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NETTE PROGRESSION DE L'APPRENTISSAGE
EN HAUTE-NORMANDIE EN 10 ANS

L'ap pren tis sage est plus ré pan du en
Haute-Nor mandie qu'au niveau na tio nal. En
2008, 4,4 % des Haut-Nor mands âgés de
15 à 29 ans sont ap pren tis contre 3,8 % en
France mé tro po li taine. La région se situe
ains i  au 7 è m e  rang des 22 ré g ions
mé tro po li tai nes. L'ap pren tis sage est plus
fré quent dans l'Eure où 4,9 % des jeunes
sont ap pren tis.

En 2008, 15 370 ap pren tis tra vail lent en
Haute-Nor mandie, soit 42 % de plus qu'en
1999. Cette pro gres sion est plus forte en
Seine-Ma r i  t ime que dans l 'Eure
(res pec ti ve ment + 47 % et + 30 %), et plus

pos sè dent au moins le bac ca lau réat, cette
pro por  tion n'est que de 25 % pour les
hommes. Les hommes sont ma jo ri tai re ment 
ou vriers (73 %) et les femmes em ployées
(65 %). Les sec teurs d'ac ti vi té sont aussi
assez spé ci fi ques selon le genre. Ainsi les
hommes sont plus sou vent em ployés dans
la cons truc tion (32 %), le com merce et la
ré pa ra tion au to mo bile (9 %) ou l'in dustrie
ali men taire (7 %). Pour les femmes, les
pr in c i  paux sec teurs em ployeurs
d'ap pren ties res tent le com merce de détail
(21 %), les ser vi ces per son nels (14 %) et
l'in dustrie ali men taire (7 %).

PART DES APPRENTIS CHEZ LES JEUNES DE 15 À 29 ANS
encore au niveau na tio nal (+ 50 %).
En effet, la po l i  t ique de l 'em ploi
s 'ef  force de dé ve lop per
l 'ap pren t is sage afin de fa vo r i ser
l'in ser tion pro fes sion nelle des jeunes.

L'ap pren ti haut-nor mand est deux
fois sur trois un homme. Le profil de
l'ap pren ti se révèle assez dif fé rent
selon le genre. En lien avec un niveau
de di plôme plus élevé à l'entrée, les
femmes en ap pren tis sage sont en
moyenne plus âgées et exer cent plus
sou vent une pro fes sion in ter mé diaire
que les hommes (res pec ti ve ment
23 % et 12 %). Seu le ment 21 % des
femmes en ap pren tis sage en 2008
sont  mi  neu res contre 36 % des
hommes. Si 46 % de ces femmes
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Un ap pren ti est un jeune âgé de 16 à 25 ans à
la si gna ture du con trat, qui pré pare un di plôme
de l 'en sei  gne ment pro fes s ion nel  ou
tech no lo gique dans le cadre d'un con trat de
tra vail de type par  t i  cu l ier as so ciant une
for ma tion en en tre prise - sous la res pon sa bi li té
d'un maître de stage - et des en sei gne ments
dis pen sés dans un cent re de for  ma t ion
d'ap pren tis (CFA).
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Hommes Femmes Ensemble Ensemble

Tranche d'âge     

Moins de 18 ans 36,2 20,5 30,8 28,4

18 à 20 ans 38,4 38,9 38,5 38,8

21 à 23 ans 17,0 28,6 21,0 21,4

24 ans ou plus 8,4 12,0 9,7 11,4

     

Niveau de diplôme à l'entrée en apprentissage     

Aucun diplôme déclaré, certificat d'études 22,9 11,1 18,8 18,1

Brevet des collèges 19,3 16,4 18,3 17,5

CAP, BEP 32,7 26,2 30,4 28,6

Bac 15,9 30,9 21,1 22,0

Supérieur au bac 9,2 15,4 11,4 13,8

     

Catégorie socioprofessionnelle     

Cadres 3,0 2,4 2,8 3,7

Professions intermédiaires 11,6 22,6 15,4 17,1

Employés 12,1 64,6 30,3 31,2

Ouvriers 73,3 10,4 51,5 48,0

     

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0

Quelques caractéristiques des apprentis en 2008

Source : Insee, recensement de population 2008 - exploitation complémentaire au lieu de travail Unité : %

Par rap por t au niveau na tio nal, les
ap pren tis haut-nor mands sont plus sou vent
mi  neurs,  t i  tu  la i  res d 'un d i  p lôme de
l'en sei gne ment pro fes sion nel cour t et
ou vriers.


