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Regard sur l’apprentissage
au 31 décembre 2016
Les statistiques présentées dans ce document sont élaborées à partir des données recueillies le 31 décembre
2016 lors de l’enquête SIFA 2017 (Système d’Information sur la Formation des Apprentis) réalisée en direction
des CFA dont le siège se trouve sur le territoire lorrain.

> Pour l’année scolaire 2016/2017, l’apprentissage sur le territoire de l’académie de Nancy-Metz totalise, hors
enseignement agricole, 13 100 apprenants accueillis en CFA (Centre de formation d’apprentis).

> Ils représentent 37,7% des effectifs de la région académique avec 12 898 apprentis et 202 élèves scolarisés

en DIMA (Dispositif d’initiation aux métiers de l’alternance). Par rapport à l’année précédente, les effectifs
sont en légère baisse (-2,3%).

45 CFA dans l’académie, une centaine de sites
26 CFA privés accueillent 9 541 apprentis (73% de l’ensemble). Parmi eux, on dénombre :
- 8 CFA consulaires, dont 3 relevant de la chambre de commerce de l’’industrie et 5 de la chambre des
métiers et de l’artisanat. Ils accueillent 4 292 apprentis, soit 32,8% des apprentis de l’académie.
- 18 CFA relevant d’organisme gestionnaire de type associatif
19 CFA publics accueillent 3 559 apprentis (soit 27% du total académique) et se répartissent de la façon
suivante :
- 16 sont en EPLE (Etablissements Publics Locaux d’Enseignement). Ils accueillent 3 236 apprentis.
- 1 CFA « sans mur », le CFA des métiers de la santé et du sanitaire qui dépend du GIP « formation tout au
long de la vie ».
- 1 CFA national, le CFA des arts de la scène, créé en décembre 2008 et basé à l’opéra de Nancy
(16 apprentis)
- 1 CFA universitaire, le CFA de l’Université de Lorraine (258 apprentis).
A noter que dans certaines publications, ce CFA est comptabilisé dans les CFA privés.
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Répartition des apprenants en CFA
Par département

>

Les effectifs accueillis en CFA sont significativement différents d’un département à
l’autre, avec toutefois une distribution qui ne
respecte pas la démographie lorraine.

>

Cette distribution est en lien avec la localisation du siège du CFA (45% en Meurthe-et-Moselle)
mais doit être pondérée avec le fait que certains
d’entre eux proposent une offre de formation sur
plusieurs sites, répartis sur plusieurs départements.
Les grands centres urbains de Nancy et Metz
regroupent à eux seuls près de 60% des effectifs.

Par niveau de diplôme

>

En termes de niveau, l’apprentissage académique, qui s’inscrit dans la tendance
régionale, se répartit de la façon suivante :
Niveau V : 40,4% des effectifs
Niveau IV : 22,8% des effectifs
Niveau III : 21,2% des effectifs
Niveau II et I : 14% des effectifs

>

Le niveau VI (1,5%) correspond au DIMA
qui permet aux élèves accueillis en CFA
d’identifier ou de confirmer un projet d’apprentissage.

Par domaine (production, services)

>

La voie de l’apprentissage complète l’offre
de formation initiale scolaire en se déclinant à
travers une offre de formation variée qui propose 326
diplômes et titres professionnels. 		
Les 278 apprenants (2,1 % des effectifs totaux) répertoriés dans le secteur «formations générales»
correspondent principalement aux élèves relevant du dispositif d’initiation aux métiers en
alternance, complétés par quelques apprentis suivant une formation de niveau I.		
					

>

7 360 apprentis, soit 56% des effectifs,
suivent une formation dans le domaine de la
production. Les métiers de bouche (alimentation et agroalimentaire, transformation) y
représentent à eux seuls, avec près de 2 500
apprentis, surtout en niveaux IV et V, 19
% des effectifs totaux. 			

>

5 462 apprentis, soit 42 % des effectifs, sont
engagés dans des formations en lien avec le domaine des services. Les métiers du commerce et de
la vente y représentent 13,8% du total des apprentis.
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Par secteur professionnel (14 grands secteurs, hors formations générales)

Par niveau et par sexe

> Tous niveaux et toutes filières de formation confondus, deux-tiers des apprentis sont de sexe masculin.

>

>

La proportion de filles est majoritaire dans les
formations qui relèvent du domaine des services
(64%).

La part des femmes augmente avec le
niveau de formation jusqu’au niveau II (licence
Pro). Le niveau I (bac+5), quant à lui, présente
une forte proportion de garçons eu égard à
l’orientation technologique marquée des quelques formations concernées. Cette part plus importante des
apprentis
se
retrouve
dans
le
niveau
V
(71%),
principalement
dans
les
métiers de bouche avec 80% des apprentis.
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Évolution des effectifs par niveau sur 8 ans

>

Depuis 2008, les effectifs des CFA de l’académie
ont diminué de 2 673 apprenants (apprentis et élèves
en DIMA), soit une baisse moyenne de 2,1 % par
an, ce qui représente 16,9% sur 8 rentrées scolaires.

>

La baisse des effectifs concerne les niveaux infra
bac. Cette baisse est de 38,1 % pour le niveau V et
de 22,8 % pour le niveau IV. Concernant le niveau
V, la baisse, plus marquée sur la periode 2008/2011,
est à mettre en relation avec la réforme de la voie
professionnelle (bac pro 3 ans)/ disparition du BEP).

>

En revanche, les effectifs d’apprentis dans
l’enseignement supérieur ont globalement évolué de près de 50 % (+ 14% pour le niveau III, multiplié par 2 pour le niveau II et multiplié par 4 pour
le niveau I). L’apprentissage dans l’enseignement
supérieur universitaire est donc passé en 8 ans de
4,2 % des effectifs à 14,2 % des effectifs en CFA.

Répartition des CFA sur l’académie, hors enseignement agricole
Nom

Effectif

Nom

120

CFA

C.E.P.A.L.

926

CFA Métiers de l'automobile

205

C.C.I. de MEURTHE ET MOSELLE

1063

CFA La Briquerie

152

BTP CFA Meurthe et Moselle

633

CFA C. M. E. Meyer

564

CFA Transport logistique Jarville

193

CFA C.F.A.I. MOSELLE

630

C.F.A.I. Meurthe-et-Moselle Meuse Vosges

696

CFA

194

CFA Métiers de la banque et de la finance

185

CFA Schuman

949

CFA Métiers de la sécurité

39

CFA Henri Nominé

290

CFA Compagnons du devoir

97

CFA C. M.

285

CFA Restauration

250

CFA Dominique Labroise

207

CFA Métiers de l'eau et de l'environnement

258

CFA Métiers du bâtiment

729

CFA Métiers des services

181

C.C.I. de la MOSELLE

249

CFA Automobile et des Métiers de l'Industrie

167

CFA Métiers de l'hôtellerie

322

CFA Travail Social de Lorraine

81

CFA DIFCAM Banque et assurances

56

CFA Régional Arts du verre

33

CFA Pôle des métiers

874

CFA AREP Lorraine

142

CFA Hôtellerie

181

CFA Interrégional des technologies Henri Loritz

164

CFA Métiers du bâtiment

448

CFA Métiers des Arts de la Scène

16

CFA Papetier

50

CESFA Lorraine

126

C.C.I. des VOSGES

137

CFA Métiers du sanitaire et social GIP/RSS

49

CFA Métiers de la piscine

38

Sant ' EST

6

CFA Métiers de la pierre

28

CFA de Jarny

Effectif
Blaise Pascal

C. M. E.P.D.M

C. Weiss

CFA AGEFA PME Lorraine

299

CFA de la Transformation du bois

CFA Européen Louis Prioux

595

TOTAL
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179

14
13 100

Publication réalisée par le rectorat de l’académie de Nancy-Metz
Rédaction : DAGES, DAET
Mise en page : Délégation à la communication
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