
 

 

 
 
 
 
 
 

BTP CFA ILE-DE-FRANCE 
Baromètre vie apprenti(e)s 

Année : 2020-2021 
  

 
 

Enquête : Baromètre Vie Apprenti réalisé par le CCCA-BTP 
Analyse et conception régionale : Responsable qualité 
Formation : Toutes les formations 
 
 
 
 
 

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 
  



2 
 

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). 

Analyse chiffrée et focalisation sur les 7 CFA de BTP CFA Ile-de-France 

Grâce à un champ de questionnement très large, les BVA offrent une photographie exhaustive des 
apprentis de BTP CFA Ile-de-France.  
➔ En 2021, les apprentis portent des valeurs fortes. Nous notons, dans leurs réponses, leur 

engagement sur des notions aussi diverses que l’égalité des sexes, la liberté d’option, la sécurité. 

Nous notons, également, l’importance des concepts de bienveillance, de solidarité et de 

préservation de l’environnement.  

➔ Les apprentis sont connectés au digital. Ils sont reliés à de nombreux réseaux sociaux et n’hésitent 

pas à avoir recours aux moteurs de recherche pour découvrir toutes les informations nécessaires 

à leurs besoins. Nous notons, d’ailleurs, qu’un tiers d’entre eux ont découvert le CFA grâce au site 

Internet de BTP CFA Ile-de-France. En l’absence de JPO lors de la crise sanitaire, ils ont eu 

facilement recours au site pour découvrir le CFA dans lequel ils désiraient s’inscrire.  

➔ Les apprentis sont attachés à la valeur travail et à l’esprit d’entreprendre. D’ailleurs, ils s’orientent 

vers l’apprentissage pour apprendre un métier, travailler de leurs mains et ainsi, entrer dans la vie 

active.  

➔ Les apprentis sont très satisfaits de leur CFA. Qu’il s’agisse de l’information mise à disposition, de 

la qualité des locaux et des équipements, de la formation dispensée et de l’accompagnement mis 

en œuvre, ces jeunes se déclarent très satisfaits. 

➔ Les apprentis sont pluriels. Leurs réponses démontrent une hétérogénéisation très forte avec une 

diversité de parcours très marquée. Certains proviennent d’un cursus de niveau BAC+2 ou 3. 

D’autres proviennent de parcours plus complexes avec de grandes difficultés pédagogiques 

préalables. Ils réclament, tous, une prise en compte de ces différences de niveaux et une plus 

grande adaptation de leur parcours de formation.   

➔ Les apprentis sont attachés au concept de poursuite de formation. Après l’obtention de leur 

diplôme, ils expriment, majoritairement, la volonté de continuer leur formation dans un diplôme 

de niveau supérieur et ainsi se spécialiser afin d’obtenir un emploi qui leur convient et 

potentiellement se mettre à leur compte.  
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Caractéristiques des apprentis 

Quel diplôme préparez-vous actuellement ? 

CAP 69.5% 

Bac Pro 14.2% 

BP (ou Brevet des Métiers d'Art) 13.6% 

MC 2.1% 

BTS (ou Brevet des Métiers) 0.8% 

Titre professionnel 1.5% 

Quel âge avez-vous ? 

15 ans 3.0 

16 ans 10.5 

17 ans 19.1 

18 ans 16.9 

19 ans 15.0 

20 ans 12.0 

21 ans 6.6 

22 ans 4.9 

23 ans 3.3 

24 ans 2.7 

25 ans 1.6 

26 ans 0.8 

27 ans 1.3 

28 ans 0.6 

29 ans 0.2 

30 ans 1.4 
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Les moyens de transport pour aller au CFA  

Transports en commun (train, bus...) 63.8 

Je conduis ma propre voiture 21.7 

En deux roues (vélo, scooter, mobylette, moto...) 9.8 

Les moyens de transport pour aller en entreprise  

Transports en commun (train, bus...) 53.0 

Je conduis ma propre voiture 19.8 

En voiture mais ce n'est pas moi qui conduis 15.6 

En deux roues (vélo, scooter, mobylette, moto...) 13.5 

Quels sont vos loisirs 

Soirées avec des amis 60.9 

Sports (football, cyclisme, course à pied, auto-moto, équitation, plongée, 
pétanque, tir, musculation, tennis, skate, etc.) 

60.5 

Jeux vidéo 60.2 

Télévision 37.6 

Ordinateur, internet 36.7 

Cinéma 36.2 

Restaurant 35.2 

Bricolage 33.1 

Instruments de musique, groupe de musique, chant 14.3 

Sur quels réseaux sociaux allez-vous ? 

Snapchat 85.2 

YouTube 82.1 

Instagram 80.9 

WhatsApp 54.4 

Facebook 46.4 

TikTok 39.6 

Twitter 26.9 

Twitch 21.2 

Pinterest 8.1 

Autres 6.6 

Dailymotion 5.1 

LinkedIn 4.4 
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Importance des valeurs 

Concernant l'égalité des sexes, diriez-vous que c'est une 
valeur ... 

 

Concernant la liberté d'opinion, diriez-vous que c'est une 
valeur ... 

 

Concernant l'égalité des chances, diriez-vous que c'est 
une valeur ... 

 

Concernant l'ordre public, la sécurité, diriez-vous que 
c'est une valeur ... 

 

Concernant la bienveillance, diriez-vous que c'est une 
valeur ... 

 

Concernant la solidarité, diriez-vous que c'est une valeur 
... 
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Concernant la préservation de l'environnement, diriez-vous que c'est une valeur ... 

 
 

Concernant le travail, diriez-vous que c'est une valeur ... 

 

Concernant l'esprit d'entreprendre, diriez-vous que 
c'est une valeur ... 

 
 
 

 
 
 

  

•On constate

•L'engagement des apprentis sur des notions aussi diverses que l’égalité des sexes, la
liberté d’opinionet la sécurité.

•L’importance des concepts de bienveillance, de solidarité et de préservation de
l’environnement.

•La prévalance de la valeur travail et de l’esprit d’entreprendre sont mises en avant par
90% des apprentis en 2021.

Importance des valeurs
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Origine scolaire des apprentis 

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

3e (générale, DP3, DP6, SEGPA, découverte pro, prépa-pro, etc.) 33.0 

CAP en lycée 15.1 

Bac pro en lycée 14.9 

6e,5e,4e 8.0 

DIMA (ou CPA ou CIPA/CLIPA ou DAVA) 3.6 

Seconde, première, terminale générale  8.8 

Seconde, première, terminale technologique 3.8 

Études supérieures (BTS, etc..) 4.0 

Autre 10.2 

Quel type de classe de 3ème ? 

3e générale 74.3 

3e « prépa-pro » en lycée professionnel  14.6 

3e SEGPA 6.6 

3e découverte professionnelle option DP3 en collège 4.2 

3e d'insertion 0.2 

Est-ce la première fois que vous êtes apprenti ? 

Oui 68.5 

Non 31.5 

Quel diplôme avez-vous préparé en apprentissage juste avant le contrat en cours ? 

CAP 86.4 

Bac Pro 6 

BP ou BT ou BMA 5.4 

BTS ou Brevet des Métiers 1.2 

Licence professionnelle 0.7 

Titre professionnel 0.2 

 

 
 
  

• Par rapport à l’édition 2018-2019, on constate

• Une augmentation très nette du nombre d’apprentis issus de seconde, de
première et de terminale générale.

• Une augmentation de 2% du nombre de jeunes issus de BTS ou d'études
supérieures.

Origine scolaire
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Motivation vers l’apprentissage BTP 

Quelles sont les raisons qui vous ont conduit vers l'apprentissage ? 

Apprendre un vrai métier 49.6 

Toucher un salaire 48.2 

Entrer dans la vie active 42.2 

Acquérir de l'expérience 35.8 

Alterner la formation et le travail 30.2 

Pas envie de continuer à l'école 26.2 

Trouver plus facilement un emploi 15.7 

Pouvoir m'installer à mon compte (ou reprendre une entreprise) 15.3 

Sortir des difficultés scolaires 13.4 

Me réorienter (reconversion) 10.2 

Influence de mon employeur, d'un membre de la famille 8.9 

Proximité de l'entreprise ou du CFA 4.7 

Pas d'autre choix possible 3.6 

Influence d'apprentis 3.5 

Autres raisons 2.5 

Contact avec Point Conseil BTP (conseiller jeunes entreprises) 1.3 

Comparatifs : Chiffres N-2 

Toucher un salaire 53.2 

Apprendre un vrai métier 51.5 

Entrer dans la vie active 45.6 

Quelles sont les raisons qui vous ont conduit vers le métier que vous préparez ? 

Choisi par goût personnel (ou à la suite d'un stage) 46,6 

Possibilité de bien y gagner ma vie 45,1 

Conseillé par un proche (famille, amis), un professeur, un employeur 31,7 

Certitude d'y trouver un emploi 23.3 

Possibilité de reprendre une entreprise 13,1 

Proximité d'une entreprise 6,3 

Pas de place dans un autre métier qui m'attirait 4,6 
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Qu'est-ce qui vous attirait vers ce métier puisque vous l'avez choisi par goût personnel ? 

Faire quelque chose de mes mains (travail manuel) 65.9 

Bouger, ne pas rester assis 56.1 

Être bien payé 40.2 

Travailler en équipe 38.6 

L'ambiance sur les chantiers ou en atelier 37.5 

Construire quelque chose de durable 35.6 

J'ai fait un stage qui m'a plu dans le secteur 35.0 

Les possibilités d'évolution de carrière 34.8 

La variété des missions 32.8 

Les relations avec les clients 26.6 

Travailler en extérieur 20.6 

Travailler en intérieur 19.9 

Autres raisons 2.4 

 

 
 

  

• Par rapport à l’édition 2018-2019, on constate

• Une très nette augmentation du nombre d’apprentis s’orientant vers
l’apprentissage pour apprendre un métier manuel pour lequel ils seront bien
payés (La précédente édition évoquait l’intérêt premier pour les apprentis de
toucher un salaire)

Motivation vers l'apprentissage BTP
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L’information sur l’apprentissage (Concepts liés à la qualité de l’information) 

Par rapport à l'information que vous avez eue sur l'apprentissage, diriez-vous  

J'ai eu toute l'information nécessaire 70% 

J'ai eu du mal à trouver de l'information 12,3% 

J'aurais aimé être informé autrement 17,7% 

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

Plutôt positive 58,5% 

Très positive 33,2% 

Plutôt négative 6,5% 

Très négative 1,7% 

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 ?  

Plutôt d'accord 39,8% 

Tout à fait d'accord 29,5% 

Plutôt pas d'accord 24,3% 

Pas du tout d'accord 6,4% 

Diriez-vous que le CFA vous a bien informé(e) sur le déroulement de votre formation ? 

Plutôt d'accord 44.1 

Tout à fait d'accord 38.1 

Plutôt pas d'accord 13.1 

Pas du tout d'accord 4.6 

Diriez-vous que le CFA vous a bien informé(e) sur les taux de réussite aux examens (ou blocs de compétences), les 
possibilités de poursuite d'études et les débouchés ? 

Plutôt d'accord 49.4 

Tout à fait d'accord 27.5 

Plutôt pas d'accord 18.9 

Pas du tout d'accord 4.1 

Diriez-vous que le CFA vous a bien informé(e) sur vos droits et devoirs en tant qu'apprenti(e) et salarié(e), notamment en 
matière de santé et sécurité ? 

Plutôt d'accord 45.4 

Tout à fait d'accord 38.1 

Plutôt pas d'accord 12.4 

Pas du tout d'accord 4.1 

Diriez-vous que le CFA vous a bien informé(e) sur son règlement intérieur ? 

Plutôt d'accord 42.1 

Tout à fait d'accord 35.1 

Plutôt pas d'accord 18.1 

Pas du tout d'accord 4.8 
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Avant de commencer votre formation, le CFA vous a-t-il demandé ce que vous recherchiez dans la formation ? 

Plutôt d'accord 38.8 

Tout à fait d'accord 33.8 

Plutôt pas d'accord 18.7 

Pas du tout d'accord 8.7 

Avant de commencer votre formation, le CFA vous a-t-il fait passer des tests d'évaluation ? 

Pas du tout d'accord 25.2 

Plutôt pas d'accord 27.3 

Plutôt d'accord 25.4 

Tout à fait d'accord 22.0 

 

  

•Par rapport à l’édition 2018-2019, on constate que :

•70% des apprentis ont eu toute l’information nécessaire sur l’apprentissage avant d’être
inscrits en CFA.

•82% des apprentis considèrent qu’ils ont été bien informés sur le déroulement de la
formation.

•83% des apprenti considèrent qu’ils ont été bien informés sur leurs droits et devoirs ainsi
que sur la santé et la sécurité.

L'information donnée en amont de la formation
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Comment avez-vous eu connaissance de l'existence de votre CFA ? 

Par le site internet 30,1 

Par une personne de ma famille 21.2 

Par mes propres moyens 20.8 

Par des copains 18.5 

Lors des journées portes ouvertes du CFA 14.7 

Par un professeur du collège ou du lycée 11.3 

Par un conseiller d'orientation du collège ou du lycée 9.5 

Par le maitre d'apprentissage 8.9 

Par la mission locale (mairie) 6.5 

Par les réseaux sociaux 4.6 

Lors d'un forum sur l'apprentissage 4.2 

Lors de la visite au collège (ou au lycée) d'un membre du CFA 3.6 

Par un CIO (centre d'information et d'orientation) 3.4 

Par la chambre des métiers 3.1 

Par Pôle Emploi 2.3 

 

 
 
 
 

  

•Par rapport à l’édition 2018-2019, on constate :

•Une très forte augmentation du nombre des apprentis qui ont découvert le CFA par le site
Internet. Le développement de nos nouveaux outils de communication (refonte du site internet,
développement des réseaux sociaux) nous a permis de faire évoluer ce chiffre.

•La famille et les amis interviennent respectivement à hauteur de 21,2% et de 18,5% comme
vecteurs de connaissance du CFA.

La découverte du CFA
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Recherche de l’entreprise formatrice 

Comment avez-vous trouvé votre entreprise d'accueil ?  

 

Trouver votre entreprise formatrice a été 
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Combien d'entreprises avez-vous contactées avant de trouver votre maître d'apprentissage ?  

1 43.7 

2 9.9 

3 7.3 

4 4.1 

5 5.1 

6 2.6 

7 1.7 

8 1.6 

9 0.8 

10 5.2 

11 0.8 

12 1.1 

13 0.6 

14 0.6 

15 2.7 

16 0.4 

17 0.3 

18 0.4 

19 0.3 

20 10.9 

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

 

 

 
 
 
 

•Par rapport à l’édition 2018-2019, on constate que les apprentis trouvent leur entreprise formatrice :

•Assez facilement (pour 70% d'entre eux)

•Par eux-mêmes (29%) ou par le biais d'un membre de leur famille (24%).

Recherche de l'entreprise formatrice

•Par rapport à l’édition 2018-2019, on constate que :

•85% des apprentis sont restés dans la même entreprise pendant leur formation.

Changement de l'entreprise formatrice
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Qualité de la relation avec les personnels du CFA 

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

 

Qualité de la relation avec les formateurs (Enseignement 
général et technique) ?  

 

Qualité de la relation avec les animateurs dans les 7 CFA 
?  

 

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

 

Qualité de la relation avec le responsable du CRAF ?  

  

Qualité de la relation avec le pôle secrétariat des 7 CFA ?  

 
  

  
 
 
 
 
 
 

• On constate la qualité de la relation avec les directions, les CJE et les formateurs 
(Plus de 70% de satisfaction). 

Qualité de la relation avec les équipes du CFA
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Les relations et les comportements au CFA 

Les relations entre les apprentis de ma section sont bonnes  

 

 
 
  

•On constate que:

•Plus de 90% des apprentis considèrent qu’ils ont de bonnes relations avec les apprentis
de leurs sections.

Les relations et les comportements au CFA
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Êtes-vous satisfait des locaux du self ?      

 

 
 

Votre accompagnement au CFA 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• On constate que :

• Plus de 75% des apprentis sont satisfaits voire très satisfaits des locaux voués à 
la restauration. 

Restauration et internat
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Formation au CFA 

Êtes-vous satisfait de la formation suivie au CFA ?  

 

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

 

Avis sur l'enseignement professionnel (atelier, techno, dessin) ? 
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En atelier, les formateurs nous font analyser les risques liés au travail 

 

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

 

 

  
  

• On constate que :

• 85% des apprentis sont satisfaits voire très satisfaits de la formation qu’ils ont
suivi dans les 7 CFA (Ce taux reste stable depuis la dernière version du BVA)

• 80% des apprentis sont satisfaits voire très satisfaits de la qualité de
l’enseignement général et de l’enseignement professionnel dans les 7 CFA. (Ce
taux reste stable depuis la dernière version du BVA)

• 90% des apprentis se disent informés des risques et des principes de sécurité
dans les 7 CFA

Formation au CFA
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Vie en entreprise 

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

 

Mon maître d'apprentissage m'aide à progresser 

 

 

  

• La dernière version du BVA, nous offre une photographie claire du paysage
professionnel des entreprises recrutant des apprentis. Ce sont généralement des
entreprises disposant d’un chef d’entreprises et d’ouvriers.

• 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 fait progresser dans leur apprentissage du métier.

Vie en entreprise
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Satisfaction globale 

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

Tout à fait d’accord 33,7% 

Plutôt d’accord 55,7% 

Plutôt pas d’accord 8,1% 

Pas du tout d’accord 2.5% 

 

Projet professionnel après ce diplôme 

Une fois que vous aurez obtenu le diplôme que vous préparez actuellement, vous comptez :  

Continuer ma formation dans le BTP en apprentissage 37.7 
Je ne sais pas encore 20.4 
Obtenir un emploi (quel que soit le secteur) 19.4 
Me mettre à mon compte (créer ou reprendre une entreprise) 6.1 
Continuer ma formation dans un autre domaine en apprentissage 5.2 
Continuer ma formation dans le BTP mais pas en apprentissage 4.6 
Continuer ma formation dans un autre domaine mais pas en apprentissage 2.0 

Pourquoi comptez-vous poursuivre votre formation ?  

Pour me spécialiser dans un métier 48.9 
Pour me mettre plus facilement à mon compte dans l'avenir 33.0 
Pour avoir plus de chance de trouver un emploi qui me convienne 30.1 
Parce que j'ai pris goût aux études 11.7 
Parce que mon employeur me garde à la condition que je continue en apprentissage 9.6 
Pour changer de métier 8.2 
Autres raisons 5.0 

Quand vous aurez terminé votre formation, envisagez-vous de travailler...  

Dans le BTP 68.6 

Dans un autre domaine 10.1 

Je ne sais pas encore 21.3 

 

 
 

• Par rapport à l’édition 2018-2019, on constate que :

• 90% des apprentis considèrent que l’apprentissage au sein de BTP CFA Ile-de-
France a répondu à leurs attentes.

• La volonté de se spécialiser dans un métier, l’espoir de trouver un emploi ou de
se mettre plus facilement à leur compte sont les trois principales motivations
qui poussent les apprentis à poursuivre leur formation au sein de BTP CFA Ile-
de-France.

Satisfaction et projet


