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Une structure économique polarisée, et donc…

…une mobilisation plurielle des formations et

des parcours de formations

…des poursuites d’études en « duo » de certification
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Taux de rupture 
pour les métiers préparés du bâtiment et 

pour l'ensemble des nouveaux contrats sur les 4 dernières campagnes

Campagne Construction
Ensemble 

des secteurs

*Année 2015-2016 33 % 29 %

Année 2014-2015 33 % 28 %

Année 2013-2014 34 % 28 %

Année 2012-2013 32 % 28 %

Pesonel, L’apprentissage en 2017, Dares résultat, Octobre 2018) / Source Dares, Base de données 
Ari@ne
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importante (- 27 % entre 2009 et 2014) Pesonel, Zamora, Quelles sont les causes de la baisse de l’apprentissage

dans l’enseignement secondaire? Emploi, chômage, revenus du travail, édition 2017 - Insee Références

La question du retour vers le BTP de jeunes formés aux métiers du BTP, mais

partis s’insérer dans d’autres secteurs durant la crise.

Le développement de stratégies économiques parfois défavorables à

l’investissement en formation et à la construction des compétences.

✓ Marchés de niches ✓ Statuts particuliers

✓ Rapport donneurs d’ordres / sous-traitants
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quotidien…

✓ Nouveaux produits, nouveaux services, nouvelles organisations

✓ Transition écologique, performance énergétique

✓ Intelligence artificielle, digitalisation des pratiques de travail

… des formations initiales qui s’enrichissent et évoluent de concert

✓ Notamment dans le supérieur
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➢ Assurer une sécurisation des parcours 

Une information sur les métiers et les formations

✓ Pour une orientation choisie

✓ Axée de plus en plus sur la proximité, le vis-à-vis, la mise en situations

✓ Assurée par des professionnels

La prévention et l’accompagnement des ruptures de contrat d’apprentissage

✓ Côté jeunes : accompagnement sur freins périphériques à l’apprentissage

✓ Côté employeurs : sensibilisation aux conditions de « l’investissement en formation par apprentissage »



En guise de conclusion
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Construire les compétences de demain en s’appuyant sur la formation initiale…

…une nécessité, des opportunités, dans un contexte en

forte transformation…

…mais aussi des certitudes

« Il faut vraiment penser et agir formation tout 

au long de la vie, car il y a plus que jamais 

indépendance, complémentarité » entre la 

formation initiale et la formation continue
(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)

https://www.constructys.fr/constructys

-lance-son-plan-daccompagnement-a-

la-relance-former-pour-batir-une-

relance-de-facon-perenne/
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22/09/2020

Emmanuel SULZER, Céreq, emmanuel.sulzer@cereq.fr

Marie-Hélène TOUTIN-TRELCAT, Centre associé au Céreq de 

Lille, CLERSE, marie-helene.toutin-trelcat@univ-lille.fr

Antoine BONLEU, Céreq, antoine.bonleu@cereq.fr

Olivier JOSEPH, Céreq, olivier.joseph@cereq.fr

Crédit photos / images : Jérôme Brezillon (Tendance Floue), 

Flaticon

Toutes les infos & travaux

www.cereq.fr


