
SYNTHÈSE DES BILANS DE 
FIN DE FORMATION

Apprenti.e.s sorti.e.s de formation en 2021



THÈMES ABORDÉS PAR LE QUESTIONNAIRE 173 retours sur 273 
sortant.e.s (63% de 
taux de réponse)

20 promotions 
interrogées

Questionnaire à 
remplir sur la 

plateforme du CFA

- 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



Proches
24%

Internet
23%

Club de sport
15%

Employeur
12%

Salon Emploi / Formation
7%

Etablissement scolaire
3%

La Mission Locale
2%

Remise à niveau
2%

Service civique
2% APMSA

2%

Pôle Emploi
1%

Comment avez-vous eu connaissance de cette formation

(plusieurs réponses possibles)



très satisfaisant
30%

satisfaisant
54%

moyennement satisfaisant
10%

pas satisfaisant
2%

non concerné
4%

Informations, renseignements métiers et 

inscriptions auprès du CFA

uniquement CFA
4%

uniquement 
UFA
23%

les deux
23%

aucune
50%

Participation aux réunions 

d'information



ACCOMPAGNEMENT À LA RECHERCHE D’UN EMPLOYEUR

55% des apprentis interrogés déclarent avoir
été accompagnés par un développeur de
l’apprentissage

27%

37%

15%

7%

14%

très satisfaisant satisfaisant

moyennement satisfaisant pas satisfaisant

non concerné



CONTENUS ET MÉTHODES 
PEDAGOGIQUES



21% des apprenti.e.s ont bénéficié d’un allègement de 

formation.

5 d’entre eux ont estimé que cet allègement n’était pas adapté à 

leur niveau.

88% des apprenti.e.s estiment avoir eu les prérequis nécessaires 

pour suivre correctement la formation.

Seuls 3% des apprenti.e.s estiment ne pas avoir acquis de 

nouvelles compétences durant leur formation.



83% DES APPRENTI.E.S ESTIMENT LE RYTHME 
D’ALTERNANCE ADAPTÉ

79% JUGENT ÉQUILIBRÉE, L’ALTERNANCE ENTRE 
APPORTS THÉORIQUES ET PRATIQUES 

22% des apprenti.e.s ont spontanément mentionné dans les

commentaires libres, le contexte sanitaire, comme difficulté

principale.

Le manque de pratique en structure et de mise en situation concrète
face à un public à générer du retard dans les apprentissages et du
stress.



RÉPONSES LIBRES SUR LES NOUVEAUX ACQUIS EN FORMATION
97% DES APPRENTIS SE SONT EXPRIMÉS LIBREMENT SUR CETTE QUESTION 

0 10 20 30 40 50

Connaissance des publics

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

Méthodologie de projets

Pédagogie

Savoirs-êtres professionnels et relationnels (communication, 
prise de parole, organisation,autonomie, posture…)

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

Connaissances techniques liées à la spécialité



ENSEIGNEMENT À DISTANCE 

47%

82%

53%

17%

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

3%

17%

54%

47%

2018 2019 2020 2021

Evolution de l'utilisation de la FOAD
Apprenti(e)s ayant déclaré avoir suivi des 

enseignements à distance

16% des personnes interrogées

évoquent des difficultés de

concentration et déplorent un manque

d’interaction



SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT 
PENDANT LA FORMATION 



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

90%

72%

72%

La disponibilité des formateurs

La gestion du temps et du programme

La connaissance des modalités du contrat
d'apprentissage

Pourcentage de satisfaction concernant :
(personnes se déclarant « très satisfaites » ou « satisfaites ») 



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

64% 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.

73% 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

(PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES )  

les collègues de 
promotion

46%

les proches
43%

le maître 
d'apprentissage

42%

le coordinateur 
de la formation

35%

les collègues de 
travail
33%

un formateur 
référent

30%

le CFA Form'AS
13%

personne
11%



RELATION AVEC LE MAÎTRE 
D’APPRENTISSAGE

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

Les pourcentages suivants correspondent aux personnes ayant déclaré être “très 
satisfantes” ou “satisfaites” par :

- La qualité des échanges : 88%

- La fréquence des échanges : 83%

- Le temps investi pour l’accompagnement de l’apprenti.e : 78%

- Les compétences en lien avec le diplôme préparé : 89%

- La relation avec l’Organisme de Formation : 77%

- La posture et le rôle : 84%

83% 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 qui sont 

déjà en emploi à l’issue 

de la formation sont en 

CDI (65%) ou en CDD 

(35%). 

j'ai déjà un emploi à la fin de 
la formation 39%

suivre une autre 
formation 22%

trouver un emploi en rapport avec la 
formation suivie 21%

demander le statut d'auto-
entrepreneur 12%

trouver un emploi dans un 
autre secteur d'activité 2%

Les apprenti.e.s souhaitant suivre 

une autre formation s’orientent à:

- 35% vers un BPJEPS

- 17% vers un DES ou DEJEPS

- 17% vers un BMF

- 30% vers autre chose



APRÈS LA FORMATION

88% des apprenti.e.s concerné.e.s par une recherche d’emploi se 
sentent prêt.e.s et outillé.e.s pour cette étape.

85% 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 7,5/10


