
 

Parmi les 6 987 jeunes entrants en seconde professionnelle à la rentrée 2009-2010, 4 737 

jeunes suivaient un parcours de poursuite en baccalauréat professionnel jusqu’à la rentrée 2011-

2012. Parmi eux, 4 425 jeunes étaient inscrits en terminale professionnelle à la rentrée 2011. La grande 

majorité d’entre eux, non inscrite en formation initiale à la rentrée 2012, a été interrogée en février 2013 

dans le cadre des enquêtes IVA-IPA de l’Éducation nationale et des enquêtes d’insertion du ministère de 

l’Agriculture.  

Pour les 1 166 jeunes répondant aux enquêtes n’étant plus en formation ni en études, la situation varie : 46 % occupent 

un emploi alors que 43 % sont au chômage à la recherche d’un emploi. Chez les jeunes en emploi, il existe deux types de 

relations entre la fonction occupée dans l’emploi et le domaine de la formation en Bac Pro. 

SITUATION DES SORTANTS DE TERMINALE PRO DE LA COHORTE 2009  
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Des entrants en Bac Pro en 2009 

 La situation des jeunes après leur parcours de formation 

en baccalauréat professionnel 
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Quelle est la situation des jeunes ayant 

répondu aux enquêtes d’insertion (hors 

poursuite de formation ou d’études) : 

- 535 jeunes occupent un emploi sept 

mois après la sortie de terminale pro 

(voir détails page 2). 

- 48 jeunes sont en stage de formation. 

- 595 jeunes sont sans emploi : 501 

jeunes au chômage recherchent un 

emploi, alors que 94 déclarent ne pas en 

rechercher. 
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Classification professionnelle des jeunes en emploi (%)
492 réponses

Employé

Manoeuvre, ouvrier 
spécialisé

Ouvrier qualifié ou 
hautement qualifié

Technicien, dessinateur, 
VRP

0,2

0,4

0,8

1,0

3,5

9,6

12,3

21,3

22,9

28,1

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Autre contrat aidé

Aide familal(e)

Fonctionnaire ou agent public

Installé(e) à votre compte

Engagé(e) dans l'armée

Contrat de professionnalisation

CDD < 6 mois

CDD 6 mois ou plus

Contrat d'intérim

Contrat à durée indéterminée (CDI)

Contrats de travail des jeunes en emploi (%)
520 réponses

80%

5%

15%

Temps de travail des jeunes en emploi (%)
518 réponses

A plein-temps

A temps partiel inférieur à 
un mi-temps

A temps partiel supérieur ou 
égal à un mi-temps

LES EMPLOIS OCCUPES PAR LES JEUNES APRES UN PARCOURS EN BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 

 

Parmi les répondants à l’enquête d’insertion, 535 jeunes (46 %) occupent un emploi sept mois après leur parcours en Bac Pro 

(rentrée 2009 – juin 2012). Plus de la moitié d’entre eux sont « employés » au moment de l’enquête, et 24 % « manœuvres ou 

ouvriers spécialisés ». D’autre part, la moitié des jeunes ont un emploi durable (CDI ou CDD de plus de 6 mois). Concernant le temps 

de travail, 80 % des jeunes en emploi travaillent à temps plein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GIP ALFA CENTRE – ORFE DATE 

Sources :  

Directeur de publication : Jean-Claude GAPIN-FREHEL 

56 % des jeunes dans la catégorie « employé » 

Concernant la classification de l’emploi occupé, 56 % des 
jeunes déclarent relever de la catégorie « employé » (276 
répondants). Ils travaillent principalement dans les 
secteurs commerce-immobilier, agriculture et services.   
85 % des filles en emploi sont dans cette catégorie, 35 % 
des garçons. 

24 % des jeunes en emploi sont « manœuvres ou ouvriers 
spécialisés », notamment dans l’industrie mécanique, 
électricité, métallurgie, la réparation automobile, 
l’agriculture ainsi que dans les autres industries et le 
bâtiment (second œuvre et gros œuvre). Les jeunes sont 
moins nombreux à occuper un emploi « d’ouvrier qualifié 
ou hautement qualifié » (82, 17 %), dans les mêmes 
secteurs que ceux cités précédemment. Au global, 51 % 
des garçons en emploi occupent un poste d’ouvrier, et    
10 % des filles. 

La moitié des jeunes ont un emploi durable 

Au regard des contrats de travail, 49 % des jeunes 
bénéficient d’un emploi durable : 28 % ont un contrat à 
durée indéterminée (CDI), et 21 % un contrat à durée 
déterminée 6 mois ou plus. Les emplois durables 
concernent davantage les filles (56 % sont en CDI ou CDD 
> 6 mois) que les garçons (47 %).  

23 % des jeunes occupent un emploi intérimaire, et  12 % 
un CDD de moins de 6 mois. Parmi les répondants à 
l’enquête, 10 % des jeunes bénéficient d’un contrat aidé 
(contrat de professionnalisation) à l’issue de leur Bac Pro. 

8 jeunes sur 10 travaillent à plein-temps 

80 % des répondants travaillent à plein-temps, et 20 % 
sont à temps partiel. Ce dernier touche davantage les 
filles (38 %) que les garçons (10 %). 

L’employeur est une entreprise privée dans 84 % des cas 

La grande majorité des jeunes sortants de Bac pro 
travaille dans une entreprise privée. Par ailleurs, 10 % des 
répondants travaillent dans la Fonction publique, et 6 % 
dans une entreprise publique (EDF, SNCF …). 
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LIEN ENTRE LA FONCTION EXERCEE PAR LE JEUNE EN EMPLOI ET LE DOMAINE DE FORMATION SUIVIE 

Indépendamment du secteur d’activité de l’entreprise, la fonction exercée par le jeune en emploi peut être mise au regard du 

domaine de formation du Bac Pro suivi. Il existe deux types de relation entre la fonction dans l’emploi et le domaine de formation : 

une proximité ou bien une forte dispersion. 

1) Une proximité entre la fonction exercée dans l’emploi et le domaine de la formation suivie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 jeunes dont la fonction principale est le commerce, la 

vente et technico-commercial 

En 2009, 52 % d’entre eux étaient inscrits en seconde pro dans 

le domaine du commerce, 21 % dans la gestion, administration 

des entreprises, 5 % dans les domaines de la restauration, 

l’électricité électronique ou la coiffure-esthétique. 

110 jeunes dont la fonction principale est l’installation, le 

réglage, la réparation et la maintenance 

En 2009, 35 % d’entre eux étaient inscrits en seconde pro dans la 

maintenance automobile-moto-agricole, 28 % dans l’électricité, 

électronique, 15 % dans la maintenance industrielle et 10 % dans 

un domaine du bâtiment (dont 8 % bâtiment – finitions). 

34 jeunes dont la fonction principale est le secrétariat, 

guichet, saisie, standard, accueil 

En 2009, 56 % d’entre eux étaient inscrits en seconde pro dans 

le domaine gestion, administration des entreprises et 16 % dans 

le commerce ou dans la restauration. 

20 jeunes dont la fonction principale est le service, hôtel, 

restaurant, accueil 

En 2009, 85 % d’entre eux étaient inscrits en seconde pro 

dans le domaine de la restauration. 
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131 jeunes dont la fonction principale est la 

production, fabrication, chantier, exploitation 

En 2009, 18 % d’entre eux étaient inscrits en 

seconde pro dans le domaine électricité-

électronique, 17 % dans le bâtiment (dont 9 % 

bâtiment - finitions), 17 % dans un domaine de 

l’agriculture, 15 % dans la mécanique et travail 

des métaux, 8 % dans la maintenance 

automobile-moto-agricole, 7 % dans la gestion, 

administration des entreprises et 5 % dans le 

commerce ou la restauration, 4 % dans la 

maintenance industrielle … 

GIP Alfa Centre 

10 rue Saint Etienne 

45000 Orléans 

 

 : 02.38.24.15.42 

 : c.francois@alfacentre.org 
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2) Une dispersion des domaines de formation par rapport à la fonction exercée par le jeune dans l’emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 jeunes dont la fonction principale est le transport, 

manutention, magasinage, logistique 

En 2009, 17 % d’entre eux étaient inscrits en seconde pro dans 

le domaine électricité-électronique, 15 % dans le bâtiment (dont 

10 % bâtiment - finitions), 15 % dans la maintenance ou la 

gestion, administration des entreprises, 10 % dans le commerce, 

5 % dans la restauration … 

16 jeunes dont la fonction principale est le service, hôtel, 

restaurant, accueil 

En 2009, 37,5 % d’entre eux étaient inscrits en seconde pro dans 

le domaine de la maintenance industrielle, 25 % dans celui de la 

maintenance auto-moto-agricole, 19 % dans l’électricité-

électronique, 6 % dans le commerce ou la logistique Etc. 

Pour aller plus loin : 

Suivi de cohorte des entrants en Bac Pro en 2009 :                                                                                                                       

- « État des lieux, parcours-types et insertion professionnelle » - mai 2014                                                   

- « Les fiches synthétiques par domaines de formation » - mai 2014 

 

 


