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3 630 apprentis pour plus de 
100 diplômes proposés 

 
Au 31 décembre 2009, le départe-
ment de la Réunion comptabilise 
3631 apprentis dans les 12 sites de 
formation du département : 3 305 
apprentis inscrits dans les dix CFA 
sous contrôle pédagogique du Minis-
tère de l’Education Nationale (EN), 
326 inscrits dans les deux CFA sous-
tutelle du Ministère de l’Agriculture.  
La chambre des Métiers et de l’Arti-
sanat forme 2 180 apprentis ce qui 
constitue un peu plus des deux tiers 
des inscrits dans les CFA de l’EN. 
Mais au cours de ces dix dernières 
années, sa part a reculé de 9 points 
au profit de la chambre de Com-
merce et d’Industrie (1130 inscrits). 
Plus de 110 spécialités sont propo-
sées en apprentissage dans les CFA 
de l’Académie  de la Réunion du 
CAP au diplôme supérieur de comp-
tabilité et de gestion, en passant par 
le bac professionnel et le BTS. Cette 
année, on compte 101 diplômes 
préparés dans les CFA de l’EN et 15 
en CFA agricole. 

La baisse d’effectifs amorcée 
en 2006 s’accentue 
 

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, puis de 6,2 % en 2009. Ainsi 
les CFA comptent 520 apprentis de 
moins en quatre ans, ce qui repré-
sente une baisse d’effectifs de 
12,6%.  

 
Les CFA Est et Nord de la 
Chambre des Métiers sont les 
plus concernés par la baisse 
d’effectifs 

 
Tout comme l’an dernier, ce sont les 
centres de formation de la chambre 
de Métiers et de l’Artisanat qui sont 
les plus touchés par la baisse d’ef-
fectifs. Avec 217 inscrits en moins, la 
baisse par rapport à l’année précé-
dente s’élève à 9,1 %. Cette perte 
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L’apprentissage à La Réunion 
 en 2009-2010 

En 2009-2010, les centres de 
formation d’apprentis (CFA) de 
la Réunion comptent 3 631 ap-
prentis, soit 241 inscrits de 
moins  qu’en 2008 (-6,2 %).  
Bien qu’en repli, les formations 
de niveau V (CAP, BEP, mention 
complémentaire), ainsi que les 
formations à dominante indus-
trielle, restent prépondérantes 
avec respectivement près des 
deux tiers des inscrits. Sept ap-
prentis sur dix sont des garçons 
et la plupart d’entre eux prépa-
rent un diplôme de niveau V, 
orienté vers le secteur de la pro-
duction.  
Seulement 20 % des apprentis 
sont formés dans leur commune 
de résidence. Cela tient, d’une 
part, à l’absence de sites de for-
mation dans 17 communes et, 
d’autre part, aux différences 
plus ou moins fortes de spéciali-
sation des CFA. 
Au total 1 040 diplômes ont été 
délivrés aux apprentis en 2009, 
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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d’effectifs se concentre essentielle-
ment sur les deux plus importants 
sites de formations que sont les 
centres de Saint-Denis et de Saint-
André, là où la baisse dépasse les 
20 %.  La baisse d’effectifs du CFA 
de Saint-Denis (-27 %) est liée en 
grande partie au transfert des sec-
tions de la mécanique automobile 
(maintenance, carrosserie) au CFA 
de Saint-Pierre (+29 % d’inscrits).  
 

La baisse touche essentielle-
ment le niveau V (BEP, 
CAP,MC), ... 
 

La baisse d’effectifs en 2009 pro-
vient essentiellement des effectifs 
du niveau V professionnel, notam-
ment des formations sous-tutelle 
pédagogique de l’EN. Avec 2 100 
apprentis, le niveau V compte 307 
inscrits en moins par rapport à 2008 
(-13 %). Le CAP, qui constitue le 
plus gros contingent du niveau V 
(88 % des inscrits), a perdu 6,3 %  
de ses effectifs alors que, dans le 
même temps, le nombre de BEP a 
été divisé par deux.   
Cette baisse provient en partie du 
moindre afflux des élèves venant de 
troisième de collège et de LP 
(Tableau 3). Quant au recul des 
BEP, il s’explique par la réforme de 
baccalauréat professionnel. A 
compter de la rentrée 2009, les 
apprentis ne sont plus recrutés en 

formation de BEP mais en CAP ou 
en bac professionnel en trois ans. 
Le nouveau bac professionnel per-
met aux apprentis d’obtenir leur 
diplôme en 3 ans au lieu de 4 ans 
sous l’ancien dispositif - qui combi-
nait le BEP et le bac en 2 ans.  
En 2009, deux BEP ont été mainte-
nus (Carrosserie et Maintenance de 
véhicules) mais très peu d’apprentis 
s’y sont inscrits. 
Bien qu’en repli, le niveau V occupe 
toujours une place prépondérante 
en apprentissage : ainsi 64 % des 
inscrits en 2009 préparent un di-
plôme de niveau BEP ou CAP, ils 
étaient 69,5 % en 2008 ; les ni-
veaux IV et supérieurs renouent 
avec la croissance avec respective-
ment 24,6 % et 10,2 % des effectifs 
(contre 22,4 % et  8 % en 2008).  

…ainsi que les formations rele-
vant du secteur de la produc-
tion 
 

La baisse du nombre d’apprentis en 
2009 est due aux formations rele-
vant du domaine « génie civil et 
construction ». Ce domaine, qui 
constitue un tiers des apprentis 
formés dans la production, a perdu 
20 % de ses effectifs entre 2008 et 
2009 (Tableau 2). La crise économi-
que, notamment dans le secteur du 
bâtiment et des activités connexes, 
pourrait expliquer en partie la 
baisse du nombre de nouveaux 
contrats d’apprentissage signés 
avec les entreprises.  
Globalement, les formations de la 
production comptent 235 apprentis 
de moins qu’en 2008 (- 9,2%).  

Tableau 1 : Effectifs d’apprentis au 31 décembre 2009, variation par rapport à 2008.

Absolue(2)-(1) Relative
NIVEAU II&I 19 29 66 55 75 20 36,4%
NIVEAU 3 250 295 267 249 278 29 11,6%
NIVEAU 4 308 296 292 274 285 11 4,0%
NIVEAU 5 587 507 543 554 489 -65 -11,7%
TOTAL 1164 1127 1168 1132 1127 -5 -0,4%
NIVEAU 3 11 10 8 7 16 9 128,6%
NIVEAU 4 679 626 606 535 551 16 3,0%
NIVEAU 5 1959 1920 1905 1853 1611 -242 -13,1%
TOTAL 2649 2556 2519 2395 2178 -217 -9,1%
Niveaux  II&I 19 29 66 55 75 20 36,4%
Niveau III 261 305 275 256 294 38 14,8%
Niveau IV 987 922 898 809 836 27 3,3%
Niveau V 2546 2427 2448 2407 2100 -307 -12,8%
TOTAL 3813 3683 3687 3527 3305 -222 -6,3%
Niveau IV 53 48 62 59 59 0 0,0%
Niveau V 288 287 303 286 267 -19 -6,6%
TOTAL 341 335 365 345 326 -19 -5,5%
Niveaux  II&I 19 29 66 55 75 20 36,4%
Niveau III 261 305 275 256 294 38 14,8%
Niveau IV 1040 970 960 868 895 27 3,1%
Niveau V 2834 2714 2751 2693 2367 -326 -12,1%
TOTAL 4154 4018 4052 3872 3631 -241 -6,2%

CFA sous tutelle 
de l'Agriculture

Total Académie

2006-07 2009-10 
(2)2005-06 2007-08 2008-09 

(1)

Chambre de 
Commerce et 
d'Industrie (CCI)

Chambre des 
Métiers et de 
l'Artisanat

Variation 2009 - 2008

CFA sous 
contrôle 
pédagogique de 
l'Education 
Nationale

Graphique 2 : Répartition des apprentis par sexe et 
selon le niveau en 2009-2010
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Malgré cette forte baisse d’effectifs, 
la spécialisation dans ce secteur 
reste prédominante en apprentis-
sage : ainsi 64 % des inscrits en 
2009 préparent un diplôme à domi-
nante industrielle et 36% se forment 
dans le secteur des services.   
 

Garçons et filles : deux profils 
bien distincts 

 
Sept apprentis sur dix sont des gar-
çons et 84 % d’entre eux se spécia-
lisent dans des formations à domi-
nante industrielle, notamment dans 
les domaines «génie civil, construc-
tion, bois » (29% d’entre eux) et 
« mécanique, électricité » (21 %). 
Les filles se forment au contraire 
dans les spécialités des services, 
essentiellement dans les domaines 
« échanges et gestion » (36 % d’en-
tre elles)  et  « services aux person-
nes » (41 %). 
Si trois-quarts des garçons suivent 
une formation dans des cycles pro-
fessionnels courts (diplôme de ni-

veau V), la répartition selon les ni-
veaux de formation est beaucoup 
plus équilibrée chez les filles 
(graphique 2) ; elles sont relative-
ment plus nombreuses que les gar-
çons à poursuivre leur formation au-
delà du niveau V, après un BEP. En 
2009, 35 % des filles préparent un 
diplôme de niveau IV et  22 % sont 
inscrites dans une formation de 
niveau supérieur (contre respective-
ment  21 % et  6% des garçons). 
 

54 % des entrants en 1ère année 
de niveau V arrivent  du sys-
tème scolaire 

 
Sur les 1 200 apprentis inscrits en 
première année de formation de 
niveau V professionnel en 2009, 
54% étaient scolarisés dans un 
établissement scolaire l’année pré-
cédente soit 650 apprentis (contre 
58 % en 2008 soit 831 apprentis).  
Parmi les inscrits en CFA issus du 
second degré de l’Education natio-

Tableau 2 : Répartition des apprentis par sexe et domaine de formation au 31/12/2009, évolution par rapport à 2008

Filles Garçons Total
Absolue Relative

20-Spécialités pluri-technologiques de la production 0 26 26 27 -1 -3,7%
21-Agriculture, pêche, forêt 18 268 286 305 -19 -6,2%
22-Transformations 95 538 633 635 -2 -0,3%
23-Génie civil, construction, bois 4 761 765 961 -196 -20,4%
24-Matériaux souples 2 3 5 1 4 400,0%
25-Mécanique, électricité, électronique 14 586 600 621 -21 -3,4%
Total Production 133 2182 2315 2550 -235 -9,2%
31-Echanges et gestion 374 239 613 632 -19 -3,0%
32-Communication et information 107 55 162 147 15 10,2%
33-Services aux personnes 418 123 541 543 -2 -0,4%
Total Services 899 417 1316 1322 -6 -0,5%

1032 2599 3631 3872 -241 -6,2%

Domaines technico-
professionnels des 

services

Total tous domaines de formation confondus

Rappel 
2008-2009

Variation 2009-20082009-2010

Domaines technico-
professionnels de la 

production

Domaines de formation

Graphique 3  : Répartition des apprentis par 
secteur de formation - Constat au 31/12/2009
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 production  services

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

Effectifs % / Total Effectifs % / Total
5ème, 4ème 19 3% 19 2%
3ème Gle, techno 166 26% 186 22%
3ème insertion 47 7% 112 13%
Autres (UPI, Segpa) 44 7% 43 5%

Total Collège 276 43% 360 43%
CAP 70 11% 106 13%
BEP 141 22% 190 23%

Autres (Bac pro, MC) 52 8% 56 7%
Total LP 263 41% 352 42%

Second cycle GT 110 17% 119 14%
Total scolaires 649 100% 831 100%

classe fréquentée 
l'année précédente

Entrants en 
apprentissage en 2009

Entrants en 
apprentissage en 2008

Graphique 4  : Entrants en 1ère année 
d'apprentissage de niveau V issus du second 

degré de l'EN
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nale, 43 % arrivent du collège, 22 % 
d’un cycle de BEP, 10 % d’un cycle 
de CAP ; les autres viennent du 
second cycle général et technologi-
que (17 %) ou préparaient une men-
tion complémentaire un baccalau-
réat professionnel (8 %).  
 

Huit apprentis sur dix sont for-
més en dehors de leur com-
mune de résidence 

 
En 2009-2010, huit apprentis sur dix 
préparent leur diplôme en dehors de 
leur commune de résidence, soit  un 
total de 2900 jeunes.  
Pour la moitié d’entre eux, cela tient 
à l’absence de centres de formation 
sur la commune de résidence (17 
communes concernées). La micro-
région Sud (comprenant les com-
munes allant de Trois-bassins à 
Saint-Philippe) ne compte que deux 
centres de formation sous tutelle de 
ministère de l’EN et un centre de 
formation agricole alors qu’elle est 
la plus peuplée, devant l’Ouest et le 
Nord. L’ouverture du campus pro-
fessionnel de l’Océan Indien (CPOI)  
à Saint-Pierre permet un rééquili-
brage de l’offre de formation sur  le 
territoire. 
Les différences de spécialisation 
des CFA contraint également beau-
coup de jeunes à se déplacer en 
dehors de leur commune pour se 
former. Le CFA CENTHOR situé à  
Saint-Paul est  le seul site de forma-
tion en Hôtellerie et restauration. En 
ce qui concerne les formations agri-
coles, elles ne sont accessibles que 
dans deux communes (Saint-
Joseph et Saint-Paul) depuis la 
fermeture de l’antenne de Saint-
André il y a deux ans. 
 

18 % des contrats rompus dans 
les CFA de l’EN en 2009 

 
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 
2009, le taux de rupture net des 

contrats atteint en moyenne 18,5 % 
dans les CFA sous tutelle pédagogi-
que de l’Education nationale. Des 
motifs  d’ordre économique et per-
sonnel (par exemple les difficultés 
liés au déplacement) peuvent expli-
quer à plus de 60 % cette rupture. 
Une analyse par formation fait ap-
paraître des disparités importantes 
selon les centres de formation.  

Graphique 5 : Evolution du taux de rupture net des contrats 
par organisme gestionnaire
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Plus de 1000 diplômés à la ses-
sion 2009 
 

La qualification professionnelle ac-
quise par l’apprenti est sanctionnée 
par un diplôme de l’Education natio-
nale ou d’autres ministères ou par 
un titre homologué. Sur un peu 
moins de 1 500 présents aux exa-
mens professionnels de l’EN de la 
session 2009, les CFA comptaient 
1040 diplômés, du CAP au BTS 
passant par le BEP et le baccalau-
réat professionnel.  
Le nombre de diplômés est en 
hausse par rapport à 2008, notam-
ment pour les CAP et bacs profes-
sionnels. Cette évolution s’explique 
en partie par une meilleure réussite 
à l’examen.  Le CAP, qui rassemble 
le plus gros contingent d’apprentis 
aux examens professionnels (53%), 
gagne 12,5 points avec 77,9 % de 
reçus parmi les candidats présents 
à la session 2009 (Tableau 3). 
 

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

Au 1er février 2009, sept mois après 
leur sortie du centre de formation, 
41 % 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 64 % chez les 
apprentis diplômés tandis qu’il est 

de 46 % 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, 
43 % ont signé un contrat avec leur 
ancien maître d’apprentissage.  
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Graphique 7 : Taux d'emploi des sortants de fin de cycle au 1er 
février 2009 selon le diplôme préparé en 2008-2009 - en %
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Graphique 6 : Evolution de la situation des apprentis 
sept mois après la sortie du CFA
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200 9

reçus 
20 09
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2 009 re çus 20 08 %  reç us  2008

CAP 737 57 4 77 ,9% 486 65 ,4% 81,6%
BE P 193 9 9 51 ,3% 112 59 ,3% 66,1%
MC5 26 2 2 84 ,6% 34 87 ,2% 89,1%
Tota l n ive au  V 956 69 5 72 ,7% 632 6 5,1% 70,6 %
MC IV 36 3 1 86 ,1% 26 89 ,7% 9 2%
Bac  pro EN 138 11 4 82 ,6% 90 64 ,7% 86,8%
Bac  pro agricole 48 4 2 87 ,5% 37 72 ,5% 90,9%
BP 209 11 8 56 ,5% 135 61 ,6% -
Tota l n ive au  IV 431 30 5 70 ,8% 288 6 5,8% 87,0 %
BTS 92 3 6 39 ,1% 35 34 ,7% 75,1%
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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

          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 :Maintenance/Carrosserie/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 
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Source : Région Réunion – Guide de l’apprentissage
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CFA - Chambre de Métiers
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Tél. : 0262 28 18 30 - fax : 0262 28 56 66 
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Pour en savoir plus : 
N

ote n°190 : L’insertion professionnelle des apprentis au 1
er février 2009 : légère dégradation par rapport à 2008 

T
S n° 139 : Effectifs d’apprentis au 31/12/2009 dans les centres de form

ation d’apprentis – répartition des effectifs par diplôm
e 

préparé, cursus, spécialité de form
ation, sexe, âge et classe fréquentée l’année précédente. R

ectorat de La réunion – D
ivision des 

élèves et de la scolarité – D
ES3 Statistiques 




