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Publications || Sources
Étude menée en 2019 pour le compte de 
l’OPCA Constructys sur l’offre de formation 
dans le BTP. Elle a combiné une approche 
qualitative par entretiens auprès d’une 
vingtaine d’acteurs impliqués dans la relation 
formation emploi dans le champ du BTP en 
région, et l’exploitation de différentes sources 
d’information sur les formations initiales, dont 
les données de la Depp et du SIES. 
L’insertion des sortants de formation BTP a 
été analysée à partir des données de l’enquête 
2016 auprès de la Génération 2013 du Céreq.
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La formation par apprentissage, notamment au premier niveau de qualification, 
joue un rôle essentiel pour alimenter les métiers et les emplois du BTP, dans un 
contexte de tensions sur le marché du travail. La lutte contre les ruptures de contrat 
d’apprentissage et la mise en avant des nouvelles compétences métiers servent une 
politique volontariste de sécurisation et d’attractivité des formations et des emplois. 
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Au premier emploi

Les formations du BTP mènent 
plus souvent à une trajectoire 
d’accès rapide et durable à 
l’emploi (64 % contre 57 % toutes 
spécialités confondues). 

Toutefois, les jeunes se tournent 
souvent vers d’autres secteurs à 
l’issue de leur formation :  
seuls 4 jeunes sur 10 travaillent 
dans le BTP, qu’il s’agisse de leur 
1er emploi ou de l’emploi après   
3 ans de vie active. 

L’apprentissage, par rapport à 
la voie scolaire, accroît le fait 
d’occuper un emploi dans le BTP, 
le fait d’exercer une profession 
du BTP et surtout d’être dans la 
cible professionnelle, c’est-à-dire 
exercer une profession du BTP 
dans une entreprise du secteur. 

> Les formations en 
apprentissage favorisent 
l’insertion professionnelle 
notamment dans le champ 
du BTP

En 2013, 5 % des 700 000 jeunes 
sortis de formation initiale 
avaient suivi une formation du 
BTP. Moins diplômés que les 
autres, ils sont plus souvent issus 
de formations en apprentissage, 
notamment les non-diplômés ou 
les diplômés de niveau CAP.

> L’apprentissage au cœur 
des formations du BTP

 Formations hors BTP
 Formations du BTP

Source : Céreq – Génération, enquête 
2016  auprès de la Génération 2013.
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Emploi à 3 ans

« La formation doit 
se penser tout 

au long de la vie. » 
(Acteur de la 

formation professionnelle)

« Il faut vraiment penser 
et agir formation tout au long 

de la vie, car il y a plus que jamais 
interdépendance, complémentarité 

de ces deux moments de formation. » 
(Représentant professionnel 

de la branche BTP en région) 

« La formation va se penser 
de plus en plus pour 

un public mixte, mélangé. »
(Organisme de formation) 

« Formation initiale d’un côté, 
formation continue de l’autre, non. » 

(Acteur de la formation 
professionnelle)+ d’informations
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