
SYNTHÈSE DES BILANS DE 
FIN DE FORMATION

Apprenti.e.s sorti.e.s de formation en 2020



THÈMES ABORDÉS PAR LE 
QUESTIONNAIRE : 118 retours sur 170 

sortant.e.s (69% de 
taux de réponse)

18 promotions 
interrogées sur 23

- Accueil et information des candidats 

par le CFA

- Contenus de la formation

- Méthodes pédagogiques 

- Suivi et accompagnement pendant la 

formation

- L’après formation.



ACCUEIL ET INFORMATION DES 
CANDIDATS POUR LE CFA :



Mission Locale
7%

Proches
18%

Club de sport
19%

Internet
24%

Employeur
10%

Autres
6%

Etablissement scolaire d'origine
4%

Pôle Emploi
2%

Service civique
3%

Salon emploi/formation
4%

Conseiller APMSA
3%

COMMENT AVEZ-VOUS EU CONNAISSANCE DE CETTE FORMATION ?



24%

36%

19%

21%

PARTICIPATION AUX REUNIONS 

D’INFORMATION :

CFA OF AUCUNE LES DEUX

26%

64%

8%

0%

2%

INFORMATIONS GENERALES ET 

INSCRIPTIONS :

très satisfaisant satisfaisant

moyennement satisfaisant pas satisfaisant

non concerné



ACCOMPAGNEMENT À LA RECHERCHE D’UN EMPLOYEUR :

Sur les 118 apprenti.e.s ayant 

répondu à ce questionnaire :

- 46 ont été accompagné.e.s

par le CFA Form’AS dans 

leur recherche d’employeur, 

soit 38% des apprenti.e.s

Sur les apprenti.e.s

accompagné.e.s par le CFA, 

70% se sont déclaré.e.s

satisfait.e.s ou très satisfait.e.s

de cet accompagnement.

13%

39%

19%

4%

25%

AIDE A LA RECHERCHE D’EMPLOYEUR :

très satisfaisant satisfaisant

moyennement satisfaisant pas satisfaisant

non concerné



CONTENUS DE LA FORMATION:



10% des apprenti.e.s ont bénéficié d’un allègement de 

formation.

Aucun n’a estimé que cet allègement l’ai mis en difficulté.

95% des apprenti.e.s estiment avoir eu les prérequis 

nécessaires pour suivre correctement la formation.

90% des apprenti.e.s jugent le rythme d’alternance 

adapté.

Seuls 5% des apprenti.e.s estiment ne pas avoir acquis 

de nouvelles compétences durant leur formation.



RÉPONSES LIBRE SUR LES NOUVEAUX ACQUIS EN FORMATION :

0 10 20 30 40 50 60

Méthodologie de projets

Connaissance des publics

Développement personnel (autonomie, 
confiance en soi, maturité,…)

Savoirs-êtres professionnels et relationnels 
(communication, organisation, polyvalence, 

posture,…)

Techniques d'animation et d'encadrement 
(gestion d'un groupe, gestion d'une équipe, 

direction,…)

Pédagogie

Connaissances techniques liées à la spécialité



MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :



ENSEIGNEMENT À DISTANCE :

La plupart des enseignements 

en ligne ont eu lieu dans le 

cadre de la crise sanitaire et 

du confinement.

Les apprenti.e.s ont, pour 

beaucoup, partagé leur besoin 

d’enseignement en présentiel 

pour développer des 

compétences sociales liées à 

leur formation.

D’après les apprenti.e.s

interrogé.e.s, les contenus qui 

pourraient être abordés sur la 

plateforme sont notamment les 

préparations orales et examens 

oraux.
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Ont suivi un enseignement
à distance

Ont trouvé que la
plateforme était adaptée

au contenu de la
formation

N'ont pas suivi
d'enseignement à distance

Auraient souhaité en
suivre



SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT 
PENDANT LA FORMATION :



LIEN ENTRE L’APPRENTI.E ET L’ORGANISME DE FORMATION :

Plusieurs apprenti.e.s ont 

fait remarquer 

l’importance pour eux de 

la réunion de rentrée.

L’insatisfaction des 

apprenti.e.s concernant ces 

deux catégories est 

majoritairement liée à la 

crise sanitaire et au 

confinement.

94%

75%

76%
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La disponibilité des formateurs

La gestion du temps et du programme

Les connaissances des modalités du contrat
d'apprentissage

POURCENTAGE DE SATISFACTION DES APPRENTI.E.S 

CONCERNANT :



LIEN ENTRE L’ORGANISME DE FORMATION, LA STRUCTURE ET 
LE MAÎTRE D’APPRENTISSAGE :

59% des apprenti.e.s se disent « très satisfaits » 

ou « satisfaits » du lien entre leur Organisme de 

Formation et leur structure ou le Maître 

d’Apprentissage.

75% estiment que leur Maître d’Apprentissage ou 

leur structure sont « très bien informés » ou « bien 

informés » des exigences de la formation et des 

attendus pédagogiques.



MEILLEURS
SOUTIENS EN CAS

DE DIFFICULTÉS
RENCONTRÉES PAR 

LES APPRENTI.E.S :

un formateur 
référent

11%

le coordinateur de 
la formation

14%

les proches
17%

le CFA Form'AS
3%

les collègues de 
promotion

18%

les collègues de 
travail
16%

le maître 
d'apprentissage

16%

personne
5%

autre
0%



RELATION AVEC LE MAÎTRE 
D’APPRENTISSAGE :

La relation avec le maître d’apprentissage a été évaluée sur 6 
éléments :

- La qualité des échanges (81% se disent “très satisfaits” ou
“satisfaits”) ;

- La fréquence des échanges (77% se disent “très satisfaits” ou
“satisfaits”) ;

- Le temps investi pour l’accompagnement de l’apprenti.e (73% 
se disent “très satisfaits” ou “satisfaits”) ;

- La relation avec l’Organisme de Formation (89% se disent “très
satisfaits” ou “satisfaits”) ;

- La posture et le rôle (78% se disent “très satisfaits” ou
“satisfaits”).

80% des apprenti.e.s se disent “très satisfaits” ou “satisfaits” de leur
relation avec leur maître d’apprentissage (sur l’ensemble des items 
évalués).



APRÈS LA FORMATION :



SITUATION DES 
APPRENTI.E.S À LA 

FIN DE LA 
FORMATION :

Les apprenti.e.s

souhaitant suivre une 

autre formation 

s’orientent à :

- 32% vers un 

DEJEPS/BPJEPS

- 12% vers un BMF

- 54% vers autre 

chose

trouver un emploi 
en rapport avec la 
formation suivie

40%

j'ai déjà un emploi à 
la fin de la 
formation

25%

trouver un emploi 
dans un autre 

secteur d'activité
2%

suivre une autre 
formation

21%

demander le statut 
d'auto-entrepreneur

2%

autre
8%

redoublement
2%



APRÈS LA FORMATION :

86% des apprenti.e.s concerné.e.s par une recherche d’emploi se 
sentent prêt.e.s et outillé.e.s pour cette étape.

87% des apprenti.e.s interrogé.e.s connaissent les poursuites
d’études possibles.

93% des apprenti.e.s interrogé.e.s recommandent leur formation 
à d’autres candidat.e.s.

Notre moyenne de satisfaction globale est de 7,4/10.


