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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). 

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 2022, les apprentis sont… 
 
➔ Investis. Les apprentis sont attachés à la valeur travail et à l’esprit d’entreprendre. Ils s’orientent vers 

l’apprentissage pour apprendre un métier, travailler de leurs mains, bénéficier d’un bon salaire et 

ainsi, entrer dans la vie active au plus vite.  

➔ Autonomes. Ils trouvent leur entreprise formatrice par eux-mêmes et ce, relativement facilement.  

➔ Informés. Les apprentis mettent en avant les qualités informationnelles du CFA. Ils ont 

majoritairement, eu toutes les informations nécessaires sur l’apprentissage, le déroulement de la 

formation, les taux de réussite aux examens, le handicap etc. 

➔ Satisfaits de leur CFA. Qu’il s’agisse de de l’accueil au CFA, 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, les apprentis se déclarent, très majoritairement, satisfaits. 

➔ Accompagnés. Les apprentis mettent en avant les qualités relationnelles du CFA. Que ce soit avec les 

autres apprentis ou les personnels du CFA, ils se disent, majoritairement, très satisfaits. 

➔ Connectés. Ils sont reliés à de nombreux réseaux sociaux et n’hésitent pas à avoir recours aux moteurs 

de recherche pour trouver une entreprise correspondant à leur domaine métier. Nous notons, par 

ailleurs qu’ils sont de plus en plus nombreux à recourir au site internet de BTP CFA Île-de-France pour 

s’inscrire ou découvrir toutes les informations dont ils ont besoin.   

➔ Multiples. Ils constatent l’hétérogénéité et réclament une prise en compte globale des différences de 

niveaux et une plus grande adaptation des parcours de formation.   

➔ Confiants dans l’avenir. Après l’obtention de leur diplôme, ils expriment, majoritairement, leur volonté 

de continuer leur cursus 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.  

 
➔ Quelques points négatifs : On note que les apprentis ont, aujourd’hui, une approche plus distanciée 

avec les services offerts par le CFA (Ils mangement de moins en moins au CFA et se débrouillent eux-

mêmes pour trouver une entreprise ou bénéficier d’informations sur les aides dont ils peuvent 

bénéficier.  

 
 
 

  



Caractéristiques des apprentis 

Quel diplôme préparez-vous actuellement ? 

CAP 66.5% 

Bac Pro 17,1% 

BP (ou Brevet des Métiers d'Art) 17,1% 

MC 0,1% 

BTS (ou Brevet des Métiers) 0.3% 

Titre professionnel 1.5% 

Vous êtes un jeune homme ou une jeune femme ? 

Un jeune homme 97,7% 

Une jeune femme 2,3% 

Quel âge avez-vous ? 

15 ans 4.2 

16 ans 9.2 

17 ans 15.4 

18 ans 16.1 

19 ans 13.9 

20 ans 11.7 

21 ans 7.5 

22 ans 6.2 

23 ans 4.1 

24 ans 3.7 

25 ans 2.2 

26 ans 1.7 

27 ans 1.1 

28 ans 0.6 

29 ans 0.8 

30 ans 1.5 

 
  



Sur quels réseaux sociaux allez-vous ? 

 
 

Caractéristiques des apprentis. 
En 2022, les apprentis sont majoritairement des jeunes hommes connectés. 

Ils utilisent régulièrement les réseaux sociaux de type : Snapchat, YouTube et Instagram.  

En termes de répartition, on constate : 

- Une baisse de 4 points du nombre d’apprentis au niveau 3 : CAP 

- Une augmentation de 7 points du nombre d’apprentis au niveau 4 : BP 

- Une stagnation du nombre d’apprentis au niveau 5 : BTS   

- Une féminisation mesurée avec une augmentation de 1 point du nombre d'apprenties  

 

  



Environnement familial 

Diplôme du père 

 

Diplôme de la mère 

 

Un membre de votre famille (parents, frères et sœurs, oncle, tante) est-il ou a-t-il été apprenti ? 

 
 
  



Un membre de votre famille (parents, frères et sœurs, oncle, tante) travaille-t-il (ou travaillait-il) 
dans le BTP ? 

 
 

Environnement familial  
En 2022, les apprentis sont généralement issus de familles moins diplômées que la 

moyenne nationale. 53.7% d'entre eux appartiennent à une famille déjà ancrée dans le 

monde du BTP. 

 

  



Motivations vers l'apprentissage BTP 

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

 
  



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) 54.6 

Possibilité de bien y gagner ma vie 38.5 

Conseillé par un proche (famille, amis), un professeur, un employeur 26.4 

Certitude d'y trouver un emploi 25.9 

Possibilité de reprendre une entreprise 11.8 

Proximité d'une entreprise 9.9 

Autres raisons 5.3 

Pas de place dans un autre métier qui m'attirait 3.6 

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) 63.2 

Bouger, ne pas rester assis 58.5 

L'ambiance sur les chantiers ou en atelier 43.9 

Travailler en équipe 42.5 

J'ai fait un stage qui m'a plu dans le secteur 40.5 

Travailler en extérieur 38.8 

La variété des missions 37.9 

Construire quelque chose de durable 36.0 

Les possibilités d'évolution de carrière 35.1 

Être bien payé 31.2 

Les relations avec les clients 25.1 

Travailler en intérieur 17.6 

Autres raisons 1.8 

 

Motivation vers l'apprentissage BTP 
En 2022, les apprentis sont motivés par la valeur travail et l'apprentissage dans le BTP. 

Les jeunes s’orientent vers l’apprentissage pour apprendre un métier qu'ils ont 

véritablement choisi (Près d’un apprenti sur deux).  

Les jeunes désirent travailler avec leurs mains et trouver un métier dans lequel ils seront 

bien payés (38%) et ne seront pas assis toute la journée (58% d'entre eux).  

Les jeunes évoquent également une forte volonté d'entrer, rapidement, dans la vie active 

(34%). 

 
 
 
 
 



Information sur l'apprentissage 

Par rapport à l'information que vous avez eue sur l'apprentissage avant d'être en contact avec le 
CFA, diriez-vous ? 

 

L'information que vous avez eue sur l'apprentissage avant d'être en contact avec le CFA était ? 

 

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

 
  



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 ? 

 

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 ? 

 

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

 
  



Avant de commencer votre formation, le CFA vous a-t-il reçu en entretien ? 

 

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

 

Information sur l'apprentissage avant la formation 
En 2022, les apprentis sont bien informés sur toutes les thématiques majeures avant leur 

entrée en formation.  

- L'apprentissage (72% d'opinions positives) (+2% en un an) 

- Le déroulement de la formation (85,1% d'opinions positives) (+3% en un an) 

- Les taux de réussite aux examens (83% d'opinions positives) (+6% en un an) 

- Les droits et devoirs en tant qu'apprenti(e) et salarié(e) (82% d'opinions positives) (taux 

stable) 

- La santé et la sécurité (82% d'opinions positives) (taux stable) 

- Le règlement intérieur (78% d'opinions positives) (+1% en un an) 

60% des apprentis déclarent qu'ils ont bien été reçu en entretien avant l'entrée en 

formation. 

56% des apprentis déclarent, cependant qu'ils n'ont pas passé de test d'évaluation avant 

l'entrée en formation. 

 

 

 



Connaissance du CFA 

Comment avez-vous eu connaissance de l'existence de votre CFA ? 

Par mes propres moyens 24.9 

Par une personne de ma famille 23.2 

Par des copains 18.7 

Par le site internet du CFA 15.8 

Par le maitre d'apprentissage 14.3 

Lors des journées portes ouvertes du CFA (sur site ou virtuelles) 10.5 

Par un professeur du collège ou du lycée 9.5 

Par un conseiller d'orientation du collège ou du lycée 7.3 

Par internet mais pas celui du CFA 7.0 

Par la chambre des métiers 4.9 

Par la mission locale (mairie) 4.3 

Lors d'un forum sur l'apprentissage 3.8 

Lors de la visite au collège (ou au lycée) d'un membre du CFA 3.1 

Par les réseaux sociaux du CFA 2.9 

Par les réseaux sociaux hors ceux du CFA 2.5 

Par un CIO (centre d'information et d'orientation) 2.3 

Par Pôle Emploi 2.1 

 

La découverte du CFA 
En 2022, les apprentis sont autonomes. Ils découvrent le CFA par leurs propres moyens ou 

par l'entremise d'un membre du cercle familial (23%) ou d'un ami (18%). 

L'influence du site Internet de BTP CFA Ile-de France apparait positivement dans le 

classement avec un taux de 15,8% (+3%) 

  



Informations du CFA 

Diriez-vous que le CFA vous a bien informé(e) sur les aides pour louer un logement ? 

 

Que pensez-vous de l'information que vous avez eue par le CFA sur l'apprentissage ? 

 

Que pensez-vous de l'information que vous avez eue par le CFA sur l'apprentissage ? 

 

Les informations du CFA 
En 2022, les apprentis sont bien informés sur l'apprentissage. 

Ils semblent cependant moins bien informés sur les aides au logement dont ils pourraient 

bénéficier (47,1%). 

 



Recherche de l'entreprise formatrice 

Comment avez-vous trouvé votre entreprise d'accueil ? 

 

Trouver votre entreprise formatrice a été 

 
 



Combien d'entreprises avez-vous contactées pour trouver votre maître d'apprentissage ? 

 
 
  



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

Non 81.5 

Oui, c'était par volonté personnelle de changer 5.9 

Oui, c'était une rupture de contrat à la suite d’un conflit 6.2 

Oui, à la suite de la fermeture de l'entreprise 3.3 

Oui, pour une autre raison 3.1 

Le CFA vous a-t-il aidé à trouver une nouvelle entreprise pour poursuivre votre formation ? 

Non, mais je n'ai pas eu besoin de son aide pour en trouver une 37.2 

Oui 32.2 

Non, il ne m'a pas aidé 24.4 

Je ne me souviens plus 6.2 

 

Recherche de l'entreprise formatrice 
En 2022, les apprentis sont autonomes dans la recherche de leur entreprise  

- 32% des apprentis trouvent leurs entreprises eux-mêmes par leur simple recherche ou 

par le bais de leur famille (23%).  

- 32.8% n'ont contacté qu’une seule entreprise. 

Le CFA n'est présent dans cette mise en relation que pour 13% des cas. Ce chiffre reste 

stable depuis la dernière édition. 

  



Vie au CFA 

Êtes-vous satisfait de votre accueil au CFA à la rentrée ? 

 

Le CFA vous a-t-il remis un livret d'accueil ? 

 

Que pensez-vous du livret d'accueil ? 

 

Accueil au CFA 
En 2022, les apprentis sont de plus en plus satisfaits de leur accueil au CFA.  

On constate que : 

- 87% des apprentis se disent satisfaits ou très satisfaits de l'accueil au CFA.  

- 86% des apprentis se disent satisfaits du livret d'accueil même si seulement 40% d'entre 

eux déclarent l'avoir reçu.   

Un travail actif est à réaliser sur la compréhension de ce livret et son utilité 

 
 



Qualité de la relation 

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

 

Qualité de la relation avec les formateurs ? 

 

Qualité de la relation avec les animateurs ? 

 

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 secrétariat ? 

 

Qualité de la relation au CFA 
En 2022, les apprentis sont de plus en plus satisfaits de la relation qu'ils entretiennent avec 

les différents personnels du CFA.  

- 77% des apprentis sont satisfaits de la relation avec la direction (+5%) 

- 89% des apprentis sont satisfaits de la relation avec les formateurs (stable) 

- 84% des apprentis sont satisfaits de la relation avec les animateurs (+2%) 

- 78% des apprentis sont satisfaits de la relation avec les CJE (+3%) 

- 80% des apprentis sont satisfaits de la relation avec le pôle secrétariat (+6%) 

- Plus de 40% des apprentis considèrent que leur relation avec les personnels est très 

satisfaisante.  

  



Satisfaction des locaux 

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

 

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

 

Les relations entre les apprentis de ma section sont bonnes 

 

Il existe des clans qui nuisent aux bonnes relations dans ma section 

 



Les différences de niveau entre les apprentis de ma section posent des problèmes 

 

Êtes-vous satisfait des locaux du self ? 

 

Êtes-vous satisfait des repas pris au CFA ? 

 

Satisfaction des locaux 
En 2022, les apprentis jugent positivement l'environnement du CFA dans lequel ils sont 

inscrits. (Locaux : 72% d'opinions positives, équipements : 76% d'opinions positives, 

restauration : 64% d'opinions positives). 

Ils considèrent majoritairement que les relations au CFA sont bonnes même s'ils sont 48% 

à préciser que les différences de niveaux peuvent engendrer un problème. 

Pour ces apprentis (+10 points en un an), les différences de niveaux au sein des différentes 

sections posent problèmes. Ce chiffre démontre que nous faisons face à une 

hétérogénéisation grandissante des publics et qu’une insatisfaction peut en résulter.  

Nous notons surtout la nécessité d’accompagner cette hétérogénéité en construisant des 

parcours de formation adaptés aux besoins des apprentis et des groupes de niveaux 

prenant en charge les besoins répertoriés. 

 



Accompagnement par le CFA 

En dehors des cours, y a-t-il des activités qui vous sont proposées dans la journée ? 

 

En cas de problème, je peux trouver une personne du CFA pour m'écouter 

 

En cas de problème, je peux trouver une personne du CFA pour m'aider à le résoudre 

 

En cas de besoin, je peux compter sur les délégués des apprentis 

 



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

 

Votre avis sur les actions de sensibilisation menées au CFA sur les risques liés à l'alcool 

 

Votre avis sur les actions de sensibilisation sur les risques liés à la consommation de drogues 

 

Votre avis sur les actions de sensibilisation menées au CFA sur les risques liés aux écrans 

 
 
 
  



Votre avis sur les actions de sensibilisation menées au CFA sur le harcèlement sexuel au travail 

 

Finalement, êtes-vous satisfait de l'accompagnement au CFA ? 

 

Le CFA tient compte des personnes en situation de handicap ? 

 

Les activités 
En 2022, 84% des apprentis se déclarent satisfaits voire très satisfaits de 

l'accompagnement mis en œuvre au CFA (+3%) 

- Les apprentis de BTP CFA Île-de-France jugent positivement la qualité de l'écoute et des 

services qui leur sont proposés (77% d'opinions positives). 

- Les apprentis de BTP CFA Île-de-France jugent positivement les actions de 

sensibilisation sur les risques liés à l'alcool (65% d'opinions positives) , à la consommation 

de drogues (65% d'opinions positives). 

- 72% des apprentis considèrent que le CFA tient véritablement compte des situations de 

handicap (+6 points en deux ans). 

  



Travail en entreprise 

Le travail que j'effectue correspond à l'image que j'avais du métier 

 

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

 

Les techniques de travail sont modernes dans l'entreprise  

 

On utilise les techniques du développement durable dans l'entreprise 

 
 



On utilise régulièrement le numérique dans l'entreprise 

 

Mon maître d'apprentissage me fait analyser les risques liés au travail 

 

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

 

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

 

Travail en entreprise 
En 2022, 87% des apprentis sont impliqués et satisfaits du travail qu’ils réalisent dans leurs 

entreprises.  

- Le travail qu’ils effectuent correspond à l'image qu’ils avaient du métier pour 80% d’entre 

eux. 

- Dans leurs entreprises, ils jugent les méthodes de travail modernes pour 81% d’entre eux 

(usage du numérique, travaux en sécurité). 

 



Complémentarité entre CFA et entreprise 

Ce que j'apprends en entreprise me sert au CFA 

 

Ce que j'apprends au CFA me sert dans mon travail en entreprise 

 

Ce qui est indiqué dans mon livret d'apprentissage est pris en compte au CFA 

 
  



Ce qui est indiqué dans le livret d'apprentissage est pris en compte dans l'entreprise 

 

Complémentarité entre CFA et entreprises 
En 2022, il existe une véritable complémentarité entre le CFA et l'entreprise pour les 

apprentis. 

Par rapport à l’édition 2020-2021, on constate que : 

- 69% des apprentis considèrent que ce qu'ils font au CFA leur sert en entreprise (chiffre 

stable) 

- 71% des apprentis considèrent que ce qui est indiqué dans leur livret d'apprentissage est 

pris en compte au CFA (+ 5 Points) 

- 65% des apprentis considèrent que ce qui est indiqué dans leur livret d'apprentissage est 

pris en compte en entreprise (stable) 

 

  



Santé 

Êtes-vous en situation de handicap ? 

 

Avez-vous connaissance du référent handicap de votre CFA ? 

 

Avez-vous besoin d'un aménagement de votre formation ou des épreuves à l'examen ? 

 

Avez-vous établi un aménagement de votre formation ou des épreuves à l'examen ? 

 



Indiquez votre satisfaction concernant la vie que vous menez actuellement 

 

 

Diriez-vous que votre état de santé général est ? 

 

Au cours des douze derniers mois, avez-vous renoncé à des examens ou soins médicaux ? 

 

Santé 
En 2022, les apprentis de BTP CFA Île-de-France sont majoritairement en bonne santé. 

(75% d’entre eux considèrent que leur état de santé est bon voire très bon). 

Dans cette nouvelle édition du BVA, le sujet du handicap est questionné. 

- 7.7% des apprentis déclarent qu’ils sont en situation de handicap 

- Cependant, seulement 27% des apprentis savent qui est le référent handicap du CFA. 

- Seulement 22% des apprentis en situation de handicap déclarent avoir besoin d'un 

aménagement de leur formation ou des épreuves à l'examen. 

 



Innovation 

Le CFA vous forme-t-il à l'utilisation de maquettes numériques, visionneuses 3D ? 

 

Dans l'entreprise, utilisez-vous des maquettes numériques, visionneuses 3D ? 

 

Le CFA vous forme-t-il à l'utilisation d'imprimantes 3D ? 

 

Dans l'entreprise, utilisez-vous une imprimante 3D ? 

 
  



Le CFA vous forme-t-il à l'utilisation de simulateurs numériques ? 

 

Dans l'entreprise, utilisez-vous des simulateurs numériques ? 

 

Diriez-vous que les pratiques de votre CFA sont innovantes ? 

 

Diriez-vous que les pratiques de votre entreprise formatrice sont innovantes ? 

 

Innovation 
En 2022, les pratiques du CFA sont considérées comme innovantes pour 55% des 

apprentis. (+5%). les pratiques de l'entreprise sont considérées comme innovantes pour 

63% des apprentis. (-3%) 

 



Préservation de l'environnement 

Êtes-vous personnellement sensible à la protection de l'environnement dans votre vie 
personnelle ? 

 

Êtes-vous personnellement sensible à la protection de l'environnement dans vos périodes de 
formation au CFA ? 

 

Êtes-vous personnellement sensible à la protection de l'environnement dans vos périodes de 
formation en entreprise ? 

 

L'entreprise dans laquelle vous êtes formé vous incite-t-elle, sur les chantiers, à gérer les déchets 
? 

 
  



L'entreprise dans laquelle vous êtes formé vous incite-t-elle, sur les chantiers, à éviter le 
gaspillage ? 

 

Préservation de l'environnement 
En 2022, les apprentis sont concernés par l'environnement et les démarches RSE dans 

leurs entreprises. 

Dans cette nouvelle édition du BVA, on note, par exemple, que : 

- 51% des apprentis sont sensibles à l'environnement dans leur vie, dans les périodes au 

CFA et dans les périodes en entreprises.  

- 79% des apprentis sont incités à gérer les déchets dans l'entreprise. 

- 78% des apprentis sont incité à éviter le gaspillage dans l'entreprise. 

  



Finalement… 

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

 
 

Êtes-vous satisfait du CFA ? 

 
 

Recommanderiez-vous votre CFA à un proche ? 

 
  

  



Recommanderiez-vous votre formation à un proche ? 

 

Finalement 
En 2022, les apprentis sont très satisfaits de la formation en apprentissage qu’ils ont choisi.  

Par rapport à l’édition 2020-2021, on constate que : 

- 90% des apprentis considèrent que l’apprentissage au sein de BTP CFA Ile-de-France a 

répondu à leurs attentes. (+ 2 points) 

- 88% des apprentis sont satisfaits du CFA (+1 point) 

- 84% des apprentis recommanderaient le CFA à un proche (+1 point) 

- 88% des apprentis recommanderaient la formation à un proche ? (+2 points) 

 

  



Projet Professionnel 

Vous êtes en dernière année de votre diplôme, diriez-vous que le CFA vous a bien informé sur les 
possibilités de poursuites de formation ? 

 

Vous êtes en dernière année de votre diplôme, diriez-vous que le CFA vous a bien informé sur 
l'insertion professionnelle après votre formation ? 

 

Vous êtes en dernière année de votre diplôme, diriez-vous que le CFA vous a bien informé sur les 
possibilités de création ou de reprise d'entreprise ? 

 
  



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

 

Pourquoi comptez-vous poursuivre votre formation ? 

 

Pour poursuivre ma formation, je suis prêt à changer de département 

 
  



Pour poursuivre ma formation, je suis prêt à changer de région 

 

Pour poursuivre ma formation, je suis prêt à partir à l'étranger 

 

Je suis prêt à partir dans un autre département pour y trouver du travail 

 

Je suis prêt à partir dans une autre région pour y trouver du travail 

 

Je suis prêt à partir à l'étranger pour y trouver du travail 

 



Projet professionnel 
En 2022, les apprentis sont bien informés sur leur avenir 

Par rapport à l’édition 2020-2021, on constate que : 

- 42.8% des apprentis désirent continuer leur formation dans le BTP en apprentissage.  

- 81% des apprentis considèrent que le CFA les a bien informés sur les possibilités de 

poursuites de formation. (+2 points) 

- 76% des apprentis considèrent que le CFA les a bien informés sur l'insertion 

professionnelle après la formation (+1 points) 

- 66% des apprentis considèrent que le CFA les a bien informés sur les possibilités de créer 

ou de reprendre une entreprise (chiffre stable) 

- 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. 

- Pour trouver un emploi, ils sont 63% à déclarer qu'ils sont prêts à partir dans un autre 

département et 45.7% dans une autre région. (+3 points). 33% se déclarent prêt à partir à 

l’étranger pour trouver un travail.  (+2 points) 

 
 


