Bac pro en lycée 16.6 
6e,5e,4e 8.3 
DIMA (ou CPA ou CIPA/CLIPA ou DAVA) 6.6 
Seconde, première, terminale générale ou technologique 9.5 
Études supérieures (BTS, etc..) 3.0 
Autre 8.7 

Quel type de classe de 3ème (En pourcentage) ? 

3e générale 69.8 
3e « prépa-pro » en lycée professionnel  15.8 
3e SEGPA 7.6 
3e découverte professionnelle option DP3 en collège 5.4 
3e d'insertion 1.3 

Avez-vous redoublé lors de votre scolarité (En pourcentage) ? 

Oui 46.4 
Non 53.6 

Est-ce la première fois que vous êtes apprenti (En pourcentage) ? 

Oui 68.8 
Non 31.2 

Quel diplôme avez-vous préparé en apprentissage juste avant le contrat en cours (En pourcentage) ? 

CAP 86.6 
MC 1.4 
BP ou BT ou BMA 4.3 
Bac Pro 5.5 
BTS ou Brevet des Métiers 1.4 
Licence professionnelle 0.7 
Titre professionnel 0.2 

 
  



 
 

Motivation vers l’apprentissage BTP 

Quelles sont les raisons qui vous ont conduit vers l'apprentissage (En pourcentage) ? 

Toucher un salaire 53.2 
Apprendre un vrai métier 51.5 
Entrer dans la vie active 45.6 
Acquérir de l'expérience 39.0 
Alterner la formation et le travail 32.2 
Pas envie de continuer à l'école 30.3 
Trouver plus facilement un emploi 19.3 
Sortir des difficultés scolaires 17.1 
Pouvoir m'installer à mon compte (ou reprendre une entreprise) 14.2 
Me réorienter 12.4 
Influence de mon employeur, d'un membre de la famille 8.0 
Proximité de l'entreprise ou du CFA 5.1 
Pas d'autre choix possible 3.2 
Influence d'apprentis 2.6 
Contact avec Point Conseil BTP (conseiller jeunes entreprises) 1.6 
Autres raisons 2.9 

 

 

Le fait de toucher un salaire, d’entrer dans la vie active et d’apprendre un «	vrai	» métier sont les 
trois principales motivations qui conduisent à se tourner vers l’apprentissage. 

  



 
 
Quelles sont les raisons qui vous ont conduit vers le métier que vous préparez (En pourcentage) ? 

Choisi par goût personnel (ou à la suite d'un stage) 59.7 

Possibilité de bien y gagner ma vie 40.2  

Conseillé par un proche (famille, amis), un professeur, un employeur 32.8 

Certitude d'y trouver un emploi 23.1 

Possibilité de reprendre une entreprise 8.4 

Proximité d'une entreprise 5.3 

Autres raisons 4.2 

Pas de place dans un autre métier qui m'attirait 3.4 

Près de 60% des apprentis ont choisi de préparer le métier auquel ils se destinent par goût 
personnel (éventuellement à la suite d’un stage).  

Pour 40% d’entre eux il s’agit également de bien gagner sa vie 

 
  



 
 

L’information sur l’apprentissage 

Par rapport à l'information que vous avez eue sur l'apprentissage, diriez-vous (En pourcentage) ? 

J'ai eu toute l'information nécessaire 75.9 
J'ai eu du mal à trouver de l'information 19.2 
J'aurais aimé être informé autrement 4,9 

Les trois quarts des apprentis ont eu toute l’information nécessaire sur l’apprentissage avant d’être 
inscrit en CFA. Ceci est lié à l’accompagnement mis en œuvre dans nos CFA et au développement 

de la communication  

L'information que vous avez eue sur l'apprentissage avant d'être inscrit au CFA était (En pourcentage) 

Très positive 33.4 
Plutôt positive 56.3 
Plutôt négative 7.4 
Très négative 2.9 

 9 apprentis sur 10 considèrent positivement voire très positivement la qualité de l’information 
donnée par les CFA  

 
 

N'estimant pas avoir eu toute l'information nécessaire sur l'apprentissage avant d'être inscrit au CFA, diriez-
vous maintenant que le CFA vous a fourni toute l'information nécessaire sur le sujet ? (En pourcentage) 

Plutôt d'accord 44.3 
Tout à fait d'accord 26.9 
Plutôt pas d'accord 21.1 
Pas du tout d'accord 7.7 

 Plus de 7 apprentis sur 10 se disent satisfaits voire très satisfaits de l’information fournie par les 7 
CFA 

  



 
 
Comment avez-vous eu connaissance de l'existence de votre CFA ? (En pourcentage) 

Par une personne de ma famille 29.1 
Par des copains 22.4 
Par mes propres moyens 23.3 
Par internet 29.2 
Par un conseiller d'orientation du collège ou du lycée 13.8 
Par un CIO (centre d'information et d'orientation) 4.6 
Par un professeur du collège ou du lycée 8.6 
Par la chambre des métiers 2.7 
Par Pôle Emploi 1.4 
Par la mission locale (mairie) 4.9 
Un forum sur l'apprentissage 3.4 
La visite au collège (ou au lycée) d'un membre du CFA 2.7 
Les journées portes ouvertes du CFA 14.2 
Par le maitre d'apprentissage 5.8 
Par un autre moyen 5.8 

 

La famille et les amis interviennent respectivement à hauteur de 29.1% et de 22.4% comme 
vecteurs de connaissance du CFA.  

Par ailleurs, plus d’un apprenti sur 3 a eu connaissance des 7 CFA via internet. Le développement 
de nos nouveaux outils de communication (refonte du site internet, développement des réseaux 

sociaux) doit nous permettre de faire évoluer ce chiffre dans les prochaines années. Notre politique 
d’amélioration continue (système qualité) doit nous le permettre.   

 
  



 
 

Recherche de l’entreprise formatrice 

Comment avez-vous trouvé votre entreprise d'accueil ? (En pourcentage) 

En cherchant moi-même 35.8 
Par ma famille 27.9 
Par le CFA 14.7 
Par le biais d'un stage 11.6 
C'est l'entreprise d'un proche (autre membre de ma famille/amis) 8.7 
C'est l'entreprise de mes parents 4.6 
Par des copains 6.2 
Par la chambre des métiers 0.4 
Par Pôle Emploi 0.4 
Par la mission locale 2.8 
Par mon ancien employeur 1.6 
Par un professeur du collège 1.2 
C'est l'entreprise qui a fait la démarche 2.6 
Par un forum des métiers, une bourse de l'apprentissage 0.6 
Par un autre moyen 4.8 

 

Les apprentis trouvent, généralement, leur entreprise formatrice par eux-mêmes, éventuellement grâce 
à un membre de leur famille. 

On note l’importance du stage pour 10% d’entre eux 

Le CFA n’est responsable que de 15% des placements. Une action en ce sens est prévue dans nos 
7 CFA avec l’accompagnement des jeunes prospects dans la rédaction de CV, de lettres de 

motivation et dans la conduite d’entretiens 

Trouver votre entreprise formatrice a été 

 

Près de 80% des apprentis ont facilement voire très facilement trouvé leur entreprise formatrice ce 
qui s’avère rassurant dans un contexte présumé tendu.  

 



 
 
Combien d'entreprises avez-vous contactées avant de trouver votre maître d'apprentissage ? (En pourcentage) 
 

0 14.2 
1 21.2 
2 6.2 
3 3.9 
4 3.0 
5 3.6 
6 1.9 
7 1.2 
8 1.4 
9 1.0 
10 4.8 
11 1.4 
12 1.0 
13 1.2 
14 0.9 
15 3.3 
16 0.8 
17 0.5 
18 0.4 
19 0.5 
20 27.6 

J'ai changé d'entreprise pendant la formation que je prépare actuellement : 

 
 

86% des apprentis sont restés dans la même entreprise pendant leur formation. Seulement 3,6% ont 
changé d’entreprise suite à une rupture  

 
  



 
 

Vie au CFA 

Etes-vous satisfait de votre accueil au CFA à la rentrée ? (En pourcentage) 

 
Qualité de la relation avec la direction du CFA (directeurs et adjoints) ? (En pourcentage) 

 
Qualité de la relation avec les formateurs ? (En pourcentage) 

 
Qualité de la relation avec les animateurs ? (En pourcentage) 

 



 
 
Qualité de la relation avec le conseiller jeunes entreprises (CJE) ? (En pourcentage) 

 
Qualité de la relation avec le responsable du CRAF ? (En pourcentage) 

 
 

Qualité de la relation avec le secrétariat ? (En pourcentage) 

 

85% des apprentis sont satisfaits voire très satisfaits de la qualité relationnelle au sein du CFA 
avec les différentes parties prenantes (directeurs, formateurs, CJE etc.) 

 
  



 
 
Votre avis sur les locaux du CFA (ateliers, salles de techno, salles d'EG, CRAF, sanitaires...) ? (En pourcentage) 

Pas du tout satisfaisant 5.1 
Peu satisfaisant 17.2 
Satisfaisant 41.9 
Très satisfaisant 35.8 

Votre avis sur l'équipement du CFA (machines, outils, matériels...) ? 

 

Près de 8 apprentis sur 10 sont satisfaits voire très satisfaits des équipements dans les CFA. 

Etes-vous satisfait de l'internat ? (En pourcentage) 

 

Plus de 8 apprentis sur 10 sont satisfaits voire très satisfaits des systèmes d’hébergement dans les 
2 CFA de Seine et Marne. 

Etes-vous satisfait des locaux du self ?     Etes-vous satisfait des repas pris au CFA ? 

 

                             

Plus de 75% des apprentis sont satisfaits voire très satisfaits des locaux voués à la restauration. 
Seulement 47% d’entre eux semblent satisfaits de la qualité des repas pris au self. Une action est 

à mettre en œuvre. Elle s’intègre dans notre démarche d’amélioration continue. 

 



 
 

Les relations et les comportements au CFA 

Les relations avec les apprentis des autres sections sont bonnes ? 
 

 

Plus de 86% des apprentis considèrent qu’ils ont de bonnes relations avec les apprentis des autres 
sections. Cela démontre l’intérêt des actions mise en œuvre sur le plan socio-éducatif.  

 
J’ai vu circuler de la drogue au CFA ? 
 

Souvent 6 
De temps en temps 10 
Rarement 22 
Jamais 62 

 

84% des apprentis n’ont jamais constaté l’usage de stupéfiants au CFA.  Mais il est quand même 
16% qui l’ont constaté et le notifient. A cela nous réagissons par la prévention (voir document 

(projets éducatifs) 

 
  



 
 

Votre accompagnement au CFA 

En cas de problème, je peux trouver une personne au CFA pour m’écouter 

 

74% des apprentis considèrent qu’il est aisé de rencontrer une personne au CFA pour exposer leurs 
problèmes. Une fois encore cela démontre la réussite des actions mises en œuvre par les Adjoints 

socio éducatifs et les animateurs 

 
Votre avis sur les actions de sensibilisation menées au CFA sur les risques routiers 
 

 

60% des apprentis sont satisfaits des actions menées sur les risques routiers 

Votre avis sur les actions de sensibilisation menées sur les risques liés à l’alcool 

 

Près de 60% des apprentis sont satisfaits des actions menées sur la prévention liée à la 
consommation d’alcool 

 
 



 
 

Formation au CFA 

Etes-vous satisfait de la formation suivie au CFA ? (En pourcentage) 

 

85% des apprentis sont satisfaits voire très satisfaits 
de la formation qu’ils ont suivi dans les 7 CFA 

Avis sur l'enseignement général (français, maths...) ? 

 
Avis sur l'enseignement professionnel (atelier, techno, dessin) ? 

 

 

Plus de 8 apprentis sur 10 sont satisfaits voire très satisfaits de la qualité de l’enseignement 
général et de l’enseignement professionnel dans les 7 CFA. C’est une véritable réussite des équipes 

pédagogiques.  

  



 
 
En atelier, les formateurs nous font analyser les risques liés au travail 

 
En atelier, je fais ce qu'il faut pour travailler en sécurité 

 

Plus de 9 apprentis sur 10 sont informés des risques et des principes de sécurité dans les 7 CFA  

Au CFA, l'informatique ou le numérique est une aide dans ma formation ? 

 

Plus de 6 apprentis sur 10 considèrent que le numérique est désormais une aide dans leur 
formation. Il nous faut intensifier notre action en développant l’usage des centres de ressources et 

d’aide à la formation. 

 
  



 
 

Vie en entreprise 

Votre entreprise d'accueil se rapproche le plus de quel type ? (En pourcentage) 

Un chef d'entreprise et des ouvriers 35.1 
Un chef d'entreprise, des ouvriers et chef d'équipe 19.6 
Un chef d'entreprise, chargé d'affaires, bureau d'études, production dont techniciens de chantier 
ou de maintenance 

15.5 

Un artisan seul 15.3 
Un chef d'entreprise, des ouvriers, chefs d'équipe et conducteur de travaux 10.8 
Ce n'est pas une entreprise du BTP (entreprise hors BTP, mairie, hôpital...) 3.7 

Domaine du BTP de l'entreprise 

 
J'ai été bien accueilli à mon arrivée dans l'entreprise 

 
Mon maître d'apprentissage m'aide à progresser 

 

70% des apprentis considèrent que la relation avec leur maitre d’apprentissage est bonne voire très 
bonne. Ils sont une majorité à penser qu’ils ont été bien accueillis en entreprises et que leur maître 

d’apprentissage les ont fait progresser dans leur apprentissage du métier 

 



 
 

Travail en entreprise 

A propos du travail en entreprise, diriez-vous que vous êtes satisfait ? (En pourcentage) 

 
Le travail que j'effectue correspond tout à fait au métier que j'apprends (En pourcentage) 

 
Les techniques de travail sont modernes dans l'entreprise (En pourcentage) 

 
Ce que j'apprends en entreprise me sert au CFA (En pourcentage) 

 

Plus de 9 apprentis sur 10 sont satisfaits voire très satisfaits de leur activité en entreprises et de 
l’adéquation entre les activités réalisées en entreprises et les activités réalisées au CFA. Cela 
démontre l’attention portée par les équipes pédagogiques aux actions mises en œuvre dans 

l’entreprise des apprentis. 

 



 
 
A propos du travail en entreprise diriez-vous que vous êtes satisfait ? 
 

 
Le travail que j’effectue correspond tout à fait au métier que j’apprends 

 

 

Près de 9 apprentis sur 10 se déclarent satisfaits de leur travail dans l’entreprise. 80% d’entre eux 
voient une étroite corrélation entre les actions menées en entreprises et leur choix métier  

 

Satisfaction globale 

Aujourd'hui, diriez-vous que l'apprentissage a répondu à vos attentes ? (En pourcentage) 
 

Tout à fait d’accord 37.3% 
Plutôt d’accord 51% 
Plutôt pas d’accord 9% 
Pas du tout d’accord 2.7% 

 

9 apprentis sur 10 considèrent que l’apprentissage au sein de BTP CFA Ile-de-France a répondu à 
leurs attentes. C’est une véritable réussite pour nous de constater combien l’apprentissage métier a 

pu donner un sens à leur orientation personnelle et professionnelle 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Projet professionnel après ce diplôme 

Une fois que vous aurez obtenu le diplôme que vous préparez actuellement, vous comptez : (En pourcentage) 

Continuer ma formation dans le BTP en apprentissage 42.4 
Obtenir un emploi (rester dans l'entreprise ou trouver une autre entreprise) 19.3 
Je ne sais pas encore 19.2 
Continuer ma formation dans le BTP mais pas en apprentissage 2.9 
Continuer ma formation dans un autre domaine en apprentissage 6.2 
Continuer ma formation dans un autre domaine mais pas en apprentissage 1.9 
Me mettre à mon compte 4.8 
Autre choix 3.4 

Pourquoi comptez-vous poursuivre votre formation ? (En pourcentage) 

Pour me spécialiser dans un métier 43.7 

Pour me mettre plus facilement à mon compte dans l'avenir 30.8 

Pour avoir plus de chance de trouver un emploi qui me convienne 28.6 

Parce que je ne suis pas sûr de trouver un emploi si j'arrête maintenant 12.9 

Parce que mon employeur me garde à la condition que je continue en apprentissage 10.0 

Parce que j'ai pris goût aux études 12.9 

Pour changer de métier 6.5 

Autres raisons 3.8 

Quand vous aurez terminé votre formation, envisagez-vous de travailler... (En pourcentage) 

Dans le BTP 67.3 

Dans un autre domaine 10.4 

Je ne sais pas encore 22.3 

 

La volonté de se spécialiser dans un métier, l’espoir de trouver plus facilement un emploi ou de se 
mettre plus facilement à son compte sont les trois principales motivations qui poussent les 

apprentis à poursuivre leur formation au sein de BTP CFA Ile-de-France. 

 


