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du CIA au CAR

Si IVA m’était conté…



o L'insertion est un processus structuré par l’offre et la
demande de travail, les mesures mises en place par
les pouvoirs publics et le contexte économique.

o Les sortants du système éducatif sont surreprésentés
parmi les candidats à l'embauche, ce qui les place en
première ligne face à toute tension conjoncturelle.

Première tendance : la conjoncture
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Première tendance : la conjoncture

Source : enquêtes IVA, Rectorat, Iredu-Céreq 



Évolution des taux d’emploi après l’apprentissage

%

Source : enquêtes IPA ,Rectorat, Iredu-Céreq

Première tendance : la conjoncture
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Un atout sur le marché du travail
Deuxième tendance : le niveau de formation

• L’emploi augmente avec la qualification
Après le lycée : 27% des sortants de CAP-BEP, 
43% de Bac Pro et 55% de BTS

• La qualité de l’emploi se renforce
• Les CDI concerne 15% des sortants du lycée : 

7% après un CAP-BEP, 23% après un BTS
• les CDI concerne 35% des sortants d’apprentissage :

30% après un CAP-BEP, 52% après un BP
Source : enquêtes IVA, IPA 2010, Rectorat



0 10 20 30 40

CDI

CDD

Intérim

Contrat pro

Stage

Autre contrat

Chômage

Inactivité

Filles
Garçons

Troisième tendance : des inégalités tenaces

à la sortie du lycée

%

Source : enquête IVA 2010, Rectorat

Une entrée dans la vie active plus difficile pour les filles 



Troisième tendance : des inégalités tenaces

à la sortie de l’apprentissage
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Source : enquête IPA 2010, Rectorat

Une entrée dans la vie active plus difficile pour les filles



Des disparités selon les domaines de formation
Quatrième tendance : des parcours contrastés

• De meilleures opportunités pour les lycéens issus 
des formations de la production avant la crise…

• Un accès rapide à l’emploi à la sortie des domaines 
accueil-hôtellerie-tourisme et de la santé

• Des débuts professionnels peu favorables après une  
une formation de secrétariat ou commerce 

Source : enquêtes IVA, Rectorat
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Quatrième tendance : des parcours contrastés
Évolution des taux d’emploi après l’apprentissage



Selon les domaines à la sortie d’apprentissage
Quatrième tendance : des parcours contrastés

• Automobile : 64% en réparation automobile
• Bâtiment : 92% dans la construction
• Électricité : 39% dans la construction, 24% en 

réparation automobile, 20% dans la mécanique…
• Commerce : 65% dans le commerce
• 53% dans des entreprises de moins de 10 salariés

Source : enquête IPA 2010, Rectorat
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Cinquième tendance : une mobilité modérée
Les trois quarts des emplois en Bourgogne

Source : enquêtes IVA, Rectorat



o Les situations des jeunes en Bourgogne et en France
se différencient peu au fil des ans…

o Masquant parfois des difficultés accentuées en
Bourgogne pour les filles.

Sixième tendance : la Bourgogne
Proche de la moyenne nationale



1990 1999
Dijon France Dijon France

Emploi 47 44 51 51
Mesure 12 12 10 13
Chômage 15 17 32 31
Service national 25 23 3 2
Inactivité 1 5 4 3
Total 100 100 100 100

2009
Dijon France

50 49
9 8
38 40
- -
3 3

100 100

Sixième tendance : la Bourgogne
Situations après un CAP par apprentissage

Source : enquêtes IPA, Rectorat



1986 1999
Dijon France Dijon France

Emploi 28 % 29 % 40 % 37 %
Mesure 22 % 21 % 13 % 16 %
Chômage 35 % 35 % 39 % 38 %

2006
Dijon France
40 % 38 %
10 % 11 %
44 % 45 %

Sixième tendance : la Bourgogne
Situations après un CAP-BEP de lycée

Source : enquêtes IVA, Rectorat



en relation avec la formation suivie
Septième tendance : 1 emploi  sur 2

• Mécanique-métallurgie 6/10
• Electricité-électronique 5/10
• Commerce 4/10
• Tertiaire de bureau 5/10
• Hôtellerie-restauration 9/10 
• Santé, services 5/10

Source : enquête IVA,  Rectorat



Tout se joue-t-il dès les premiers pas ?

• Les premiers pas dans la vie active ont un impact.
• Avoir à 7 mois un CDI ou CDD, avoir un poste 

qualifié, augmentent les chances d’obtenir un 
emploi qualifié trois ans plus tard.

• Les jeunes exerçant un emploi en rapport avec 
leur formation ont souvent une trajectoire plus 
favorable.



du CIA au CAR

Merci de votre attention…
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