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Enquête d’insertion professionnelle et évaluation de la satisfaction des 

apprentis : année 2021 

 

 

 

 

  

Document analytique réalisé au mois de novembre 2021 après une étude menée auprès de 55 apprentis 

de l’UFA PRADEAU LA SEDE arrivés à la fin de leur cycle de formation. 
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PREAMBULE 

Le CFA ASPECT Occitanie a mené une enquête d’insertion professionnelle et de satisfaction 

globale auprès des apprentis ayant terminé leurs cycles de formation en 2021. Elle se présente 

sous la forme d’un questionnaire numérique réalisé sur l’application dragnsurvey (annexe 1). 

Le lien du questionnaire renvoyant vers l’application a d’abord été envoyé par mail aux 

apprentis arrivés à la fin d’un cycle de formation (CAP, BAC Pro, BTS, BP, Bachelor, Licence pro, 

licence générale et master). Une première relance par mail a été réalisée à 10 jours et une 

troisième relance par téléphone a été réalisée à 20 jours.  

La construction de ce questionnaire a été guidée par deux objectifs :  

• Connaitre la situation actuelle des apprentis (en emploi, en formation, en recherche 

d’emploi).  

• Connaitre la satisfaction globale des apprentis. (Note de 1 à 10) 

L’analyse des réponses apportées à ce questionnaire nous permet donc de mesurer le taux 

d’insertion professionnelle, le taux de poursuite d’étude et le taux de satisfaction des 

apprentis de l’UFA PRADEAU LA SEDE. Vous trouverez dans ce document présentation des 

résultats. 

 

CE DOCUMENT ANALYTIQUE SE BASE SUR LES INDICATEURS SUIVANTS :   

→ Echantillon total : 53 apprentis 

→ Apprentis ayant répondu : 31 

→ Taux de retour : 56% 

→ Période de réalisation : novembre 2021 

→ UFA : Pradeau La Sede 

→ Formations :  

• BTS Technico-Commercial ;  

• Bachelor Responsable du developpement de l'unite commerciale ; 

• BPJEPS ; 

• Bachelor administrateur des systèmes d'informations ; 

• BTS GPME ; 
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Avez-vous validé votre diplôme ? 

 

100% des apprentis ayant répondu à cette enquête ont validé leurs diplômes. 

Cette question nous semblait intéressante pour deux raisons : 
 
La première pour vérifier nos statistiques par rapport à nos données réelles. Le taux de 
réussite du CFA calculé à partir des données réelles de remontées d’informations de la part 
des UFA est de 100%.  
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Quelle est votre situation actuelle ? 

 

 

 

67% des apprentis de l’UFA sont actuellement en formation. Cette donnée intéressante aurait 

dû nécessiter d’autres questionnements sur cette poursuite de formation. Est-elle réalisée 

dans le même établissement ?  En apprentissage ? Des questions que nous poserons dans le 

prochain questionnaire. Néanmoins une tendance se dégage, les apprentis poursuivent une 

formation. D’où l’importance stratégique de proposer une continuité de formations à nos 

apprentis.  

10% des apprentis du CFA sont en emplois dans l’entreprise dans laquelle ils ont réalisé leurs 

apprentissages.  

23% sont en recherche d’emploi.  
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Globalement êtes-vous satisfait de la formation que vous avez suivie 

dans notre CFA ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons constater que 20% se déclarent très satisfaits, 23% satisfaits, 25% ne se 

positionnent pas et seulement 4% sont insatisfaits. Ce qui nous donne un taux de 

satisfaction moyen de 76%. 

 

Très satisfaits 

Satisfaits 

Neutres Insatisfaits 

20% 

23% 

25% 4% 
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Autres remarques : 

Pour finir nous avons permis aux apprentis de s’exprimer sur d’autres remarques ou 

informations qu’ils souhaitaient nous faire partager. Ci-dessous vous trouverez les remarques. 

Elles doivent nous servir à construire notre stratégie et figure parmi nos axes d’amélioration 

pour améliorer la qualité de nos services.  

➢ Il serait nécessaire de faire évoluer les cours, les rendre concrets avec des chiffres 

actuels, améliorer la formation des enseignants (faire évaluer les connaissances, 

assister à des cours pour noter l'implication et la volonté d'enseigner de certains 

"professeur"). 

➢ Je trouve que le côté technique du BTS Technico-commercial manque. Notamment 

dans la spécialité que j’ai réalisée étant Énergie-Environnement.  

➢ Tout est parfait ! 

➢ Seulement la deuxième année pour la mention complémentaire AGSS, petit manque 

d’organisation et de connaissance sur les épreuves qui se justifie. 

Conclusion 

Dès lors que les apprentis ont quitté leur formation, il est difficile dès les interroger et 

d’obtenir un taux de retour satisfaisant. Nous devons essayer d’analyser ce 

dysfonctionnement afin de mieux rentabiliser ces retours. Des taux de retours satisfaisants 

permettront alors, une analyse et une interprétation intéressantes des résultats. Pour cela le 

questionnaire ne doit pas être trop long, un temps moyen de réponses de 2 minutes en 

favorisant les questions fermées. Nous devons également utiliser un logiciel agréable et 

accessible sur smartphone. La relance téléphonique est très efficace même si elle demande 

du temps.  
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Annexe 1 : Trame enquête 

 



                        

Date : 30/11/2021 

 

 

 

 

 



                        

Date : 30/11/2021 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 report Excel enquête:G:\Drive partagés\ASPECT\11. Qualité\10. Indicateurs de 

résultats\Insertion professionnelle\Insertion professionnelle 2021\ASPECT_Report 

enquête_191121.xlsx 

Annexe 3 report PDF enquête :G:\Drive partagés\ASPECT\11. Qualité\10. Indicateurs de 

résultats\Insertion professionnelle\Insertion professionnelle 2021\ASPECT_Report 

enquête_191121.pdf 

file:///G:/Drive%20partagés/ASPECT/11.%20Qualité/10.%20Indicateurs%20de%20résultats/Insertion%20professionnelle/Insertion%20professionnelle%202021/ASPECT_Report%20enquête_191121.xlsx
file:///G:/Drive%20partagés/ASPECT/11.%20Qualité/10.%20Indicateurs%20de%20résultats/Insertion%20professionnelle/Insertion%20professionnelle%202021/ASPECT_Report%20enquête_191121.xlsx
file:///G:/Drive%20partagés/ASPECT/11.%20Qualité/10.%20Indicateurs%20de%20résultats/Insertion%20professionnelle/Insertion%20professionnelle%202021/ASPECT_Report%20enquête_191121.xlsx
file:///G:/Drive%20partagés/ASPECT/11.%20Qualité/10.%20Indicateurs%20de%20résultats/Insertion%20professionnelle/Insertion%20professionnelle%202021/ASPECT_Report%20enquête_191121.pdf
file:///G:/Drive%20partagés/ASPECT/11.%20Qualité/10.%20Indicateurs%20de%20résultats/Insertion%20professionnelle/Insertion%20professionnelle%202021/ASPECT_Report%20enquête_191121.pdf
file:///G:/Drive%20partagés/ASPECT/11.%20Qualité/10.%20Indicateurs%20de%20résultats/Insertion%20professionnelle/Insertion%20professionnelle%202021/ASPECT_Report%20enquête_191121.pdf

