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Préambule 

BTP CFA Ile-de-France mène, chaque année, au mois de juin, une enquête de satisfaction auprès de 
ses apprentis. Pilotée par le responsable qualité de BTP CFA Ile-de-France et organisée par les 
directions de chaque CFA, elle se présente sous la forme d’un questionnaire numérique réalisé sur 
l’application Sphinx Déclic complété par chaque apprenant arrivé à la fin d’un cycle de formation (CAP, 
BP etc.). Les apprentis peuvent y répondre par la complétion d’un QCM et l’adjonction de messages 
textuels précisant leurs réponses. 
 
Ce questionnaire permet d’évaluer la qualité de la communication, la qualité relationnelle, la qualité 
de l’accompagnement, la qualité pédagogique (adaptation des contenus, conception des supports, 
approche pédagogique et formative, fréquence et contenus des évaluations, contextualisation 
professionnelle), la qualité des moyens mis à disposition des parties prenantes, le fonctionnement des 
groupes, la qualité de la restauration et de l’hébergement. 
 
L’analyse des réponses apportée à ce questionnaire nous permet de mesurer les aléas et les 
dysfonctionnements au seins de nos structures et ainsi, d’apporter, collectivement, une réponse 
adaptée en termes de modification, d’évolution voire de transformation.  

 Ce document analytique se base sur les indicateurs suivants : 
➔ Echantillon total : 1241 apprentis en fin de formation 

➔ Période de réalisation : mai – juin 2021 

➔ Formations : Toutes les formations 

➔ Centres de formation 

 

Centre de formation Nombre d’apprentis questionnés 

BTP CFA NANGIS 193 

BTP CFA OCQUERRE 179 

BTP CFA RUEIL MALMAISON 182 

BTP CFA NOISY-LE-GRAND 167 

BTP CFA SAINT-DENIS 145 

BTP CFA ERMONT 193 

BTP CFA BRÉTIGNY-SUR-ORGE 182 

Total 1241 

 
 

  



 
 

Qualité de la communication avant la formation (Echanges, discussion, sites internet, 
fiches programme) 

 
 

85% de nos apprentis se déclarent satisfaits voire très satisfaits de la qualité de la communication mise en 
œuvre avant l’entrée en formation (Webinaires, JPO en ligne, JPO réelles, diffusion des supports de 

communication, site Internet, réseaux sociaux, participation à des salons régionaux, participation à des salons 
locaux). Ce résultat est, notamment, lié à la volonté de BTP CFA de s’engager sur les concepts de 

communication dans le cadre de l’axe 4 de son plan stratégique régional.  
C’est dans ce cadre qu’un responsable communication a été engagé par l’association en janvier 2020 et 

qu’un projet de refonte des outils de communication a été mis en œuvre (site, réseaux sociaux, documents). 
N’oublions pas de citer la qualité de l’écoute de nos équipes lors de l’intégration d’un jeune prospect 

(processus d’accueil et de pré-positionnement). 

Plan stratégique : Axe 4 : La question de la valorisation et de l’image de nos métiers, mais aussi de la formation en 
apprentissage dans le BTP devient un axe majeur de notre développement. Il nous faut maintenant intégrer comme 

jamais nous l’avons fait les dimensions marketing, commerciale et communication dans une logique de développement 
stratégique. On doit s’approprier les notions de marché, de client, de concurrence, de produit, de prix. On doit être 

capable d’innover pour attirer des jeunes, des adultes mais aussi conquérir l’adhésion des entreprises dans leur capacité 
à intégrer l’alternance comme une réponse en matière de GPEC. 

  



 
 

Qualité de l'accompagnement et de la communication pendant l'entrée en formation 
(Présentation des locaux, visites, découvertes des ateliers etc.) 

 

Répartition géographique des résultats 

BTP CFA Brétigny 

 

BTP CFA Ermont 

 
BTP CFA Nangis 

 

BTP CFA Noisy le Grand 

 
BTP CFA Ocquerre 

 

BTP CFA Rueil-Malmaison 

 
BTP CFA Saint Denis

 

 



 
 

90% de nos apprentis se déclarent satisfaits voire très satisfaits de la Qualité de la communication et de 
l'accompagnement pendant l'entrée en formation (Présentation des locaux, visites, découvertes des ateliers 
etc.). Près de 4 apprentis sur 10 se déclarent très satisfaits. Ce résultat démontre la réussite collective du 
processus d’intégration des jeunes dans le CFA (semaine d’intégration, visite des locaux, découverte des 

espaces, rencontre avec les différents personnels, échanges avec les formateurs référents). 

Ci-dessous, un nuage des mots utilisés par les apprentis 

 

 

  



 
 

Inventaire des remarques portées sur l'accueil en formation 
Inventaire des éléments positifs (ces éléments reflètent concrètement les commentaires apportés) 

Notons que pour des questions de compréhension, les commentaires ont été corrigés (orthographe et 
grammaire) 

➔ Accueil remarquable 

➔ Rien à dire accueil, exceptionnel 

➔ Accessible, accueil agréable. 

➔ Bonne organisation 

➔ Toujours à l'écoute des apprentis. 

➔ Équipe pédagogique engagée et motivée, on se sent écouté, c'est top ! 

➔ Très bon accueil avec la visite du centre et beaucoup d’explications sur le déroulement de la formation  

➔ Arrivé en cours d'année. Très bon accueil. Je me suis senti écouté.  

➔ J’ai bien aimé car tout le monde et là pour nous aider et tout le monde est toujours sympas avec nous. 

➔ Je remercie tout le monde de m’avoir accueilli à bras ouvert malgré mes difficultés à comprendre et écrire 

la langue française 

➔ J'étais très satisfait de mon accueil pour la formation, ils m’ont fait visiter le CFA et ils m’ont présenté mes 

formateurs avec qui j’ai pu discuter. 

➔ J’ai apprécié les documentations fournis par le CFA. C’est très bien fait. 

La qualité de l’accueil est mentionnée par de nombreux apprentis qui valorisent l’écoute, l’accompagnement, 
les temps de visites, de découvertes et d’échanges. 

Inventaire des éléments négatifs dans les motifs d’insatisfaction (ces éléments reflètent parfaitement 
les commentaires apportés) 

Notons que pour des questions de compréhension, les commentaires ont été corrigés (orthographe et 
grammaire) 

➔ A cause du COVID il était difficile de rencontrer les secrétaires. Les restrictions sanitaires non pas arrangé 

les choses. 

➔ J’ai trouvé difficile de porter le masque tout le temps 

➔ Je pense que le COVID nous a empêché de discuter avec tout le monde 

➔ Tout le monde est sympa sauf les secrétaires qu'ont à l'impression de souler quand on vient les voir entre 

deux cours. 

La thématique de la crise sanitaire apparait distinctement dans une vingtaine de commentaires négatifs 
répartis sur l’ensemble des 1241 réponses apportées et des 7 CFA. Cela démontre la difficulté pour certains 
apprentis à pouvoir s’intégrer et à naviguer dans un dispositif de formation marqué la mise en place d’un 

protocole sanitaire stricte.  
Nous notons que les échanges informels sont très importants pour nos apprentis et que l’obligation de 
respecter ce protocole a induit un sentiment de distanciation sociale avec une partie des équipes et 

notamment les équipes administratives comme notifié ci-dessous. 

Il est à noter que BTP CFA Ile-de-France a mis en place un véritable protocole sanitaire lors de la crise sanitaire, 
développant lors du premier confinement une situation de formation à distance avec la mise en place de plateformes 

pédagogique (Google drive, WhatsApp, communication directe avec les apprentis par téléphone). 
Lors des retours en CFA, BTP CFA Ile-de-France a privilégié les parcours hybrides et le respect d’un protocole de 

circulation stricte. Quoique rassurantes, ces situations ont perturbé nos apprentis qui n’ont, parfois, pas compris, la 
distanciation induite.  

 
 



 
 

Qualité de la relation avec le personnel administratif 

 

Répartition géographique des résultats 

BTP CFA Brétigny 

 

BTP CFA Ermont 

 
BTP CFA Nangis 

 

BTP CFA Noisy le Grand 

 
BTP CFA Ocquerre 

 

BTP CFA Rueil-Malmaison 

 
 

BTP CFA Saint Denis 

 
 

 

84% de nos apprentis se déclarent satisfaits voire très satisfaits de la qualité de la relation avec le 
personnel administratif. (Un apprenti sur trois se dit même très satisfait de cette relation). Ce résultat 

démontre la capacité de nos personnels de secrétariat à recevoir et accompagner les jeunes dans les phases 
d’intégration, d’élaboration des contrats et d’accompagnement administratif pendant la formation.  

On note une véritable satisfaction dans les CFA de Brétigny-sur-Orge, Nangis, Rueil-Malmaison et Saint Denis. 
Seul le CFA de Noisy-le-Grand obtient des résultats moyens « Moyennement satisfait » sur ce. Point et il 

nous revient d’envisager un accompagnement particulier du pôle administratif de ce CFA. 

 
 
 
 



 
 

La pédagogie : Qualité du contenu théorique (Français, mathématiques, sciences...) 

 

Répartition géographique des résultats 

 
BTP CFA Brétigny 

 

BTP CFA Ermont 

 

BTP CFA Nangis 

 

BTP CFA Noisy le Grand 

 
BTP CFA Ocquerre 

 

BTP CFA Rueil-Malmaison 

 

BTP CFA Saint Denis 

 

 

86% de nos apprentis se déclarent satisfaits voire très satisfaits de la qualité du contenu théorique dans les 
matières générales (1 apprenti sur 3 se déclare très satisfait). Le travail effectué par les équipes dans la 
création et l’actualisation des supports en regard des référentiels semble induire une meilleure appropriation 

des contenus et une plus grande satisfaction des apprentis.  
Notons les scores très intéressants des CFA de Rueil-Malmaison, de Ermont, d’Ocquerre et de Saint-Denis.  



 
 

La pédagogie : Qualité du contenu pratique (Formation professionnelle/métier) 

 

Répartition géographique des résultats 

BTP CFA Brétigny 

 
 

BTP CFA Ermont 

 
 

BTP CFA Nangis 

 

BTP CFA Noisy le Grand 

 
 

BTP CFA Ocquerre 

 

BTP CFA Rueil-Malmaison 

 

BTP CFA Saint Denis 

 

 

 

87% de nos apprentis se déclarent satisfaits voire très satisfaits de la qualité du contenu pratique (Formation 
professionnelle/métier) (42% des apprentis se déclarent très satisfaits). Ce résultat est très proche du taux de 
satisfaction lié à la qualité du contenu théorique et démontre l’investissement des formateurs métiers dans la 

formalisation de contenus pédagogiques adaptés au besoin des apprentis. 
Notons les résultats très intéressants des CFA de Rueil-Malmaison, de Ermont, de Brétigny et de Saint Denis. 
Notons, également, le résultat moindre de Noisy-le-Grand qui qui obtient tout de même une satisfaction de 

plus de 55% et une grande satisfaction de plus de 17% des apprentis 

  



 
 

La pédagogie : Qualité des supports pédagogiques mis à disposition (Construction, quantité, 
pertinence…) 

 

Répartition géographique des résultats 

BTP CFA Brétigny 

 
 

BTP CFA Ermont 

 
 

BTP CFA Nangis 

 
 

BTP CFA Noisy le Grand 

 
 

BTP CFA Ocquerre 

 

BTP CFA Rueil-Malmaison 

 

BTP CFA Saint Denis 

 
 
 

 

86% de nos apprentis se déclarent satisfaits voire très satisfaits de la qualité des contenus pédagogiques 
développés par les formateurs. Notons les résultats très prometteurs des CFA de Brétigny, de Rueil-Malmaison 

et d’Ermont.  

 
 
 

  



 
 

La pédagogie :  Qualité de l’approche pédagogique des formateurs (Méthodes pédagogiques, 
écoute, dynamisme, disponibilité) 

 

Répartition géographique des résultats 

BTP CFA Brétigny sur Orge 

 
 

BTP CFA Ermont 

 
 

BTP CFA Nangis 

 

BTP CFA Noisy le Grand 

 

BTP CFA Ocquerre 

 

BTP CFA Rueil-Malmaison 

 
 

BTP CFA Saint Denis 

 
 

 

86% de nos apprentis se déclarent satisfaits voire très satisfaits pour un tiers d’entre eux de l’approche 
pédagogique des formateurs (Méthodes pédagogiques, écoute, dynamisme, disponibilité). Cette qualité de 

l’approche pédagogique est particulièrement mise en avant dans les CFA de Brétigny, de Rueil-Malmaison, de 
Saint Denis et d’Ermont.  

  



 
 

La pédagogie : Les évaluations (Quantité, fréquence, correction, niveau) 

 

Répartition géographique des résultats 

BTP CFA Brétigny sur Orge 

 

BTP CFA Ermont 

 

BTP CFA Nangis 

 

BTP CFA Noisy le Grand 

 
BTP CFA Ocquerre 

 

BTP CFA Rueil-Malmaison 

 
BTP CFA Saint Denis 

 

 

85% des apprentis se déclarent satisfait voire très satisfait (pour ¼ d’entre eux) du dispositif d’évaluation 
organisé dans les 7 CFA. Ce dispositif est en étroite relation avec la qualité de l’accompagnement et des 

supports pédagogiques développés par les formateurs. 

  



 
 

La pédagogie : Pensez-vous que les formateurs vous ont aidé à faire le lien entre la 
formation au CFA et la réalisation en entreprises ? 

 

Répartition géographique des résultats 

BTP CFA Brétigny sur Orge 

 

BTP CFA Ermont 

 
BTP CFA Nangis 

 

BTP CFA Noisy le Grand 

 
BTP CFA Ocquerre 

 

BTP CFA Rueil-Malmaison 

 
BTP CFA Saint Denis 

 

 

La contextualisation métier est un élément fondamental dans la formation de nos apprentis. Pour ce faire, les 
formateurs sont incités à mettre en adéquation la formation au CFA et la réalisation en entreprises. Notons 
que 62% des apprentis déclarent que ce lien existe. Ils ne sont que 31% à considérer que ce lien n’est fait 

que partiellement. Seuls 8% des apprentis pensent que ce lien est trop faible. Notons les résultats 
exemplaires des CFA de Saint-Denis, d’Ermont, et de Rueil-Malmaison sur ce sujet.  

  



 
 

La pédagogie : Pensez-vous que les formateurs ont pris en compte votre niveau de départ ? 

 

Répartition géographique des résultats 

BTP CFA Brétigny sur Orge 

 

BTP CFA Ermont 

 
BTP CFA Nangis 

 

BTP CFA Noisy Le Grand 

 
BTP CFA Ocquerre 

 

BTP CFA Rueil Malmaison 

 
BTP CFA Saint Denis 

 
 

 

86% des apprentis déclarent que les formateurs ont pris en compte leur niveau de départ. Près de 2 
apprentis sur 5 se déclarent même très satisfaits sur ce sujet. La prise en compte du niveau préalable du 

jeune lors de l’entrée en formation et lors de la conception des contenus pédagogiques est un point 
fondamental de notre action collective. Elle répond à nos engagements face à 

l’hétérogénéité/hétérogénéisation des publics. On note que cette prise en compte est homogène dans les 7 
CFA de BTP CFA Ile-de-France. Cela démontre l’investissement des équipes sur le sujet de l’adaptation des 

parcours.  

 

  



 
 

Vos remarques sur la pédagogie mise en œuvre dans la formation 
Ci-dessous, un nuage des mots les plus utilisés par les apprentis 

 

 
 



 
 

Inventaire des remarques portées sur la pédagogie mise en œuvre dans la formation  
Inventaire des éléments positifs (ces éléments reflètent parfaitement les commentaires apportés) 

Notons que pour des questions de compréhension, les commentaires ont été corrigés (orthographe et 
grammaire) 

➔ Les formateurs sont à l’écoute et répondent à nos questions. 

➔ Une pédagogie satisfaisante et une écoute des professeurs envers les apprentis. 

➔ La pédagogie au sein de l'établissement est bonne et les professeurs sont à l'écoute des élèves. 

➔ Très bonne pédagogie. Les formateurs sont à notre écoute. 

➔ Les professeurs étaient vraiment à l'écoute et de bon conseil.  

➔ Les formateurs sont sympathiques, gentils, compréhensifs et à l’écoute. 

➔ Les formateurs son agréables et répondent à toutes nos questions. 

➔ La formation était de bonne qualité. 

➔ Je suis satisfait de ma formation. 

➔ Tout était bien organisé. J’ai appris beaucoup de chose. 

Inventaire des éléments négatifs dans les motifs d’insatisfaction (ces éléments reflètent parfaitement 
les commentaires apportés) 

➔ Dans l'ensemble la pédagogie de l'équipe de formateur est très satisfaisante mais le niveau global des 

jeunes est très faible. 

➔ Le seul problème que j'ai rencontré ne vient pas des formateurs ni de l'équipe de gestion, mais plutôt du 

niveau des apprentis qui n'est pas élevé.  

➔ Je trouve que les élèves qui ont un bon niveau ne sont pas assez encouragés. 

➔ La pédagogie mise en œuvre au CFA est correcte, quelquefois je trouve que l’on passe trop de temps avec 

les jeunes qui ne comprennent pas les cours.  

➔ Je sais que la taches est ardues et peux être même irréalisable mais certains professeurs ne prennent pas 

forcément en compte les difficultés de certains apprentis et parfois y passent trop de temps.  

➔ Je préférerais moins de cours théorique et plus de cours d’atelier. 

➔ Certains professeurs font les cours vite et ne prennent pas le temps d'expliquer quand on ne comprend 

pas. 

➔ Gros problème d'organisation lié au COVID. 

Les apprentis se déclarent, globalement, très sensibles à l’écoute des formateurs, à leur accompagnement et 
à l’individualisation des formations. Toutefois, en miroir de ce satisfecit, nous notons l’expression d’une légère 

insatisfaction de la part de ceux qui, même s’ils sont peu nombreux (31 apprentis sur 1241) ont très 
certainement un niveau plus élevé et déclarent regretter la trop grande prise en compte, en formation, des 

jeunes en difficulté sur les compétences de base.  
On note, également, dans certains commentaires, une marque d’insatisfaction concernant la mise en œuvre de 

l’adaptation de la formation en période de crise sanitaire.  Certains, même s’ils sont, là encore, très peu 
nombreux (23 commentaires sur 1241), ont, le sentiment que la mise en place de la formation à distance 

s’est faite au détriment d’une véritable qualité de la formation et de l’accompagnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Les moyens : Qualité des locaux (Salle de cours, ateliers, accueil, espace de vie…) 

 

Répartition géographique des résultats 

BTP CFA Brétigny sur Orge 

 

BTP CFA Ermont 

 
BTP CFA Nangis 

 

BTP CFA Noisy Le Grand 

 
BTP CFA Ocquerre 

 

BTP CFA Rueil Malmaison 

 
 

BTP CFA Saint Denis 

 
 

 

84% des apprentis se déclarent satisfaits voire très satisfaits (pour un apprenti sur trois) de la qualité des 
locaux. Notons, pour une meilleure compréhension des chiffres proposés au niveau local, que les CFA de 

Brétigny sur Orge et de Rueil-Malmaison ont été reconstruit récemment. Notons que le CFA d’Ermont est en 
restructuration et qu’un projet de rénovation est en cours pour le CFA de Noisy-le-Grand.  

 



 
 

Les moyens : Qualité du matériel professionnel mis à disposition (Outils, matériels...) 

 

Répartition géographique des résultats 

BTP CFA Brétigny sur Orge 

 

BTP CFA Ermont 

 
BTP CFA Nangis 

 

BTP CFA Noisy Le Grand 

 
BTP CFA Ocquerre 

 

BTP CFA Rueil Malmaison 

 
BTP CFA Saint Denis 

 

 

78% des apprentis se déclarent satisfaits voire très satisfaits de la qualité du matériel professionnel mis à 
disposition (1 apprenti sur 3 se déclare très satisfait sur ce point). Mais cette perception diffère quelque peu 
lorsque l’on s’attache à un ancrage plus local. Effectivement, si la qualité du matériel est mise en avant au 
CFA de Rueil-Malmaison, de Brétigny-sur-Orge et d’Ermont, et même si elle demeure positive, elle est tout de 
même questionnée (1/3 des apprentis se dit moyennement insatisfait) au CFA de Noisy-le-Grand. Le projet de 

restructuration doit nous permettre d’envisager une réflexion sur la mise à disposition du matériel à 
destination des apprentis.  

 
 



 
 

Les moyens : Hébergement / restauration 

 

Répartition géographique des résultats 

BTP CFA Brétigny sur Orge 

 

BTP CFA Ermont 

 
BTP CFA Nangis 

 

BTP CFA Noisy Le Grand 

 

BTP CFA Ocquerre 

 

BTP CFA Rueil Malmaison 

 

BTP CFA Saint Denis 

 

 

62% des apprentis se déclarent satisfaits de l’hébergement et de la restauration dans les CFA. 
Cette perception diffère lorsque l’on s’attache à un ancrage plus local. Effectivement, si la qualité de la 
restauration est mise en avant au CFA de Nangis et d’Ocquerre, elle est questionnée au CFA de Rueil-
Malmaison et d’Ermont. Notons que seuls les CFA de Nangis et d’Ocquerre disposent d’un système 

d’hébergement des apprentis.  Le CFA de Rueil-Malmaison ne propose plus de situation de restauration.  

 
 
 



 
 

Le groupe classe : Ambiance de travail 

 
 

93% de nos apprentis se déclarent satisfaits voire très satisfaits (Plus d’un apprenti sur deux) de l’ambiance 
de travail dans les différentes sections.  

Le groupe classe : échanges entre apprentis et participation en cours 

 
 

94% de nos apprentis se déclarent satisfaits voire très satisfaits (Plus d’un apprenti sur deux) des échanges 
qui ont lieu entre apprentis lors des actions de formation. 

 
  



 
 

Vos remarques sur le fonctionnement du groupe (section, classe) 
Ci-dessous, un nuage des mots les plus utilisés par les apprentis 

 

 
  



 
 

Inventaire des remarques portées sur le fonctionnement du groupe (section, classe) 
Inventaire des éléments positifs (ces éléments reflètent parfaitement les commentaires apportés) 

Notons que pour des questions de compréhension, les commentaires ont été corrigés (orthographe et 
grammaire) 

Sur le fonctionnement du groupe 

➔ Bonne entente dans les groupes 

➔ Les groupes fonctionnent bien 

➔ Une classe très agréable 

➔ Bonne ambiance de classe, ainsi que bonne relation entre les élèves et les professeurs 

➔ Très bonne cohésion dans la classe 

➔ Ambiance très familiale dans le CFA tout le monde discute ensemble 

Sur l’entraide dans le groupe 

➔ Une classe dynamique qui s'encourage. 

➔ Les échanges entre les apprentis sont très enrichissants et la globalité de la classe est bienfaisante. 

➔ Mes camarades m'aident à répondre à une question quand je demande de l'aide. 

➔ C'est un groupe solidaire  

Sur la gestion du COVID dans le groupe 

➔ La situation liée au COVID a été bien gérée dans le CFA 

➔ Le point "positif" de la situation sanitaire est d'avoir réduit le nombre d'élèves par classe en améliorant 

l'ambiance, le travail et la participation aux dépend très certainement de la vitesse d'avancement du 

programme. 

Nous notons trois catégories types de réponses : le fonctionnement du groupe, l’entraide au niveau des 
groupes et la gestion du COVID. Les commentaires révèlent un fonctionnement très satisfaisant des groupes. 

L’ambiance positive et la cohésion des groupes sont mises en avant. On note également de nombreux 
commentaires sur l’entraide et l’enrichissement collectif au sein des groupes. Ils sont, d’ailleurs, très nombreux 
(452 commentaires) à évoquer la dynamique des groupes ainsi que les principes d’entraide. Les commentaires 

apportés sur la crise sanitaire révèlent une perception majoritairement positive. 

Inventaire des éléments négatifs (ces éléments reflètent parfaitement les commentaires apportés) 

Sur la mixité des groupes 

➔ Le mélange des sections entre métiers n’aide pas 

➔ Les classes devraient être triées par niveau  

➔ En première année, le nombre d’apprentis en enseignement général est trop élevé  

➔ Beaucoup de différence de niveau scolaire et de maturité dans une même classe 

➔ Les écarts de culture et d'éducation se font sentir et peuvent créer certaines tensions entre apprentis, 

heureusement les formateurs sont engagés dans leur travail et arrive à gérer cette situation 

Nous notons que la mixité des groupes et des niveaux est au cœur des motifs d’insatisfaction dans les 
différents groupes classes des sept CFA. Ils sont quelques-uns à noter que le mélange des sections, et 

notamment, en enseignement général a induit des dysfonctionnements (perte de temps, perturbation). Certains 
regrettent la différence notable de niveaux entre apprentis d’un même groupe et suggèrent qu’il serait bien de 
créer, systématiquement, des groupes de niveau. Ils sont nombreux à noter, cependant, que cette hétérogénéité 

est prise en compte et gérée par les formateurs.  

  



 
 

Bilan de formation : La formation correspondait-elle à vos attentes ? 

 

73% des apprentis déclarent que la formation correspondait parfaitement à leurs attentes. 
24% déclarent que la formation correspondait partiellement à leurs attentes. Ils ne sont que 4% à déclarer 

que la formation ne correspondait pas à leurs attentes.  

 De manière globale, quel regard portez-vous sur la formation que vous avez suivie ? 
Inventaire des éléments (ces éléments reflètent parfaitement les commentaires apportés et sont 
tous positifs) 

Notons que pour des questions de compréhension, les commentaires ont été corrigés (orthographe et 
grammaire) 

Réponses qui mentionnent l’atteinte des objectifs 

➔ La formation correspondait exactement à mes attentes 

➔ C'était une formation structurée et complète 

➔ Je suis content d'avoir choisi le métier de plombier. J’ai été bien formé.  

➔ Cette formation constitue une base pour accéder aux métiers du bâtiment. 

➔ Cette formation m'a permis d'apprendre un vrai métier.  

➔ La formation m'a aidé à acquérir des connaissances. Elle m'a permis de fréquenter une école française. 

➔ Je porte une remarque positive car je suis arrivée en cours d’année et j’ai été bien accompagnée 

➔ La formation nous a permis de nous exercer vraiment aux activités que nous réalisons en entreprises 

Réponses qui mentionnent la question de la maturité 

➔ J'en suis ressorti plus grand et plus instruit. Je pense que cette formation m’a beaucoup apporté. 

➔ De manière globale cette formation m'a énormément apporté en therme d'enseignement professionnel. 

Je me sens prêt à entrer dans le milieu du travail 

➔ J'ai appris pas mal des choses, mais il est nécessaire pour moi de continuer ma formation afin d’acquérir 

plus d’expérience. 

➔ Les deux années passées au CFA m'ont été bénéfique pour le développement des compétences. J'ai appris 

beaucoup sur la métallerie. Je pense que je vais continuer avec une autre formation.  

➔ J'ai vraiment le sentiment d'avoir évolué depuis un an et je pense être suffisamment mûr pour entrer sur 

le marché du travail 

Le développement des compétences est au cœur des commentaires. Les apprentis sont nombreux à noter que 
la formation proposée a répondu à leurs attentes en termes de structure, de plaisir, de développement de 

connaissances et d’accompagnement. 
Ils sont également nombreux à évoquer le développement d’une forme de maturité professionnelle et 

d’adaptation au monde du travail.  

  



 
 

Recommanderiez-vous le CFA pour une formation ? 

 
 

92% des apprentis déclarent qu’ils recommanderaient le CFA pour une formation. Ils sont même 61% à cocher 
l’option « Oui, bien sûr ». Ce taux démontre une satisfaction et une confiance de nos apprentis et, surtout, un 

attachement à la structure dans laquelle ils ont été formés.  

 
 
  



 
 

Nos 7 centres de formation en Ile-De-France 

BTP CFA NANGIS 
3 bis avenue du Général de Gaulle  
77370 NANGIS 
Tél. : 01 60 58 54 10 
cfabtp.nangis@btpcfaidf.fr 

BTP CFA OCQUERRE 
8 rue de Bel Air  
77440 OCQUERRE 
Tél. : 01 60 61 52 61 
cfabtp.ocquerre@btpcfaidf.fr 

BTP CFA BRETIGNY-SUR-ORGE 

• 5 rue de la Desserte Industrielle  

• 91220 BRETIGNY-SUR-ORGE 

• Tél. : 01 60 84 39 27 

• cfabtp.bretigny@btpcfaidf.fr 

BTP CFA RUEIL-MALMAISON 

• 35 rue du Marquis de Coriolis  

• 92500 RUEIL-MALMAISON 

• Tél. : 01 47 32 02 81 

• cfabtp.rueil@btpcfaidf.fr 

BTP CFA NOISY-LE-GRAND 

• 1 et 3 Rue du Ballon  

• 93160 NOISY-LE-GRAND 

• Tél. : 01 43 05 04 76 

• cfabtp.noisylegrand@btpcfaidf.fr 

BTP CFA SAINT-DENIS 

• 21 rue Prairial  

• 93205 SAINT-DENIS 

• Tél. : 01 49 71 30 30 

• cfabtp.stdenis@btpcfaidf.fr 

BTP CFA ERMONT 

• 18 bis rue Ferdinand Buisson  

• 95120 ERMONT 

• Tél. : 01 34 15 77 52 

• cfabtp.ermont@btpcfaidf.fr 


