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Enquête « apprentissage » 

Yves Bréval
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Les écoles et formations habilitées 
Source : JO (futur JO pour 2010)

– En 2010, 83 écoles sont habilitées à délivrer des 
diplômes d'ingénieurs à des apprentis

– L'augmentation du nombre de formations 
habilitées ces dernières années :

2007 2008 2009 2010
0

20

40

60

80

100

120

140

160

nombre de formations 
habilitées



16/02/2010

2

www.cti-commission.fr                        Colloque CTI                  Poitiers 9 février 2010

L'enquête

• Questionnaire envoyé à toutes les écoles
– Moins d'une page : des nombres et des 

commentaires libres
• 82 écoles ont répondu dont :

– 48 qui forment des apprentis sur les 83 habilitées 
(futur JO 2010)

– 30 qui ont un projet de nouvelle formation 
d'apprentis dont 16 qui n'ont actuellement pas de 
formation d'apprenti
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Les nombres issus de 
l'enquête

• Nombre de diplômes : 93 (sur 151 au JO de 
2010)

» Nombre de diplômés en 2009 : 2041
» Nombre d'apprentis recrutés en 2009 : 3009 

dont 1761 DUT et 1148 BTS
» Écoles qui veulent créer de nouvelles 

formations : 30 dont 16 nouvelles
» Nombre de nouvelles formations envisagées 

: 34
» Nombre de nouveaux apprentis envisagés : 

769
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Les motivations

• moyenne des réponses 
(1 pour --, 2 pour -, 3 pour + et 4 pour ++) moyenne écart type

Manque de demandes dans le vivier étudiant traditionnel 1,68 0,89 

Ouverture sur de nouveaux publics d'apprenants plus inductifs que 
déductifs

3,15 0,78

Ouverture sociale (aller chercher des jeunes qui ont des difficultés 
financières et qui sont motivés par le salaire des apprentis)

3,42 0,61

Voie de formation d'ingénieurs mieux adaptée à l'objectif visé 
(ingénieur de production par exemple)

2,78 0,99

Incitation des pouvoirs publics (financement) 2,43 0,86

Demande des entreprises 3,62 0,63
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Des commentaires libres ...

• Dans l'atelier de cet après midi ...


