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4 477 apprentis pour plus de 150 
diplômes proposés 

 
Au 31 décembre 2012, le département 
de la Réunion comptabilise 4477 ap-
prentis dans les 26 sites de formation : 
3982 apprentis dans les 21 CFA rele-
vant du Ministère de l’Education Natio-
nale (EN), 430 inscrits dans les 3 CFA 
sous-tutelle du Ministère de l’Agri-
culture, et 65 dans les 2 autres sites 
(CREPS, Université).  
La chambre des Métiers et de l’Artisa-
nat forme 2217 apprentis, soit presque 
6 apprentis sur 10 des CFA de l’EN. 
Mais sa part continue à diminuer : au 
cours de ces dix dernières années, elle 
a reculé de plus de 15 points (49,5 % 
des inscrits en 2012 versus 64,7% en 
2003) au profit de la chambre de Com-
merce et d’Industrie (37,1% des inscrits 
en 2012 versus 26,5% en 2003). 
Plus de 150 spécialisations sont propo-
sées à la Réunion, du CAP au DSCG, 
en passant par le bac professionnel et 
le BTS.  
Cette année, 122 diplômes sont prépa-
rés dans les CFA de l’EN, 20 dans les 
CFA Agricoles et 11 dans les 2 autres 
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L’apprentissage à la Réunion  
 

en 2012-2013 

En 2012-2013, les centres de for-
mation d’apprentis (CFA) de la 
Réunion comptent 4 477 appren-
tis, soit 300 inscrits de plus  
qu’en 2011 (+7,2 %). 
Quatre nouveaux centres de for-
mation ont ouvert en 2012 dont 
trois relevant de l’Education Na-
tionale. 
En légère hausse cette année, les 
formations de niveau V (BP, CAP, 
BEP, mention complémentaire), 
restent prépondérantes avec 
près de la moitié des inscrits 
(49,3%). Il en est de même pour 
les formations à dominante in-
dustrielle, qui concernent près de 
1 apprenti sur 6. Le CAP reste le 
principal diplôme préparé 
(46,2%).  
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 2012, 896 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. 

sites. 
 

Une hausse des effectifs comme 
en 2010 et 2011 

 
Comme les 2 dernières années, le 
nombre d’apprentis augmente en 
2012 : il passe de 4177 en 2011 à 4477 
en 2012, soit une hausse de 7,2% 
(+8,4% en 2011 - 3855 apprentis en 
2010). 
Cette hausse s’explique par la volonté 
de l’Etat et de la Région de faire de 
l’apprentissage une de ses priorités, et 
de rendre ce dispositif attractif. 
Les effectifs des CFA agricoles sont en 
hausse en 2012 (+12,6%, 47 apprentis 
en plus), et plus particulièrement le 
CFA de Saint-Paul (+28,1%, 45 ap-
prentis en plus). 
La Chambre de Commerce et d’Indus-
trie voit encore cette année ses effec-
tifs augmenter, mais de façon moins 
importante qu’en 2011 : avec 149 ins-
crits en plus par rapport à l’année der-
nière, la hausse s’élève à près de 10% 
(Tableau1). Elle s’explique par l’ouver-
ture d’un nouveau site (Centhor Cou-
leurs Mélangées) et la hausse d’effec- 

Graphique 1 : Evolution des ef fectifs d'apprentis depuis 2000
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-tifs dans 3 des sites : antenne St 
Benoit (+45 apprentis), CIRFIM Le 
Port (+37 apprentis) et CPOI St Pierre 
(+34 apprentis)). 
La Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat voit comme en 2011 ses effectifs 
augmenter légèrement (+1,8%, 39 
inscrits en plus). Le centre de Saint-
Paul est en hausse cette année : 
+11,1% (-10,6% en 2011). 

 
La hausse concerne essentiel-
lement le post-baccalauréat  
 

La hausse d’effectifs en 2012 s’ob-
serve principalement dans les ni-

veaux post-bac avec 211 inscrits de 
plus qu’en 2011, soit une évolution de 
+26,2%. Le niveau III avec 794 ap-
prentis, continue de progresser : 
+27,7%, 172 inscrits de plus qu’en 
2011.  
Le BTS qui est  le principal diplôme 
préparé à ce niveau compte 575 ap-
prentis, soit 87 apprentis de plus 
qu’en 2011 (+17,8%). 
A la Réunion, plus de 7 apprentis sur 
10 (77,3%) préparent un diplôme de 
niveau inférieur ou égal au baccalau-
réat (69% au niveau national).  
Le niveau IV croît peu cette année : 
+4,1% (+14,3% en 2011).  Le nombre 

d’inscrits au Bac Professionnelles 
stagne en 2012 (5 apprentis en plus, 
+0,9%) alors qu’en 2011, on a obser-
vé une hausse de 22,7% du nombre 
d’inscrits (103 apprentis en plus par 
rapport à 2010). 
Par contre le niveau V est en très 
légère hausse : 2205 inscrits, +1,8% 
par rapport à 2011 (Tableau 1).  
Bien qu’en repli, il garde toujours une 
place prépondérante en apprentis-
sage : 49,3% des inscrits en 2012, 
versus 51,8% en 2011 et 57,5% en 
2010. 
Le CAP reste le principal diplôme  
 

Absolue (2)-(1) Relative

NIVEAU II&I 55 75 126 141 166 25 17,7%
NIVEAU III 249 278 362 513 622 109 21,2%

NIVEAU IV 274 285 323 339 333 -6 -1,8%
NIVEAU V 554 489 470 517 538 21 4,1%

TOTAL 1 132 1 127 1 281 1 510 1 659 149 9,9%

NIVEAU III 7 16 27 52 88 36 69,2%
NIVEAU IV 535 551 620 733 762 29 4,0%

NIVEAU V 1853 1611 1468 1393 1367 -26 -1,9%

TOTAL 2 395 2 178 2 115 2 178 2 217 39 1,8%

NIVEAU II&I 55 75 126 141 166 25 17,7%

NIVEAU III 256 294 421 611 760 149 24,4%

NIVEAU IV 809 836 955 1090 1113 23 2,1%
NIVEAU V 2407 2100 1938 1910 1943 33 1,7%

TOTAL 3 527 3 305 3 440 3 752 3 982 230 6,1%

NIVEAU III 0 0 0 11 34 23 -

NIVEAU IV 59 59 89 108 134 26 24,1%

NIVEAU V 286 267 280 255 262 7 2,7%

TOTAL 345 326 369 374 430 56 15,0%

NIVEAU II&I 0 0 33 41 55 14 34,1%

NIVEAU IV 0 0 13 10 10 0 0,0%
TOTAL 0 0 46 51 65 14 27,5%

NIVEAU II&I 55 75 159 182 221 39 21,4%
NIVEAU III 256 294 421 622 794 172 27,7%

NIVEAU IV 868 895 1057 1208 1257 49 4,1%

NIVEAU V 2693 2367 2218 2165 2205 40 1,8%

TOTAL 3 872 3 631 3 855 4 177 4 477 300 7,2%
(1)  y compris CFA académique, CFA privé et CFA AFPAR - (2)  y compris CFA MFR

Chambre de Commerce et 

d'Industrie (CCI)

Chambre des Métiers et de 

l'Artisanat

Tableau 1 : Effectifs d'apprentis  au 31 décembre 2012, variation par rapport  à 2011

2010-11
2011-12 

(1)

2012-13 

(2)

Variation 2012 - 2011

2008-09 2009-10

Autres : CREPS, Université

Total Académie

CFA sous contrôle pédagogique 

de l'Education Nationale 
(1)

CFA sous Tutelle de l'Agriculture 
(2)

Filles Garçons Total Absolue Relative

12-Sciences humaines et droit - 1 1 2 -1 -50,0%

Total Disciplinaires 1 1 2 -1 -50,00%

20-Spécialités pluri-technologiques de production 17 52 69 62 7 11,3%

21-Agriculture, pêche, forêt et espaces verts 39 344 383 326 57 17,5%

22-Transformations 133 701 834 802 32 4,0%

23-Génie civil, construction et bois 24 731 755 735 20 2,7%

24-Matériaux souples 1 3 4 3 1 33,3%

25-Mécanique, électricité,  électronique 12 600 612 641 -29 -4,5%

Total Production 226 2 431 2 657 2 569 88 3,4%

30-Spécialités plurivalentes des services 33 4 37 - - -

31-Echanges et ges tion 360 356 716 665 51 7,7%

32-Communication et information 252 101 353 318 35 11,0%

33-Services aux personnes 473 192 665 589 76 12,9%

34-Sercices à la collectivité 10 38 48 34 14 41,2%

Total Services 1 128 691 1 819 1 606 213 13,3%

1 354 3 123 4 477 4 177 300 7,2%

Tableau 2 : Répartition des apprent is par sexe et par domaine de formation au 31/12/2012, évolut ion par rapport à 2011

Variation 2012-20112012-2013

Total tous domaines de formations confondus

Domaines de formation

Domaines Technico-

professionnels de la 

production

Domaines Technico-

professionnels des 

services

Rappel 

2011-2012

Domaines 

Disciplinaires
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préparé en apprentissage. Ses effec-
tifs restent stables depuis 3 ans : 2069 
en 2012 - 2027 en 2011 -  2076 en 
2010. 

 

Le secteur de la production de 
nouveau en en hausse 

 
Dans le secteur de la Production, on 
retrouve la tendance observée en 
2010 : +3,4% en 2012 vs +3,6% en 
2010 (+7,2% en 2011) (Tableau2).  
Les domaines prépondérants sont  
ceux des formations liées aux 
"Transformat ions" (18,6% des 
apprentis) et au "génie civil, construc-
tion, bois" (16,9% des apprentis). Ce 
dernier est en hausse en 2011 
(+4,7%), ce qui inverse la tendance 
observée en 2010 (-8,2%). 
Le domaine "Agriculture, pêches, fo-
rêt" est en progression : 57 apprentis 

en plus, soit une évolution de +17,5% 
par rapport à 2011.  
Le secteur de la production reste pré- 
-dominant en apprentissage avec 
presque 1 apprenti sur 6 (59,3%).  
Le secteur des Services voit de nou-
veau ses effectifs augmenter : 213 
apprentis de plus que l’année précé-
dente (+13,3%). Le domaine lié aux 
"Services aux personnes" est le plus 
c o n c e r n é  a v e c  7 6  i n s c r i t s 
supplémentaires (+12,9%) (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 apprentis sur dix (69,8%) sont 
des garçons, et la majorité d’entre-eux 

 (77,8%) se spécialisent dans une  
formation à dominante industrielle, 
notamment dans les domaines "génie 
civil, construction,bois" (23,4%), trans-
formations" (22,4%) et "Mécanique, 
électricité, électronique" (19,2%) 
(Graphique 3 -Tableau 2). 
Les filles se forment plutôt dans le sec-
teur des Services (83,3%), et principa-
lement dans les domaines "Services 
aux personnes" (34,9%) et "Echanges 
et gestion" (26,6%). 
Si presque 6 garçons sur 10 préparent 
une formation dans des cycles profes-
sionnels courts (Niveau V), la réparti-
tion selon les niveaux est plus homo-
gène chez les filles (Graphique 2). 
Elles sont plus nombreuses à suivre 
une formation au-delà du niveau V : 
69,8% des filles vs 42,5% des garçons. 
En 2012, 3 filles sur 10 (30,4%) prépa-
rent un diplôme de niveau IV, et quasi-
ment 4 filles sur 10 (39,4%) suivent une 
formation de niveau supérieur (contre 
respectivement 27,1% et 15,4% des 
garçons). La part des garçons dans les 
niveaux supérieurs augmente de 3 
points par rapport à 2011 (12,4%). 
L’âge moyen des apprentis est de 20,1 
ans et les filles sont légèrement plus 
âgées que les garçons : 20,4 ans 
contre 19,9 ans chez les garçons.  
La part des garçons est plus importante 
chez les moins de 19 ans (46,4% ver-
sus 37% des filles), et la tendance 
s’inverse chez les 20 ans et plus 
(53,6% versus 63% des filles ) 
(Graphique 4). Ceci va de paire  avec 
la présence plus importante des filles 
dans les diplômes de niveaux supé-
rieurs au baccalauréat. 
 

Graphique 2 : Répartition des apprentis par 

sexe et par niveau, au 31/12/2012
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Graphique 3 : Répartition des apprentis par 

secteur de formation - Constat au 31/12/2012
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52 % des entrants en 1ère année 
de niveau V arrivent  du système 
scolaire  

 
Sur les 1294 apprentis inscrits en 1ère 
année de formation de niveau V (CAP, 
BEP ou MC) en 2012, 52% étaient 
scolarisés dans un établissement sco-
laire l’année précédente soit 675 ap-
prentis (contre 61% en 2011 soit 761 
apprentis) (Tableau 3). 
Parmi les inscrits en CFA issus du 
second degré de l’Education nationale, 
35% arrivent du collège (en majorité de 
3ème), et 23% d’un cycle de CAP.  
La part des arrivants d’un cycle de Bac 
professionnel a quasiment doublée : 
24% en 2012 (159 apprentis) versus 
13% (97 apprentis) en 2011. 
Les autres apprentis inscrits en 1ère 
année de formation de niveau V vien-
nent du second cycle général et tech-
nologique (14%). 
 

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

 
En 2012-2013, un peu plus des 3/4 des  
apprentis (76%) préparent leur diplôme 
dans un site de formation situé hors de 
leur commune de résidence, ce qui 
représentent un total de 3405 jeunes. 
Pour quasi la moitié d’entre-eux (1590 
apprentis), cela tient à l’absence de 
centre de formation sur la commune de 
résidence (16 communes concernées). 
La micro-région Sud (comprenant 10 
communes allant des Avirons à Saint-
Philippe), voit son nombre de sites de 
formation doubler. Elle dispose de 6 
sites situés à Saint-Pierre (5 EN et 1 
Agricole (MFR)), 1 site agricole à Saint-
Joseph et 1 site (EN) à Saint-Louis. 
Cette micro-région qui est la plus peu-
plée, devant l’Ouest et le Nord, accueil-
lent 32% des apprentis (1418), presque 
autant que les micro-régions Ouest 
(27%) et Nord (28%). 
En 2012, 2 nouveaux sites ont ouverts 
dans la micro-région Nord (Centhor 
Couleurs Mélangées et AFPAR),  1 site 
dans la micro-région Ouest (UFA Jean 
Hinglo) et 1 site dans la micro-région 
Est (AFPAR). 
Les différences de spécialisation des 
CFA contraignent les jeunes à se for-
mer en dehors de leur commune de 
résidence. 
 

Le CFA Centhor à Saint-Paul, était le 
seul à proposer des formations en 
hôtellerie-restauration. Deux sites ont 
ouverts récemment : 1 à Saint-Pierre 
en 2010 et 1 à Saint-Denis en 2012. 
Les formations agricoles sont accessi-
bles principalement dans 2 commu-
nes : Saint-Paul et Saint-Joseph. Un 
site (CFA MFR) a ouvert en 2012 à 
Saint-Pierre. 

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-

Effectifs % Total Effectifs % Total

5ème,4ème 5 1% 23 3%

3ème Gle, Techno 147 22% 165 22%

3ème Inser, 3ème agri, 3ème projet 27 4% 40 5%

Autres  (UPI, SEGPA, DIMA, CLIPA) 54 8% 67 9%

Total Col lège 233 35% 295 39%

CAP 158 23% 220 29%

BEP 21 3% 54 7%

BacPro 159 24% 97 13%

Autres  (y compris MC) 11 2% 8 1%

Total LP 349 52% 379 50%

Second cycle GT (2nde,  1ère, Term) 93 14% 87 11%

Total EGT 93 14% 87 11%

Total scolaires 675 100% 761 100%

Tableau 3 : Effectifs des entrants en 1ère année de niveau V issus des

Entrants en 

apprentissage en 2012Classe fréquentée l 'année précédente

Entrants en 

apprentissage en 2011

                    établissements scolaires
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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 2012, 7 mois après leur 
sortie du centre de formation, 34% des 
apprentis ont déclaré être en emploi. 
Ce taux reste stable par rapport à l’an-
née  précédente (Graphique 5). 
Le taux d’insertion pour les apprentis 
diplômés est plus élevé que pour les 
non diplômés : 23,4% contre 13,3%. Il 
est en légère hausse par rapport à 
2011 : 21,6% vs 12,1%. 
A la sortie des formations de niveau V 
(BEP, CAP, MC), les apprentis diplô-
més ont presque 3 fois plus de chan-
ces que les non diplômés de trouver un 
emploi dans les 7 mois qui suivent leur 
sortie du CFA : 21 % contre 8% chez 
les non diplômés (Graphique 6). En 
2011, le taux d’insertion des diplômés 
étaient moindre : 17,4%. 
A l’issue d’une formation de niveau IV 
(bac professionnel, BP), le taux d’inser-
tion des diplômés est supérieur de 10 
points à celui des non diplômés.  Il est 
en baisse cette année : 27,4%  contre 
30,1% en 2011. 
Pour les niveaux supérieurs (BTS et +), 
le taux d’insertion est en baisse : 
25,4% vs 34,9% en 2011 chez les di-
plômés - 27,2% vs 30,2% en 2011 
chez les non diplômés. Et cette année, 
l’insertion des non diplômés est meil-
leure que celle des diplômés.  
 

de l’Education Nationale de la session 
2012, les CFA comptaient  896 diplô-
més, du CAP au BTS en passant par 
le BEP et le baccalauréat profession-
nel, soit un taux de réussite 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 précédentes (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 
contre 77 % à la session 2011. 

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

    par diplôme préparé et l'obtention de ce diplôme 
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