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Préambule 

 Mot d’introduction  
 Gisèle QUERITE (conseillère régionale) 
 
 Déroulement de la matinée  
 Anne MASSIP (responsable pôle APA  au GIP Alfa Centre) 
 
 Les grandes lignes de l’étude-action menée en région Centre 
 Anne AUDOUIN (chargée de mission Région Centre) 
 
 L’enquête auprès des CFA de la région Centre  
 Mathieu DAUPLEIX (sociologue-consultant coopérative CISAME) 
 



Déroulement de la matinée 

Principes 
 Des professionnels de 

l’apprentissage à la tribune 
 La possibilité pour la salle 

d’interagir 
 2 micros-trottoirs de 4’ à 

visionner 
 

En pratique 
 Une pose de 10 minutes à 11h  
 Un buffet servi à partir de 13h 

 Un « contre-la-montre » 
 9h30 – 13h 
 
 4 niveaux de restitution 
 L’exposition des jeunes aux 

discriminations 
 L’impact des discriminations 

dans le quotidien des 
professionnels  

 Les pratiques et zones à risque 
discriminatoire 

 Les pistes de solution 
 



Les grandes lignes de l’étude-action  
menée en région Centre 

Boite 
à idée 

pour les 
décideurs 

2011 2012 2013 

CPRDFP 
 

GT 5.1 

Sensibilisation 
des acteurs 

Enquête  
CFA 

Groupe 
prospective 

Parole de 
jeunes 

 

AXES 

1 2 

3 4 

ACTE 
 

Groupes  
 de créativité 

 
Hémicycle 



L’enquête auprès des professionnels de l’apprentissage 

Répartition des répondants 
 Interpros = 54% des répondants 
 CFSA Aftec = 17% 
 CFA BTP Aforproba = 7% 
 CFA IURC = 5% 
 

5 CFA regroupent                                          
les 2/3 des répondants 

 

 

 Enquête en ligne  sur la 
période juin-juillet 2012 
 

 353 répondants 
 

 4 « sous-populations »  
• Formateurs/formatrices (200) 
• Directeurs/Directrices (17) 
• Développeurs/Médiateurs (20) 
• Conseiller-e-s CAD (20) 
 

 Synthèse des résultats  
Diffusée par mail prochainement… 
 



Micro-trottoir n°2 



L’exposition des jeunes  
« issus des minorités visibles »  

aux discriminations 
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 Les jeunes issus des minorités visibles sont-ils 
surexposés aux discriminations dans l’accès à 
l’apprentissage ? 
 

 Les CFA en région Centre sont-ils représentatifs de 
la diversité locale ? 
 

 Les professionnels peuvent-ils relater des « cas 
concrets » ? 
 
 
 



Les jeunes issus des minorités visibles 
éprouvent généralement plus de difficultés que les autres      

à trouver un contrat d’apprentissage 

59% 22% 

19% 

Oui

Non

NSP

 Sentiment plus 
partagé par les 
directeurs et 
directrices (65%) 

Partie 1/4 : l’exposition des jeunes aux discriminations 



Les jeunes issus des minorités visibles sont  
fréquemment victimes de discriminations liées à leur origine 

dans l’accès à l’apprentissage  

54% 
47% Oui

Non

 Sentiment plus 
partagé par les 
directeurs (77%) 
et les conseillers 
CAD (64%) 

Partie 1/4 : l’exposition des jeunes aux discriminations 



Le CFA dont je dépends est globalement 
représentatif de la « diversité ethnique »  

de la population du territoire 

55% 39% 

6% 

Oui

Non

NSP

 53% des directeurs 
et directrices 
estiment que leur 
CFA n’est pas 
représentatif de la 
diversité 

Partie 1/4 : l’exposition des jeunes aux discriminations 



L’expérience prouve que les apprenti-e-s  
issu-e-s des minorités visibles 

réussissent aussi bien que les autres 

 Les conseillers 
CAD sont plus 
indécis (40% NSP) 

Partie 1/4 : l’exposition des jeunes aux discriminations 

81% 

9% 
6% 

Oui

Non

NSP



Les jeunes issu-e-s des minorités visibles 
évoquent fréquemment les discriminations  

dans le cadre des échanges avec les professionnels 

 Les directeurs et 
directrices sont deux 
fois plus nombreux à 
déclarer échanger 
fréquemment sur ce 
sujet avec les jeunes 
(24% vs 13%) 

Partie 1/4 : l’exposition des jeunes aux discriminations 

13% 

86% 

Oui

Non



L’expression des jeunes issus des minorités   
sur le sujet des discriminations 

 Alors que la surexposition de ces jeunes semble faire 
consensus, pourquoi le sujet des discriminations est-il si peu 
abordé dans la relation jeune/professionnel ? 

  Volonté de ne pas « gêner » le jeune ? 

  Peur d’ouvrir la boite de pandore ou de renforcer la victimisation ? 

  Sentiment que ceux qui ont intégré le CFA ont de fait dépassé les 
 discriminations ? 

 (…) 



Les 3 principaux freins des entreprises 
pour l’embauche en CA d’un jeune issu des minorités 

 L’argument des 
stéréotypes est 
plus porté par les 
développeurs et 
médiateurs (55%) 

Partie 1/4 : l’exposition des jeunes aux discriminations 

Les  
stéréotypes 

L’appréhension de la  
réaction négative des clients 

Une mauvaise  
expérience passée 

42% 

37% 

21% 



Les demandes discriminatoires des entreprises 
sont-elles fréquentes ou très fréquentes ? 

 20% des 
directeurs et 
directrices 
déclarent que ces 
demandes sont 
fréquentes 

Partie 1/4 : l’exposition des jeunes aux discriminations 

6% 

94% 

Oui

Non



Cas concrets 
sur le sujet des discriminations 

Les répondants à l’enquête ont beaucoup utilisé les champs 
textes pour expliciter plus finement leurs réponses et présenter 
des cas concrets de discriminations vécues ou observées. 

 Avez-vous des exemples concrets à partager concernant 
les discriminations liées à l’origine dans l’apprentissage ? 



« Lors d'une rupture de contrat une 
entreprise nous a fait savoir qu’elle ne 
souhaitait pas réembaucher une personne 
de couleur » 

Directeur de CFA 

Verbatim - morceaux choisis 



« Une entreprise travaillant dans la 
commercialisation de produits de luxes m'a 
indiqué ses préférences… » 

Développeur de l’apprentissage 

Verbatim - morceaux choisis 



« Un jeune m'a informé qu'une entreprise, 
qui avait fait appel à nous pour trouver 
son apprenti, lui avait clairement dit 
qu'elle ne le prendrait pas en raison de son 
origine maghrébine, car il était hors de 
question pour elle de ne pas avoir un 
français dans son entreprise. » 

Conseiller(e) CAD 

Verbatim - morceaux choisis 



« Un employeur a demandé à un jeune 
apprenti serveur d'origine maghrébine 
de se faire appeler "Antoine", prénom 
jugé plus acceptable, lorsqu'il 
travaillait. L'employeur craignait les 
réactions des clients. » 

Formateur/Formatrice 

Verbatim - morceaux choisis 



« Un apprenti d'origine guadeloupéenne 
s'est récemment plaint à moi de propos 
méprisants subis en entreprise, qu'il 
ressentait comme racistes, mais qu'il 
n'osait pas dénoncer comme tels  » 

Formateur/Formatrice 

Verbatim - morceaux choisis 



« Dans notre CFA, un employeur très 
connu clame à qui veut l'entendre que 
jamais un étranger n'a mis les pieds dans 
son salon de coiffure  » 

Formateur/Formatrice 

Verbatim - morceaux choisis 



L’impact des discriminations  
dans le quotidien des professionnels 
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 Les discriminations liées à l’origine perturbent-
elles le travail quotidien des professionnels de 
l’apprentissage ? 
 
 Les discriminations constituent-elles un enjeu 
majeur et prioritaire pour les CFA ? 
 



Les discriminations  
nuisent-elles au travail quotidien ? 

 Un consensus existe 
à ce sujet entre 
professionnels 

Partie 2/4 : impact des discriminations dans le travail quotidien 

6% 

84% 

10% 

Oui

Non

NSP



Je peux partager avec mes collègues ou ma hiérarchie les 
situations de discriminations auxquelles je peux être confronté-e 

Partie 2/4 : impact des discriminations dans le travail quotidien 

87% 

6% 7% 

Oui

Non

NSP

 Un consensus existe 
à ce sujet entre 
professionnels 



Il est difficile de concilier prévention des discriminations et 
entretien/développement du réseau d’entreprises partenaires 

 Difficulté plus 
affirmée par les 
directeurs (35%) et 
moins par les 
développeurs & 
médiateurs (18%) 

Partie 2/4 : impact des discriminations dans le travail quotidien 

30% 

41% 

29% 
Oui

Non

NSP



Les discriminations liées à l’origine 
dans le cadre de l’apprentissage sont avant tout 

 79% des 
développeurs et 
médiateurs estiment 
que c’est un sujet 
sensible 

 

 Les conseillers CAD 
ne déclarent pas que le 
sujet est prioritaire (0%) 

Partie 2/4 : impact des discriminations dans le travail quotidien 

Un sujet sensible,  
délicat 

Un faux problème,  
une exagération 

Un véritable 
tabou 

61% 

15% 

9% 
Un problème 
insoluble 2% 

Un sujet majeur, 
prioritaire 14% 



Représentation des discriminations liées à 
l’origine dans le champ de l’apprentissage 

Un consensus existe pour dire que les jeunes issus de minorités 
visibles sont surexposés aux discriminations dans l’accès à 
l’apprentissage. Pourtant, les professionnels estiment rarement 
que ce sujet constitue un enjeu « majeur et prioritaire » pour les 
CFA. C’est  tout au plus un sujet « sensible et délicat »… 

 

 Comment expliquer cette tendance ? 



7’   … merci ! 

PAUSE 



Micro-trottoir n°2 



Les pratiques professionnelles face aux discriminations 
et les « zones à risque discriminatoire » 
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 Les professionnels de l’apprentissage savent-ils 
reconnaitre une situation de discrimination ? 
 

 Les professionnels savent-ils faire face aux 
situations de discriminations qu’ils rencontrent ? 
 

 Certains professionnels participent-ils à leur insu 
à entretenir les inégalités liées à l’origine ? 
 



La prévention des discriminations liées à l’origine  
fait explicitement partie de ma fiche de poste 

 Les développeurs, 
médiateurs et 
conseillers CAD 
déclarent à 47% que 
ce sujet ne fait pas 
partie de leur fiche 
de poste. 

Partie 3/4 : les pratiques professionnelles face aux discriminations 

43% 

37% 

20% 

Oui

Non

NSP



Je sais réagir de manière appropriée à la majorité des 
situations de discriminations auxquelles je peux être confronté-e 

 Les développeurs & 
médiateurs affichent 
le niveau de confiance 
le plus élevé (82%) 

Partie 3/4 : les pratiques professionnelles face aux discriminations 

77% 

15% 
8% 

Oui

Non

NSP
 1/3 des directeurs et 

directrices doutent de 
leur capacité à réagir 
face à ces situations 



J’ai un bon niveau de maîtrise du sujet des discriminations : 
je connais les notions, je sais réagir face aux entreprises 

discriminantes, je sais accompagner une victime 

 41% des directeurs et 
directrices estiment très 
bien maîtriser le sujet. 

 

 93% des conseiller-e-s 
CAD déclarent un niveau 
moyen.  
 

 ¼ des développeurs & 
médiateurs ne se sentent 
pas du tout à l’aise avec ce 
sujet. 

Partie 3/4 : les pratiques professionnelles face aux discriminations 

15% 

85% 

Oui

Non



J’ai déjà bénéficié 
d’une formation spécifique à la prévention des discriminations 

 41% des directeurs 
et directrices 
déclarent être 
formé-e-s sur ce 
sujet. 

Partie 3/4 : les pratiques professionnelles face aux discriminations 

4% 

96% 

Oui

Non



Il est préférable de ne pas adresser un candidat  
issu des minorités visibles à une entreprise  

que l’on sait discriminante 

 Les développeurs 
& médiateurs 
approuvent plus 
souvent cette 
posture (59%) ;                
à l’inverse des 
conseillers CAD 
(40%) 

Partie 3/4 : les pratiques professionnelles face aux discriminations – zones à risque 

51% 
38% 

11% 

Oui

Non

NSP



Il est préférable de demander à l’entreprise  
ses préférences pour pouvoir effectuer la sélection  

et éviter tout malentendu par la suite 

 Les développeurs 
& médiateurs sont 
deux fois plus 
nombreux (24%) à 
soutenir cette 
posture 

Partie 3/4 : les pratiques professionnelles face aux discriminations – zones à risque 

11% 

83% 

6% 

Oui

Non

NSP



Il est préférable de positionner des jeunes issus des 
minorités visibles auprès de maitres de stages de la même  
origine : cette proximité permet de prévenir les discriminations 

 Les directeurs et 
directrices valident 
plus fréquemment 
(29%) cette posture 

Partie 3/4 : les pratiques professionnelles face aux discriminations – zones à risque 

17% 

70% 

13% 

Oui

Non

NSP



Il est préférable de ne pas intervenir dans la relation  
entre le candidat et l’entreprise : les discriminations font  
parties des réalités du monde du travail et s’y confronter est formateur 

 Les conseillers CAD 
soutiennent plus 
fréquemment cette 
thèse (27%) ou sont 
plus fréquemment 
indécis (27%) 

Partie 3/4 : les pratiques professionnelles face aux discriminations – zones à risque 

22% 

67% 

11% 

Oui

Non

NSP



Les professionnels de l’apprentissage  
ont-ils raison d’avoir confiance dans leur 
capacité à réagir aux discriminations ? 

La plupart des professionnels affichent un fort niveau de 
confiance concernant leur capacité à prévenir les 
discriminations. Pourtant, les tendances montrent qu’ils 
sont rarement formés pour cela et que certaines pratiques 
peuvent participer à coproduire les discriminations. 

• La formation est-elle un « passage obligé » pour 
prévenir les discriminations ? 

• Comment réduire les discriminations qui se produisent à 
l’insu des professionnels ? 



Pistes de solution pour la prévention des discriminations 
liées à l’origine dans le champ de l’apprentissage 
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 Faut-il un accompagnement renforcé pour les 
jeunes issus des minorités ? 
 

 Faut-il plus/mieux communiquer sur les parcours 
réussis ? 
 

 Faut-il envisager une campagne de formation des 
professionnels ? 
 



Il est nécessaire de renforcer l’accompagnement  
spécifique des jeunes issus des minorités visibles  
pour décrocher un contrat d’apprentissage 

 82% des directeurs 
et directrices 
partagent cet avis 

Partie 4/4 : pistes de solution 

57% 29% 

14% 

Oui

Non

NSP



Il faut communiquer davantage sur les parcours réussis  
afin de lutter contre les stéréotypes associés  
à l’origine des apprenti-e-s 

 Un consensus entre 
professionnels 
existe à ce sujet 

Partie 4/4 : pistes de solution 

88% 

8% 4% 

Oui

Non

NSP



Il faut associer tous les acteurs de l’apprentissage (CFA, CAD, 
développeurs, médiateurs, entreprises, missions locales…) à la 

recherche de solutions concrètes aux problèmes de discrimination 

Directeurs 
Développeurs 

Médiateurs 
Conseillers CAD  

= 100% 

Partie 4/4 : pistes de solution 

91% 

3% 6% 

Oui

Non

NSP



Souhaiteriez-vous bénéficier d’une formation 
à la prévention des discriminations ? 

 Le désir de 
formation est plus 
prononcé pour les 
développeurs, 
médiateurs et 
formateurs que 
pour les autres 
catégories 

Partie 4/4 : pistes de solution 

60% 

40% Oui

Non



Pistes de solution 
 

Pour la prévention des discriminations  
dans l’apprentissage en région Centre 

 Que faut-il engager pour passer 
des constats aux solutions ?  

 Quelles sont les priorités ? 

 Comment associer les entreprises 
à cette démarche de progrès ? 



Mot de clôture 

Gilles LANGLO  
Président de l’ARDIR Centre 



FIN de la matinée 

Bon appétit ! 



Après-midi : réunion de débriefing avec le GT ARDIR 

1) Sentiment « à chaud » concernant la matinée 
 

2) Ligne éditoriale de la « synthèse communicante » à venir 
 

3) Suite de la démarche : opportunité des « groupes de créativité* » ? 
*Principe : un panel varié de professionnels de l’apprentissage (et d’entreprises…) est regroupé 
sur une demi-journée, animée par le consultant, pour construire ensemble des pistes de solution 
à partir des problématiques soulevées par les résultats de l'enquête. 

 

4) Mobilisation des acteurs économiques 
• Associer les entreprises ? 
• Associer les clubs (ANDRH, FACE…) ? 
• Associer les branches ? 
 

5) Calendrier 
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