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LES OBSERVATOIRES DE L’aud
chiffres-clés de l’apprentissage
EN 2016

Les chiffres clés
du périmètre de l’aud
APPRENTIS
EN EMPLOI

APPRENTIS
FORMÉS

SITES DE
FORMATION

résumé

DOMAINE PROFESSIONNEL
REPRÉSENTÉS

«L’apprentissage est un mode de formation par alternance, ouvert
aux jeunes de 16 à 25 ans. Il associe une période en centre de

SCOT DU PAYS
DE SAINT-OMER
116 communes
135 605 habitants
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formation des apprentis et une formation pratique en entreprise. Il
permet aux jeunes d’acquérir simultanément des connaissances et
de l’expérience.»
En 2016, 1 596 apprentis sont employés dans 1 082 entreprises
présentes sur le périmètre de l’Agence. Parmi ces apprentis, 28,6%
ont reçu une formation dans un CFA situé sur le périmètre de l’AUD.
Au total, l’ensemble de ces CFA accueillent et forment 911 apprentis
en 2016.
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58 communes
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LES APPRENTIS formés
sur le périmètre
de l’AUD
les effectifs
CENTREs DE FORMATION SUR LE PérimèTRE DE L’aud

Saint-Omer
Centre de Formation
AGFCPS

Saint-Omer

124
47

UFA du Lycée
Jacques Durand

Lumbres
UFA du Lycée
Bernard Chochoy

39

9
197

UFA du Lycée
de l’Aa

UFA du Lycée
Blaise Pascal

Centre de Formation
Don Bosco

Hazebrouck
UFA du Lycée des
Monts de Flandre

Saint-Omer

Longuenesse
37

Bailleul

Hazebrouck
UFA d’Hazebrouck

102

211

26

Hazebrouck

Aire-sur-la-Lys

Lycée d’Enseignement Technologique
Privé Fondation Depoorter

UFA du Lycée Vauban

24
32

15

Aire-sur-la-Lys
Radinghem
Lycée agricole public
CFA CFPPA

UFA d’Aire-sur-la-Lys

Merville
Institut aéronautique et école de
pilotage Amaury de la Grange

48
CFA Régional Saint-Louis
CFA Académique
CFA Régional de Genech
CFA Régional Nord de France
CFA Public Agricole du Pas-de-Calais
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Conseil Régional - Données Apprentissage

En 2016,

911 apprentis ont été formés sur le périmètre de

l’AUD, répartis dans 5 CFA :
> CFA Académique (266 apprentis)
> CFA Régional Saint-Louis (252 apprentis)
> CFA Régional de Genech (221 apprentis)
> CFA Régional Nord de France (124 apprentis)
> CFA Public Agricole du Pas-de-Calais (48 apprentis).
551 apprentis ont été formés sur le périmètre du SCOT de
Flandre Intérieure (60,5%) contre 360 sur le périmètre du
SCOT du Pays de Saint-Omer (39,5%).
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répartition des effectifs par année de formation

répartition des effectifs par niveau

425

86

soit 46,7%
au Niveau V

soit 9,5%
en 3ème année

394

soit 43,2%
en 2ème année

431

911

911

soit 47,3%
en 1ère année

apprentis

199

soit 21,8%
au Niveau III

apprentis

287

soit 31,5%
au Niveau iV

EFFECTIF PAR GENRE ET PAR DOMAINE PROFESSIONNEL

SERVICES
COMMUNICATION

79%

COMMERCE
VENTE

21%
30%

70%

HÔTELLERIE
RESTAURATION

63%

57%

AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT

8%

92%

GROS ŒUVRE
SECOND ŒUVRE BTP

8%

92%

MÉCANIQUE
MAINTENANCE
ELECTRICITÉ

4%

MÉTALLURGIE
PRODUCTION VERRIÈRE

96%
100%
FILLE

diplômes et titres préparés par niveau

Infra Bac
Niveau V :
> Certificats d’Aptitude Professionnelle (CAP),
> Certificats d’Aptitude Professionnelle Agricole (CAPA),
> Brevet Professionnel Agricole (BPA),
> Mention Complémentaire (MC).

Niveau IV :
> Baccalauréats Professionnels (Bac Pro),
> Brevet Professionnel (BP), Mission Complémentaire (MC),
> Brevet Professionnel Agricole (BPA).

Supra Bac
Niveau III :
> Brevets de Techniciens Supérieurs (BTS)

GARÇON

origine des apprentis entrants (N-1)

240

294

soit 26,0%
sont en apprentissage

soit 25,1%
sont étudiants

110

143

soit 11,9%
sont lycéens

199

soit 21,5%
sont collégiens

soit 15,5%
autres
(dont en emploi)
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les apprentis en emploi
sur le périmètre
de l’aud
évolution des effectifs d’apprentis
en emploi sur le territoire

1 596 apprentis travaillent sur le périmètre de

Parmi l’ensemble de ces apprentis, 457 ont été formés

l’AUD, soit 29 apprentis de plus qu’en 2012 (817 travaillent

dans un CFA du territoire (soit 28,6% des apprentis) et 1 139

dans le SCOT du Pays de Saint-Omer et 779 dans le SCOT

dans d’autres CFA régionaux. Ainsi, 203 apprentis travaillant

de Flandre Intérieure).

sur le territoire ont reçu une formation dans la zone d’emploi

L’évolution depuis 2012 montre que le nombre d’apprentis

de Dunkerque, suivi de Boulogne-sur-mer (173 apprentis),

travaillant sur le territoire reste globalement stable, fluctuant

Lille (152 apprentis), Arras (125 apprentis) ou encore Calais

entre 1 500 et 1 600 apprentis par an.

(113 apprentis).

En 2016,

Sur une période plus récente, entre 2015 et 2016, le nombre
d’apprentis a progressé de +8,3% (ils étaient 1 474 en 2015
contre 1 596 en 2016).
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provenance des apprentis employés
sur le périmètre de l’aud

Dunkerque
203
Calais
113

Boulogne
173

Saint-Omer
& Flandre-Lys
457

Roubaix-Tourcoing
62

Lille
152
Berck-Montreuil
19

Béthune
105

Lens-Hénin
42

Douai
11

Valenciennes
28

Arras
125

Cambrai
104
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répartition par cfa des apprentis employés
dans une entreprise du périmètre de l’aud

Nombre d’apprentis par CFA
Dunkerque

CFA de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat

150

BTP CFA Nord-Pas de Calais

100

CFA régional Saint-Louis

50

Calais

CFA régional de Genech
CFA du supérieur - Formasup NPDC
CFA Académique

Flandre-Lys

Boulogne

Roubaix-Tourcoing

Saint-Omer

CFA Régional Nord de France
CFA Public Agricole du Pas-de-Calais
CFA des Métiers Ruraux
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Autres CFA

Béthune
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Nombre d’établissements employeurs

Éperlecques

Steenvoorde
Cassel

Saint-Omer

Bailleul

Hazebrouck
Lumbres

Nieppe

Thérouanne

Aire-sur-la-Lys

Merville

Fauquembergues

Fruges

En 2016,

1 082 établissements répartis sur l’ensemble du

périmètre de l’AUD accueillent des apprentis (553 dans le
SCOT du Pays de Saint-Omer et 529 dans le SCOT de
Flandre Intérieure).
Nombre d’employeurs :

100

135 des 174 communes que compte le territoire ont au moins
un établissement accueillant un apprenti : Saint-Omer étant

50
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5

la commune comptant le plus grand nombre d’employeurs
(99), suivie d’Hazebrouck (84), Merville (77), Aire-sur-la-Lys
(55), Longuenesse (48) ou encore Bailleul (47).
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témoignages sur
l’apprentissage
Entretien avec Magalie,
Apprentie de Mots et Merveilles

«Après une Licence en Lettres Modernes et une expérience
dans une enseigne de prêt-à-porter, j’ai souhaité revenir à
la littérature et à l’univers du livre. Habitant Saint-Omer, j’ai
découvert une offre pour un contrat d’apprentissage sur
la vitrine du magasin. Âgée de 25 ans, je pouvais encore

Entretien avec Sandrine LENGLET,
Gérante de Mots et Merveilles

postuler, la limite d’âge étant de 26 ans. Bien que la
condition pour être recrutée était d’effectuer la formation
à l’Institut National de Formation de la Librairie en région
parisienne, cela ne m’a pas posé de souci particulier. J’ai

«Pour poursuivre le développement de ma librairie créée en
2010, l’apprentissage m’est apparu comme une excellente
solution à la fois en termes d’organisation pour faire face à
la charge de travail et sur le plan économique, ne pouvant
à ce stade pas encore embaucher une personne. Une
troisième raison plus personnelle est celle de ma volonté
de transmettre, d’apprendre le métier. Au final, l’intérêt est
double : pour l’entreprise et pour l’apprenti.

toujours pensé qu’il fallait être mobile pour réussir.
Si j’avoue n’avoir jamais pensé à l’apprentissage jusqu’au
moment où j’ai découvert cette offre, je ne regrette
vraiment pas ce choix. L’apprentissage est vraiment
complémentaire à ma formation universitaire avec des
conseils précieux apportés par des formateurs issus du
monde professionnel. Après un premier stage d’immersion
de 5 jours dans le cadre d’une convention entre l’entreprise
et la Chambre de Commerce et d’Industrie qui a renforcé

Si les formalités administratives rebutent toujours au premier

mon choix pour l’apprentissage, j’ai démarré mon contrat

abord, je n’ai pas rencontré de difficultés particulières grâce

au mois de septembre. L’intégration dans l’entreprise s’est

notamment au soutien de la Chambre de Commerce et

très bien déroulée avec une atmosphère agréable qui m’a

d’Industrie et à la Maison du Développement Economique.

mise en confiance. Chaque mois, je travaille trois semaines

La Région et l’Etat apportent des aides très intéressantes

dans l’entreprise et retourne durant une semaine suivre ma

permettant de couvrir environ 50 % des charges liées à

formation à Paris.

l’embauche d’un apprenti.
Le recrutement a été facile malgré une condition que
j’imposais et qui aurait pu constituer un obstacle : la formation
de l’apprenti devait se faire sur Paris à l’Institut National de
Formation de la Librairie. A l’issue de la première année de
contrat, j’envisage de prolonger d’une année et j’espère à

»

terme embaucher Magalie.

»
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Entretien avec Philippe DESMIS
Gérant de Coddeville, Inorbat et Module

«Après

avoir repris la société Coddeville, une entreprise

générale du bâtiment basée à Méteren en 2012, je suis devenu
gérant de deux autres entreprises : Inorbat en 2013 et Module
en 2015. Elles emploient au cumul 66 salariés.

Entretien avec Arnaud DAUX,

En quelques années, 3 contrats de professionnalisation et

Co-gérant du Phare Café

7 contrats d’apprentissage ont été signés au sein de mes
entreprises. Ils ont débouché sur la signature de 6 CDI.
Dans nos métiers, l’apprentissage est la meilleure formule

«Cela fait un peu plus d’un an que nous sommes ouverts.

pour former des jeunes et les embaucher ensuite à condition

Le Phare Café faisant office de bar et de restaurant, j’ai voulu

qu’ils présentent un potentiel intéressant. Avoir misé sur

avoir une clientèle régulière avant de faire appel à un apprenti

l’apprentissage, c’est avoir misé sur l’avenir de nos professions.

cuisinier.

La transmission de notre savoir est très importante, elle permet

L’apprentissage permet aux jeunes d’apprendre un métier tout
en étant impliqué dans un travail pratique en entreprise. Ils sont

le transfert de nos compétences acquises tout au long de notre
carrière à nos apprentis.

plus autonomes que les scolaires qui effectuent une formation

Actuellement, nous avons 2 apprentis en contrat : un maçon/

en école.

plâtrier de 17 ans et un chauffagiste de 21 ans. L’avantage est

Cela demande un peu de temps d’encadrer l’apprenti mais

»

c’est bénéfique rapidement pour l’entreprise et pour le jeune.

qu’ils n’ont pas un mais de multiples tuteurs d’apprentissage au
sein de l’entreprise.
Je choisis moi-même les apprentis : ce que je recherche, ce
sont des jeunes curieux, motivés, qui s’intéressent au métier,
qui ont envie de s’investir. Je leur consacre personellement du

Entretien avec Dylan,
Apprenti du Phare Café

«J’ai d’abord commencé par un CAP en vente mais après

»

temps pour l’approche globale de l’entreprise.

Entretien avec Gaëtan DARCHEVILLE,
Gérant de Novastyle

quelques mois, j’ai préféré me réorienter en CAP apprenti
cuisinier au lycée Vauban d’Aire-sur-la-Lys.
Comme toute ma classe, j’ai trouvé assez facilement un contrat
d’apprentissage. J’ai démarré depuis le mois de septembre
ici au Phare à Saint-Omer. Habitant Enquin-les-Mines, je viens
travailler en bus ou en moto.
J’ai testé dans un premier temps le service en salle mais préfère
désormais être en cuisine. De nature assez timide, j’ai vraiment
trouvé ce qui me correspondait le mieux. En cuisine, avec
l’accompagnement de mon maître d’apprentissage, je suis
de plus en plus autonome. Je prépare les plats et participe au
dressage des assiettes. Au-delà des compétences acquises,
l’apprentissage me permet de savoir concrètement pourquoi je
me lève le matin et ce que je vais faire dans la journée.
A long terme, j’espère pouvoir ouvrir ma propre brasserie dans

»

le sud de la France.

«Suite à une réunion organisée à la pépinière d’entreprises du
Parc d’activités de la Porte Multimodale de l’Aa sur le thème
de l’apprentissage, l’idée m’est venue de recruter un apprenti.
Il fallait au sein de l’équipe une personne supplémentaire,
compétente, pouvant agir comme un électron libre afin de
suppléer les différentes personnes de l’équipe. Je me suis donc
rapproché de la Chambre de Commerce et de l’Industrie qui
m’a accompagné tout au long de la démarche.
Je pense que les CFA doivent évoluer pour rester attractifs.
Pour cela, il faut qu’ils se rapprochent davantage des entreprises
et qu’ils s’ouvrent à la formation continue en proposant des

»

formations adaptées aux besoins des entreprises.
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méthodologie
La zone géographique d’observation
Les zones géographiques présentées dans l’observatoire

Lille

sont :
> la Région NORD-PAS DE CALAIS (ancienne région

Arras

administrative)
> LE SCOT DU PAYS DE SAINT-OMER
> LE SCOT DE FLANDRE INTÉRIEURE

Amiens

> LE PÉRIMÈTRE AGENCE qui est le périmètre de référence

de l’observatoire. Ce périmètre est le territoire d’intervention
de l’Agence d’Urbanisme et de Développement, constitué

Laon
Beauvais

du SCoT du Pays de Saint-Omer et du SCoT de Flandre
Intérieure.

Les données récoltées
Les données diffusées sont issues des bases de données
du Service Apprentissage de la Région Hauts-de-France.
Elles ont été transmises à l’Agence d’Urbanisme et de
développement qui les a exploitées avec des outils libres
de traitement de bases de données.
La partie qualitative «Témoignages sur l’apprentissage» a
été réalisée en partenariat avec la Chambre du Commerce
et de l’Industrie Grand Lille qui s’est chargée de trouver les
apprentis et chefs d’entreprise désireux de témoigner sur
l’apprentissage.
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