
 

* Signature provisoire : Le nom de la Région sera fixé par décret en conseil d’État avant le 1
er

 octobre 2016 après avis du 
Conseil régional. 

 

 

Lyon, le 1er août 2016 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Nette embellie pour l’insertion professionnelle des apprentis 

en Rhône-Alpes 
 

 
Stéphanie PERNOD-BEAUDON, Vice-Présidente déléguée à la formation professionnelle et à 
l’apprentissage à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, se félicite des bons résultats de l’Enquête 
Insertion Professionnelle des Apprentis (IPA) 2016 qui vise à connaître le devenir des apprentis en 
Rhône-Alpes, sept mois après leur sortie de formation. Cette enquête, telle que la Région la renforce 
et la soutient, bénéficiera aussi aux apprentis d’Auvergne l’an prochain. « Auvergne-Rhône-Alpes 

doit être une région leader en matière d’apprentissage, voie royale vers l’emploi », insiste-t-elle. 
 
Piloté depuis 2009 par la Région et par les Autorités Académiques, l’enquête IPA 2016, dont les 
résultats seront publiés à la fin de l’année, a été menée auprès des 20 000 apprentis sortants en 
2015.  
 
Grâce au financement par la Région d’une opération de relances téléphoniques, menée d’avril à juin 
2016, pour obtenir les questionnaires des 8000 apprentis qui n’avaient pas donné suite, il apparaît 
d’ores et déjà que : 
 

• Le taux de réponse des apprentis est de 73,3 % (soit une hausse de 0,9 points par rapport à 
2015).  

• 70,2% des apprentis sortants en 2015 ont un emploi, sept mois après leur sortie de 
formation. Parmi ceux-ci, 6,6 % sont en contrat de professionnalisation. 

• Ce taux d'emploi est en hausse de plus de 2 points cette année. 

• Le taux d’emploi durable parmi les jeunes en activité est de 52,6%. il est augmentation de  

1% par rapport à  2015. 

• 87,4% des jeunes sont satisfaits ou très satisfaits de leur formation en Rhône-Alpes. 
 

L’obtention du diplôme est toujours déterminante, en particulier au niveau V, pour s’insérer 
professionnellement. Ainsi, 75% des diplômés ont un emploi à sept mois tandis que les non-
diplômés ne sont que 53,3% à occuper un emploi. 
 
Cette amélioration profite à tous les niveaux de formation. Elle s’observe pour les formations de la 
production comme pour les services, pour les femmes comme pour les hommes.  
 
L’exploitation des résultats de cette enquête est confiée par la Région au Pôle Rhône-Alpes 
d’Orientation (PRAO), sous la supervision d’un comité technique réunissant les services statistiques 
des rectorats  de Lyon et de Grenoble, de la Direction régionale des entreprises, de la consommation, 
du travail et de l’emploi (la Dirrecte), la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de 
la Forêt (DRAAF), la direction de l’apprentissage de la Région et les chambres consulaires (CCIR et 
CRMA).   
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