
Parcours de Jeunes

Les jeunes
Apprentis

Missions Locales et PAIO de la région Centre

Des disparités départementales

Les jeunes inscrits en mission locale sous contrat d’apprentissage se 
répartissent équitablement dans les départements du Loiret, du Cher, 
du Loir-et-Cher et de l’Indre-et-Loire (part comprise de 19 % à 21 %).
Ils sont proportionnellement moins nombreux en Eure-et-Loir (12 %) et 
dans l’Indre (9 %). 

Cependant, en comparant la répartition des apprentis accompagnés 
par les missions locales avec celle de la région Centre, le Loiret (45) et 
l’Eure-et-Loir (28) pèsent moins en nombre d’apprentis, alors que le Cher 
(18) et le Loir-et-Cher (41) pèsent proportionnellement plus lourd. 

Le nombre de jeunes en apprentissage suivis par une mission locale 
diminue de 12,5 % entre 2008 et 2009. La plus forte diminution s’observe 
dans le Loir-et-Cher et dans l’Indre. La baisse est plus modérée dans 
l’Indre-et-Loire, l’Eure-et-Loir et le Cher. À l’échelle régionale, les jeunes 
de niveau inférieur à la 3e ou 1re année de CAP-BEP sont les plus touchés 
par cette baisse (-19 % et  -26 %). 

Près de 1 400 jeunes inscrits dans une 
mission locale de la région Centre ont 
signé1 un contrat d’apprentissage. 

Près d’un jeune sur deux était mineur 
pendant la formation. Cependant, on 
observe que ces apprentis sont de 
moins en moins « jeunes » et qu’ils 
sont nettement moins nombreux en 
2008/2009 (- 600 jeunes par rapport 
à 2007/2008).

Ce type de formations en alternance en 
lien direct avec le marché de l’emploi 
subit les conséquences de la crise 
économique de 2008. À l’heure où 
les entreprises hésitent à embaucher, 
il devient plus difficile pour le 
futur apprenti de trouver un maître 
d’apprentissage.

(1) La signature du contrat d’apprentis-
sage a lieu avant ou après l’inscription 
dans la mission locale et PAIO.

Source : Parcours 3 (extraction de mars 2010)
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Les jeunes apprentis 
inscrits en mission locale 
représentent plus de 10 % 
des contrats d’apprentissage 
signés en 2008/2009
(1 400 contrats sur 13 500 en région).

Sources : Parcours 3 et DIRECCTE

À noter
L’ apprentissage au niveau supérieur 
(Bac + 2 et plus), bien représenté 
dans le Loiret et l’Indre et Loire, ne 
cesse de progresser.
Il concerne moins les publics des 
missions locales, peu diplômés. -4
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Etude sur les jeunes ayant signé un 
contrat d'apprentissage suivis par une 
Mission Locale de la région Centre de 
juillet 2008 à juin 2009
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L’apprentissage : une formation
vers le 1er diplôme des jeunes apprentis

7 jeunes sur 10 en contrat d’apprentissage sont sans diplôme à 
l’entrée en formation ; cette part est en forte progression par rapport 
à 2005 (+ 4,4 points) ;

16 % possèdent déjà un CAP/BEP. Ces jeunes diplômés de niveau V sont 
moins nombreux qu’en 2005 (- 7 %) ;

13 % sont d’un niveau égal ou supérieur au BAC. Ils n’étaient que 
10,4 % en 2005. ;

9,4 % sont diplômés du BAC ou d’un diplôme supérieur au 
BAC, contre 7,6 % en 2005.

Des apprentis de « moins en moins jeunes »

Plus d’un jeune sur deux est majeur (53 %).

Des jeunes « de moins en moins jeunes » : la part des mineurs 
diminue par rapport à 2005 (-12 points) alors que celle des 18-20 ans 
progresse (+ 8 points), comme celle des plus de 20 ans (+ 5 points).

Une féminisation croissante : bien que toujours moins nombreuses 
que les garçons (44 % en 2008), les filles voient leur part progresser 
depuis 2005 (+ 3 points).

De plus en plus de jeunes
sans permis de conduire

65 % n’ont pas le permis de conduire en 2008 lors de leur inscription 
en apprentissage, contre 59 % en 2005. La part de jeunes apprentis suivis 
par une mission locale sans permis de conduire est la même que pour 
l’ensemble des nouveaux inscrits dans une mission locale en 2008.

Il semble que l’apprentissage attire davantage les jeunes des zones rurales 
que ceux des zones urbaines. 16 % des jeunes en apprentissage résident 
dans une commune relevant d’une zone de revitalisation rurale (ZRR), 
contre 11,8 % nouveaux inscrits en mission locale en 2008. À l’inverse, 
les jeunes qui vivent dans une zone urbaine sensible (ZUS) représentent 
10,5 % des apprentis, contre 12,8 % des nouveaux inscrits.

Un jeune sur deux accueilli pour la première fois par une 
Mission Locale en 2008 était sorti du système scolaire 
sans diplôme. 

Source : bilan d’activité régional des Missions Locales 2008

Non diplômés Bac et +

AutresCAP / BEP

Niveau Bac

69 %
2 %9 %

4 %

16 %

Répartition
des jeunes apprentis 
selon leur niveau de formation 

à l’accueil de la ML

Pourcentage
de jeunes occupant

un logement précaire

Pourcentage
de jeunes sans

permis de conduire

Le suivi du dispositif régional
« l’apprentissage de la nouvelle 
chance », qui vise à favoriser l’ac-
cès à l’apprentissage des plus de 
20 ans, devrait confirmer cette ten-
dance au vieillissement des jeunes 
sous contrat d’apprentissage dans 
les années à venir. 

Source : bilan d’activité régional 
des Missions Locales 2008

15 % des jeunes apprentis
occupent un logement précaire
Ils sont sans domicile fixe ou hébergés par des amis, contre 20 % 
du total des jeunes nouvellement inscrits en 2008. 70 % habitent 
chez leurs parents. 
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84 % des contrats d’apprentissage signés se concentrent dans seulement 
6 secteurs d’activité . À partir de l’observation des caractéristiques des 
jeunes travaillant dans chacun de ces secteurs, des « profils-types » 
ressortent :

La comparaison des données sur ces 
jeunes apprentis avec les données ré-
gionales sur tous les secteurs confondus 
révèle plusieurs tendances fortes3 :

Une orientation sexuée
A l’exception de l’hôtellerie-restauration, 
la part des jeunes hommes et des jeunes 
femmes est fortement déséquilibrée en 
fonction du secteur d’activité. 

Les contrats dans le BTP, l’artisanat, la 
mécanique et l’électricité sont occupés 
à plus de 82 % par des jeunes hommes. 
La part des jeunes filles dans le BTP est 
deux fois supérieure à celle de 2005 (10 
% en 2008, 5 % en 2005), alors que 
celle dans la mécanique diminue (3 
% en 2008, 7 % en 2005). La part des 
contrats féminins dans l’artisanat reste 
stable, autour de 19 %.

Plus de 3 contrats sur 4 de la distribu-
tion, la vente et des services aux person-
nes et aux collectivités sont occupés par 
des jeunes femmes. La part des garçons 
progresse dans ces secteurs entre 2005 
et 2008 (respectivement + 10 points et 
+ 5 points).

Des situations résidentielles
inégales
Les jeunes sont plus souvent en situa-
tion de logement précaire dans l’hôtel-
lerie-restauration (20 %), à l’inverse des 
apprentis du BTP, de la mécanique et de 
l’électricité qui résident plus souvent 
chez leurs parents. Les apprentis résidant 
en ZUS sont également plus particuliè-
rement représentés dans les métiers de 
l’hôtellerie restauration (13 %) que tous 
secteurs confondus (10,5 %).

Une orientation vers les secteurs 
en fonction du niveau de diplôme 
Les niveaux d’entrée dans l’hôtellerie-
restauration, le BTP et l’artisanat sont 
essentiellement des niveaux V et infra. 
Les jeunes titulaires d’un CAP-BEP sont 
surreprésentés dans la mécanique et 
l’électricité (24 %).

La part de titulaires du permis de 
conduire varie selon les secteurs
Les apprentis de l’hôtellerie-restauration 
et de l’artisanat sont moins souvent titu-
laires du permis (21 % et 26 %), contre 
35 % tous secteurs confondus.

Répartition des contrats
d’apprentissage

par secteur d’activité L’hôtellerie restauration
Des jeunes femmes (58 %), 

mineures (56 %), 
de niveau V Bis (54 %), 
vivant chez leurs parents 

(63 %)

Le BTP
Des jeunes hommes (90 %), 

mineurs (58 %), 
de niveau V bis (48 %),
vivant chez leurs parents 

(75 %)

La distribution vente
Des jeunes femmes (77 %),

 mineures (44 %) ou âgées de 
18 à 20 ans (40 %), de niveau 

V bis (45 %), vivant chez 
leurs parents (69 %)

L’artisanat
Des jeunes hommes (82 %), 

mineurs (56 %),
de niveau V bis (57 %), 
vivant chez leurs parents 

(72 %)

Les services aux pers. et col.

Des jeunes femmes (79 %), 
entre 18 et 20 ans (44 %), 
de niveau V Bis (44 %) ou 

V validé (26 %), vivant chez 
leurs parents (70 %)

La mécanique électricité 

Des jeunes hommes (97 %), 
mineurs (52 %), de niveau V 
bis (40 %), vivant chez leurs 

parents (77 %)
22 %

18 %

17 %

10 %

9 %

8 %

16 %

Autres
secteurs

(2) mécanique-élec-
tricité, hôtellerie-res-

tauration, services aux 
personnes et aux col-

lectivités, bâtiment-tra-
vaux publics, artisanat, 

distribution-vente 

Classification
correspondant au ROME 

de Pôle emploi 2008

(3) Ces données
correspondent aux
caractéristiques de

jeunes au moment de 
leur inscription à la 

Mission Locale ou PAIO

Profils-types des apprentis 
travaillant dans les 6 principaux secteurs d’activité2
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L’accompagnement des jeunes apprentis
par les Missions Locales

En amont de l’apprentissage :
des interventions variées

70 % des jeunes apprentis connus par les missions locales y étaient 
inscrits avant la signature de leur contrat d’apprentissage. Ils ont bénéficié 
en moyenne de 13 propositions dans l’année (chaque entretien donne 
souvent lieu à plusieurs propositions).

L’emploi : 63 % des propositions formulées dans ce cadre 
concernent l’accès à l’emploi 
Pour favoriser l’accès à l’alternance, les conseillers des Missions Locales 
aident les jeunes dans le repérage des offres d’apprentissage : ils leur 
font bénéficier des offres d’apprentissage de la Mission Locale mais ils 
jouent également un rôle de médiateur entre le jeune et l’employeur. 
Parallèlement, ils les accompagnent pour améliorer leurs techniques de 
recherche d’apprentissage, souvent similaire à la recherche d’emploi.
La formation : 17 % concernent la formation.
Au-delà de l’appui à la recherche et à la négociation des contrats 
d’apprentissage, les Missions Locales interviennent également pour 
favoriser l’accès et le maintien des jeunes dans les Centres de Formation 
des Apprentis.
L’orientation : 12 % concernent le projet professionnel 
Le travail sur le projet professionnel est au cœur de l’accompagnement 
des jeunes en recherche de contrat d’apprentissage. Cela se traduit par 
un travail en entretien ou en collectif, en mobilisation des outils des 
professionnels de l’orientation et en favorisant la réalisation d’immersions 
en entreprise.
La vie quotidienne et l’autonomie : 8 % des interventions 
concernent les domaines périphériques à l’accompagnement 
vers l’emploi
Pour dépasser les freins qui peuvent limiter les chances pour les jeunes 
d’accéder à un contrat d’apprentissage, les conseillers mobilisent 
également les services de la Mission locale qui permettent aux jeunes de 
tendre vers une stabilité sociale et financière, notamment en intervenant 
dans les domaines de la santé et du logement (3 %), de la mobilité, de la 
subsistance et des loisirs (5 %).

Après la signature des contrats : l’accompagnement 
global se poursuit pour favoriser le maintien en appren-
tissage et sécuriser le parcours.

88 % des jeunes apprentis viennent à la mission locale au cours 
de leur première année d’apprentissage pour bénéficier d’actions 
complémentaires. Ils ont reçu en moyenne 2 propositions chacun.

Pour favoriser leur maintien en apprentissage, les Missions Locales 
mènent des actions de médiation avec les employeurs, les CFA et les 
jeunes. Elles sont également conduites à intervenir sur des thématiques 
liées à la vie quotidienne et à l’autonomie :

l’accès au droit et la subsistance : 10 % bénéficient d’au moins un • 
conseil ou d’un accompagnement (264 jeunes)
l’accès ou le maintien dans un logement : 5 % bénéficient d’au • 
moins un conseil ou d’un accompagnement (148 jeunes).
l’accès aux soins : 3 %, soit 85 jeunes.• 
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Formation

Santé

Loisirs, sport, culture

Accès au droit et subsistance

Accès à l’emploi

Projet Prof.

Logement

22 %

16 %

5 %
3 %8 %

10 %

36 %

Thématiques
des entretiens et des 

actualités pour le maintien en 
apprentissage

Une baisse des jeunes apprentis suivis 
par le réseau des missions locales du 
Centre est observée en 2009 par rap-
port à l’année 2008 (- 12 %), dans un 
contexte d’augmentation régionale du 
nombre d’apprentis (+ 6 %). Dans 
les missions locales, les contrats de 
professionnalisation enregistrent une 
baisse de plus de 20 %. A contrario, 
l’accès à la formation connaît une 
hausse de 10 %. Dans 8 cas sur 10, 
il s’agit de formations relevant du Pro-
gramme Régional de Formation.

Source : bilan d’activité régional des 
Missions Locales 2009


