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4 177 apprentis pour plus de 130 
diplômes proposés 

 
Au 31 décembre 2011, le départe-
ment de la Réunion comptabilise 
4177 apprentis dans les 19 sites de 
formation : 3752 apprentis dans les 
15 CFA relevant du Ministère de l’E-
ducation Nationale (EN), 374 inscrits 
dans les 2 CFA sous-tutelle du Minis-
tère de l’Agriculture, et 51 dans les 2 
autres sites ouverts en 2010 
(CREPS, Université).  
La chambre des Métiers et de l’Arti-
sanat forme 2178 apprentis, soit 
presque 6 apprentis sur 10 des CFA 
de l’EN. Mais sa part continue à dimi-
nuer. Au cours de ces dix dernières 
années, elle a reculé de plus de 14 
points (52,1 % des inscrits en 2011 
versus 66,9% en 2001) au profit de la 
chambre de Commerce et d’Industrie 
(36,2% des inscrits en 2011 versus 
23,1% en 2001). 
Plus de 130 spécialisations sont pro-
posées à la Réunion, du CAP au 
DSCG, en passant par le bac profes-
sionnel et le BTS.  
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L’apprentissage à la Réunion  
 

en 2011-2012 

En 2011-2012, les centres de for-
mation d’apprentis (CFA) de la 
Réunion comptent 4 177 appren-
tis, soit 322 inscrits de plus  
qu’en 2010 (+8,4 %). 
Un nouveau site relevant de l’E-
ducation Nationale a ouvert en 
2011 : l’UFA du lycée Leconte de 
Lisle. 
Bien que de nouveau en repli, les 
formations de niveau V (BP, CAP, 
BEP, mention complémentaire), 
restent prépondérantes avec plus 
de la moitié des inscrits en 2011-
2012. Il en est de même pour les 
formations à dominante indus-
trielle, qui concernent près des 
2/3 des inscrits. Le CAP reste le 
principal diplôme préparé.  
Sept apprentis sur dix sont des 
garçons, et la plupart d’entre eux 
préparent un diplôme de niveau 
V, orienté vers le secteur de la 
production.  
A la session 2011, 780 diplômes 
ont été délivrés aux apprentis, du 
CAP au BTS en passant par le 
BEP et le bac professionnel. A 
l’issue de leur formation, les di-
plômés ont  presque 2 fois plus 
de chances que les non-diplômés 
de trouver un emploi dans les 
sept mois qui suivent leur sortie 
du CFA. 
 

Cette année, on compte 114 diplô-
mes préparés dans les CFA de l’EN, 
16 en CFA agricoles et 9 dans les 2 
autres sites. 
 

Une hausse des effectifs comme 
en 2010 

 
Après un recul en 2008 (-4,4 %) et en 
2009 (-6,2 %), le nombre d’apprentis   
augmente en 2011 comme en 2010 : 
il passe de 3855 en 2010 à 4177 en 
2011, soit une hausse de 8,4% 
(+6,2% en 2010). 
Cette hausse s’explique par la volon-
té de l’Etat et de la Région de faire de 
l’apprentissage une de ses priorités, 
et de rendre ce dispositif attractif. 
La Chambre de Commerce et d’In-
dustrie voit encore cette année ses 
effectifs augmenter : avec 229 ins-
crits en plus par rapport à l’année 
dernière, la hausse s’élève à près de 
18 % (Tableau1). Elle s’explique prin-
cipalement par la hausse des effectifs 
dans 2 des 3 sites ouverts en 2010 
(Antenne CFA CPOI St Pierre (+86 
apprentis) et Antenne Centhor CPOI  

Graphique 1 : Evolution des effectifs d'apprentis depuis 1995
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Filles Garçons Total Absolue Relative

12-Sciences humaines et droit 2 - 2 1 1 100,0%

Total Disciplinaires 2 2 1 1 100,00%
20-Spécialités pluri-technologiques de production 15 47 62 50 12 24,0%

21-Agriculture, pêche, forêt et espaces verts 24 302 326 325 1 0,3%

22-Transformations 110 692 802 708 94 13,3%

23-Génie civil, construction et bois 16 719 735 702 33 4,7%

24-Matériaux souples 1 2 3 6 -3 -50,0%

25-Mécanique, électricité, électronique 19 622 641 608 33 5,4%

Total Production 185 2 384 2 569 2 399 170 7,1%
31-Echanges et gestion 355 310 665 654 11 1,7%

32-Communication et information 224 94 318 197 121 61,4%

33-Services aux personnes 419 170 589 580 9 1,6%

34-Sercices à la collectivité 12 22 34 24 10 41,7%

Total Services 1 010 596 1 606 1 455 151 10,4%

1 197 2 980 4 177 3 855 322 8,4%

Tableau 2 : Répartition des apprentis par sexe et par domaine de formation au 31/12/2011, évolution par rapport à 2010

Variation 2011-20102011-2012

Total tous domaines de formations confondus

Domaines de formation

Domaines 

Technico-

professionnels de 

la production

Domaines 

Technico-

professionnels 

des services

Rappel 

2010-2011

Domaines 

Disciplinaires

 St Pierre (+40 apprentis)). 
Contrairement aux 4 dernières an-
nées, la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat voit ses effectifs augmen-
ter légèrement (+3,0%, 63 inscrits 
en plus). Le centre de Saint-Denis 
est de nouveau en hausse (+7,5%), 
et celui .de Saint-Paul de nouveau 
en baisse (-10,6%). 

 
La hausse concerne essentiel-
lement le post-baccalauréat 

 
La hausse d’effectifs en 2011 s’ob-
serve principalement dans les ni-
veaux post-bac avec 224 inscrits de 

plus qu’en 2010, soit une évolution 
de +38,6%. Le niveau III avec 622 
apprentis, progresse fortement : 
+47,7%, 201 inscrits de plus qu’en 
2010. Le BTS qui est  le principal 
diplôme préparé à ce niveau 
compte 499 apprentis, soit 150 ap-
prentis de plus qu’en 2010 (+43%). 
A la Réunion, 8 apprentis sur 10 
(80,8%) préparent un diplôme de 
niveau inférieur ou égal au bacca-
lauréat (72% au niveau national).  
Le niveau IV voit encore cette an-
née ses effectifs augmenter 
(+14.3%), notamment  pour les ins-
crits en Bac Professionnel avec 103 

inscrits en plus par rapport à 2010 
(+22,7%).   
Le niveau V continue à être en re-
pli : 2165 inscrits, -2,4% par rapport 
à 2010 (Tableau 1). La baisse est 
toutefois moins importante qu’en 
2010 : -6.3% par rapport à 2009 
(149 inscrits de moins). 
On note cette année la disparition 
totale du BEP, processus qui dé-
coule de la réforme du baccalauréat 
professionnel.  
Bien qu’en repli, le niveau V garde 
toujours une place prépondérante 
en apprentissage : 51,8% des ins-
crits en 2011, versus 57,5% en 
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Graphique 2 : Répartition des apprentis par 

sexe et par niveau, au 31/12/2011
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Graphique 3 : Répartition des apprentis par 

secteur de formation au 31/12/2011
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Production Services

fectifs restent stables depuis 3 ans : 
2027 en 2011 - 2076 en 2010 - 2032 
en 2009. 
  

Le secteur de la production de 
nouveau en en hausse 

 
Le secteur de la Production est de 
nouveau concerné par la hausse 
des effectifs : +7,1% (170 apprentis 
de plus qu’en 2010), ce qui double la 
tendance observée en 2010 (+3,6%) 
(Tableau2). Les domaines prépon-
dérants sont ceux des formations 
liées aux "Transformations" (18,4% 
des apprentis) et au "génie civil, 
construction, bois" (18,2% des 
apprentis). Ce dernier est en hausse 
en 2011 (+4,7%), ce qui inverse la 
tendance observée en 2010 (-8,2%). 
Le domaine des "Transformations" 

continue à progresser (+13,3% ver-
sus +11,8% en 2010).  
Le secteur  de la Production reste 
prédominant en apprentissage avec 
presque deux tiers des apprentis.  
Le secteur des Services voit de nou-
veau ses effectifs augmenter : 151 
apprentis de plus qu’en 2010 
(+10,4%). Le domaine lié au 
"Communication et information" est 
le plus concerné avec 121 apprentis 
en plus (+61,4%) (Tableau 2). 
 

Garçons et filles : 2 profils bien 
distincts 

 
L’apprentissage reste très masculin, 
et la part des filles reste stable ces 
trois dernières années. Sept appren-
tis sur dix (71%) sont des garçons, 
et la majorité d’entre-eux (80%) se  
 

 spécialisent dans une  formation à 
dominante industrielle, notamment 
dans les domaines "génie civil, cons-
truction,bois"(24%),transformations"  
(23%) et "Mécanique,électricité, élec-
tronique" (21%) (Graphique3 -
Tableau 2). 
Les filles se forment plutôt dans le 
secteur des Services (85%), et princi-
palement dans les domaines 
"Services aux personnes" (35%) et 
"Echanges et gestion" (30%). 
Si presque 2/3 des garçons préparent 
une formation dans des cycles pro-
fessionnels courts (Niveau V), la ré-
partition selon les niveaux est plus 
homogène chez les filles (Graphique 
2).Elles sont plus nombreuses à sui-
vre une formation au-delà du niveau 
V : 69% des filles vs 40% des gar-
çons. 
En 2011, près d’un tiers des filles 
(32,6%) préparent un diplôme de 
niveau IV, et plus de 3 filles sur 10 
(36,3%) suivent une formation de 
niveau supérieur (contre respective-
ment 27% et 12% des garçons).  
L’âge moyen des apprentis est de 
19,9 ans et les filles sont légèrement 
plus âgées que les garçons : 20,3 
ans contre 19,7 ans chez les gar-
çons.  
La part des garçons est plus impor-
tante chez les moins de 18 ans (34% 
versus 24,5% des filles), et la ten-
dance s’inverse chez les 19 ans et 
plus (66% versus 75,5% des filles ). 
Ceci va de paire  avec la présence 
plus importante des filles dans les 
diplômes de niveaux supérieurs au 
baccalauréat. 

Graphique 4 : Répartition des apprentis par âge et sexe, 

au 31/12/2011
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63 % des entrants en 1ère année 
de niveau V arrivent  du système 
scolaire  

 
Sur les 1242 apprentis inscrits en 1ère 
année de formation de niveau V 
(CAP, BEP ou MC) en 2011, 61% 
étaient scolarisés dans un établisse-
ment scolaire l’année précédente soit 
761 apprentis (contre 68% en 2010 
soit 774 apprentis) (Tableau 3). 
Parmi les inscrits en CFA issus du 
second degré de l’Education natio-
nale, 39% arrivent du collège (en 
majorité de 3ème), 29% d’un cycle de 
CAP, et 7% d’un cycle de BEP.  
La part des arrivants d’un cycle de 
Bac professionnel est quasi la même 
qu’en 2010 : 13% en 2011 (97 ap-
prentis) versus 12% (94 apprentis) en 
2010. 
Les autres apprentis inscrits en 1ère 
année de formation de niveau V vien-
nent du second cycle général et tech-
nologique (11%). 
 

Plus des trois quarts des ap-
prentis sont formés en dehors 
de leur commune de résidence 

 
En 2011-2012, un peu plus des 3/4 
des  apprentis (77%) préparent leur 
diplôme dans un site de formation 
situé hors de leur commune de rési-
dence, ce qui représentent un total de 
3206 jeunes. 
Pour la moitié d’entre-eux (1762 ap-
prentis), cela tient à l’absence de 
centre de formation sur la commune 
de résidence (17 communes concer-
nées). 
La micro-région Sud (comprenant 10 
communes allant de Trois-Bassins à 
Saint-Philippe), compte 4 sites de 
formation sous tutelle du ministère de 
l’EN (dont 2 nouveaux sites), tous 
situés à Saint-Pierre, et 1 site de 
formation agricole à Saint Joseph. 
Cette micro-région qui est la plus 
peuplée, devant l’Ouest et le Nord, 
accueillent 32% des apprentis (1336), 
presque autant que les micro-régions 
Ouest (27%) et Nord (29%). 
Dans la micro-région Nord, 3 nou-
veaux sites ont ouverts en 2010 
(Université, CREPS, CFA privé) ap-
portant des  diplômes spécifiques 
(Licences, BEES1). 

Les différences de spécialisation 
des CFA contraignent les jeunes à 
se former en dehors de leur com-
mune de résidence. 
Le CFA Centhor à Saint-Paul, est le 
seul à proposer des formations en 
hôtellerie-restauration. 
Les formations agricoles ne sont 
accessibles que dans 2 communes : 
Saint-Paul et Saint-Joseph. 

Plus de diplômés à la session 
2012 
 

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 total de 1235 apprentis pré-
sents aux examens professionnels  
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contre 77 % à la session 2011 . 
Le CAP qui rassemble le plus gros 
contingent d'apprentis aux examens  
professionnels (53%) garde un taux de 
réussite équivalent à celui de la ses-
sion précédente: 79% en 2012 - 78,4% 
en 2011. 
 

Situation après l’apprentissage 
 
Au 1er février 2011, 7 mois après leur 
sortie du centre de formation, 34% des 
apprentis ont déclaré être en emploi. 
Ce taux continue à baisser depuis 
2008. Il perd de nouveau 3 points par 
rapport à 2010, comme en 2009 
(Graphique 5). 
Le taux d’insertion pour les apprentis 
diplômés est plus élevé que pour les 
non diplômés : 21,6% contre 12,1%. 
Il est toutefois en baisse par rapport à 
2010 (29,6% versus 9,8%). 
A l’issue d’une formation de niveau IV 
(bac professionnel, BP), le taux d’in-
sertion atteint 30% chez les apprentis 
diplômés, et à peine 13% chez les 
non diplômés. 
A la sortie des formations de niveau 
V (BEP, CAP, MC), les apprentis 
diplômés ont presque 2 fois plus de 
chances que les non diplômés de 
trouver un emploi dans les 7 mois qui 
suivent leur sortie du CFA : 17,4 % 
contre 9,9% chez les non diplômés 
(Graphique 7). 
L’année précédente, ce taux était 
quasiment 4 fois plus élevé chez les 
diplômés . 
Par rapport à 2010, on constate une 
meilleure insertion des non diplômés, 
quelque soit le niveau. 

de l’Education Nationale de la ses-
sion 2012, les CFA comptaient  896 
diplômés, du CAP au BTS en pas-
sant par le BEP et le baccalauréat 
professionnel, soit un taux de réus-
site de 72,6% (70% à la session 
2011) (Tableau 4).  
Le nombre de diplômés est en 
hausse par rapport à la session 
2011 (880 diplômés) mais reste bien 
inférieur aux 2 sessions précéden-

tes (1040 diplômés en 2010 et 
2009). 
Le nombre de candidats reçu à l'exa-
men de BTS a doublé par rapport à la 
session 2011, et le taux de réussite 
dépassant les 55 % est bien au-delà 
du taux de ces 4 dernières années 
situé entre 35 % et 40%. 
On constate également une augmen-
tation du taux de réussite au bac pro-
fessionnel : 85 % à la session 2012  

Graphique 5 : Evolution de la situation des apprentis 7 mois 
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Graphique 6 : Taux d'emploi des sortants en f in de cycle 

    par diplôme préparé et l'obtention de ce diplôme 
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