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3 872 apprentis pour plus de 
100 diplômes proposés 

 
Au 31 décembre 2008, l’Académie 
de la Réunion comptabilise 3 872 
apprentis dans les 12 sites de forma-
tion du département : 3 527 appren-
tis inscrits dans les dix CFA sous 
contrôle pédagogique du Ministère 
de l’Education Nationale (EN), 345 
inscrits dans les deux CFA sous-
tutelle du Ministère de l’Agriculture.  
La chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat forme 2 400 apprentis ce qui 
constitue un peu plus des deux tiers 
des inscrits dans les CFA de l’EN. 
Mais au cours des huit dernières 
années, sa part a reculé de 6 points 
au profit de la chambre de Com-
merce et d’Industrie (1130 inscrits). 
Plus de 100 spécialisations sont 
proposées en apprentissage dans 
les CFA de l’Académie  de la Ré-
union du CAP au MASTER profes-
sionnel, en passant par le baccalau-
réat professionnel et le BTS. Cette 
année, on compte 90 diplômes pré-
parés dans les CFA de l’EN et 13 en 
CFA agricoles. 

Tous les organismes gestion-
naires et tous les niveaux de 
formation touchés par la baisse 
d’effectifs en 2008 

 
L’évolution du nombre d’apprentis 
depuis 2006  rompt avec la tendance 
des années passées, notamment 
avec les hausses notables de 2004 
et 2005 (+6,3% en moyenne par an).  
Après la légère reprise en 2007 
(+0,8 % soit +34 inscrits), les effec-
tifs d’apprentis reculent de 4,4 % en 
2008 (soit -180 apprentis). Tous les 
CFA sont concernés par cette baisse 
d’effectifs. Ce sont les centres de 
formation de la chambre de Métiers 
et de l’Artisanat qui sont les plus 
touchés avec au total 124 inscrits de 
moins qu’en 2007 (soit –4,9 %,Ta-
bleau 1). 
L’évolution par niveau montre une 
baisse plus marquée pour les forma-
tions de niveau IV (Baccalauréat 
professionnel, BP) : 868 inscrits en 
2008 soit 92 inscrits de moins qu’en 
2007 (–9,5 %).  Alors que la barre 
des 1 000 inscrits avait été franchie 
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L’apprentissage en 2008-2009 En 2008-2009, les centres de 
formation d’apprentis (CFA) de 
la Réunion comptent 3 872 ap-
prentis, soit 180 inscrits de 
moins  qu’en 2007 (-4,4 %).  
Les formations de niveau V 
(CAP, BEP, mention complémen-
taire), ainsi que les formations à 
dominante industrielle, restent 
prépondérantes avec respective-
ment deux tiers des inscrits en 
2008-2009. Trois quarts des ap-
prentis sont des garçons et la 
plupart d’entre eux préparent un 
diplôme de niveau V, orienté 
vers le secteur de la production.  
Le contrat d’apprentissage asso-
cie la formation en entreprise et 
des enseignements qui sont 
dispensés par 303 enseignants 
en 2008.  
Au total 955 diplômes ont été 
délivrés aux apprentis en 2007, 
du CAP au BTS passant par le 
BEP et le bac professionnel. A 
l’issue de leur formation, les 
diplômés ont deux fois plus de 
chances que les non-diplômés 
de trouver un emploi dans les 
sept mois qui suivent leur sortie 
du CFA. 
 

Graphique 1 : Evolution des effectifs d'apprentis depuis 1995
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en 2006, le niveau IV a perdu 
16,5% de ses effectifs en trois ans.  
Cette baisse d’effectifs affecte dé-
sormais les niveaux supérieurs (III , 
II et I), où l’on compte cette année 
311 apprentis soit 30 inscrits en 
moins (-9,6 %). Le BTS qui re-
groupe trois quarts des effectifs 
d’apprentis dans le supérieur comp-
tabilisent 14 inscrits de moins.  
 

Les formations de niveau V 
toujours prépondérantes 
 

Les apprentis sont également moins 
nombreux au niveau V mais la 
baisse d’effectifs en 2008 est moins 
prononcée qu’aux niveaux IV et 
supérieurs (Tableau 1). Au total 
2693 apprentis préparent cette an-
née un diplôme de niveau V (CAP, 
BEP, MC) soit 58 inscrits de moins 
qu’en  2007 (-2,1%). Cette baisse  
touche uniquement la première 
année qui perd 8 % de ses effectifs 
(-128 inscrits). Elle provient d’un 
moindre afflux des élèves venant de 
troisième de collège et de LP. 
Le niveau V occupe toujours une 
place prépondérante en apprentis-
sage : ainsi 69,5 % des inscrits en 
2008 préparent un diplôme de ni-
veau BEP ou CAP, ils étaient 68 % 
en 2007 ; les niveaux IV et supé-

Tableau 1 : Effectifs d’apprentis au 31 décembre 2008, évolution par rapport à 2007.

Absolue(2)-(1) Relative
NIVEAU II&I 11 19 29 66 55 -11 -16,7%
NIVEAU 3 204 250 295 267 249 -18 -6,7%
NIVEAU 4 291 308 296 292 274 -18 -6,2%
NIVEAU 5 563 587 507 543 554 11 2,0%
TOTAL 1069 1164 1127 1168 1132 -36 -3,1%
NIVEAU 3 0 11 10 8 7 -1 -12,5%
NIVEAU 4 617 679 626 606 535 -71 -11,7%
NIVEAU 5 1892 1959 1920 1905 1853 -52 -2,7%
TOTAL 2509 2649 2556 2519 2395 -124 -4,9%
Niveaux  II&I 11 19 29 66 55 -11 -16,7%
Niveau III 204 261 305 275 256 -19 -6,9%
Niveau IV 908 987 922 898 809 -89 -9,9%
Niveau V 2455 2546 2427 2448 2407 -41 -1,7%
TOTAL 3578 3813 3683 3687 3527 -160 -4,3%
Niveau IV 57 53 48 62 59 -3 -4,8%
Niveau V 274 288 287 303 286 -17 -5,6%
TOTAL 331 341 335 365 345 -20 -5,5%
Niveaux  II&I 11 19 29 66 55 -11 -16,7%
Niveau III 204 261 305 275 256 -19 -6,9%
Niveau IV 965 1040 970 960 868 -92 -9,6%
Niveau V 2729 2834 2714 2751 2693 -58 -2,1%
TOTAL 3909 4154 4018 4052 3872 -180 -4,4%

Variation 2008 - 2007

CFA sous 
contrôle 
pédagogique de 
l'Education 
Nationale
CFA sous tutelle 
de l'Agriculture

Total Académie

2005-06 2008-09 
(2)2004-05 2006-07 2007-08 

(1)

Chambre de 
Commerce et 
d'Industrie (CCI)

Chambre des 
Métiers et de 
l'Artisanat

Graphique 2 : Répartition des apprentis par sexe et 
selon le niveau en 2008-2009
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rieurs marquent le pas avec respec-
tivement 22,4 % et 8 % des effectifs 
(contre 23,6 % et 8,5 % en 2007). 
Aucun apprenti ne s’est inscrit en 
2008 en licence professionnelle, ils 
étaient 13 l’an dernier. 
 

Les garçons sont majoritaires 
mais sont moins nombreux que 
les filles à poursuivre leurs for-
mations au-delà du niveau V 

 
Trois quarts des apprentis sont des 
garçons et la très grande majorité 
d’entre eux suivent des formations 
de cycles professionnels courts : 
ainsi 74,4 % des garçons inscrits en 
CFA en 2008-2009 préparent un 
diplôme de niveau V.  
La répartition selon les niveaux de 
formation est plus équilibrée chez 
les filles (Graphique 2). Elles sont 
relativement plus nombreuses que 
les garçons à poursuivre leur forma-
tion au-delà du niveau V, après un 
BEP. En 2008, 34 % des filles pré-
parent un diplôme de niveau IV et  
16 % sont inscrites dans une forma-

tion de niveau supérieur (contre 
respectivement  18,4 % et 5,2 % 
des garçons). 
 

Deux tiers des formations 
orientées vers le secteur indus-
triel 
 

Deux tiers des jeunes inscrits en 
apprentissage en 2008-2009 prépa-
rent un diplôme spécialisé dans le 
secteur de la production. Cette si-
tuation provient du fait que les gar-
çons, majoritaires en apprentissage, 
choisissent pour 84 % d‘entre eux 
les formations à dominante indus-
trielle, notamment dans les domai-
nes « génie civil, construction, 
bois » (33 % d’entre eux) et les 
spécialités de la « mécanique, élec-
tricité » (21 %). 
Les filles se forment au contraire 
dans les spécialités des services, 
essentiellement des spécialités 
« échanges et gestion » (33,5 % 
d’entre elles)  et des « services aux 
personnes » (42,6 %). 
Par rapport à 2007, les effectifs sont 

en baisse dans la plupart des do-
maines de formations, excepté pour 
les spécialités du domaine des 
« transformations »(+2,3%). 
 Mais globalement la baisse est plus 
prononcée dans le secteur des ser-
vices (-6 %) que dans le secteur de 
la production (-3,6%). 
 

58 % des entrants en 1ère année 
de niveau V arrivent  du sys-
tème scolaire 

 
Sur les 1 446 apprentis inscrits en 
première année de formation de 
niveau V (CAP, BEP ou MC) en 
2008, 58 % étaient scolarisés dans 
un établissement scolaire l’année 
précédente soit 837 apprentis 
(contre 63 % en 2007 soit 1 005 
apprentis).  
Parmi les inscrits en CFA issus du 
second degré de l’Education natio-
nale, 36 % arrivent d’une classe de 
troisième, 23 % d’un cycle de BEP, 
13 % d’un cycle de CAP ; les autres 
viennent du second cycle général et 
technologique (14 %) ou prépa-

Tableau 2 : Répartition des apprentis par sexe et domaine de formation au 31/12/2008, évolution par rapport à 2007

Filles Garçons Total
Absolue Relative

20-Spécialités pluri-technologiques de la production 1 26 27 24 3 12,5%
21-Agriculuture, pêche, forêt 19 286 305 313 -8 -2,6%
22-Transformations 86 549 635 621 14 2,3%
23-Génie civil, construction, bois 14 947 961 1015 -54 -5,3%
24-Matériaux souples 1 1 1 0 0,0%
25-Mécanique, électricité, électronique 9 612 621 671 -50 -7,5%
Total Production 130 2420 2550 2645 -95 -3,6%
31-Echanges et gestion 332 300 632 685 -53 -7,7%
32-Communication et information 107 40 147 171 -24 -14,0%
33-Services aux personnes 423 120 543 551 -8 -1,5%
Total Services 862 460 1322 1407 -85 -6,0%

992 2880 3872 4052 -180 -4,4%

Domaines technico-
professionnels des 

services

Total tous domaines de formation confondus

Rappel 
2007-2008

Variation 2008-20072008-2009

Domaines technico-
professionnels de la 

production

Domaines de formation

Graphique 5  : Entrants en 1ère année 
d'apprentissage de niveau V issus du second 
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raient une mention complémentaire 
un baccalauréat professionnel (7%).  
Ainsi sur 100 apprentis inscrits en 
première année de niveau V en 
2008,  43 étaient en collège en 
2007-2008, 42 préparaient un di-
plôme dans un lycée d’enseigne-
ment professionnel, et 12 en lycée 
d’enseignement général et techno-
logique. 
 

17 % des contrats rompus dans 
les CFA de l’EN en 2008 

 
Le contrat d’apprentissage est un 
contrat de travail de type particulier 
conclu entre un apprenti ou son 
représentant légal et un employeur. 
Le contrat peut être résilié par cha-
cun des signataires pendant  la 
période d’essai, c’est-à-dire les 
deux premiers mois qui suivent sa 
signature. 
Afin de prévenir la rupture du 
contrat, un entretien auquel partici-
pent l’apprenti, l’employeur, le maî-
tre d’apprentissage et un formateur 
du centre de formation, doit se tenir 
pendant la période d’essai. 
Le taux de rupture net des contrats 
fluctue d’une année sur l’autre. En 
2008, le taux de rupture net des 
contrats atteint en moyenne 17 % 
dans les CFA sous tutelle pédagogi-
que de l’Education nationale. Des 
motifs  d’ordre économique et per-
sonnel peuvent expliquer à plus de 
60 % cette rupture. Une analyse par 
formation fait apparaître des dispari-
tés importantes selon les centres de 
formation.  

Les enseignants 
 

Le contrat d’apprentissage associe 
la formation en entreprise et des 
enseignements dispensés en centre 
de formation.  
En 2008-2009, l’ensemble des CFA 
comptabilisent 303 enseignants 
titulaires ou vacataires : 273 exer-

çant dans les CFA sous tutelle de 
l’EN et 30 dans les CFA agricoles.   
Sur 100 intervenants 42 sont vaca-
taires et 58 ont le statut d’ensei-
gnant : 27 sont sous-contrat à durée 
indéterminée, 24 sont  sous-contrat 
à durée déterminée et 7 sont titulai-
res de l’EN ou de l’Agriculture. Les 
vacataires exercent le plus souvent 
à temps partiel.  
Les hommes sont majoritaires (65% 
des effectifs) et exercent davantage 
en tant qu’enseignant que vaca-
taire : ainsi 55 % des hommes ont le 
statut d’enseignant contre 43 % des 
femmes. Par contre lorsqu’elles ont 
le statut d’enseignant les femmes 
sont plus souvent en CDI ou titulai-
res de l’EN ou de l’Agriculture. 
 

955 diplômés à la session 2008 
 

La qualification professionnelle ac-
quise par l’apprenti est sanctionnée 
par un diplôme de l’Education natio-

Tableau 3 : Répartion des entrants en 1ère année de niveau V
issus des établissement scolaires

Effectifs % / Total Effectifs % / Total
5ème, 4ème 19 2,3% 22 2%
3ème Gle, techno 186 22,4% 214 21%
3ème insertion 112 13,5% 112 11%
Autres (UPI, Segpa) 43 5,2% 67 7%

Total Collège 360 43,3% 415 41%
CAP 106 12,8% 115 11%
BEP 190 22,9% 322 32%

Autres (Bac pro, MC) 56 6,7% 30 3%
Total LP 352 42,4% 467 46%

Second cycle GT 119 14,3% 123 12%
Total scolaires 831 100% 1005 100%

Entrants en 
apprentissage en 2008

Entrants en 
apprentissage en 2007classe fréquentée 

l'année précédente

Graphique 7 : Répartition des 303 enseignants 
selon le statut (2008-2009)
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nale ou d’autres ministères ou par 
un titre homologué. Sur un peu 
moins de 1 600 inscrits aux exa-
mens professionnels de l’EN de la 
session 2008, les CFA comptaient 
955 diplômés, du CAP au BTS pas-
sant par le BEP et le baccalauréat 
professionnel.  
Le nombre de diplômés est en 
baisse par rapport à 2007, notam-
ment pour les formations de niveau 
V (CAP, BEP). Cette évolution s’ex-
plique en partie par une moindre 
réussite à l’examen.  C’est au BEP 
que le taux de réussite a le plus 
baissé en 2008 (65,4 % soit -9 
points).  Le CAP, qui rassemble le 
plus gros contingent d’apprentis aux 
examens professionnels (49%), 
perd 8 points avec 65,4 % de reçus 
parmi les candidats présents à la 
session 2008 (Tableau 3). 
 

Sept diplômés de niveau IV sur 
dix en emploi dans les 7 mois 
qui suivent leur sortie du CFA 
 

Au 1er février 2008, sept mois après 
leur sortie du centre de formation, 
44% des apprentis se déclaraient 
en emploi. Le taux d’insertion est 
bien meilleur pour les apprentis 
ayant obtenu leur diplôme. Ainsi à 
l’issue d’une formation de niveau IV 
(baccalauréat professionnel, BP), le 
taux d’emploi atteint 71 % chez les 
apprentis diplômés tandis qu’il est 
de 39 % chez les non-diplômés.  
A la sortie d’une formation de ni-

veau V (CAP, BEP), les apprentis 
qui sortent diplômés ont deux fois 
plus de chances que les non-
diplômés de trouver  un emploi dans 
les sept mois qui suivent leur sortie 
du CFA.    
L’investissement et l’implication du 

jeune dans sa formation en entre-
prise sont aussi des facteurs déter-
minant la réussite de son insertion 
dans la vie active. Parmi les appren-
tis qui ont trouvé un emploi en 2008, 
42 % ont signé un contrat avec leur 
ancien maître d’apprentissage.  

Tableau 3 : Résultats aux examens - session 2008, rappel session 2007

Inscrits 
2008

Présents 
2008

reçus 
2008

% reçus / pres. 
2008 reçus 2007 % reçus 2007

CAP 767 743 486 65,4% 514 73,3% 80,3%
BEP 197 189 112 59,3% 134 68,4% 70,4%
MC5 47 39 34 87,2% 31 81,6% 89,1%
Total niveau V 1011 971 632 65,1% 679 72,6% 73,3%
MC IV 35 29 26 89,7% 25 73,5% -
Bac pro EN 143 139 90 64,7% 90 68,9% 75,1%
Bac pro agricole 57 51 37 72,5% 37 69,6% 77,9%
BP 238 219 135 61,6% 135 59,4% -
Total niveau IV 473 438 288 65,8% 287 64,5% 75,3%
BTS 104 101 35 34,7% 31 53,4% 74,8%

Apprentissage Scolaires 
% réussite 

2008

Graphique 8 : Evolution de la situation des apprentis sept 
mois après la sortie du CFA
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CIRFIM : CFA Chambre de Métiers 
31 avenue Raymond Mondon - 97420 Le 
Port Tél. : 0262 42 10 31 - Fax : 0262 43 07 
09 Courriel: cdm@cm-reunion.fr 
Electricité Electronique - Climatique 

 
Sainte-Clotilde

         Automobile -Construction métallique –
          Hygiène Métiers de bouche 

CFA - CCI Réunion
ZI du Chaudron - 12 rue Gabriel de 
Kerveguen 97490 Sainte-Clotilde 
Tél : 0262 48 35 00 - fax : 0262 48 35 02 
Courriel: df.cesame@reunion.cci.fr 
Secrétariat - Comptabilité - Gestion/Vente -                       
Distribution - Services 

Saint-André
CFA - Chambre de Métiers 
Chemin Comorapoullé - BP 38 
97440 Saint-André 
Tél. : 0262 46 62 00 - fax : 0262 46 49 49 
Courriel: cdm@cm-reunion.fr 

Bois - BTP / Construction métallique - 
Climatique 

Saint-Benoît

CFA - CCI Réunion
15 rue Pierre Benoît-Dumas 
97470 Saint-Benoît 
Tél. : 0262 50 02 95 - fax : 0262 50 30 80 
Courriel: df.ccfi@reunion.cci.fr 

Vente 

Saint-Joseph
CFA Agricole
BP 8 - 97480 Saint-Joseph 
Tél. : 0262 56 19 80 - fax : 0262 56 49 21 
Courriel: jean-hugues.hoareau@educagri.fr 

Agriculture

Transport 

Hébergement 

Restauration

Saint-Pierre
CFA - Chambre de Métiers
108 rue Archambaud «Les Casernes» - BP 564 
97447 Saint-Pierre cedex 
Tél. : 0262 96 12 65 - fax : 0262 35 31 17 
Courriel: cdm@cm-reunion.fr   Automobiles Cycles -Electricité/Electronique –

      Bois -Bâtiment - Hygiène
CFA - CCI Réunion
15 route de la Balance - 97410 Saint-Pierre 
Tél. : 0262 96 96 96 - fax : 0262 35 10 91 
Courriel: df.ccfsud@reunion.cci.fr

 Secrétariat -Comptabilité -Gestion/Vente –
    Distribution -Services

Saint-Gilles les Hauts 
 
CENTHOR - CCI Réunion 
1 route de l’Eperon 
97435 Saint-Gilles les Hauts 
Tél. : 0262 22 85 00 
Fax : 0262 22 93 85 
Courriel: 
Hôtellerie Restauration 

CFA - Chambre de Métiers 
Lieu-dit Tamatave BP 9 - 97435 
Saint-Gilles les Hauts  
Tél. : 0262 55 68 55 
Fax : 0262 55 61 10 
Courriel: cdm@cm-reunion.fr 

Hygiène -Arts et arts graphiques -    
Vente - Distribution - Services - 
Cuir et textile 

Saint-Paul
CFA Agricole
181 route de Mafate 
Enceinte du Lycée agricole 
de Saint-Paul 
97460 Saint-Paul 
Tél. : 0262 45 22 69 - Fax : 0262 45 29 12 
Courriel : cfaa2@wanadoo.fr 
Agriculture 

Le Port

CIRFIM : CFA - CCI Réunion 
31 avenue Raymond Mondon - 97420 Le 
Port Tél. : 0262 43 51 12 - Fax : 0262 43 65 
88 Courriel: df.cirfim@reunion.cci.fr 

Vente Distribution - Travaux Publics- Industrie Le Port

Saint-Paul 

     Saint-Gilles les Hauts 

Sainte-Clotilde

Saint-André

Saint-Benoît

 Saint-Joseph

Saint-Pierre 

Source : Région Réunion – Guide de l’apprentissage
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CFA - Chambre de Métiers
Avenue Gimart - BP 312 - 97494 Sainte-Clotilde cedex 
Tél. : 0262 28 18 30 - fax : 0262 28 56 66 
Courriel: cdm@cm-reunion.fr 
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