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SYNTHÈSE

■

LA FORMATION EN ALTERNANCE, UN INVESTISSEMENT QUI
S’AVÈRE PAYANT
L’alternance est de plus en plus présente au sein de l’enseignement supérieur : universités et écoles
tendent à la proposer en option pour un nombre croissant de diplômes, quand elle n’est pas, dans
certains cas, la seule voie disponible. Qu’elle soit effectuée sous la forme du contrat d’apprentissage ou du contrat de professionnalisation, elle a les faveurs des pouvoirs publics qui cherchent à
en assurer la promotion, entre autres à travers le plan Emploi 2011.
Informés par le bouche à oreille plus que par des canaux plus formels, les étudiants se dirigent
avant tout vers l’alternance pour bénéficier du financement de leurs études, mettre en application
leurs connaissances et se familiariser avec la vie en entreprise. Leur employabilité s’en trouve accrue
et leur accès au premier emploi amélioré, particulièrement en période de crise. Ces avantages réels
sont cependant à mettre en regard avec l’important investissement en temps, en efforts et en organisation attendu des étudiants alternants (ne serait-ce que pour trouver leur entreprise d’accueil),
comme d’ailleurs des entreprises et des établissements d’enseignement qui encadrent leur formation.
C’est pour cette raison que l’offre d’alternance est loin d’être homogène : le travail important nécessité par sa mise en place au sein d’une école ou d’une université n’est entrepris que dans les établissements où existe une réelle motivation. En entreprise, la situation n’est guère différente. De
plus, la complexité du dispositif en termes de multiplicité des intervenants et de règles administratives a souvent un effet décourageant.
Malgré ces difficultés, on constate qu’il existe une volonté commune aux trois parties concernées
(établissements d’enseignement supérieur, entreprises, étudiants) d’accroître la place donnée à l’alternance. Deux motivations communes sous-tendent principalement cette volonté : le financement
et la professionnalisation.
De l’avis général, la pratique de l’alternance semble amenée à se développer dans les années qui
viennent. Ce développement pourrait être grandement facilité par une plus grande formalisation,
notamment dans le protocole d’interaction entre les différents acteurs ; une extension de l’offre en
termes de disciplines ; une meilleure reconnaissance du travail effectué par les tuteurs en entreprise et par les enseignants responsables dans les écoles et les universités ; une démarche d’information et de communication auprès des différents acteurs ; enfin, une valorisation de l’image de
l’alternance, trop souvent encore associée, dans de nombreux esprits, à l’apprentissage des métiers
manuels.
Aussi le caractère sélectif et contraignant apparaît comme un facteur à la fois de réussite et de
limitation au développement de ce dispositif de formation.
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CONTEXTE

L’enseignement supérieur en formation initiale met traditionnellement l’accent sur la transmission
de savoirs et, dans une moindre mesure, sur l’acquisition de compétences directement opérationnelles. Toutefois, on observe depuis plusieurs années un accroissement de l’offre de formations en
alternance qui tend à professionnaliser les cursus de l’enseignement supérieur.
Selon le ministère de l’éducation nationale, la part d’étudiants-apprentis en enseignement supérieur (hors BTS) est passée de 2,5% en 1995-1996 à 11,7% en 2008-2009.
Si le principe de l’alternance existe depuis longtemps, il a fallu attendre les années 1970 pour que
des réflexions s’engagent sur l’utilité d’intégrer des temps de formation en entreprise dans les formations supérieures. Et, ce n’est qu’en 1987 que la loi Seguin a étendu l’apprentissage à tous les
niveaux de diplôme de l’enseignement supérieur.
L’alternance a désormais gagné les études supérieures : parmi les jeunes diplômés de niveau Bac +
4 et plus en 2010, 11% ont effectué au moins une partie de leur formation en alternance. 75%
d’entre eux ont un diplôme de niveau Bac + 5. Ce développement rapide de l’alternance témoigne
de la volonté de resserrer les liens entre les structures d’enseignement supérieur et les entreprises.
Cette tendance devrait s’accentuer dans les années à venir, notamment au travers des récentes
réformes gouvernementales. Dans le plan Emploi 2011, pour favoriser l’alternance dans les entreprises de 250 salariés et plus, le quota en nombre de salariés passe de 3% à 4%, avec la mise en
place d’un système de bonus-malus (cf loi de finances rectificative pour 2011).
Ces récentes réformes s’appuient sur l’observation d’une meilleure insertion des jeunes ayant effectué une période d’alternance. Ce mode de formation serait donc une solution contre le chômage
élevé des jeunes. Le diplôme ne suffisant plus pour garantir un emploi cadre à la fin des études, la
solution proposée est de professionnaliser les parcours.
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MÉTHODOLOGIE

En complément de l’enquête quantitative dont un volet du questionnaire interroge les jeunes diplômés sur le sujet, une enquête qualitative a été menée en mai et juin 2011 pour mieux cerner la
pratique de l’alternance au sein de l’enseignement supérieur. Cette étude intègre la vision des différents acteurs concernés :
– étudiants,
– établissements d’enseignement supérieur,
– entreprises.
L’objectif est de mieux comprendre :
– l’accès à l’information sur l’alternance,
– les attentes par rapport à l’alternance,
– les pratiques mises en œuvre lors de l’alternance,
– les avantages et inconvénients, les motivations et freins pour les différents acteurs,
– les compétences développées et leur évaluation.
La méthodologie a combiné mini-groupes et entretiens individuels.
Cible 1 : Étudiants et/ou jeunes diplômés Bac+ 3 ou Bac+5 :
– un groupe de 5 étudiants actuellement en alternance
– un groupe de 5 jeunes diplômés en premier emploi, ayant suivi une alternance Bac + 3 ou Bac + 5
– des entretiens auprès de 3 étudiants ayant considéré l’alternance et ne l’ayant finalement pas
réalisée
Cible 2 : Établissements d’enseignement supérieur
Entretiens en face à face ou téléphoniques auprès de 6 responsables de l’enseignement en alternance (administratif ou responsables d’une formation en alternance au sein de l’établissement).
Cible 3 : Entreprises
Entretiens en face à face ou téléphoniques auprès de 8 responsables de l’enseignement en alternance (services RH ou tuteurs).

■

DÉFINITION DE L’ALTERNANCE
L’alternance permet aux étudiants de cumuler sur une même période de formation enseignements
théoriques dans un établissement d’enseignement et expérience professionnelle en entreprise.
Il faut distinguer deux types de contrats en alternance :
Le contrat d’apprentissage est accessible aux jeunes entre 16 et 25 ans. Il peut se dérouler sur
une période allant de 1 à 3 ans. Cette formation, qui s’effectue lors de la formation initiale, est
validée par un diplôme de l’enseignement supérieur ou bien un titre comme celui d’ingénieur. Les
apprentis perçoivent une rémunération variant selon leur nombre d’années d’alternance et leur âge.
L’apprentissage est géré par les CFA (centres de formation des apprentis).
Le contrat de professionnalisation est aussi ouvert aux jeunes ayant entre 16 et 25 ans et souhaitant compléter leur formation initiale mais il vise plus particulièrement l’insertion de demandeurs
d’emploi ayant plus de 26 ans. Sa durée, plus courte, s’étend de six mois à un an. L’objectif de ce
contrat est l’acquisition d’une qualification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles, il ne donne pas nécessairement accès à la validation d’un diplôme. Cette
formation peut être gérée par un OPCA (organisme paritaire collecteur agréé) ou un CFA. Crée en
2004, ce contrat remplace les anciens contrats de qualification, d’adaptation et d’orientation.
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L’ALTERNANCE : UNE FORMATION RELEVANT
D’UNE DÉMARCHE VOLONTARISTE
■

LES VECTEURS D'ACCÈS À L'INFORMATION
Le bouche à oreille est le canal d’information principal pour les étudiants
Pour les étudiants, le vecteur principal d’information
sur l’alternance sont les alternants ou anciens alternants. Le témoignage des pairs apparaît comme le
meilleur moyen d’en appréhender de manière précise
les avantages et les inconvénients :
« C’est positif de faire de l’alternance. J’ai pas mal
d’amis en alternance, en général tout le monde est assez
content, j’ai été encouragé. » Étudiant
« Ils en ont entendu parler par un copain. Moi, je fais
des réunions d’information. J’ai interrogé mes 34 candidats pour la formation cycle master parmi les pré-master, et j’avoue que plus de la moitié me disent que c’est
parce qu’ils en ont discuté avec Untel. Ce sont les apprentis qui sont nos meilleurs vecteurs. » Grande école de
commerce et de gestion
Les canaux d’information secondaires : les établissements d’enseignement supérieur et les institutions
Les établissements d’enseignement supérieur communiquent de manière croissante. Les formations en alternance font l’objet d’une description détaillée sur les
sites Internet des établissements. En outre, des sessions
d’information et d’échange sont organisées au cours
desquelles des professeurs expliquent le fonctionnement
de l’alternance et répondent aux questions d’étudiants
souvent très peu informés. Ayant compris l’utilité des
témoignages, les professeurs font aussi appel à d’anciens alternants pour qu’ils relatent leur expérience.
« Les professeurs d'apprentissage de 2e année sont venus
nous expliquer le pourquoi du comment, comment ça
fonctionne, quels sont les atouts, etc. C'était un séminaire de 3 heures, il y avait des apprentis de 3e année
qui venaient et qui nous narraient leur quotidien. » Étudiant
Les salons et les forums sont, pour un certain nombre
d’étudiants, le lieu où ils entendent parler de l’alternance pour la première fois. Les écoles et les universités tendent à y intensifier leur présence.

« Je suis allée au salon de l’Étudiant à Bordeaux, il y
avait plusieurs écoles qui expliquaient leur fonctionnement, avec un stand sur l’alternance. » Étudiant
Dans le but d’informer mais surtout de valoriser l’image de l’alternance, les organismes ou institutions souhaitent également davantage communiquer. C’est le
cas de l'Afpa (Association pour la formation professionnelle des adultes), qui a récemment lancé une campagne publicitaire sur le thème de l’alternance.
Une méconnaissance de l’alternance au sein des
entreprises
L’existence de l’alternance peut se révéler de façon fortuite à ceux qui travaillent dans des entreprises ou
administrations où elle est peu ou pas pratiquée. Il suffit parfois de ce point de départ pour les inciter à
recruter un alternant et être à l’origine du développement de l’alternance dans leur environnement professionnel.
« J’ai découvert l’alternance par hasard lors d’une discussion informelle avec un intervenant extérieur. » Chef
de projets dans une collectivité territoriale
Mais beaucoup d’entreprises n’ont encore jamais eu
recours à l’alternance et sont très peu ou pas du tout
informées (notamment les PME) sur ce type de formation. Ce sont les étudiants qui doivent alors expliquer
en quoi elle consiste et en vanter les atouts pour l’entreprise :
« Finalement, c’est moi qui ai vendu l’alternance. J'ai
pris sur Internet des extraits de gouvernement.fr, les
aides qu'il proposait à l'entreprise. J’avais aussi appris
pas mal de choses dans les salons.» Étudiant
Mais le succès n’est pas toujours au rendez-vous. Un
déficit d’information qui pénalise les étudiants et qui
les déçoit :
« On n'en parle pas assez dans le secteur de la communication, de la presse ou du journalisme, c’est un manque
d’investissement et c’est dommage parce qu'il y a de
grands groupes qui ont les moyens de le faire, et c'est
juste qu'ils n'ont pas envie. » Étudiant
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■ DES INTÉRÊTS CONVERGENTS AU DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION

EN ALTERNANCE
Étudiants : une motivation initiale qui joint l’utile…
à l’utile

un plus lorsque, une fois diplômé, on arrive sur le marché de l’emploi.

Être rémunéré tout en poursuivant ses études est l’un
des bénéfices non négligeables de ce type de formation.
Même si le salaire est modeste, il reste un élément décisif dans le choix de l’alternance.

« Quand j’ai fait le master 1, je me suis dit : l’année prochaine je vais le faire en alternance parce que c’est mieux,
on acquiert une expérience professionnelle, on est payé,
pour l’embauche c’est facile de trouver une entreprise en
venant de l’alternance plutôt que de la formation initiale. » Étudiant

« Je voulais faire une école privée, au début, et c'était
assez cher, je ne pouvais pas la financer, et c'est venu au
cours d'une discussion avec un ami qui m'a dit : « mais
pourquoi tu ne le fais pas en alternance, ce sera financé
par ton entreprise et en plus tu es rémunérée. » Je me
suis dit : c'est le bon plan pour payer l'école que je ne peux
pas me payer. » Jeune diplômé
« Évidemment, l’intérêt, c’est de gagner un salaire, surtout à Paris en arrivant de Bordeaux, et que l’on doit payer
son appartement tout seul. » Étudiant
L’expérience longue en entreprise est le second aspect
déterminant dans le choix des étudiants. L’alternance
leur permet de confronter théorie et pratique…
« Ce qui m’attirait vraiment dans l'alternance, c’était d’être
en entreprise pour apprendre très vite et mieux, comprendre mieux les cours à l’école, et mettre en application
les cours en entreprise. » Étudiant
…mais aussi de mieux comprendre l’utilité des connaissances acquises en les mettant en application :
« Professionnellement, je ne voyais pas où je pouvais aller
avec ce que j'apprenais, et comme les ressources humaines
m'intéressaient, je me suis dit : je vais me mettre un défi,
découvrir le monde de l'entreprise. » Jeune diplômé
Les stages effectués précédemment peuvent aussi inciter à trouver une formation qui leur permet de retrouver
la vie en entreprise :
« J’ai beaucoup apprécié d’être en entreprise lors des
stages, et donc j’ai cherché à poursuivre mes études en
gardant un pied dans l’entreprise. » Jeune diplômé
Enfin, rendre plus aisée leur insertion professionnelle
future fait aussi partie des objectifs des candidats à l’alternance. Dans un contexte économique en crise, où les
entreprises favorisent souvent le recrutement de jeunes
ayant eu un premier emploi, se prévaloir d’une ou plusieurs années d’expérience en entreprise ne peut qu’être
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Certains ont même déjà à l’esprit leur recherche d’emploi futur et candidatent dans des entreprises où les
perspectives d’embauche existent.
« Si j'avais un conseil à donner, ce serait de trouver un
apprentissage dans une entreprise qui embauche après les
3 ans. Il faut l'avoir en tête déjà à l'entretien. » Étudiant
Entreprises : de l’obligation légale à la stratégie de
développement RH
La législation française impose désormais aux entreprises de plus de 250 salariés un minimum de 4% de
contrats en alternance.
« On a des obligations en fait. L’État oblige les entreprises
à prendre un certain nombre d’apprentis. On essaye de remplir cette obligation du mieux possible. » Multinationale
secteur restauration
Ces entreprises y sont d’autant plus incitées qu’un système de bonus-malus a été mis en place. Celles dépassant le quota imposé recevront une prime par contrat
signé ; celles qui ne l’atteignent pas se verront dans l’obligation de payer une taxe.
Les entreprises de moins de 250 salariés sont elles aussi encouragées à recruter des alternants, puisqu’elles
pourront bénéficier d’une exonération totale de charges
pendant 6 mois si elles dépassent les 4% de contrats en
alternance.
Mais la plupart des entreprises qui recrutent des étudiants
en alternance le font volontairement.
L’alternance représente aussi un intérêt financier pour
les entreprises. Elle permet de bénéficier du travail d’étudiants ayant déjà plusieurs années d’études derrière eux
et capables de remplir des missions qui pourraient être
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confiées à de jeunes diplômés, avec des rémunérations
sensiblement inférieures.
« Cela permet d'avoir quelqu'un de moins payé sur une certaine durée. » Organisme de formation
« C’est, et il ne faut pas s’en cacher, l’opportunité de faire travailler des gens à des salaires pas très importants,
et d’avoir en même temps de bons profils, souvent. »
Groupe banque-assurances
Les alternants apportent, du fait de leur âge, de nouvelles
façons d’appréhender les problèmes ou de traiter les
sujets :
« C’est recruter des jeunes, et recruter des jeunes, c’est du
sang neuf, c’est une autre vision des choses. » Groupe
banque-assurances
« Ce que j'adore, dans le principe d'avoir un stagiaire ou
un apprenti, c'est la fraîcheur, le fait que quelqu'un arrive tout frais tout beau qui a besoin d'apprendre plein de
choses, mais qui en même temps va m'apprendre plein de
choses… Ils ont une rapidité de travail dans l'exécution
que j'avais quand j'avais leur âge et que je n'ai plus. Dans
la réflexion, c'est plus lent, parce qu'ils apprennent à réfléchir et je suis là pour les aider, c'est un vrai échange, c'est
ça que j'aime.» Collectivité territoriale
Mais l’alternance, pour les entreprises, c’est aussi la possibilité de former des jeunes qui deviendront ensuite des
cadres de l’entreprise. Certaines entreprises voient donc
l’alternance comme un temps de formation, mais aussi
une période d’essai qui leur permet d’appréhender le travail de l’étudiant et sa capacité à s’intégrer dans l’entreprise.

Pour les universités et écoles, développer les formations en alternance permet de joindre l’utile à la
demande
Les établissements d’enseignement supérieur perçoivent
l’alternance comme un mode de formation privilégié pour
répondre à cette mission essentielle qu’est leur rôle dans
l’insertion professionnelle des jeunes :
« On voit bien que l'alternance aujourd'hui, c'est le futur.
Parce qu'aujourd'hui notre mission elle a changé aussi, ce
n'est plus que de la formation, il y a derrière aussi l'insertion professionnelle. Et l'alternance justement, c'est vraiment un point positif pour l'insertion professionnelle. Le
jeune signe un contrat en tant que salarié et derrière, ça
pousse plus l'entreprise à l'intégrer et à l'embaucher pour
un CDI. Et ça aussi c'est notre rôle. On est partenaires dans
cette mission pour le jeune. » IUT région parisienne
L’aspect financier est aussi un élément moteur pour les
universités et les écoles car l’alternance permet de financer une formation alors que les aides publiques font
défaut :
« Aujourd'hui, nous avons besoin de plus en plus de ressources propres, nous les instituts publics. L'apprentissage, et l'alternance en général, apportent des ressources
propres. On a de moins en moins d'allocations du ministère. Aujourd'hui, il faut aller chercher les finances. » IUT
région parisienne
Elles créent donc, à coté de leur offre classique, des formations en alternance : 62% des jeunes diplômés Bac + 4
et plus interrogés ont mentionné que leur formation en
alternance existait aussi en formule classique. Pour 38%,
leur formation n’était possible qu’en alternance.

VOTRE FORMATION EXISTE…

(EN %)

Ensemble

62

38

École d'ingénieurs

45

55

Université

45

55

École de commerce
et de gestion

85

15

Uniquement en alternance

Également en formule classique

Base : Jeunes diplômés Bac + 4 et plus ayant suivi une formation en alternance

Source : Apec
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■ LES FREINS AU DÉVELOPPEMENT DE L’ALTERNANCE
L’alternance conserve parfois une mauvaise image
auprès des différents acteurs

formations manuelles ou techniques, moins valorisées que
les études supérieures, est toujours prégnante :

Toutes les expériences de formation en alternance ne sont
malheureusement pas positives. Le bouche à oreille peut
aussi avoir un impact négatif :

« Pour moi, les apprentis, c’était forcément l’apprenti
plombier, l’apprenti électricien, qui travaille dans le bâtiment, avec peu de diplômes, etc. J’ai été agréablement
surprise de savoir qu’il y avait des systèmes d’apprentissage en alternance à des hauts niveaux d’études. » Chef
de projet dans une collectivité territoriale

« J'ai des amis qui ne me conseillent pas du tout l'alternance parce que c’est un petit salaire par rapport aux
tâches effectuées ; on se fait exploiter. » Étudiant
« Un ami qui était apprenti, et qui a une année de plus
que moi, a eu une mauvaise expérience ; cela m’a un peu
refroidi. » Étudiant
En outre, l’alternance souffre encore aujourd’hui d’idées
préconçues. L’idée selon laquelle elle est réservée à des

L’offre de formation en alternance est inégale selon
les filières d’études
Des étudiants motivés par le principe de l’alternance peuvent être contraints d’abandonner cette idée car leur

« L’idée, c’est que l’apprentissage c’est pour des gens qui
ne peuvent pas faire autrement parce qu’ils n’ont pas les
moyens de payer leurs études, que c’est une formation de
second plan, qu’ils n’ont pas le même niveau que les
autres, qu’on ne leur donne pas la même formation…»
Grande école de commerce et de gestion

filière d’étude ne propose pas de formation de ce type.
C’est le cas des filières à dominante politique, culturelle ou encore scientifique avec comme discipline principale les mathématiques ou la physique :

RÉPARTITION DES DIPLOMES ALTERNANTS OU NON
SELON LEUR DISCIPLINE DE FORMATION
Gestion, comptabilité
Sciences et technologie
Sciences humaines
Tertiaire
Ressources humaines
Droit
Informatique
Agronomie, alimentaire, environnement
Commercial, commerce international
Communication, création, publicité, édition
Électronique, micro-électronique
Médical, paramédical, social
Marketing
Chimie, Sciences de la Vie
Lettres, langues, documentation
Économie
Sciences politiques, fiscalité
Physique, Sciences de la Terre
Mathématiques
Total
Base : Jeunes diplômés Bac + 4 et plus ayant suivi une formation en alternance
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(EN %)
Alternants
27
11
9
6
6
5
5
5
5
4
4
3
3
2
2
2
1
100

Non alternants
8
11
20
3
3
9
4
5
2
3
4
9
1
7
5
2
1
2
1
100
Source : Apec
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« C'était très dur de trouver des entreprises en alternance dans le secteur dans lequel je voulais travailler. Ils ne
prenaient pas en alternance, ou ils ne connaissaient pas.
J'ai eu beaucoup d’entretiens, et c’est moi qui présentais
l’alternance, le contrat, ce que l'État faisait, les avantages, mais au final ça n’aboutissait pas. » Étudiant
L’inégale répartition de l’offre de formation en alternance s’explique par l’engagement important que nécessite la création de
ces formations au sein des établissements d’enseignement supérieur
Si l’alternance reste encore aujourd’hui une formation
marginale, c’est parce qu’il n’y pas beaucoup d’incitations
à créer ce type de parcours au sein des établissements.
Le système universitaire actuel qui, pour l’évaluation
des enseignants, valorise davantage le volume de publications produites que l’accès à la professionnalisation des
étudiants, empêche l’alternance de prendre plus vite de
l’ampleur. Ceux qui souhaitent la développer (souvent des
enseignants) doivent alors faire preuve d’un véritable
engagement. La mise sur pied de ce type de formation
se traduit en effet par de multiples tâches additionnelles
:
« Créer la maquette de la formation, le calibrage des
cours, le recrutement des enseignants et des étudiants, la
gestion quotidienne, les réunions de tuteurs, les portes
ouvertes, régler la logistique… » Université parisienne
« J’ai toujours considéré qu’on était une petite entreprise, on gère tout. » Université parisienne
Mais cet investissement reste peu valorisé par la hiérarchie, surtout dans le cadre de l’Université. Par conséquent, plusieurs établissements d’enseignement parlent
de la difficulté à recruter des tuteurs pédagogiques :

viduelles, le fait d’enseignants personnellement convaincus de son utilité et prêts à porter ce projet :
« Au niveau de l’école, je pense que c’est très lié à des
individus. C'est-à-dire qu’à un moment donné, il y a des
personnes qui se sont investies et qui ont vraiment voulu que ça se développe. Le précédent responsable de l’apprentissage, qui est actuellement doyen de l’école, a beaucoup travaillé dans ce sens. » Grande école de commerce
L’alternance peut avoir un impact financier, notamment pour
les petites entreprises
Avoir recours à l’alternance n’est pas anodin pour les PME
en termes de gestion de trésorerie et de conséquences
possibles sur l’équilibre budgétaire. En effet, embaucher
un alternant alors que les aides ne sont pas confirmées
constitue en quelque sorte un pari financier sur l’avenir.
« Il y a aussi quelque chose qui est un peu un frein, c'est
que malgré tout, ça coûte cher, et les opérationnels pensent en général que ça coûte à peu près la même chose
qu'un stagiaire, mais ça coûte plus cher. Alors effectivement, l'OPCA prend en charge une partie, mais jusqu'à un
certain point, c'est-à-dire que lorsqu'on prend un alternant,
on le recrute et ce n'est que plus tard qu'on sait si l'OPCA
prend en charge ou non son école. » PME éditeur de logiciels / étudiant en contrat de professionnalisation.
Les frais de scolarité à la charge de l’entreprise constituent une deuxième prise de risques, si l’alternant pose
problème :

« Vous parlez de la motivation des enseignants ? Ça va
être compliqué, là ! Je ne vais pas vous cacher que c'est
quand même une grosse charge ; et puis il faut être très
pro face à l'entreprise, donc les enseignants ne vont pas
se battre. » IUT région parisienne

« L’école a fait signer un contrat comme quoi les frais de
scolarité sont de 9 000 euros l’année. Que l’étudiant vienne ou ne vienne pas, les frais de scolarité sont dûs. (…)
Et puis, il y a là un contrat tripartite, entre l’entreprise,
le salarié et l’école. Donc, on sait très bien que si on met
fin à un contrat en alternance parce qu’on se rend compte, a posteriori, que le candidat ne fait pas l’affaire, il faut
aussi couper le contrat avec l’école, avec toutes les conséquences financières que ça peut avoir. » PME éditeur de
logiciels

La multiplication des offres de formation en alternance
est donc, encore aujourd’hui, le fruit d’initiatives indi-

D’où l’attitude fréquente de petites structures qui hésitent ou rejettent l’idée de faire appel à des alternants.
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■ UNE SÉLECTION DOUBLE POUR LES ÉTUDIANTS
Au sein des établissements : des critères de sélection plus nombreux

Accéder à une formation en alternance n’est pas chose facile : 78% des diplômés de niveau Bac + 4 et plus ont dû
passer par un processus de sélection. Échapper à la sélec-

tion semble même être impossible au niveau Bac + 3,
puisque 84% des étudiants disent l’avoir subie.

L'ACCÈS A CETTE FORMATION EN ALTERNANCE FAISAIT-IL L'OBJET D'UNE SÉLECTION ?

(EN %)

7
18

22

35

93
78

82
65

Ensemble

Université

École
d'ingénieurs
oui

Base : Jeunes diplômés Bac + 4 et plus ayant suivi une formation en alternance

Parmi les Bac + 4 et plus, le constat n’est pas uniforme :
le pourcentage de jeunes diplômés ayant répondu positivement à la question sur la sélection s’élève à 93% pour
les écoles d’ingénieurs. En revanche, la mise en place
d’une sélection à l’entrée de l’alternance est moins la
norme au sein des écoles de commerce et de gestion,
puisque 35% des jeunes diplômés répondent négative-
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École de commerce
et de gestion

non
Source : Apec

ment à cette question. La sélection se fait plus souvent
à l’entrée quel que soit le cursus choisi. L’option alternance est alors accessible à tous les étudiants.
Dans les autres types d’établissement, le processus de
sélection est formalisé en plusieurs étapes.

L’ALTERNANCE : UNE FORMATION RELEVANT D’UNE DÉMARCHE VOLONTARISTE

CRITÈRES DE SÉLECTION A L'ENTRÉE DE LA FORMATION EN ALTERNANCE
95

(EN %)

89

85

62
51

55

51

43

11

10

11

5

Ensemble

École
d'ingénieurs

Université

École de commerce
et de gestion

La présentation de votre projet professionnel

Un examen de votre dossier, de vos notes

Le fait d'avoir déjà fait de l'alternance
Base : Jeunes diplômés Bac + 4 et plus ayant suivi une formation en alternance avec sélection à l’entrée

Source : Apec

Plusieurs réponses possibles – total supérieur à 100%

Hormis l’examen du dossier, qui est souvent un mode de
sélection préalable même dans un parcours classique,
avoir un projet professionnel bien défini s’est révélé
indispensable pour la moitié des répondants alternants.
Le fait d’avoir déjà fait ou non de l’alternance ne s’avère pas discriminant.
Au-delà du niveau, les futurs étudiants doivent réunir
deux qualités fondamentales : la capacité à se projeter
dans un univers professionnel, et une volonté forte de
suivre une année riche en termes de formation, mais exigeante sur le plan personnel.
« Les étudiants qu’on admet définitivement nous ont
convaincus qu’ils savaient dans quoi ils mettaient les
pieds, et qu’ils avaient une petite idée du boulot qu’on
allait leur demander. » Université parisienne
Ces préalables sont considérés comme incontournables
pour éviter un échec assuré :
« Il y a une sélection en entrée, c'est-à-dire que dans notre
licence on va sélectionner en fonction de leur niveau mais
aussi de leur motivation de faire de l'alternance, sinon
ça ne marchera pas. Un jeune pas motivé, ça ne marchera pas. » IUT région parisienne

Trouver une entreprise : deuxième étape indispensable pour pouvoir effectuer sa formation en alternance
Pour la majorité des étudiants, l’admission dans la formation en alternance souhaitée ne suffit pas pour garantir qu’ils pourront l’effectuer. Il leur faut convaincre une
entreprise de les accueillir, au risque de devoir repousser leur projet de quelques mois dans le meilleur des cas,
ou d’y renoncer parfois :
« Dans ma formation, sur dix personnes, deux n’ont pas trouvé d’entreprise, ils sont passés en formation initiale. » Étudiant
« Comme je n’ai pas trouvé d’entreprise, je n’ai pas pu
intégrer mon école. » Étudiant
Sans préparation et n’ayant pas conscience de la difficulté qui les attend, certains étudiants commencent
leur recherche tardivement et échouent :
« La grosse difficulté, c’est que le cursus commence en
octobre et donc quand ils ont été sélectionnés, ils ont jusqu’en octobre pour trouver une entreprise. Après, s’ils
n’ont pas trouvé, soit ils intègrent l’école comme étudiants, soit ils n’intègrent pas l’école si c’est un problème financier. » École de commerce et de management
Midi-Pyrénées
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Les étudiants des grandes écoles sont avantagés sur ce
point. Grâce à leur notoriété et à la qualité de leur
enseignement, les grandes écoles ont depuis longtemps
développé des relations étroites avec les entreprises
françaises et internationales de premier plan.
« Jusqu’à présent, on a plus d’offres d’entreprises que de
candidats. On n’a pas de problème de ce côté-là. » Grande école de commerce

Un recrutement proche de celui d’un salarié classique
La quête d’une entreprise d’accueil pour l’étudiant et celle d’un alternant pour l’entreprise sont quasiment similaires aux démarches mises en œuvre dans le cadre d’un
contrat de travail classique :
« C'est vraiment un processus classique d'embauche. J’ai
vu une quinzaine de sociétés. » Étudiant
« Au départ, il y a eu une publication d’annonce. Elle nous
a envoyé son CV. Son CV nous a intéressés et on l’a convoquée pour des entretiens. Enfin, un recrutement tout à
fait classique. » Institut d’études médias
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■

QUELQUES REPÈRES CHIFFRÉS SUR L’ALTERNANCE
Profil des alternants

Le premier domine largement puisque 70% des anciens
alternants diplômés de niveau Bac + 4 et plus déclarent
avoir signé un contrat d’apprentissage. Ce contrat est surreprésenté au sein des universités et des écoles de commerce et de gestion avec respectivement 76% et 75%
d’alternants en contrat d’apprentissage. Le contrat de
professionnalisation ne concerne que 30% des diplômés.

Les étudiants ayant réussi les différentes étapes de la
sélection ont donc signé un contrat avec l’entreprise et
leur établissement d’enseignement. Deux types de
contrat coexistent actuellement : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation.

TYPE DE CONTRAT SIGNÉ SELON LA NATURE DU DIPLÔME

Ensemble

(EN %)

30

70

Université

76

24

École de commerce
et de gestion

75

25

École d'ingénieurs

31

69

Contrat d'apprentissage

Contrat de professionnalisation

Base : Jeunes diplômés Bac + 4 et plus ayant suivi une formation en alternance

Source : Apec

Si le contrat d’apprentissage est aussi le contrat majoritaire chez les Bac + 3, 41% des diplômés de niveau
Bac + 3 ayant fait de l’alternance ont cependant signé
un contrat de professionnalisation.

La majorité des jeunes diplômés de niveau Bac + 4 et
plus ont effectué leur période d’alternance en cinquième année, donc au niveau master 2. C’est le cas pour un
peu plus des trois quarts des apprentis, et plus de la moitié des étudiants ayant signé un contrat de professionnalisation.

ANNÉES PENDANT LESQUELLES S’EST DÉROULÉE L’ALTERNANCE,
SELON LE TYPE DE CONTRAT

(EN %)
Contrat
d’apprentissage
7
11
34
41
77

Ensemble
1ère année (année Bac + 1)
2e année
3e année
4e année
5e année (année Bac + 5)

9
12
35
39
71

Contrat
de professionnalisation
15
15
37
35
55
Source : Apec

Plusieurs réponses possibles – total supérieur à 100%
Base : Jeunes diplômés Bac + 4 et plus ayant suivi une formation en alternance
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Toutefois dans certaines formations, l’alternance peut
s’étaler sur plusieurs années ou être proposée durant les
années de formation précédentes. Ainsi, au sein des écoles
d’ingénieurs, 65% des diplômés de niveau Bac + 4 et plus
répondent avoir été en formation alternée en troisième

année. Les écoles de commerce et de gestion et les universités, au contraire, offrent essentiellement la possibilité de faire de l’alternance au niveau master 2.

ANNÉES PENDANT LESQUELLES S’EST DÉROULÉE L’ALTERNANCE,
SELON LA NATURE DU DIPLÔME

(EN %)

Ensemble
1ère année (année Bac + 1)
2e année
3e année
4e année
5e année (année Bac + 5)

9
12
35
39
71

Plusieurs réponses possibles – total supérieur à 100%
Base : Jeunes diplômés Bac + 4 et plus ayant suivi une formation en alternance

À la différence d’une première embauche, la rémunération
est peu négociable. Des grilles de salaires existent qui intègrent le niveau d’étude, l’expérience, l’âge. Les marges de
manœuvre sont faibles.
On observe une nette différence entre le salaire d’un
apprenti et celui d’un alternant en contrat de professionnalisation. En effet, un étudiant ayant plus de 21 ans aura
reçu, dans le cas de l’apprentissage, au minimum 53% du
SMIC (s’il effectue sa première année d’apprentissage) et,
dans le cas d’un contrat de professionnalisation, 80% du
SMIC. Le contrat de professionnalisation s’adressant aus-
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Écoles
École de
Université d’ingénieurs commerce
9
11
6
11
15
13
33
65
21
36
64
32
72
79
76
Source : Apec

si aux demandeurs d’emploi de plus 26 ans, ces derniers
sont payés au moins au SMIC.
Ces différences de salaire entre les deux types de contrat
peuvent avantager les apprentis au détriment des étudiants
en contrat de professionnalisation qui trouveront plus difficilement une entreprise d’accueil lorsque celle-ci cherchait une main d’œuvre à un coût similaire à celui d’un
stagiaire.

DÉROULEMENT DE L’ALTERNANCE

Panorama des entreprises qui recrutent en alternance

RÉPARTITION DES JEUNES DIPLÔMES ALTERNANTS

Parmi les anciens alternants ayant un diplôme de niveau
Bac + 4 et plus, 40% ont effectué leur alternance dans
une entreprise du secteur de l’industrie et la moitié dans
les services.

SELON LE SECTEUR D'ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE
D'ACCUEIL
Industrie, dont :
Automobile, autres matériels de transport
Métallurgie, mécanique
Agroalimentaire
Industrie pharmaceutique
Autres industries*
Construction
Commerce
Services, dont :
Banque, assurance
Administration publique,
activités associatives
Activités informatiques
Enseignement, formation
Santé, action sociale
Ingénierie, R&D
Autres services**
Total

(EN %)
40
12
5
3
3
17
4
7
49
12
5
5
4
3
2
18
100

Base : Jeunes diplômés Bac + 4 et plus
Source : Apec
ayant suivi une formation en alternance
* Industrie aéronautique et spatiale, production et distribution
d’électricité, de gaz…
** Publicité, études de marché, agences de communication, audit,
conseil et gestion des entreprises…

Ce sont les entreprises de taille importante qui ont le plus
recours à l’alternance. 43% des jeunes diplômés ont
effectué leur alternance dans une entreprise ayant plus
de 5 000 salariés. Les PME, au contraire, semblent délaisser ou méconnaitre ce type de contrat.

RÉPARTITION DES JEUNES DIPLÔMES ALTERNANTS
SELON LA TAILLE DE L'ENTREPRISE D'ACCUEIL (EN %)
Moins de 20 salariés
De 20 à 99 salariés
De 100 à 249 salariés
De 250 à 499 salariés
De 500 à 999 salariés
De 1000 à 4999 salariés
Plus de 5000 salariés
Total
Base : Jeunes diplômés Bac + 4 et plus
ayant suivi une formation en alternance

8
12
10
8
7
12
43
100
Source : Apec
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■ L’ALTERNANCE AU QUOTIDIEN ET SES DIFFICULTÉS
L’écart entre théorie et pratique
Les étudiants, immergés dans le monde de l’entreprise, doivent en intégrer rapidement les codes et gérer en intelligence de situation ce qui n’est pas enseigné en cours :
« Ce qu’on subit au quotidien, ça ne s’apprend pas à l’école. Et c'est dommage parce que je trouve que c'est encore
plus important que la tâche en soi. Grâce à l'expérience professionnelle, j'ai du recul sur les choses. On sait comment
anticiper, comment réagir, comment prendre sur soi, s'il
faut répondre ou pas. » Étudiant
L’écart entre la théorie et la pratique est d’autant plus
important que le métier de l’entreprise ou bien la mission
confiée est éloignée du sujet étudié pendant les cours.

« C'était très difficile parce que j'étais dans le journalisme,
et là mon alternance concernait la presse. Ça a un lien, mais
ce n'est pas tout à fait la même chose. C'était un peu dur
de préparer mes partiels parce que c'était éloigné de ce que
j'apprenais. Alors que la première année, j’étais en communication, à l'école et en entreprise. » Étudiant
Un rythme difficile pour les étudiants et les entreprises
La particularité de l’alternance est la coexistence de temps
en entreprise et de temps en établissement d’enseignement supérieur. Le rythme peut être très variable d’une formation à l’autre. Une même semaine, voire parfois une
même journée, peut être séparée en temps en entreprise
et en temps d’enseignement théorique. Certaines formations préfèrent, au contraire, juxtaposer des temps longs
d’enseignement et de vie en entreprise.

RYTHME DE L'ALTERNANCE SELON LA NATURE DU DIPLÔME

(EN %)
Ensemble

Moins d'une semaine d’enseignement,
moins d'une semaine en entreprise
1-2 semaines d’enseignement,
1 semaine ou moins en entreprise
3 semaines d’enseignement
1 semaine ou moins en entreprise
1-3 mois d’enseignement,
1 mois ou moins en entreprise
1-3 semaines d’enseignement,
2 semaines à 1 mois en entreprise
3 mois ou plus d’enseignement,
2 mois ou plus en entreprise
Total
Base : Jeunes diplômés Bac + 4 et plus ayant suivi une formation en alternance

Pour l’ensemble des alternants, le rythme le plus fréquemment suivi est celui qui conjugue cours et temps en
entreprise sur une même semaine. 31% des jeunes diplômés de niveau Bac + 4 et plus issus d’une université ont
suivi ce rythme durant leur période d’alternance (ce
chiffre s’élève à 44% pour les Bac + 3).
Les écoles de commerce et de gestion semblent préférer
majoritairement les temps plus longs allant d’une semaine complète à plusieurs mois d’affilée d’enseignement,
puis une période similaire dans l’entreprise.
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Écoles
École de
Université d’ingénieurs commerce

28

31

30

7

19

18

3

34

14

16

12

13

18

13

9

35

9

10

17

6

12

12

29

5

100

100

100

100
Source : Apec

Il ne semble pas y avoir de règle pour les écoles d’ingénieurs puisque 30% des répondants ont connu un rythme de moins d’une semaine à l’école et moins d’une
semaine en entreprise, et 29% déclarent avoir été trois
mois ou plus à l’école puis deux mois ou plus en entreprise. Ils sont donc quasiment aussi nombreux à avoir
connu le rythme le plus rapide et le rythme le plus lent.
Finalement, s’il existe une grande disparité au niveau des
rythmes d’alternance, aucun ne recueille l’adhésion unanime des deux types d’acteurs auquel il est imposé : l’étudiant et l’entreprise.

DÉROULEMENT DE L’ALTERNANCE

L’étudiant, quel que soit le rythme de sa formation en
alternance, doit atteindre un double objectif extrêmement exigeant : être performant à la fois pour l’école
et pour l’entreprise. Cette exigence est d’autant plus difficile à atteindre pour les étudiants qui suivent une formation au rythme court car ils doivent travailler et rendre
leurs travaux pour l’établissement d’enseignement alors
qu’ils sont en entreprise la moitié de la semaine.
« C’est dur, j’ai par exemple six projets à rendre pour ce
mois-ci. Je me lève à 6 h du matin, après mon travail en
entreprise, je rentre le soir et je continue à bosser pour
rendre le projet à temps. C’est fatigant. Ça fait aussi 6 mois
que je n’ai pas pris de vacances. Et je travaille beaucoup
le week-end. » Étudiant
Ce type de formation nécessite une bonne organisation
du travail, mais elle requiert aussi beaucoup d’agilité
mentale pour s’adapter aux différents passages entre le
monde scolaire et celui de l’entreprise. L’étudiant doit
avoir la capacité de basculer en temps réel des problématiques du monde de l’entreprise à celles du monde universitaire, et inversement.
« Quand on est en entreprise, on est pris dans le boulot,
et quand il faut revenir en cours pour réviser les partiels,
il faut s’y remettre. » Jeune diplômé
L’enjeu est de tenir dans la durée.
« Le stage, c’est 3 mois, et ce qu’on est capable de faire
en 3 mois, on ne peut peut-être pas le faire 2 ans d’affilée. » PME éditeur de logiciels
Sur ce point, l’alternance se distingue nettement du stage où l’énergie requise est concentrée sur une période
plus brève. D’autant que les périodes de congés sont
celles d’un salarié, et non les vacances d’un étudiant.
Cette question du rythme de l’alternance fait partie des
critères prioritaires des entreprises lorsqu’elles recrutent
un alternant. Cependant, la plupart des entreprises
avouent qu’il leur est difficile de trouver le rythme parfait, ce dont témoignent les établissements d’enseignement supérieur :
« Les rythmes d’alternance, c’est un compromis, il n’y en
a jamais vraiment qui soient satisfaisants parce qu’en
gros, si les étudiants vous les faites alterner très vite, ils
ne perdent pas trop le fil de ce qui se passe en entrepri-

se, mais ça pose d’autres soucis (de déplacement, de suivi, etc.) ; si vous les faites alterner trop lentement, d’abord,
il y a des trous énormes entre les périodes de cours, du
coup, ils oublient complètement ce qu’ils ont fait la fois
d’avant, et puis en entreprise, c’est pareil, ils vont commencer un truc et ils ne vont pas pouvoir le suivre. » Université parisienne
Selon les secteurs d’activité, les types de métiers, etc.,
les besoins des entreprises diffèrent :
« En biochimie, le rythme c’est un mois-un mois, car si
l’on commence une expérience, il faut la terminer. » Université parisienne
Dans le milieu industriel, les entreprises auront tendance à préférer des périodes de présence supérieures à une
semaine d’affilée, mais ce qui sera vrai pour les services
de production pourra ne pas convenir à d’autres départements :
« Chaque métier a en fait ses exigences. Quand on est sur
de l’analyse business, on ne peut pas se permettre d’avoir
des jeunes absents le lundi. Donc la formule lundi-mardi
à l’école, et mercredi-jeudi-vendredi en entreprise, ça ne
marche pas pour ce département-là. En revanche, pour la
comptabilité, on a besoin d’avoir des personnes en début
et en fin de mois, qui sont des clôtures. Donc on préfère
2 semaines-2 semaines, ou 3 semaines-1 semaine. On est
obligé de regarder vis-à-vis des contraintes métiers. » Multinationale secteur restauration
Cette contrainte de temps de présence de l’apprenti doit
être anticipée et gérée par le maitre d’apprentissage. Il
doit savoir anticiper les priorités en intégrant les temps
d’absence de l’alternant :
« Après, la seule contrainte que je vois est celle liée à l'organisation, du fait que régulièrement la personne n'est pas
là. Il faut toujours être très carré sur l'organisation. Je pense que c'est une petite contrainte au début, et puis au bout
d'un moment on prend le pli. » Organisme de formation
Il semble donc important que ce rôle soit confié à des
managers expérimentés :
« On s’assure que le tuteur a le niveau de compétences
attendues, les connaissances et le niveau d'ancienneté, les
3 à 5 ans attendus légalement. » Groupe banque-assurances
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■ DES INTERACTIONS ENTRE LES TROIS PROTAGONISTES ENCORE TROP

PEU FORMALISÉES
Responsable
relations
entreprises

Responsable
de la formation

Tuteur
pédagogique

CFA

Étudiant

Collectivités

Responsable
alternance

Maître
d’apprentissage

Tuteur
hiérarchique

Source : Apec

L’alternance est une formation dont la mise en place et
le déroulement s’avère complexe car il mobilise une multitude d’acteurs.
Au sein de l’université ou de l’école, trois personnes sont
en charge du bon déroulement de l’alternance : le responsable des relations entreprises, qui s’occupe principalement des contrats, du suivi de la présence des étudiants ; le directeur de la formation ; et le tuteur
pédagogique, qui suit l’étudiant tout au long de son
alternance.
Si l’étudiant, dans l’entreprise, est principalement en
relation avec son maître d’apprentissage (appelé parfois
« tuteur de l’entreprise »), il peut être en contact avec
le responsable alternance au sein du département RH qui
s’occupe des aspects administratifs de l’alternance, mais
il peut avoir aussi, selon les entreprises, un tuteur hiérarchique qui est le N+1 du maître d’apprentissage. Cependant, selon les entreprises, ces rôles peuvent se combi-
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ner de manières diverses, voire, dans le cas d’une PME,
être assumés par une seule et même personne.
Le plus souvent, le nombre d’acteurs impliqués rend le
processus de mise en œuvre lourd et compliqué.
« L'aspect contractuel est assez lourd à gérer je trouve.
(…) On a l'impression parfois que c'est une énorme machine. » Groupe banque-assurances
Le déroulement de l’alternance n’en est pas toujours aisé
car les rôles des uns et des autres ne sont pas toujours
formalisés.
Des liens maître d’apprentissage-étudiant à géométrie variable
Les relations entre l’étudiant et le maître d’apprentissage peuvent être très variables d’une expérience à l’autre.
La plupart des maîtres d’apprentissage remplissent a
minima le contrat de base de leur rôle, c’est-à-dire l’organisation du travail, la transmission et l’explication des
tâches à réaliser.

DÉROULEMENT DE L’ALTERNANCE

Mais, parfois, le maître d’apprentissage n’est qu’un nom
sur le contrat et n’a que peu d’aide à offrir à l’alternant :
« Je la vois très peu, elle n'est pas très proche de nous vu
que son bureau est assez éloigné du nôtre, on n'a pas trop
de contacts avec elle » Étudiant
Le degré d’implication du maître d’apprentissage dépend
beaucoup de son rôle dans le recrutement de l’étudiant.
Si le maître d’apprentissage est l’initiateur du recrutement d’un étudiant en alternance, il a davantage tendance à prendre son rôle à cœur et consacre du temps et de
l’énergie à la formation et à la montée en compétences
de l’étudiant. Certains ressentent beaucoup de gratification à voir évoluer leurs étudiants qui « arrivent avec des
connaissances et repartent avec des compétences ».
Mais il arrive que l’alternant ait été imposé au maître
d’apprentissage par sa hiérarchie, sans qu’il en ait exprimé la demande. Cette situation peut parfois être dommageable à la relation entre les deux protagonistes :
« Je ne connaissais pas Benjamin et nous ne nous étions
pas non plus choisis. Je pense que c'est important parce
qu'on ne s'était pas rencontrés avant et qu’on était obligés
de cohabiter sur le même poste ; c’était un peu curieux. »
Grande entreprise secteur énergie
La prise en charge de l’alternant peut varier selon la taille
de la structure, entre la PME où les managers ont plus

souvent tendance à être multitâches, et la grande entreprise où les missions sont plus univoques. Dans le second
cas, la place de l’alternant est plus facile à trouver. Son
encadrement est plus formalisé.
« Dans une PME, souvent le personnel est un petit peu
partout. Il faut être capable de tout faire et c’est extrêmement difficile d’encadrer quelqu’un qui doit apprendre,
qui doit suivre. Pour une question de management. » École d'ingénieurs Rhône-Alpes
En tout état de cause, être maître d’apprentissage n’est
pas un talent inné. Certaines grandes entreprises ont
donc mis en place des formations :
« C’est une formation qui est référencée et qui permet aux
tuteurs de pouvoir s’imprégner de leur rôle en tant que
futur maître de formation. (…) On essaie de trouver les
sujets susceptibles de les sensibiliser à leur rôle et de les
aider dans les responsabilités qu’ils seront amenés à
prendre, notamment quand on va leur demander d’évaluer
la performance de leur jeune. » Groupe industriel
Des liens étudiant-établissement d’enseignement
vécus différemment par les deux parties
Les relations entre l’étudiant et l’établissement d’enseignement supérieur se font essentiellement par le biais
du tuteur pédagogique.

Les missions du tuteur pédagogique varient beaucoup d’un établissement à l’autre mais on peut noter plusieurs éléments analogues :
• Suivre l’étudiant durant toute la période de son alternance : le tuteur doit durant l’année rencontrer un certain
nombre de fois l’étudiant afin de faire le point sur le déroulement de la période en entreprise. Ces rencontres sont parfois formalisées par une fiche de suivi.
• Le tuteur pédagogique peut être amené à venir sur le lieu de travail de l’apprenti et rencontrer lors d’une réunion
le maître d’apprentissage et l’étudiant. Le tuteur doit alors s’assurer de l’intérêt des missions de l’apprenti, de son
intégration dans l’entreprise.
• Si l’étudiant rencontre des difficultés au cours de son alternance, le tuteur doit en référer au sein de l’école ou de
l’université aux personnes qui s’occupent de l’alternance et plus précisément des relations avec les entreprises.
• Le tuteur doit accompagner l’étudiant sur la rédaction de son mémoire, valider sa problématique et participer à son
évaluation lors de la soutenance.
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Globalement, les étudiants expriment de réelles attentes
de lien entre eux et leur établissement d’enseignement :

Entre l’établissement d’enseignement et l’entreprise,
des liens souvent distendus

« Les étudiants me disent « venez me voir ». Ils ont cette envie de parler, mais aussi de me montrer où ils vont,
ce qu’ils font. Ils ont besoin de sentir que l’école est à
leur côté, qu’il y a un appui, un support. Ils sont jeunes
quand ils sont en 3e année, ils peuvent avoir entre 21 et
23-24 ans. Ils sont salariés, parfois dans des postes commerciaux, et on va leur demander d’être autonomes, et ce
n’est pas forcément facile. » École de commerce et de
management Midi-Pyrénées

Les établissements d’enseignement et les entreprises
sont généralement liés par des outils et des rendez-vous
de suivi formels.

En ce qui les concerne, les établissements d’enseignement
revendiquent une disponibilité certaine pour leurs étudiants, pour répondre à leurs questions, les orienter. Une
disponibilité souvent utilisée pour de simples questions
administratives (droits en matière de congés, de maladie…).

« Fondamentales pour éviter les malentendus, éviter les
bataillons de stagiaires « négriers ». Ma responsabilité
(…) c’est qu’il ne fasse pas de stage photocopies, je dois
vérifier que l’entreprise lui propose une montée en puissance, avec éventuellement déjà un peu de management en 2e
année. » Grande école de commerce

« Dans 95% des cas, les choses roulent d’elles-mêmes. De
toute façon, on a des rapports très proches avec les étudiants. Ils savent qu’à tout moment, quand il y a un problème, ils doivent nous en parler, et on les encourage à
le faire. On leur dit de ne pas attendre que ça prenne des
proportions importantes. » Université parisienne

Les feuilles de présence sont remplies généralement tous
les mois par l’établissement d’enseignement, et envoyées
à l’entreprise. Toute absence non motivée ou justifiée aux
cours est sanctionnée par une réduction proportionnelle du salaire. En effet, le temps en école ou université
est considéré comme un temps de formation du salarié
et décompté de son temps de travail. Sa présence en
cours est donc obligatoire.

De leur côté, les étudiants jugent les contacts avec leur
école ou université très épisodiques.
« Au niveau de l’école, ils s’en fichent un peu […] c'est
vraiment de temps en temps. S'il y a des soucis, on les
remonte. Après, pas de nouvelle, bonne nouvelle. » Étudiant
« On communique par mail ou par téléphone avec l’école, environ tous les deux mois. » Étudiant
À tort ou à raison, certains leur reprochent même de ne
pas suffisamment les soutenir en cas de problème dans
l’entreprise. Ils dénoncent un conflit d’intérêt car l’établissement d’enseignement tire plus de bénéfices à ménager l’entreprise, potentiel pourvoyeur de contrat en alternance dans les années futures.
« C’est vrai que les écoles ont tendance à aller dans le sens
des entreprises. J’ai eu le cas d’une copine avec qui ça ne
se passait pas bien, elle faisait des horaires inimaginables,
même si on sait qu’il faut faire quelques heures sup parce qu’on souhaite avoir une place ensuite. Elle a prévenu
souvent l’école et l’école n’a jamais réagi. L’école disait
que c’était elle, qu’il fallait qu’elle prenne sur elle. » Jeune diplômé
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Les feuilles de mission définissent le plus précisément
possible le contenu du poste qui sera occupé par l’étudiant, ses tâches principales, ses responsabilités. Ce
document fait référence en cas de conflit portant sur le
contenu du travail.

« Il y a une notion de parrainage. De l’école vers l’entreprise, on reçoit des feuilles de présence pour vérifier qu’effectivement le salarié fréquente bien les cours. » PME éditeur de logiciels
Selon les universités ou écoles, une à trois réunions sont
prévues entre le maître d’apprentissage et le tuteur pédagogique. Le respect de ces rendez-vous semble assez
aléatoire, selon le type d’établissement d’enseignement.
Certains établissements particulièrement impliqués mettent en place un livret de suivi :
« Pour les écoles les plus impliquées, il y aura un livret
de suivi qui consiste tous les mois à faire des points formalisés, par écrit, avec le tuteur de l'entreprise pour dire
les missions qu'on a confiées, quel est le degré d'autonomie de l'étudiant par rapport aux missions qui lui ont été
confiées, et puis donner un peu de visibilité sur les prochaines tâches qui vont être confiées. Ça va être un livret
assez complet. Pour d'autres, ça va être une visite une fois
l'année d'un tuteur école ou université qui va venir, soit
en début d'année scolaire, soit en fin d'année. Parfois il
y en a qui ne viennent même pas. » Groupe banque-assurances

DÉROULEMENT DE L’ALTERNANCE

Établissement d’enseignement et entreprise doivent aussi être en contact au sujet de l’évaluation de l’étudiant
qui se fait conjointement par les deux parties mais la validation des compétences semble être méconnue par beaucoup d’entreprises :
« Je ne crois pas qu'il y ait de processus de validation,
même avec l'école. Il n'y a pas de tuteur dans son université avec qui il y a des points, à ce que je sache. Et en
décembre quand elle va repartir à la fac, à ma connaissance, rien n’est prévu. » Organisme de formation
« Il y a une validation des compétences ? Un bilan ou
autre ? Honnêtement, je ne crois pas, parce qu’on a eu
quelques contrats qui se sont terminés récemment, et je
n’ai pas eu de dossier à remplir. » PME éditeur de logiciels
Pour ce qui est de la soutenance, même si la plupart des
maîtres d’apprentissage en entreprise se sentent investis du soutien de leur étudiant en alternance, il arrive
que d’autres considèrent cette étape comme facultative.
C’est d’autant plus vrai lorsque le sujet du mémoire ne
présente pas d’intérêt pour l’entreprise.
« Ce que je sais, c’est quand le cycle scolaire se termine
avec une soutenance, les parrains avec lesquels ça s’est
bien passé vont assister à la soutenance. Mais c’est plus
à titre personnel qu’ils le font, pour soutenir leur poulain,
mais ça s’arrête là. » PME éditeur de logiciels
Mis à part pour les fiches de mission, les feuilles de présence et les rendez-vous à l’occasion de la soutenance,
les étudiants, dans leur grande majorité, dénoncent le
manque de lien entre les établissements d’enseignement
et les entreprises. Pour certains, ce manque de contact
révèle, d’une façon plus générale, la déconnection des
établissements d’enseignement par rapport au monde de
l’entreprise.

« Aucun contact entre l’école et l’entreprise. Jamais, pas
de point, rien. » Étudiant
« Du côté de l’école, ils ont vraiment du mal à savoir ou
à connaître le monde de l’entreprise. Pour eux, ce n'est
pas très clair. Les profs d'université ne savent pas du tout
comment fonctionnent les entreprises privées, donc ils
sont un peu pris au dépourvu. » Étudiant
Dans les faits, les entreprises et les établissements se rapprochent surtout en cas de problème avec un alternant.
Les deux parties prennent des mesures concertées et
assurent un suivi et un contrôle de la situation.
« On avait exigé de l’école qu’ils nous tiennent au courant semaine par semaine de la présence de l’étudiant pour
pouvoir en gros lui remonter les bretelles et puis le contrôler. Du coup, on lui mettait un peu la pression, l’école aussi. » PME éditeur de logiciels
Un besoin de cadrage tripartite et de clarification
Une amélioration de la pratique de l’alternance passe probablement par une formalisation et un cadrage plus
importants du processus d’interaction entre les trois parties, laissant moins de place à l’arbitraire de chacun.
« Ce n’est pas assez cadré. Les protagonistes ne rendent
pas assez de comptes. Quand je dis protagonistes, c’est
aussi bien l’école, l’entreprise que l’étudiant. On rend des
comptes, mais sur les mauvaises choses en fait. Et il faudrait faire plus de bilans qui permettent à chaque protagoniste de se remettre en cause. » PME éditeur de logiciels
« C'est comme s'il y avait un clivage entre l'école, nous et
l’entreprise. À l'école, ils nous proposent des missions, ils
nous suivent plus au moins, mais au quotidien il n'y a rien.
Il faudrait avoir un check-up complet. » Étudiant
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■

LE REGARD DES JEUNES SUR LEUR FORMATION EN ALTERNANCE EST LARGEMENT POSITIF
La satisfaction d’avoir choisi l’alternance est élevée

Les diplômés de niveau Bac + 4 et plus seraient quasi-unanimes à recommander la formation en alternance qu’ils ont suivie (96%), ce chiffre atteignant même
98% pour les seuls titulaires d’un Bac + 5. L’alternance rassemble donc un large consensus parmi ceux qui
en sont issus, et ce malgré le lourd investissement
personnel que ce type de cursus exige.

La très grande majorité des diplômés de la promotion
2010 qui ont suivi une formation en alternance au
cours de leurs études supérieures déclarent être satisfaits de ce cursus. C’est le cas de 94% des Bac + 3 et
de 92% des Bac + 5, avec respectivement 49% et 60%
de très satisfaits.

PROPORTION DE JEUNES DIPLÔMÉS SE DÉCLARANT TRÈS SATISFAITS DE LEUR FORMATION
EN ALTERNANCE, SELON LE NIVEAU DE DIPLÔME

(EN %)

60
49
41

Bac + 3

Bac + 4

Bac + 5

Base : Jeunes diplômés ayant suivi une formation en alternance

Source : Apec

Dans l’ensemble, la formation en alternance a plus été
une bonne qu’une mauvaise surprise pour ceux qui
l’ont suivie. En effet, 18% seulement déclarent que l’al-

ternance a été « moins bien que ce à quoi ils s’attendaient », contre 28% qui la jugent mieux que prévu,
soit un solde nettement positif.

DIRIEZ-VOUS QU'AU FINAL CETTE FORMATION EN ALTERNANCE A ÉTÉ …

(EN %)

54

28
18

Comme vous vous
y attendiez

Mieux que ce à quoi
vous vous attendiez

Moins bien

Base : Jeunes diplômés Bac + 4 et plus ayant suivi une formation en alternance

Source : Apec
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Principale raison de satisfaction : avoir intégré le
monde de l’entreprise
L’une des premières raisons de satisfaction des jeunes à
l’égard de l’alternance réside dans le développement de
leurs qualités opérationnelles lors de leur expérience en
entreprise. Ils manifestent une certaine fierté d’avoir su
faire face à des situations nouvelles, et d’avoir acquis
une capacité à traduire en action les concepts appris lors
de leur cursus de formation. Les jeunes déclarent aussi
spontanément apprécier l’opportunité d’avoir pu approfondir leur connaissance du monde de l’entreprise et de
ses règles, en particulier les codes relationnels implicites à tout milieu professionnel. Cet acquis est également confirmé par les entreprises et les établissements
d’enseignement supérieur :
« J’étais très à l’aise au bout de 6 mois, je gérais les choses
plus facilement, et puis j'étais plus opérationnelle… je
m'étais vraiment intégrée. Mes tutrices m’ont vue évoluer
et je pense que c’est ça l’alternance. Et à l'école j'ai beaucoup appris aussi. » Jeune diplômé
« J'ai acquis des compétences techniques, et aussi de la
connaissance sur le fonctionnement de l’administration. »
Étudiant
« Ça permet d'avoir une connaissance du monde de l’entreprise, savoir comment s’adapter avec les autres. » Étudiant
« Ce qui fait la différence avec les autres étudiants, c’est
leur aisance au niveau du contact professionnel. Ça fait
une grosse différence. Les autres étudiants sont plus
timides, n’osent pas faire des propositions. » École de commerce et de management Midi-Pyrénées
L’étudiant peut ainsi tester l’attrait de son futur métier,
voire parfois de sa future entreprise.
« C'est une belle phase de transition entre le scolaire et
le professionnel. L’apprentissage, on peut essayer certains
métiers, ça nous permet de faciliter les choix futurs, l’entrée dans un métier qu’on aimerait faire. » Étudiant
La plupart des étudiants et des diplômés d’une formation en alternance ont eu le sentiment d’avoir été considérés comme des salariés à part entière au sein de leur
entreprise d’accueil. Ils se sont sentis intégrés aux
équipes, ont participé à la plupart des réunions, et plus
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globalement à la vie de l’entreprise. Ils ont même eu l’impression de bénéficier d’une meilleure intégration que les
stagiaires. L’ensemble des acteurs reconnaissent que cette pratique amène les jeunes à mûrir autant professionnellement que personnellement, et à développer une
certaine estime de soi.
« On est considéré comme un salarié à part entière. On
nous embauche en tant qu'apprenti et on oublie notre statut d’étudiant. On a une mission, des responsabilités, à
l'intérieur d'une équipe. » Étudiant
« Le fait qu'ils soient salariés chez nous, ça nous amène
à leur confier des études qui sont en rapport avec leur
métier et qui sont de réelles études qui les amènent à
prendre des initiatives, être force de proposition, et on
attend d'eux qu'ils puissent travailler en toute autonomie,
qu'ils puissent se constituer leur réseau de correspondants,
et qu'ils puissent être amenés à travailler soit dans le
cadre d'une équipe projet, soit avec une équipe de correspondants pour développer leurs capacités relationnelles.
Ils sont plutôt contents qu'on puisse leur confier des missions dans lesquelles ils sont amenés à s'investir, à faire
des propositions, à pouvoir concrétiser des solutions et à
voir que ce qu'ils avaient proposé, les gens ont bien adhéré, ont bien accepté et ça fonctionne. » Entreprise, groupe industriel
Avec du recul, et malgré les difficultés auxquelles les
alternants doivent faire face (difficultés à trouver une
entreprise, manque d’accompagnement tout au long du
cursus, fort investissement personnel…), les jeunes
diplômés se disent prêts à revivre cette expérience. Mais
ils espéreraient toutefois bénéficier d’un meilleur accompagnement, aussi bien au moment de la formation que
de l’insertion professionnelle, pour être mieux préparés
à la réalité du marché du travail.
« Je l’aurais totalement refait, mais il faudrait améliorer
les relations école-étudiants, étudiants-entreprise et école-entreprise, et avoir plus de communication dans ce triangle ». Jeune diplômé
« Si c’était à refaire oui, plutôt deux fois qu’une, mais peutêtre qu’on devrait être davantage préparé à la sortie de l’alternance, aux salaires pratiqués sur le marché de l’emploi
et qu’on ne soit pas trop lâché dans la nature. » Jeune
diplômé

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN ALTERNANCE : ET APRÈS ?

Davantage de satisfaction après un contrat d’apprentissage
Le fait d’avoir suivi une formation en alternance dans le
cadre d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation n’est pas sans effet sur le niveau de
satisfaction. Celui-ci est nettement plus élevé dans le premier cas : 61% de ces alternants se disent très satisfaits,
contre 45% pour ceux qui étaient en contrat de professionnalisation. Si 91% de ces derniers recommanderaient
leur formation, ce qui est déjà très élevé, c’est le cas pour
la quasi-totalité des apprentis (98%). L’explication de ces
écarts est sans doute liée à la différence dans le niveau
d’attentes initial : 30% des anciens apprentis estiment
que la formation qu’ils ont suivie s’est avérée meilleure
que ce à quoi ils s’attendaient, contre 22% seulement des
titulaires de contrats de professionnalisation.
Les études d’ingénieur en alternance font pratiquement l’unanimité
La satisfaction des ingénieurs ayant suivi une formation
en alternance est quasi unanime (97%), plus forte encore que celle des commerciaux et des universitaires.

PROPORTION DE JEUNES DIPLÔMÉS
TRÈS SATISFAITS DE LEUR FORMATION
EN ALTERNANCE, SELON LA NATURE
DU CONTRAT

(EN %)

61
45

Contrat
d'apprentissage

Contrat de
professionnalisation
Source : Apec

Base : Jeunes diplômés Bac + 4 et plus
ayant suivi une formation en alternance

PROPORTION DE JEUNES DIPLÔMÉS
«TRÈS» OU «ASSEZ SATISFAITS» DE
LEUR FORMATION EN ALTERNANCE,
SELON LA NATURE DU DIPLÔME
97

(EN %)

92

91

Toutefois, 32% des diplômés de l’Université considèrent
que leur formation en alternance était mieux que ce à
quoi ils s’attendaient, contre respectivement 26% et 24%
des diplômés d’école d’ingénieurs et de commerce.

École
d'ingénieurs

École
de commerce

Université
Source : Apec

Base : Jeunes diplômés Bac + 4 et plus
ayant suivi une formation en alternance

■ L’ALTERNANCE : UN TREMPLIN VERS L’INSERTION
L’alternance débouche fréquemment sur une proposition d’embauche au sein de la même entreprise
40% des jeunes diplômés de niveau Bac + 5 qui ont suivi une formation en alternance lors de leur 5e année de
formation ont eu une proposition d’embauche de la part
de leur entreprise d’accueil. En comparaison, les opportunités après le dernier stage effectué dans le cadre du
cursus de formation se sont avérées moins nombreuses
en 2010 : 29% des Bac + 5 qui disent avoir effectué un
stage en dernière année ont reçu une proposition d’embauche de l’organisme d’accueil, soit 11 points de moins
que pour les alternants.

PROPORTION DE JEUNES DIPLÔMÉS
BAC + 5 AYANT REÇU UNE PROPOSITION
D’EMBAUCHE PAR L’ENTREPRISE D’ACCUEIL

40
29

À l'issue d'une alternance

Base : Jeunes diplômés Bac + 5

À l'issue d'un stage

Source : Apec
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Pour certaines entreprises, l’alternance est utilisée comme une stratégie de mise en place d’un vivier de candidats potentiels, visant à sécuriser les embauches futures.
L’alternance est ainsi totalement intégrée dans leur politique de recrutement.
Faire appel à de jeunes alternants, c’est en effet se donner la possibilité de tester un candidat concrètement, sur
une durée relativement longue, mais aussi de valider ses
connaissances techniques, sa manière de travailler et sa
capacité à s’intégrer à une équipe. L’alternance est utilisée comme une période d’essai.
« Il y a une volonté forte de la part de notre entreprise de
pouvoir profiter de l’alternance pour se constituer un
vivier de jeunes potentiellement embauchables à la fin
de l’alternance. Donc on joue vraiment la carte de la formation afin de pouvoir leur proposer derrière un poste en
CDI. » Groupe industriel
Dans d’autres entreprises, l’alternance s’est imposée comme un outil parmi d’autres pour repérer des bons profils en vue de futures embauches. Un dossier est ainsi
constitué pour chaque alternant qui rejoint le vivier de
candidats potentiels dans lequel l’entreprise puise en
cas de besoin.
« À la fin du processus, on fait un état des lieux sur le
travail effectué, les compétences acquises. C’est intégré
au dossier et ça nous permet ensuite de vraiment mettre
en place notre vivier. Dès qu’on a un poste à pourvoir, de
façon très spontanée, on regarde dans les anciens soit stagiaires, soit apprentis, soit alternants et on regarde s’il y
a les compétences, et s’il y a les compétences, on recrute
directement dans ce vivier-là. » Multinationale secteur
restauration
À la différence de l’alternance, les entreprises associent
clairement le stage à un temps plein et court. Le stage
est adapté à des missions ponctuelles qui nécessitent une
présence continue. En termes d’insertion, plus le stage
est court, moins il débouchera sur des opportunités d’embauche. Cependant, les entreprises ne manquent pas de
souligner qu’elles recrutent aussi suite à un stage, même
si l’alternance est un tremplin plus important.
« On ne recrute pas que des personnes qui ont fait de l'apprentissage. On a des étudiants qui ont eu aussi des expé-
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riences en entreprise très riches dans le cadre de stages
de fin d'étude, des stages de 6 mois, et qui sont très bien
aussi. On panache. » Groupe international, assurance
L’alternance correspond quant à elle à une intégration sur
une longue période au sein de l’entreprise. Elle répond
à des besoins sur une durée plus étendue que celle du
stage et pour lesquels l’entreprise peut accepter des ruptures dans le temps de présence. Il arrive d’ailleurs qu’elle soit proposée à la suite d’un stage.
« On a des stagiaires, mais c'est par exemple quand un
service a besoin de quelqu'un très ponctuellement, pendant six mois, et vraiment à plein temps. » Organisme de
formation
« Faire un stage de quatre mois au service communication l'été, ce n’est pas forcément une bonne idée parce que
c'est un temps mort. Quand les jeunes sont là pour un an,
ils ont le temps de bien s'immerger dans l'entreprise, et
de se tisser un réseau ». Entreprise, secteur énergie
« Les stagiaires, généralement, restent beaucoup moins
longtemps. C’est dans le cadre de stages de dernière année.
C’est 3 mois au maximum. Mais effectivement, on a eu
des cas de figure de gens qui sont d’abord entrés en stage chez nous et qui se sont bien plu, et qui nous ont bien
plu, et on leur a proposé un contrat en alternance dans
la foulée. » Entreprise, informatique
« C'est plus au fil de l'eau, l’apprentie est beaucoup plus
intégrée comme un salarié dans le bureau où je travaille,
et en fonction des demandes qu'on me fournit, je vois ce
que je peux lui déléguer ou pas. Donc on est vraiment dans
un rapport de collaboration plus au fil de l'eau que les
stages. » Collectivité territoriale
Plusieurs facteurs peuvent jouent en faveur d’une proposition d’embauche à la suite de l’alternance. Le premier est le type de contrat : 36% des alternants en
contrat d’apprentissage ont reçu une proposition d’embauche, contre 46% de ceux en contrat de professionnalisation, soit 10 points de plus. Ce constat n’est probablement pas sans lien avec l’objectif clairement affiché
d’insertion des jeunes titulaires de ce dernier type de
contrat.

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN ALTERNANCE : ET APRÈS ?

L’écart est encore plus sensible chez les diplômés de
niveau Bac + 5 pour lesquels l’alternance s’est déroulée
lors de la 5e et dernière année d’études. Dans ce cas, ce
sont 51% des diplômés en contrat de professionnalisation qui se sont vus proposer une embauche par leur
entreprise d’accueil, contre 37% des apprentis, soit une
différence de 14 points.

(EN %)

PROPORTION DE PROPOSITIONS
D’EMBAUCHE PAR L’ENTREPRISE
D’ACCUEIL SELON LE TYPE DE CONTRAT
D’ALTERNANCE EN 5E ANNÉE
51
37

Contrat
d'apprentissage
Base : Jeunes diplômés Bac + 5 ayant suivi
une formation en alternance en 5e année

Contrat de
professionnalisation
Source : Apec

La taille de l’entreprise est aussi un autre élément facilitateur : les organisations de petite taille sont en effet
plus favorables au recrutement. Dans 50% des cas, l’alternance au sein d’une entreprise de moins de 100 salariés débouche sur une proposition d’embauche, contre
40% au sein des structures de plus de 1 000 salariés pourtant plus ouvertes à l’accueil d’alternants.

En fin de compte, 60% des jeunes diplômés de niveau
Bac + 5 qui ont suivi une formation en alternance au
cours de leur 5e année ont accepté la proposition d’embauche qui leur était faite. Dans les mêmes conditions,
66% des diplômés ayant effectué un stage pendant leur
dernière année de formation ont accepté une offre d’embauche faite par l’entreprise d’accueil.

60% des alternants Bac + 5 acceptent la proposition
d’embauche qui leur est faite

Huit mois plus tard, 96% des anciens alternants qui ont
accepté cette proposition d’embauche travaillent toujours
dans la même entreprise.

Tous les étudiants n’acceptent pas la proposition d’embauche. Elle dépend de la stratégie personnelle de l’alternant qui n’a pas nécessairement envie de rester dans
son entreprise d’accueil. En début de carrière, l’alternant
peut souhaiter poursuivre sa découverte du monde de
l’entreprise en postulant dans de nouvelles sociétés. Son
choix dépendra principalement de son projet professionnel, de ses opportunités d’embauche ailleurs ainsi que
des conditions offertes (niveau de salaire en particulier).
« Ça ne me plaisait pas d’un point de vue salaire. Un job
alimentaire ou ça, c’était la même chose. » Jeune diplômé.
« Elle veut partir à l'étranger. Elle me dit « je vais partir
au moins 6 mois en Australie ». Moi je lui ai proposé de
l'embaucher, je lui ai dit « j'adorerais que tu restes, si je
peux pousser ton dossier, ça serait super », mais elle veut
partir, il n'y a rien à faire parce qu'elle estime que c'est
mieux pour elle d'avoir une expérience à l’étranger, ce que
je conçois très bien. » Collectivité territoriale
« L’alternance se termine parfois par une embauche, mais
pas forcément, parce qu’un étudiant qui a passé 2 ans dans
une entreprise, il a parfois, même souvent envie d’aller voir
ailleurs. » École de commerce et de management Midi-Pyrénées

83% des alternants ont obtenu un premier emploi
depuis l’obtention du diplôme
De l’avis général, les alternants s’insèrent mieux que les
autres diplômés sur le marché de l’emploi. Les automatismes d‘entreprise, l’intégration des codes comportementaux, le savoir-être, les capacités d’adaptation sont
autant d’atouts évoqués spontanément pour les différencier des non alternants lors de recrutement. Sans oublier
non plus la part importante de jeunes alternants qui
bénéficient d’une proposition d’embauche dans la même
entreprise.
« L'apprenti va déjà connaître les exigences du monde professionnel ; je pense qu'il aura acquis des automatismes
aussi en termes de savoir-être, et puis il y a des sujets qu'il
maîtrise bien. Le vocabulaire est acquis, il y a des choses
qu'ils savent déjà faire, qui leur semblent naturelles. On a
quand même passé du temps ensemble au départ, c'est un
investissement différent. À partir du moment où on a quelqu'un qui est chez nous depuis un an ou deux ans, on a
pu valider aussi sa capacité à s'adapter, qu'il avait les compétences et les connaissances nécessaires pour intégrer un
poste chez nous, et puis évoluer par la suite. » Groupe
banque-assurances
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L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN ALTERNANCE : ET APRÈS ?

Ainsi, 83% des diplômés 2010 qui ont suivi au moins une
partie de leur formation en alternance ont obtenu un
premier emploi au cours des huit mois qui ont suivi l’obtention de leur diplôme. En comparaison, 76% des non
alternants ont obtenu un premier emploi, soit 7 points
de moins.
En revanche, il y a peu de différences d’insertion entre
les anciens titulaires d’un contrat d’apprentissage et d’un
contrat de professionnalisation, avec respectivement 83%
et 85% d’accès à un premier emploi, alors même que les
propositions d’embauche sont plus nombreuses pour les
seconds.

PROPORTION DE JEUNES DIPLÔMÉS
AYANT OBTENU UN PREMIER EMPLOI
DEPUIS L’OBTENTION DU DIPLÔME SELON
LE FAIT D’AVOIR FAIT UNE ALTERNANCE
83

Formation
en alternance

76

Pas de formation
en alternance
Source : Apec

Base : Jeunes diplômés Bac + 4 et plus

Comme celle des diplômés insérés, la proportion de diplômés qui étaient confiants dans les débouchés de leur formation à l’issue de leurs études est plus importante parmi les alternants : 87% disent qu’ils se sentaient
confiants, dont 38% tout à fait, dans les débouchés de
leur formation à l’issue de leurs études, contre 80% et

(EN %)

31% pour les diplômés n’ayant pas effectué d’alternance. Parmi les alternants, les apprentis déclarent nettement
plus souvent avoir été « tout à fait confiants » dans les
débouchés de leur formation que ceux en contrat de professionnalisation, avec respectivement 42% pour les premiers et 30% pour les seconds, soit 12 points d’écart.

■ LES CONDITIONS DU PREMIER EMPLOI SONT MEILLEURES POUR

LES ALTERNANTS
L’accès au CDI dès le premier emploi est facilité pour
les alternants
Avoir suivi une formation en alternance influe sur l’accès
à un contrat à durée indéterminée. Pour leur premier
emploi, 58% de ces diplômés ont pu bénéficier d’un CDI,
contre 48% des non alternants. Le niveau de satisfaction
à l’égard du type de contrat de travail atteint ainsi 80%
chez les alternants, contre 74% pour les non-alternants.

PROPORTION DE JEUNES DIPLÔMÉS AYANT
OBTENU UN CDI LORS DU PREMIER
EMPLOI SELON L’ACCÈS OU NON À UN
CONTRAT EN ALTERNANCE
58
48

Formation
en alternance
Base : Premier emploi des jeunes diplômés
Bac + 4 et plus
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Pas de formation
en alternance
Source : Apec

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN ALTERNANCE : ET APRÈS ?

L’accès à un CDI lors du premier emploi s’avère un peu
plus fréquent parmi les apprentis (59%) que pour ceux
en contrat de professionnalisation (56%).
Le contrat d’apprentissage favorise fortement l’accès
au statut de cadre lors du premier emploi
Lors du premier emploi, 63% des anciens alternants s’insèrent avec le statut de cadre, contre 60% pour les autres
diplômés. Parmi les diplômés en alternance, ce sont
d’abord les anciens titulaires d’un contrat d’apprentissage qui bénéficient de ce statut (73%), loin devant les
diplômés en contrat de professionnalisation (42%). La
satisfaction de ces derniers à l’égard de leur statut dans
l’emploi est logiquement inférieure : 77% en sont satisfaits et 30% déclarent l’être tout à fait, contre respectivement 87% et 39% des anciens apprentis.
Des niveaux de rémunération plus élevés pour les
alternants à la sortie des études
Lors du premier emploi, le salaire médian de l’ensemble des
jeunes diplômés de niveau Bac + 4 et plus s’élève à 26 400
euros par an. Mais les alternants déclarent des niveaux de
salaire significativement supérieurs à l’ensemble : leur
salaire médian atteint 30 000 euros, contre 26 000 euros

PROPORTION DE JEUNES DIPLÔMÉS
AYANT OBTENU UN STATUT DE CADRE
LORS DU PREMIER EMPLOI, SELON LE
TYPE DE CONTRAT

(EN %)

73
42

Contrat
d'apprentissage

Contrat de
professionnalisation

Base : Premier emploi des jeunes diplômés Bac + 4
et plus ayant suivi une formation en alternance

Source : Apec

pour les non alternants. La satisfaction à l’égard du montant du salaire perçu est donc supérieure : 72% des alternants s’en déclarent satisfaits, contre 68% des jeunes
n’ayant jamais suivi de formation en alternance.
L’écart entre les anciens apprentis et les titulaires d’un
contrat de professionnalisation est conséquent : le montant lors du premier emploi est évalué à 30 300 euros pour
les apprentis, contre 27 600 pour les seconds.

RÉMUNÉRATION DES JEUNES DIPLÔMÉS DANS LEUR PREMIER EMPLOI
SELON LE TYPE DE FORMATION (EN EUROS BRUTS PAR AN)
Ensemble des
jeunes diplômés
Salaire médian

26 400

Jeunes diplômés
n’ayant pas suivi
de formation
en alternance
26 000

Jeunes diplômés ayant suivi
une formation en alternance
Contrat
Contrat de
Ensemble
d’apprentissage professionnalisation
30 000
30 300
27 600
Source : Apec

Base : Premier emploi des jeunes diplômés Bac + 4 et plus

Les écarts sont par ailleurs encore plus significatifs selon
la nature du diplôme. Entre les universitaire alternants
et non alternants, ils s’avèrent relativement importants :
si le salaire médian est de 28 800 euros pour les alternants, il n’est que de 24 000 euros pour les non alternants, soit un écart de 4 800 euros. Pour les diplômés
universitaires, être passé par l’alternance apporte donc
un avantage significatif en termes de rémunération initiale.

L’écart de rémunération entre diplômés des écoles d’ingénieurs alternants et non alternants est certes en faveur
des premiers, mais s’avère moins élevé que ce qui s’observe chez les universitaires. Le salaire médian s’élève en
effet à 34 800 euros pour les anciens alternants, contre
31 900 euros pour les autres.
Enfin, l’écart de rémunération annuelle brute entre
diplômés d’école de commerce en alternance et les
autres est le moins élevé, avec un salaire médian qui
se situe à 33 000 euros pour les premiers, contre 31 200
pour les seconds.
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LES JEUNES DIPLÔMÉS EN RECHERCHE D’EMPLOI

RÉMUNÉRATION DES JEUNES DIPLÔMÉS DANS LEUR PREMIER EMPLOI
SELON LE TYPE DE FORMATION ET LA NATURE DU DIPLÔME (EN EUROS BRUTS PAR AN)
Université
École d’ingénieur
École de commerce
Ayant suivi N’ayant pas suivi Ayant suivi N’ayant pas suivi Ayant suivi N’ayant pas suivi
une formation une formation une formation une formation une formation une formation
en alternance en alternance en alternance en alternance en alternance en alternance
Salaire médian
28 800
24 000
34 800
31 900
33 000
31 200
Source : Apec

Base : Premier emploi des jeunes diplômés Bac + 4 et plus

La recherche d’un autre emploi concerne plus du tiers
des anciens alternants en contrat de professionnalisation
Parmi les jeunes diplômés en emploi, ceux qui ont suivi
un cursus en alternance disent un peu moins souvent que
les autres être à la recherche d’un autre emploi : 26% sont
dans ce cas, contre 30% des autres diplômés. Ce constat
varie significativement en fonction du type de contrat :
22% des anciens apprentis disent rechercher un autre
emploi, contre 35% de ceux ayant eu un contrat de professionnalisation.
Cet écart s’explique en partie par le fait que les anciens
alternants en contrat de professionnalisation qualifient
plus souvent leur emploi actuel d’alimentaire : ils sont
13%, contre 7% des anciens apprentis. D’autre part, ils sont
aussi plus nombreux à considérer leur emploi actuel comme en-dessous de leur niveau de qualification : 27%,
contre 17% pour les diplômés en contrat d’apprentissage.
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PROPORTION DE JEUNES DIPLÔMÉS
ALTERNANTS EN EMPLOI ET À LA
RECHERCHE D’UN AUTRE POSTE, SELON
LE TYPE DE CONTRAT

(EN %)

35
22

Contrat
d'apprentissage

Contrat de
professionnalisation

Base : Jeunes diplômés Bac + 4 et plus ayant suivi une
formation en alternance, en emploi au moment de l’enquête

Source : Apec
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