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Le 8 décembre 2016 

L’apprentissage redémarre en Vendée : 
une formation plébiscitée par les jeunes 

Visite de l’entreprise Tartine et Gourmandise 

Après un léger tassement ces 5 dernières années, l’apprentissage « séduit » 
de nouveau les jeunes vendéens à la rentrée 2016 

A la rentrée 2016, les services d’enregistrement des 3 chambres consulaires affichent une 
progression du nombre de contrats : 

 agriculture : 289 contrats (contre 223 en 2015), soit une progression de 29,6% ; 

 commerce et industrie : 1 272 contrats (contre 1 097 en 2015), soit une progression de 15,9% ; 

 secteur des métiers : 1 699 contrats (contre 1 554 en 2015), soit une progression de 8,5%. 
 
Au total cela représente près de 400 contrats de plus qu’en 2015 à la même époque, soit 
une progression de 13,4%. 
 
 
Le Gouvernement a fait de la lutte contre le chômage des jeunes un des axes de ses politiques 
de l’emploi. Avec près de 70% des apprentis qui trouvent un emploi durable à la fin de leur 
formation, l’apprentissage est un chemin sûr pour trouver un emploi. 
 
En choisissant une formation par apprentissage, l’apprenti apprend son métier sur le terrain 
aux cotés de professionnels, désireux de transmettre leur savoir-faire. 
 
Entreprise familiale, Tartine et Gourmandise fait partie de ces entreprises qui s’engagent dans 
la voie de la formation en alternance puisqu’elle a formé 55 jeunes dans le cadre de 
l’apprentissage depuis 1998 au sein des 4 boulangeries-pâtisseries réparties sur le 
département. Actuellement, 5 contrats sont en cours : 1 en BP Boulanger, 1 CAP Boulanger, 2 
CAP Pâtissier, 1 Bac Pro Commerce, tous sont formés à l’ESFORA. 
 
ESFORA, centre de formation des apprentis de la Chambre de métiers et de l’artisanat, fait 
partie des 8 centres de formation d’apprentis (CFA) en Vendée qui accompagnent ces 
entreprises dans la transmission et ces jeunes dans leur projet professionnel. 
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L’apprentissage, une formule adoptée par près d'un tiers des jeunes en 
formation professionnelle 

Alternant périodes en entreprise et périodes en centre de formation, l’apprentissage occupe 
une place particulièrement importante à l’intérieur du second cycle professionnel. 

31 % des inscrits en formation professionnelle optent pour cette voie en Pays-de-la-Loire, 
pour un taux de 26 % en France métropolitaine.  

L’apprentissage en Pays de la Loire affiche des résultats supérieurs à la moyenne avec des 
taux de réussite aux examens et des taux d’insertion professionnelle plus élevés qu’au niveau 
national. 

Chiffres-clés 2015 – Région Pays-de-la-Loire 

 26 748 apprentis au 31 décembre 2015 ; 

 53 centres de formation d’apprentis et 200 sites de formation en Pays de la Loire ; 

 62 ouvertures de formation à la rentrée 2016 ; 

 409 diplômes, du niveau V (CAP) au niveau I (diplômes d’ingénieurs) ; 

 15 445 employeurs dont 69 % ont moins de 11 salariés. 

L’apprentissage en Vendée 

En Vendée, 3 260 jeunes ont choisi la voie de l’apprentissage à la rentrée 2016 contre 2 874 
en 2015 soit une progression de 13,4% représentant près de 400 contrats. 

8 centres de formation d’apprentis ont accueilli 5 168 jeunes en apprentissage en 2015 
soit une progression de 1,3% par rapport à 2014. 

 Évolution pour les principaux secteurs professionnels 

 2015 2015/2014 
Agro-alimentaire, alimentation, cuisine 1 012 +3,3% 

Commerce, vente 501 +4,8% 
bâtiment 737 -9,0% 

Moteurs, mécanique auto 285 +4,8% 
Travail du bois et ameublement 336 -0,3% 

Coiffure, esthétique 169 +4,3% 
Accueil, hôtellerie, tourisme 170 -1,7% 

Electricité, électronique 209 -10,3% 
Aménagement paysager 113 -8,8% 

Energie, génie climatique 144 -0,7% 
Mécanique générale et de précision, usinage 183 2,80% 



 

 

 

 

 

 Évolution par répartition par niveau : 

 Vendée Pays de la Loire 
 2015 2015/2014 2015 2015/2014 

Niveau V 2 246 0% 10 894 -0,1% 
Niveau IV 1 577 -2,6% 8 568 -3,3% 
Niveau III 289 -3.0% 4 735 +3,6% 

Niveau II et I 206 +5,1% 2 551 +8,5% 
Total 4 318 -0,9% 26 748 +0,2% 

 


