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Améliorer la connaissance 
de l'insertion des jeunes 
sortant de voie 
professionnelle
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Loi « Avenir Professionnel », article 24

• « Chaque année, pour chaque centre de formation d'apprentis et pour 

chaque lycée professionnel, sont rendus publics quand les effectifs 

concernés sont suffisants : 
1° Le taux d'obtention des diplômes ou titres professionnels ; 

2° Le taux de poursuite d'études ; 

3° Le taux d'interruption en cours de formation ; 

4° Le taux d'insertion professionnelle des sortants de l'établissement concerné, à la suite des formations 

dispensées ; 

5° La valeur ajoutée de l'établissement ;

• Pour chaque centre de formation d'apprentis, est également rendu public 

chaque année le taux de rupture des contrats d'apprentissage conclus. »
Code du travail : Art. L. 6111-8



Inserjeunes et la loi « Avenir Pro » : objectifs

PRÉSENTATION D’INSERJEUNES 5

Accroître la visibilité 

de la voie professionnelle

Compléter l’information des 

familles sur les formations 

existantes, leur potentiel 

en termes de poursuite 

d’études et d’insertion sur le 

marché du travail.

Mieux comprendre 

les parcours des jeunes 

de la voie professionnelle

Obtenir des indicateurs par 

formation et établissement.

Mesurer l’insertion des jeunes 

à différentes échéances après 

la fin de leur formation.

Limiter la charge pour 

les établissements et les 

sortants de formation 

Remplacer les enquêtes

existantes IVA-IPA.

Calculer les indicateurs 

directement au sein des 

services statistiques 

ministériels.
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Quels établissements et formations concernés ?

• Centres de formation d’apprentis (CFA) et établissements accueillant de la 

formation pro par voie scolaire (lycées professionnels publics et privés 

sous contrat)

• Niveaux de certification 3 à 5 : équivalent du CAP au BTS

• Périmètre géographique : toute la France sauf Mayotte

• Pour cette deuxième diffusion : années 2018-2019 et 2019-2020
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De l’enquête SIFA au calcul des indicateurs

• Enquête SIFA (au début de chaque année) : les CFA transmettent des 

données sur leurs apprentis.

• A partir notamment de ces données, les indicateurs Inserjeunes sont 

calculés directement par des services statistiques ministériels.

• Les CFA qui n’ont pas été contactés ou n’ont pas répondu à l’enquête SIFA 

début 2021 ne seront pas référencés dans la prochaine diffusion 

Inserjeunes. Les CFA dans cette situation sont invités à se signaler auprès 

de sifa@education.gouv.fr

mailto:sifa@education.gouv.fr
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Les principaux indicateurs d’Inserjeunes

• Le taux de poursuite d’études                                                                                                

(niveau de diffusion* : établissement x formation)

• Le taux d’insertion professionnelle à 6 mois après la sortie du système éducatif                   

(niveau de diffusion*: établissement x formation)

• La valeur ajoutée de l’établissement en termes d’insertion professionnelle à 6 mois           

(niveau de diffusion* : établissement)

• Dans le cas des formations en alternance : le taux de rupture des contrats conclus             

(niveau de diffusion* : formation)

• *diffusion uniquement si les effectifs sont suffisamment importants
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Inserjeunes et Qualiopi

• Le référentiel Qualiopi (référentiel de certification qualité pour les 

organismes de formation) indique que les CFA doivent diffuser au public 

les indicateurs listés par la loi « Avenir professionnel ».

• Inserjeunes permet de récupérer directement ces indicateurs sur le champ 

du dispositif. 

• Inserjeunes ne couvre cependant pas l’intégralité des formations :

• Niveau 3 à 5 seulement

• Pas de formations ou d’établissements ouverts récemment
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Le site de diffusion
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Le site de diffusion www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil
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Le site de diffusion www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil

Recherche d’un métier ou d’une formation
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Le site de diffusion www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil

Recherche d’un établissement
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Le site de diffusion www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil

Recherche d’un établissement
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Les autres supports de diffusion

• Sur les sites des ministères de l’Éducation nationale et du Travail : fichier 

Excel « brut » contenant la liste des établissements avec les indicateurs

• Partenariat avec des sites institutionnels (Affelnet, ParcourSup, Onisep…).
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Le calendrier 
prévisionnel



Les dates à retenir
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Du 8 au 19 novembre

Consultation des résultats par 

les établissements de 

formation et remontée 

d’interrogations ou remarques

Première quinzaine 

de décembre

Publications des résultats et 

diffusion des indicateurs sur le 

site de diffusion
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Phase de consultation : du 8 au 19 novembre 2021

• Consultation par les CFA des indicateurs concernant leurs établissements 

sur le site :

• www.inserjeunes.education.gouv.fr/consultationChefsEtablissements/accueil
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Phase de consultation : du 8 au 19 novembre 2021
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Phase de consultation : du 8 au 19 novembre 2021
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Phase de consultation : du 8 au 19 novembre 2021

• Possibilité de remonter des questions et de signaler tout problème

2018-2019 ou 2019-2020 2019 ou 2020

375 150 22540%

2018-2019 ou 2019-2020 2019 ou 2020



Merci de votre attention !

Avez-vous des questions ?



A

Annexes
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Quels CFA concernés ?

• Niveaux de certification 3 à 5 : équivalent du CAP au BTS

• Périmètre géographique : toute la France sauf Mayotte

• Pour cette deuxième diffusion : années 2018-2019 et 2019-2020

• Quelques CFA non concernés : CFA des ministères de la Mer, de la 

Défense…

• Dans les CFA : seuls les stagiaires accueillis sous statut d’apprentis ou en 

attente de contrats d’apprentissage sont concernés
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Le taux de poursuite d’études

• Objectif : mesurer, parmi les jeunes en CFA en année terminale de formation, la part de ceux qui 

sont toujours en formation à la rentrée suivante.

• Présents en CFA : présents au 31/12. Source : enquête Sifa de la Depp

• Toujours en formation : présents dans le système éducatif à la rentrée N+1 (lycées, CFA, 

universités, enseignement privé, vœux validés ParcourSup en santé). 

•

Les redoublants sont comptés comme étant toujours en formation.

• Indicateur diffusé si au moins 20 présents en CFA en année terminale sur le cumul des deux 

années
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Le taux d’insertion à 6 mois

• Objectif : mesurer la part des jeunes sortis du système éducatif qui sont en emploi 6 mois après 

leur sortie du système éducatif

• « Sortants » de l’année N : non retrouvés dans le système éducatif à la rentrée N

• « En emploi 6 mois après »  Présents dans les DSN en janvier N+1  :

• Salariés (≠ indépendants)

• En France

• Dans le privé (intégration du secteur public 2022)

• Indicateur diffusé si au moins 20 « sortants » sur le cumul des deux années
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Les autres taux d’insertion

• Seront aussi diffusés, les taux d’insertion :

• À 12 mois (juillet N+1) : diffusion au T1 N+2

• À 18 mois (janvier N+2) : diffusion au T1 N+3

• À 24 mois (juillet N+2) : diffusion au T1 N+3
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La valeur ajoutée sur le taux d’insertion

• Objectif : mesurer l’écart entre :

• le taux d’insertion constaté à 6 mois pour les apprentis sortants de 

l’établissement 

• le taux d’insertion qui était attendu pour cet établissement, compte tenu de 

caractéristiques des apprenants, de la formation suivie et du marché du 

travail local
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La valeur ajoutée : calcul du taux attendu

• Calcul du taux attendu pour un établissement donné :

• Pour chaque sortant : calcul de la probabilité que le jeune soit en emploi 6

mois après sa sortie, compte tenu de ses caractéristiques, de celles de sa

formation et du marché du travail local

• Le taux attendu pour un établissement correspond à la probabilité

moyenne d’insertion des sortants de l’établissement
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Caractéristiques prises en compte dans le calcul du taux 
attendu

Caractéristiques 

de l’élève

Profession du référent du jeune 

(parent le plus souvent)

Agriculteurs/ Artisans, commerçants, chefs d’entreprise/ Cadres, prof. Intellectuelles 

supérieures/ Employés/ Ouvriers/ Retraités / Sans activité / Non réponse

Situation avant l’apprentissage 2nd cycle général, enseignement supérieur/ 2nd cycle professionnel/ Stage, emploi, contrat 

de pro / Chômage / Autres situations

Sexe Homme/Femme

Âge 4 classes d’âge (bornes dépendant du niveau de la formation)

Bénéficie de la reconnaissance 

travailleur handicapé

Oui/Non

Résultats à l’examen Non réponse/ Diplôme non obtenu / Diplôme obtenu, note manquante / [10-12[ / [12-14[ / 

[14-20[

Caractéristiques 

de la formation

Niveau de diplôme Niveau 3 / brevets professionnels / autres niveaux 4 / niveaux 5

Spécialité de formation 4 classes en fonction du taux d’insertion observé au niveau national pour chaque 

spécialité (regroupements spécifiques à chaque niveau de formation)

Mention complémentaire Oui/ Non

NAF de l’entreprise 

d’apprentissage

3 classes en fonction du taux d’insertion observé au niveau national pour chaque secteur 

(regroupements spécifiques à chaque niveau de formation)

Caractéristiques 

de la zone 

d’emploi

Taux de chômage De la zone d’emploi
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La valeur ajoutée : grille de lecture

• La moyenne des valeurs ajoutées sur l’ensemble des établissements est

autour de zéro.

• Idée : un établissement qui fait « aussi bien que la moyenne » des

établissements ayant des caractéristiques similaires aux siennes a une

valeur ajoutée nulle
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La valeur ajoutée : grille de lecture

• Un indicateur à lire en complément du taux d’insertion : 

• Le taux d’insertion donne une information brute sur le devenir des sortants

• Sa valeur est largement dépendante des caractéristiques initiales des élèves, de la spécialité de 

formation, du marché du travail local… → éléments non directement liés à l’établissement

La valeur ajoutée permet de mesurer ce que l’établissement « ajoute » 

• Taux d’insertion élevé mais VA négative : les résultats sont bons mais moins que ce qu’on pouvait attendre 

étant données les caractéristiques des jeunes, des formations suivies et du marché du travail 

• Taux d’insertion faible mais VA positive : l’insertion est faible mais reste plus élevée que ce qu’on aurait pu 

attendre
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La valeur ajoutée : diffusion

• Un seul indicateur diffusé par établissement, à condition que l’établissement 

ait au moins 20 « sortants » sur le cumul des deux années

• Pour les VA très faibles ou VA très fortes : affichage = « <16 » ou « >15 »
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Le taux de rupture des contrats d’apprentissage

• Objectif : fournir un indicateur conjoncturel qui mesure les chances 

pour qu’un contrat soit rompu avant son terme s’il était toute sa vie soumis 

aux conditions observées sur la période la plus récente

• Exemple pour les contrats de 2 ans : 

• On calcule le taux de rupture en 1e année sur l’année la plus récente

• Puis le taux de rupture en 2e année sur l’année la plus récente

• Le taux de rupture global est obtenu en combinant ces deux taux
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Le taux de rupture des contrats d’apprentissage

• Définition d’une rupture : contrat rompu pour un autre motif que « obtention 

du diplôme » (quelle que soit la date de rupture du contrat)

• Diffusion si l’établissement a accueilli au moins 20 contrats sur les deux 

dernières « campagnes »
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Le taux d’interruption en cours de formation

• Même principe que le taux de rupture : indicateur conjoncturel

• Définition de l’interruption en cours de formation :

• Échec au diplôme = interruption (sauf si redoublement dans la même formation)

• Changement d’établissement pour continuer à préparer le même diplôme ≠ interruption

• Changement de diplôme mais dans le même groupe de spécialité au même niveau de 

diplôme ≠ interruption

• Ce taux n’est pas calculé pour les titres professionnels. 
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Le taux d’interruption en cours de formation

• Articulation avec le taux de rupture ?

• « Unités » différentes : on compte des contrats avec le taux de rupture, des 

étudiants avec le taux d’interruption

• Un apprenti rompant son contrat n’interrompt pas toujours sa formation

• Un apprenti n’ayant pas rompu son contrat peut ne pas obtenir son diplôme

• Le taux de rupture n’existe que pour les CFA ; le taux d’interruption existe 

pour CFA + lycées professionnels


