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1.

LE PROJET D’EXPÉRIMENTATION

Lors d’une première phase de travail de l’Agenda Européen pour la Formation des
Adultes, un groupe de travail pour partie composé des contributeurs de ce document,
avait exploré les conditions d’accrochage des jeunes et des moins jeunes pour une
alternance réussie (1)1.
Reprenant en cela de nombreux travaux et réflexions (2), le groupe de travail,
s’appuyant sur des expériences significatives, mettait en évidence la nécessité d’un
renforcement de l’accompagnement pré et post intégration, des candidats à l’alternance,
notamment :
- en préparant mieux ces candidats à rencontrer des employeurs potentiels, dès
l’orientation ;
- en clarifiant le statut des personnes en recherche de contrats d’alternance durant leur
période de recherche d’entreprises d’accueil ;
- en renforçant une fonction de relation à l’entreprise dans les centres de formation, en
formalisant de manière plus précise les processus et en repositionnant cette activité
comme une activité principale et non périphérique ;
- en coordonnant les initiatives des différents acteurs territoriaux impliqués dans la
mise en relation (mise en place d’instances de concertation et de coordination, création
de sas de médiation, sensibilisation et engagement des différents acteurs sur leurs rôles
respectifs, dans le cadre d’une charte de qualité) ;
- en faisant en sorte que l’ensemble des parties prenantes du dispositif se rencontre
autour ou au moment de la signature du contrat d’apprentissage.
Dans le cadre de cette deuxième phase, il nous est apparu intéressant d’explorer plus
avant des éléments de méthodologie pour construire des partenariats territoriaux qui
favorisent l’entrée réussie en alternance.
En effet, de nombreuses structures concernées sont souvent présentes à l’échelle d’un
territoire (centre de formation par alternance ou par apprentissage, Pôle emploi,
Missions Locales, Maison de l’Emploi et de la Formation, Organisations Consulaires ou
professionnelles, associations éducatives et sociales…).
Mais bien souvent, chacune a ses propres objectifs, priorités, méthodes de travail,
compétences, outils, procédures et tutelle, ce qui, même avec une volonté réelle de
partenariat, peut conduire à une juxtaposition de moyens ne répondant pas forcément
aux spécificités d’une situation donnée, en terme de besoins des deux bénéficiaires
principaux : les candidats à l’alternance et les entreprises.

1

Les chiffres entre parathèse dans le texte renvoient aux références bibliographiques en fin de document.
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En conséquence, on peut encore trop souvent constater et déplorer un nombre
important de personnes sans solution d’insertion ou d’emploi et un nombre tout aussi
important de places disponibles en formation alternée.
Même s’il faut se garder de tout raisonnement simplement quantitatif et de conclusions
hâtives visant à rapprocher mécaniquement la demande de l’offre, il nous paraissait
donc intéressant d’aller plus loin et d’apporter une contribution à ce sujet.
Il s’agit donc également de contribuer à la sécurisation de l’entrée en alternance en
apportant une attention particulière sur les phases de préparation des publics, de
signature du contrat et de suivi en entreprise dans les premiers mois du contrat, afin de
limiter au mieux notamment les risques de rupture.
Dès lors trois questions nous semblaient nécessaires à poser :
• Comment prendre en compte les besoins spécifiques des candidats et des
entreprises ?
• Comment structurer un partenariat en fonction des compétences et des moyens
disponibles ?
• Quel(s) pilote(s) et quel pilotage ?

Trois principes ont fondé notre réflexion ;
• Passer d’une logique d’offre de services dans laquelle chaque structure propose
sa contribution sur ce qu’elle sait faire à une logique de prise en compte des
besoins spécifiques des bénéficiaires.
• Privilégier une approche par processus qui est la mieux à même d’optimiser les
collaborations.
• Proposer un cadre méthodologique susceptible d’être utilisé dans diverses
situations et par divers acteurs, mais à l’échelle d’un territoire, seule compatible
de notre point de vue avec les deux principes précédents.

1.1.

ELEMENTS DE CONTEXTE2

Le Conseil Régional de Picardie, par l’intermédiaire d’un de ses représentants présent
dans notre groupe de travail, nous a proposé un territoire d’étude, le Clermontois.

2

Pour des éléments de contexte du territoire d’expérimentation plus complets, nous renvoyons aux documents en
annexes « CONTEXTE TERRITORIAL 2013 - Pays Clermontois - Plateau Picard » et « Pays Clermontois - Plateau Picard,
août 2014 » établis par la Maison de l’emploi et de la formation du Clermontois – Plateau Picard.
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Situé à 80 de kms de Paris, il ne répondait pas à des critères de choix précis mais
constituait plutôt une opportunité lié au maillage partenarial tissé par le Conseil
Régional.
En effet, depuis 2004, la Région Picardie a choisi de promouvoir la territorialisation de
sa politique de formation, s’appuyant à ce titre sur un réseau de référents territoriaux de
formation (pour la formation des demandeurs d’emploi) et de développeurs de
l’apprentissage, tous agents de la Région.
L’action des développeurs de l’apprentissage vise à promouvoir l’alternance en
informant les jeunes, leurs familles, les entreprises mais aussi le réseau des acteurs de
l’accueil, de l’information, de l’orientation et de l’accompagnement des publics. Ils
s’appuient ainsi sur un travail d’animation territoriale souvent organisé en plateformes
afin de promouvoir des synergies locales.
Le territoire du Clermontois bénéficie donc d’une de ces plateformes avec un partenariat
entre Pôle emploi, Mission locale, Maison de l’emploi et de la formation et CFA. De
manière moins régulière, on peut noter néanmoins la participation du CIO.
Enfin, la présence de trois CFA (CFA de l’agriculture, du BTP et du transport) a
également motivé le choix de ce territoire.

1.2.

COMPOSITION DE L’EQUIPE DE TRAVAIL

L’équipe de travail a été constituée selon plusieurs critères afin de répondre au mieux à
l’objectif fixé dans le cadre de l’expérimentation.
L’intérêt était de réunir l’ensemble des acteurs parties prenantes dans la construction
d’un parcours en alternance en général, en apprentissage en particulier :
• Des représentants de CFA :
o Catherine LAPLACE, directrice du CFA Agricole de l’Oise situé à Airion ;
o Lionel CORREIA, directeur du CFA BTP de l’Oise situé à Agnetz.
Deux CFA historiquement implantés sur ce territoire rural et regroupant plus de 1 000
apprentis. Ces deux CFA sont confrontés quotidiennement à des questions liées au
recrutement des apprentis et à la recherche d’entreprises d’accueil d’une part, mais
aussi aux problèmes des ruptures de contrats et de sécurisation des parcours en
alternance d’autre part. Les chiffres de la rentrée au 1er octobre 2014 démontrent
d’ailleurs une baisse d’effectifs de 12,3 % pour le CFA Agricole et de 16,3 % pour le CFA
BTP.

• Des représentants du réseau de l’accueil, de l’information, de l’orientation
et de l’accompagnement des publics :
o Sandrine QUEVILLON, au titre de coordinatrice pédagogique au sein de
l’Etablissement public de la défense (EPIDE) ;
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o Dorothée BERLAND, directrice de la Maison de l’emploi et de la formation
du Clermontois – Plateau Picard ;
o Isabelle LOOF, directrice de la Mission locale du Clermontois ;
o Florence VASSEUR, directrice de l’agence Pôle emploi de Clermont.
L’ensemble du réseau (hors Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap) en
relation avec les demandeurs d’emploi, et plus particulièrement les NEET3, a donc choisi
de collaborer afin de contribuer à la construction de la méthodologie.
On peut regretter toutefois l’absence notable du C.I.O. (centre d’information et
d’orientation). Il s’agit néanmoins d’un partenaire important qu’il conviendrait
d’impliquer dans la mise en œuvre du processus d’un partenariat territorial pour
favoriser une entrée réussie en alternance.

• Des représentants de la Région :
o Marie-Anne CAUDROY, développeur de l’apprentissage ;
o Thibaut DOUAY, directeur adjoint de la formation et de l’apprentissage.
Depuis la loi du 13 août 2004, la Région « définit et met en œuvre la politique régionale
d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche
d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle ». Elle n’est donc plus chargée
uniquement de sa mise en œuvre. La Région élabore un plan régional de développement
des formations professionnelles définissant les actions de formation professionnelle des
jeunes et des adultes et favorisant un développement cohérent des filières de formation.
La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 (art. 21) achève la décentralisation de la formation
professionnelle qui est désormais compétente pour la formation de tous les publics4.
Concernant l'apprentissage, il est mis fin au système des contrats d’objectifs et de
moyens Etat - Région, en cohérence avec la pleine responsabilité de celle-ci en matière
d'apprentissage5 et avec l’affectation directe aux Régions des ressources financières
correspondantes. Elle pourra conclure des contrats d’objectifs et de moyens d’une
nature différente.
Chaque année, les régions arrêtent également un programme d’apprentissage et de
formation professionnelle continue (PRDF) qui poursuit deux objectifs : faciliter la

3

Not in Education, Employment or Training (ni étudiant, ni employé, ni stagiaire).

4

La loi lui transférant les compétences qu'avait conservées l'Etat sur les personnes handicapées, les Français établis
hors de France et les personnes placées sous main de justice. Elle contribuera à la lutte contre l’illettrisme, en
organisant des actions de prévention et d’acquisition d’un socle de connaissances et de compétences. L'Etat conserve
la compétence de la formation professionnelle initiale des jeunes sous statut scolaire et universitaire et en matière de
service militaire adapté.

5

Les deux derniers CFA nationaux seront régionalisés.

6/29

construction de parcours individualisés d’accès à la qualification et élever le niveau de
compétences professionnelles tout au long de la vie.

• Des experts :
o Bertrand DEROUINEAU, IP2A ;
o Catherine BELOTTI, Socialinnovation.
Bertrand DEROUINEAU est diplômé en Sciences de l’Education et a exercé comme consultant
dans le secteur privé de la formation professionnelle. Depuis 2011, il dirige l’Institut de
Professionnalisation des Acteurs de l’Apprentissage, un organisme qui accompagne régions, CFA,
branches et organisation professionnelles à développer et organiser l’apprentissage sur les
différents territoires.
Catherine BELOTTI est ingénieur et diplômée en sociologie des organisations. Elle a accompagné
pendant 20 ans, en Suède, des processus d’innovation technologique dans les petites entreprises
et, depuis quinze en France développé une expérience d’accompagnement de l’innovation
sociale autour des problématiques d’emploi et de développement professionnel Depuis 2010, sa
structure Socialinnovation accompagne des projets de collaboration entre entreprises et
organismes publics/régionaux en majeure partie centrés sur la question de l’emploi des jeunes.

2.

METHODOLOGIE DE TRAVAIL

Notre travail s’est organisé en trois étapes :
• Une analyse de plusieurs opérations partenariales menées (actions de
recrutement sur des emplois d’avenir impliquant le Pôle emploi, la Mission
Locale et des entreprises de divers secteurs, plateforme partenariale de
regroupement des CIO, des collèges et des CFA pour amener des jeunes vers
l’alternance, actions d’organisation consulaires en vue de préparer des futurs
alternants dans la recherche d’entreprises). Au travers de ces actions et de leurs
résultats, il s’agissait d’identifier les facteurs de succès, les difficultés rencontrées
et de repérer toutes les étapes stratégiques d’un accompagnement.
• Une étude comparative avec le système suédois (5) afin de voir comment un pays
européen en phase de déploiement d’une véritable politique d’apprentissage
appréhende la question du développement et de l’organisation.
• La construction d’une cartographie des étapes d’intermédiation permettant une
entrée en alternance réussie et d’un outil permettant la formalisation d’un
processus partenarial structuré
• L’exploitation de cet outil sur un besoin concret, proposé par l’un des membres
du groupe de travail, le cas d’une formation BAC pro gros œuvre pour laquelle,
même si les débouchés existent, le CFA n’a pas pu atteindre pour la rentrée 2014
l’objectif de 8 contrats permettant l’ouverture de la formation. Cette troisième
étape est actuellement encore en cours. La finalisation des modalités
partenariales est prévue pour la fin d’année 2014 ; sa mise en œuvre sur le
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terrain débutera au printemps 2015 et une évaluation sera faite à l’automne
2015.

3.

ANALYSE DE PLUSIEURS OPERATIONS PARTENARIALES

Le travail a donc porté en premier lieu sur une analyse de plusieurs opérations :
• Plateforme apprentissage pour la prospection
• Plateforme apprentissage pour l’orientation
• Opération de recrutement des emplois d’avenir

3.1.

LA PLATEFORME APPRENTISSAGE « ORIENTATION »

Concernant les plateformes « orientation » et « prospection », des actions de promotion
de l’alternance existent sur certains territoires, mais ne sont pas toujours structurées. La
Région Picardie a donc établi une trame commune et adaptable à tous les territoires afin
de coordonner les différents partenaires impliqués pour des actions de promotion de
l’alternance auprès des employeurs. Elle a même produit un outil d’aide au recrutement
pour les TPE-PME, construit de manière partenariale avec les acteurs de l’AIO et des
OPCA (organismes paritaires collecteurs agréés. Cf. annexes).
Portage de l’action :
Certains secteurs géographiques disposent déjà de « plateformes » ou « concertations »
relative à l’apprentissage. Il apparaît que ce type de plateforme devrait être porté par un
acteur local, telles que la MEF6 ou la Mission Locale. Par manque d’appropriation de la
démarche par ces acteurs, c’est la Région qui assure actuellement le portage.
Ces plateformes réunissent donc, en règle générale la Région, la MEF, la Mission locale,
les CFA, le CIO, le Pôle emploi, les coordonnateurs de bassin, certains représentants de
branches professionnelles, d’autres acteurs locaux estimés pertinents pour l’action.
Il apparaît important d’identifier les partenaires le plus tôt possible afin de les associer
pleinement au projet dès la genèse.
La plateforme « orientation » débute généralement en novembre, voire début décembre
pour la partie information générale. Il s’agit de procéder à l’accompagnement des élèves
dans la confirmation de leur choix professionnels et, le cas échéant, leur recherche
d’employeur à partir de février.

6

MEF : il s’agit de la déclinaison picarde des Maisons de l’emploi. La Région Picardie a fait le choix de soutenir la
création de Maison de l’emploi et de la formation. Depuis 2009, un processus de fusion des MEF et des Missions
locales est même lancé et pratiquement achevé.
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Déroulé de l’action :
Etape 1 : dispenser une information générale sur les métiers et sur l’apprentissage
aux élèves potentiellement concernés (première sélection concertée entre les chefs
d’établissements associés et le CIO).
L’organisation de ces temps d’échanges permet de proposer aux élèves des
interventions « génériques » sur l’apprentissage proposées par la Région, la Mission
locale ou le Rectorat, et d’apporter des informations d’avantage ciblées sur les métiers
dispensées par les CFA.

Etape 2 : identification des élèves souhaitant bénéficier d’un accompagnement
privilégié et prêts à entrer dans un dispositif spécifique.
Ces élèves peuvent alors accéder à un panel d’outils de confirmation du choix
professionnel et de techniques de recherche d’emploi mis à disposition par la plateforme
tels :
• Bancs d’essai au sein du CFA.
• Accompagnement à la recherche d’un stage (que ce stage soit obligatoire ou non,
sur période scolaire ou non. Dans tous les cas, des conventions sont possibles via
les établissements scolaires, les consulaires, et, à définir, avec la Mission locale).
• Rencontre avec des professionnels pour échanger sur le métier.
• Préparation du CV.
• Simulations d’entretien.
• Travail autour des prospections du jeune (liste d’entreprises, réponses, non
réponses, relances, etc.)
Cet accompagnement spécifique (coaching) est co-piloté par la Mission Locale et le CFA,
en partenariat avec le CIO et la Région. Il s’agit donc de créer des groupes de suivi par
métier ou thématique métier (adapté en fonction des CFA du territoire).
Etape 3 : confirmation
Un point est réalisé avec les jeunes début septembre pour confirmer les situations
(signature de contrat, système scolaire, ou autre).
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Quoi
Lancement de l’action,
consultation des partenaires
locaux

Quand

Qui

Outil

Septembre

MEF-ML / CIO / CRP

Plateforme

Rencontre avec les collégiens

Novembre/
Décembre

CFA – pour
l’information métiers
ML/ Région / Rectorat
pour l’information
apprentissage

Confirmation des choix et
orientation des élèves sur les
actions de coaching

Février / Mars

CIO / Collèges

Mise en place des groupes
d’accompagnement

A partir de
mars

CFA/ CIO/ ML

Calendrier de l’action,
durée en fonction du
nombre
d’établissements (et
d‘élèves) concernés
Vœux d’orientation/
répartition en groupes
par cœur de métier
TRE / 1 rencontre par
mois pour le suivi des
élèves répartis par
groupes métiers.

Point avec les élèves à la rentrée

Septembre

CIO / ML

3.2.

LA PLATEFORME APPRENTISSAGE « PROSPECTION »

Déroulé de l’action :
Etape 1 : travailler sur le fichier des entreprises à prospecter.
Ce fichier source peut-être fourni par les Chambres Consulaires ou par la Région sur la
base des entreprises n’ayant pas recruté d’apprenti depuis plusieurs années. Il convient
de cibler des employeurs n’ayant jamais eu recours à l’apprentissage ou n’ayant pas pris
d’apprentis depuis 4 ans et plus, par exemple, sur un secteur géographique donné.
La complexité consiste à repérer, en fonction du secteur géographique, le nombre
d’entreprises à prospecter et de répartir les groupes.
Un travail en binôme est idéal : un représentant de la famille « emploi » (Mission locale,
Pôle emploi, Cap Emploi) avec un représentant de la famille « métiers » (CFA, Branches,
Consulaires…).
Chaque partenaire reçoit au moins un mois avant la date de l’action la liste des
entreprises ciblées et doit extraire de cette liste les employeurs avec lesquels un contact
est en cours de manière à garantir une liste d’employeurs sans apprentis et non
actuellement prospectés.
Au plus tard 15 jours avant la date de l’action, un courrier informe les employeurs de
l’échange qui leur est proposé avec les partenaires participants. Dans ce courrier sont
indiquées les coordonnées de contact d’une personne centralisant les réponses des
employeurs non intéressés.
Sur les secteurs où l’action a été testée, le courrier émanait des services de la Souspréfecture avec une signature du Sous-préfet. L’impact est garanti. Ce courrier pourrait
également être porté par le Conseil régional.

10/29

Etape 2 : visite des entreprises
Le jour programmé de l’action, chaque binôme de partenaire suit son parcours en
fonction des entreprises à visiter. Le but est de rencontrer l’ensemble des entreprises
destinataires du courrier d’information sur l’action.
Lors des échanges avec les employeurs, le binôme prend note des questions, suivant le
cas en indiquant si une réponse est encore à apporter et par qui.

Etape 3 : bilan
Le coordonnateur pilote la récupération des fiches complétées et bascule les questions
aux partenaires correspondants.
Le coordonnateur assure un premier bilan quantitatif des structures rencontrées, des
offres recensées et relaie cette information aux partenaires en charge de l’orientation.

Etape 4 : suivi à 1 mois
Le coordonnateur s’assure que l’ensemble des questions ont été compilées et qu’une
réponse est apportée aux entreprises contactées.
Le coordonnateur s’assure également que les employeurs qui, ayant reçu le courrier,
n’ont pas pu être rencontrés le jour J sont contactés par les partenaires de manière à ne
jamais laisser un courrier non suivi.
Le coordonnateur s’assure qu’à toute offre identifiée, une mise en relation a été
effectuée par l’un ou l’autre des partenaires et identifie les contrats signés suite à
l’action.
Quoi
Réunion de lancement/ Date fixée
sur l’ensemble des partenaires /
Sourcing du fichier
Ciblage et travail sur la base de
données des entreprises à
prospecter.
Définition des secteurs
géographiques en fonction du
nombre d’entreprises à prospecter
et du territoire (urbain ou rural).
Répartition des groupes (binômes).

Quand

Qui

Outil

2 à 3 mois
avant l’action

MEF-ML / Consulaires /
Région

Plateforme

2 mois avant
l’action

Porteur du projet MEF en lien
avec tous les partenaires
impliqués.

Base de
données

1 mois avant
l’action

Porteur du projet et ensemble
des participants

Préparation du courrier d’envoi

Mars

Action de prospection

Avril/Mai

Récupération des retours des
partenaires

En fin d’action

Synthèse des éléments fournis par
les participants

Au plus tard un
mois après la
fin de l’action

Porteur + Sous-préfecture +
Région
Ensemble des partenaires
concernés
Chaque participant pour le
porteur de projet
Le porteur de projet – vers les
participants pour dispatcher
les contacts à suivre.
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3.3.

RETOUR SUR LA METHODE DE RECRUTEMENT DES EMPLOIS D’AVENIR

Pôle emploi et la Mission locale ont mis en œuvre en 2014 un processus ayant permis la
réussite du recrutement de jeunes en contrat « emplois d’avenir7 » (EAV) sur le
territoire du Clermontois : 15 EAV au Centre hospitalier interdépartemental (CHI) de
Clermont, 40 à l'ADAPEI Oise (association gestionnaire de 24 établissements et services
médico-sociaux spécialisés dans l'accompagnement de personnes en situation de
handicap mental), 20 à Roissy et 20 chez KEOLIS (entreprise de transport public de
voyageurs).
Au-delà de la très forte pression exercée par l’Etat pour l’atteinte des objectifs
quantitatifs liés au déploiement de ce nouveau type de contrat, c’est bien le processus
mis en œuvre par Pôle emploi et la Mission locale qui s’avère pertinent dans le cadre de
notre expérimentation :
•

Information très large des jeunes (par SMS ou mail), permettant un pré
repérage, une pré information centrée sur le travail, sans tenir compte donc des
métiers ou de l'implantation géographique des jeunes : 3 000 jeunes contactés
avec un taux de réponses d’environ 50%.

•

Information collective sur ½ journée afin de présenter les postes et les métiers
en présence de l'employeur, les conditions de travail, les salaires, le marché de
l'emploi, etc.
En l’occurrence, les recrutements portaient sur les métiers de la santé, de
l'animation, d'encadrement d'ateliers, des espaces verts, donc sur des métiers
plus attractifs que ceux de la restauration par exemple. Il est nécessaire de
travailler l’attractivité et l’émulation de groupe est intéressante pour créer
l’adhésion.

•

L’information collective est suivie d'entretiens individuels pour valider ou
invalider les projets. Un rapide travail du projet est fait (savoirs être, projet
professionnel, aptitudes psychomotrices et valence, confrontation avec les
conditions de travail). Là encore, il est nécessaire de mobiliser un professionnel
et la possibilité d’un stage d’immersion est un plus. La préparation de l’entretien
est faite sur la base de la méthodologie Pôle emploi « 5 minutes pour
convaincre ». La mise en relation avec l’employeur n’intervient qu’après ces
entretiens.

Il est important de noter que l’intervention de Pôle emploi s’arrête à l’embauche :
l’accompagnement dans l’emploi n’est pas assuré. Mais dans le cadre des emplois
d’avenir, c’est bien à la Mission locale d’assurer le suivi du jeune en entreprise

7

Les emplois d’avenir ont pour ambition d’améliorer l’insertion professionnelle et l’accès à la qualification des jeunes
peu ou pas qualifiés, confrontés à des difficultés particulières d’accès à l’emploi. Sont concernés principalement les
jeunes de 16 à 25 ans (ou jusqu’à 30 ans pour les travailleurs handicapés), peu ou pas diplômés et à la recherche d’un
emploi. Ce parcours repose sur un fort engagement des employeurs (tutorat, formation, capacité d’accompagnement,
place…) et sur un accompagnement renforcé assuré essentiellement par les missions locales mais également Pôle
emploi et Cap emploi (pour les travailleurs handicapés)
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3.4.

LE SYSTEME D’APPRENTISSAGE SUEDOIS

En Suède, la formation professionnelle (12 programmes) et la formation générale (6
programmes) se déroulent dans les mêmes lycées. Ils ont le même statut et font l’objet d’une
même évaluation des connaissances acquises, en contrôle continu. Les filières

professionnelles en lycée ont depuis longtemps compris des périodes d’apprentissage en
milieu de travail - à ce jour 15 semaines sur les trois ans de formation (6)
L’apprentissage comme mode de formation (50% au lycée - 50% en milieu de travail) a
été introduit à la rentrée 2011 par une nouvelle réforme des lycées et suite à une
expérimentation de trois ans (7) qui a concerné 6% des lycéens. Aujourd’hui elle
concerne 6 000 lycéens, et fait l’objet de différentes initiatives nationales pour aider les
différentes municipalités et les lycées à développer et organiser l’apprentissage comme
une option de qualité pour les lycéens
L’apprentissage dans le système éducatif (et de formation des adultes) suédois n’en est
ainsi qu’à ses tous débuts et la première promotion d’élèves qui a été formée par
l’apprentissage au lycée vient de quitter l’enseignement secondaire.
La formation en apprentissage est organisée dans le cadre d’une convention de
formation entre le lycée, le lycéen et l’employeur. Le lycée trouve les entreprises
d’accueil et doit convenir précisément avec l’entreprise des tâches et apprentissages à
assigner à l’apprenti(e).
En cela, le système suédois apparaît donc bien comme un projet éducatif, plus que
professionnel. La relation avec l’entreprise repose sur un contrat d’éducation et
absolument pas sur un contrat de travail.
Les tuteurs doivent en conséquence bien connaître les exigences du programme et
suivre pour cela un module d’introduction mis en place par « l’Education Nationale
suédoise » - Skolverket (HAL). Des directives assez précises ont été établies par
Skolverket, en ce qui concerne la prise de contact, l’introduction, le suivi en entreprise.
Le système est financé par l’Etat. Les municipalités/établissements peuvent recevoir
jusqu’à un peu moins de 4 000 € par élève et par semestre. 70% sont dédiés à
l’entreprise, 15% à la formation du tuteur et 15% aux coûts de développement de la
formation (pour l’établissement ou l’entreprise).
Dans un contexte très différent du nôtre, les Suédois disent néanmoins avoir les mêmes
défis en matière de développement de l’apprentissage, pour orienter les jeunes vers ce
mode de formation, pour organiser le cursus et le suivi du jeune sur le milieu de travail,
pour former les tuteurs.
L’objectif de notre visite était donc d’étudier comment, dans une région de première
importance économique et relativement pionnière en matière d’apprentissage, les
acteurs concernés travaillent pour relever ces défis.
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Nous avons ciblé la région la plus active en matière de développement de
l’apprentissage et des lycées/des acteurs que l’on peut qualifier d’« exemplaires » dans
leur environnement organisationnel respectif. Il faut donc rappeler que de précédents
échanges avec des recteurs/enseignants de différentes municipalités en Suède (6)
indiquaient que la mise en place de l’apprentissage ne se faisait pas sans difficultés dans
les différentes régions et municipalités, notamment la relation entre lycées, entreprises
et apprentis – certains ayant des difficultés à motiver des entreprises d’autre des élèves.
Dans de nombreux lycées et municipalités, le nombre d’apprentis ne se compte toujours
qu’en unités.
Dans ce contexte, le groupe a relevé un certain nombre de points de vue et approches
qui, s’ils se traduisent par des pratiques certes non réplicables dans notre système
radicalement différent, peuvent en tout cas nous questionner et inspirer nos efforts
d’amélioration de la qualité de l’apprentissage en France.
Un projet éducatif
Même si tous les acteurs rencontrés attachent de l’importance aux débouchés dans
l’emploi de l’apprentissage et en font un critère de résultat pour leur lycée, la mise en
place et l’organisation de l’apprentissage est avant tout, pour eux, un projet éducatif.
C’est ce projet éducatif (explicité et formalisé pour chaque élève dans le contrat de
formation tripartie) qui structure l’organisation du parcours et les relations lycéesentreprises, qui définit les rôles des différents acteurs et leur articulation, et qui fonde la
préoccupation et le travail sur « la qualité de l’apprentissage » dont nous ont parlé nos
interlocuteurs.
C’est notamment le projet éducatif qui définit le temps que pourra passer un jeune en
apprentissage sur un certain lieu de travail et s’il ou elle devra changer de
tuteur/d’entreprise à un moment donné – ce qui n’est semble-t-il pas rare et
relativement facile à organiser dans la mesure où les jeunes sont en contrat de formation
et pas en contrat de travail pour un employeur donné.
Une fonction rassemblée de « coordination »
Le lycée d’Uddevalla qui a mis en place une organisation propre à l’apprentissage (une
sorte de CFA interne au lycée) a créé une fonction de coordinateur qui tient, selon nos
interlocuteurs, une place importante dans le succès du modèle.
Les coordinateurs nous apparaissent regrouper des rôles qui dans le système français
sont tenus ou censés être tenus par cinq ou six personnes différentes. Si l’on regarde de
près leurs différentes missions on voit qu’ils coordonnent tous les différents éléments et
dimensions de la mise en place et du déroulement du parcours d’apprentissage laissant
aux enseignants professionnels et généraux la dimension pédagogique de
l’accompagnement.
Réfléchir autour de cette fonction et de ses différentes dimensions nous paraît
intéressant relativement aux nouvelles dispositions de la loi du 5 mars vis à vis des CFA
qui ont encore les outils/des méthodes à développer pour y répondre.
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Un nouveau rôle pour l’enseignant
Nos interlocuteurs d’Uddevalla ont insisté sur le changement de rôle des enseignants
quand « c’est le milieu de travail qui devient l’école ». La progression de l’apprentissage
est déterminée par l’entreprise d’accueil et non plus par le programme des cours. Le
suivi du processus d’apprentissage de l’élève en entreprise, par le biais des visites, prend
une grande part du poste de l’enseignant (50%) et la pratique d’enseignement en classe
doit répondre à beaucoup de nouvelles contraintes.
Dans le modèle d’Uddevalla, les enseignants, avec l’introduction de la voie
d’apprentissage, n’ont pas récupéré d’autres ou plus de missions vis à vis de l’entreprise
(ce dont se charge le coordinateur). Ils doivent évoluer, développer de nouvelles
compétences dans l’exercice de leur métier qui reste l’accompagnement pédagogique et
l’évaluation des connaissances/capacités acquises.
Selon nos interlocuteurs, il est clair que l’enseignant professionnel doit être, du point de
vue pédagogique, un enseignant expérimenté pour pouvoir faire cet accompagnement et
une évaluation de qualité des élèves qui suivent une formation en alternance.
La flexibilité du système pour l’étudiant
Un des aspects intéressants du système est la flexibilité qu’il offre aux élèves, qui
peuvent en cours d’année ou de parcours, « regretter leur choix » et passer sur le mode
d’enseignement alternatif, et ce dans les deux sens. C’est évidemment pratiquement
possible du fait que les deux « filières » cohabitent dans les mêmes établissements ; les
enseignants sont quelquefois les mêmes et les exigences en terme d’éléments de
connaissances à acquérir sont identiques pour les élèves évalués en contrôle continu.
Du point de vue de l’organisation et des acteurs de l’accompagnement on peut imaginer
que cela pose de fortes contraintes pour que ces changements fonctionnent bien pour
l’élève.
Cela veut dire aussi que les deux voies de formation sont, du point de vue de l’institution,
posées comme équivalentes et comme simplement deux formes d’enseignement qui
visent à mieux répondre aux différents besoins des élèves en matière d’acquisition de
connaissances. En d’autres termes, la voie de l’apprentissage n’est du point de vue de
l’institution ni une voie de garage ni un choix par défaut. Cela renvoie à la flexibilité de
l’ensemble du système éducatif et des passerelles de base qui existent entre niveaux
d’enseignement et type d’enseignement et dont on peut penser qu’elle fait rempart à des
mécanismes de différentiation et de valorisation/dévalorisation des filières.
Pour autant, nos interlocuteurs nous ont bien laissé entendre que faire de la voie de
l’apprentissage une formation de prestige/un premier choix, était encore un challenge
dans l’établissement, que la formation en apprentissage était « à protéger », que le
modèle rencontrait des résistances.
L’apprenti, acteur à part entière du parcours
Le projet pédagogique qu’est avant tout le système d’apprentissage en Suède, met de fait
l’apprenti au cœur des différents questionnements. En même temps, il en fait un acteur à
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part entière de l’organisation et du déroulement du dispositif avec l’enseignant et le
tuteur.
Ce centrage sur l’étudiant transparaît à différents niveaux. L’établissement du contrat,
les étapes de suivi et d’évaluation se font par exemple presqu’intégralement sous forme
de rencontres tripartites et la prise d’autonomie du jeune en ce qui concerne son
processus d’acquisition de connaissances est un aspect mis en avant par nos
interlocuteurs. Les premières semaines du parcours qui ont lieu au lycée visent à
préparer l’étudiant au milieu de travail et à l’apprentissage en milieu de travail.
L’évaluation du jeune intègre sa propre auto-évaluation et prend en compte sa capacité
à s’autoévaluer.
Cela renvoie à la place qui est faite à l’individualisation de l’accompagnement
pédagogique dans le système scolaire - ce dont témoignent par exemple les différents
programmes de mise à niveau (Introduktionsprogram) – dont la flexibilité observée à
l’échelle de tout le système éducatif est le corollaire.

4.

UN OUTIL DE CONSTRUCTION DE PARTENARIAT

Nos travaux ont donc permis de formaliser un outil comportant trois parties.
1. Une cartographie type des étapes d’accompagnement pour une intégration
réussie
Cette première partie se donne pour objectif de proposer à tout utilisateur, qu’il soit en
situation de pilotage ou simple partenaire, la représentation d’un processus complet
d’accompagnement pour :
• Constituer une base de dialogue et un objet commun de discussion (de quoi
parle-t-on, que doit-on viser, quels sont les points de vigilance…)
• Eviter une entrée par les moyens et les compétences disponibles.
•

Prendre en compte de façon exhaustive toutes étapes possibles d’une
intermédiation.

2. Un outil d’analyse, au regard de la cartographie, des besoins spécifiques et des
ressources disponibles.
3. Un outil de formalisation, en fonction des besoins et des ressources, d’une
stratégie et d’un processus d’accompagnement.
L’ensemble de l’outil se trouve en annexe.
4.1.

CARTOGRAPHIE DES ÉTAPES D’ACCOMPAGNEMENT

Une cartographie en 9 étapes et 3 descripteurs
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En termes de méthodologie, cette cartographie a été établie à partir des opérations
partenariales que nous avions retenues et en les caractérisant selon :
• Les acteurs impliqués
• Les problématiques d’accès à l’emploi et aux entreprises
o Déplacement
o Identification des entreprises
o Connaissance des métiers de la part des candidats
o Maitrise des codes sociaux
o Maitrise des codes professionnels
o Maitrise des techniques de communication
• Les problématiques de recrutement
o Maitrise des techniques de recrutement
o Maitrise de la gestion des ressources humaines
Cette approche bien qu’intéressante est rapidement apparue comme trop complexe car
elle faisait apparaitre une multitude de situations et elle n’aurait pas permis de répondre
de façon pragmatique à l’objectif que nous nous étions fixés.
Nous avons donc choisi de ne retenir que 3 éléments ; les acteurs impliqués, les
problématiques d’accès à l’emploi et les problématiques de recrutement, et de travailler
sur une démarche par processus. En effet, prenant en compte la multiplicité des acteurs
et les méthodes de travail utilisées sur les opérations partenariales observées, nous
avons constaté qu’une des difficultés majeures apparaissait dans les interactions entre
les partenaires et les acteurs.
Nous avons donc choisi de construire un processus, processus que nous avons construit
par une succession de confrontations avec les opérations observées.
Le processus présenté ne prétend pas être figé chronologiquement, il ne prétend pas
non plus normer, mais proposer un mode de réflexion dans lequel sont pris en compte
tous les acteurs concernés par l’accrochage vers une alternance réussie.
Il cherche aussi à couvrir un ensemble d’étapes suffisamment vaste pour garantir cette
réussite.
Dans les pages qui suivent, nous en présentons les différentes rubriques et leur
interprétation. L’ensemble de la grille se trouve en annexe.
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En horizontal, une visualisation de l’ensemble
des étapes pouvant intervenir dans une
démarche d’accompagnement

Etapes

A noter : elles ne sont pas forcément dans un
ordre chronologique et ne seront pas toujours
toutes mobilisées

sourcing
/préparation des
entreprises

Sourcing des
candidats

…

Identifier et
contacter des
candidats

…..

Pour chaque étape est précisé l’objectif
permettant de définir une formulation
commune à l’ensemble des partenaires

cartographie

Objectif

identifier qualifier
et outiller
l'entreprise pour
accueillir et
sélectionner un
candidat

Points de
Message centré
vigilance/conditions de
sur l’emploi et non
Animer
un
réseau
réussite
la formation – pas
d'entreprises.
de sélection à
Préparation des
priori.
entreprises à
mettre en œuvre
un processus
de ou des points
Pour chaque étape
des préconisations
de réflexion permettant
de situer dans une logique
recrutement
de besoin des bénéficiaires
adapté
Connaissances de
leurs besoins
notamment.
Mise en commun
sécurisée des
informations.

….

Compétences et outils

….

Maitrise des
techniques de
Gestion
communication,
Une identification de compétences
utiles
permettant de questionner
prévisionnelle
des des outils de
l’aptitude des partenaires à
emplois et des communication
intervenir et le cas échéant élargir
la réflexion
sur les compétences
compétences
disponibles sur le territoire
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9 étapes dont l’importance dépendra de la situation
A noter :
• L’ensemble des étapes couvre également les premiers pas dans l’entreprise.
• Dans certains dispositifs d’accompagnement (Passerelle, DIMA, E2C, EPIDE, SMA, Avenir Jeunes…) une grande partie des étapes
peut être prise en charge par un seul et même opérateur. Dans d’autres cas, elles devront être réparties en fonction des
partenaires présents et compétents en veillant au processus et aux articulations entre les étapes.
• Les étapes en vert constituent des points clés, non pas de l’élaboration du projet professionnel, objectif bien souvent illusoire à ce
stade et donc en aucun cas pré requis, mais d’un premier travail réflexif sur les éléments de cohérence et surtout de valorisation
de la personne vis-à-vis du métier envisagé.
Toujours en fonction des besoins, l’intervention
d’un « médiateur » peut s’avérer un véritable atout
pour les deux bénéficiaires

Etapes

sourcing
Sourcing
/préparation
des
des entreprises candidats

Objectif
Sur cette étape
le ciblage , la
identifier
qualification des
qualifier
et
entreprises est
primordiale
outiller
ainsi quel'entreprise
la
capacité des
pour
accueillir
entreprises à
et
sélectionner
évaluer et
intégrer un
descandidat
personnes
éloignées de
l’emploi

Pré informa
tion

Travail sur les
Travail des outils
représentations et de la recherche et
la valence
de l'action

apporter une
première
information
sur le métier
Identifier
et
contacter
des
candidats

permettre aux
candidats de se
Cette étape intermédiaire
faire une
entre l’information
factuelle
représentation
sur le métier
visé par la
formation
et les
deet
claire
du outils
métier
recherche
à prendre
faire, est
émerger
desen
compte au regard des
élémentsdes
d'intérêt
représentations
et de valorisation
bénéficiaires
( absentes ,
neutres, survalorisées ou
sous valorisées) mais
également des acteurs de
l’accompagnement

Travail de
l’entretien

mise en
relation

construire des
outils adaptés et
Nombre
contextualisés d’expériences
montrent que les
éléments
acquérir un
essentiels de cette
argumentaire
et
étape sont la
un
maitrise d’un
minimum
de
questionnement
vocabulaire
contextualisé
professionnel et
d’un
questionnement
permettant une
interaction
réussie

sécuriser la
première
rencontre
entre le
candidat et
l'entreprise

Débriefing des
mises en
relation

Suivi de
l’intégration
alternants en
entreprise

favoriser
l'explicitation et
l'objectivation
des premières
impressions de
la rencontre

favoriser
l'explicitation et
l'objectivation
Pour ces deux
des premières
dernières ,
impressions
des
l’intervention d’un
premiers
jours
« médiateur » s’avère
particulièrement
en entreprise
utiles aux
bénéficiaires pour
construire des
représentations le
plus objectivées
possibles et aider
chacun à trouver les
solutions les plus
adaptées
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4.2.

ANALYSE LOCALE

Comme nous l’avons expliqué dans la partie 4.1, nous souhaitions proposer un cadre de réflexion susceptible d’être appliqué à diverses
situations. En gardant les mêmes étapes, une ou plusieurs structures peuvent conduire une analyse locale (une situation d’accès à
l’alternance sur un territoire) pour en analyser les paramètres .
Au regard des étapes concernées (à cocher) les partenaires peuvent préciser les besoins spécifiques au regard des problématiques
d’accès à l’alternance et de recrutement (Cf. 4.1 cartographie des étapes d’accompagnements )
Les ressources locales peuvent ainsi être analysées, non pas au regard de leurs prérogatives et de leur positionnement institutionnel
mais au regard de leurs compétences et de leur capacité à répondre aux besoins spécifiés.
L’objectif est également d’élargir la réflexion sur les partenariats. En effet, les champs de l’insertion, et de la formation, et le champ de
l’économie, restent encore trop souvent cloisonnés.
A titre d’exemple, à l’échelle d’un territoire, il n’est pas rare de voir des démarches d’appui économique, de Gestion Prévisionnelle de
l’emploi et des compétences, et des démarches de développement de l’alternance menées parfois même par les mêmes institutions sans
concertation.
Bien entendu, la diversité des acteurs et des missions nous conduit à la plus grande prudence, mais il nous a semblé intéressant de
permettre une entrée par les ressources et les dispositifs mobilisables localement et surtout de souligner le lien à établir pour les
instances de pilotage entre le développement de l’alternance et le développement économique (Cf. point 5)
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BAC Pro Gros Œuvre

Le parcours ou le besoin de personnel
qualifié

Etapes à traiter (à cocher)
X

X

X

Chaque étape à mettre en œuvre est identifiée

analyse locale

Besoins spécifiques en
fonction des situations

Les entreprises sont connues mais
elles n'ont pas le réflexe du BAC Pro,
une information est nécessaire voire
un travail complémentaire pour
permettre de lever les freins ciblage
sur des entreprises de + de 10
salariés

Plaquettes diffusées dans méconnaissance et mauvaise image
les collèges et par la MEF, du métier
problèmes de mobilité
possibilité d'une
poursuite d'étude pour
des jeunes déjà en CFA

Pour chaque étape les besoins sont
clarifiés conjointement par
l’ensemble des partenaires

Les ressources partenariales peuvent être identifiées et validées au regard de
leurs capacités à traiter les besoins ; celles déjà présentes dans le partenariat,
MEF
celles existantes sur le territoire , et celles à rechercher

Ressources partenariales
locales

CFA

CAPEB et FFB pour l'information en
amont
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4.3

STRATÉGIE ET PROCESSUS À METTRE EN ŒUVRE

Notre troisième étape de réflexion propose de formaliser, à partir des partenaires identifiés et impliqués, le processus
d’accompagnement qui peut être mis en œuvre.
Gardant toujours en tête la diversité des situations, il nous parait surtout important d’insister sur la primauté du processus et les choix
stratégiques qui peuvent être fait concernant les acteurs clés du processus ; le futur alternant, un ou plusieurs partenaires de l’insertion
ou de l’économique, l’entreprise…).
Ainsi le ou les acteurs clés peuvent faire l’objet d’une attention toute particulière en termes d’information, de préparation, d’appui,
d’outils.
A titre d’exemple, et le plan de travail issu des assises de l’apprentissage du 19 septembre 2014 (8) revient à nouveau sur ce dispositif,
les développeurs de l’apprentissage peuvent être considérés comme des acteurs clés sur certaines actions, mais, et ce sont bien souvent
eux qui l’expriment explicitement ou implicitement, ils peuvent être insuffisamment préparés ou outillés.
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Acteurs clés

CFA et plateforme PE

MEF -ML

stratégie de mise en œuvre

Processus

démarche de rencontre des
Repérage par la ML et mise en
entreprises pour présenter le relation avec le CFA avec visite
Dans la rubrique processus , les partenaires gagneront à préciser le plus possible les
actions
menées,
calendrier, lade
circulation desdu
informations,
les responsabilités
et
BAC
Pro- lePossibilité
CFA – organisation
d’une
les temps de régulation
mobiliser la plateforme PE
rencontre entreprise lors du
pour passerest
desbien
appels
auximportant
forum que
ECO les
du 10
avril 2015
Le processus
plus
moyens
entreprises, les fiches contacts
seront transmises au
développeur du CFA
Moyens à mettre en œuvre
Fiches de description métier Réunion de présentation des
Analyse prospective
métiers aux conseillers PE et ML
en novembre 2014
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5.

PRÉCONISATIONS D’UTILISATION ET DE PILOTAGE

L’outil proposé par le groupe de travail ne peut pas faire l’objet d’une simple
transposition mais doit être adapté aux réalités des organisations territoriales mises en
œuvre à l’échelle la plus pertinente (bassin d’emploi, bassin d’éducation, pays…).
Il s’agit bien d’un processus de sécurisation des parcours et du recrutement propice à
contribuer également au développement de l’alternance en impliquant l’ensemble des
acteurs, et en premier lieu les candidats, les entreprises et les établissements de
formation.
Les étapes proposées au travers de la grille n’ont donc pas un ordre chronologique ou
hiérarchique mais plutôt un caractère de guide incitant à ne pas omettre au moins une
réflexion sur chaque étape.
En termes d’utilisation, l’outil peut donc facilement être approprié à l’échelle d’un
territoire en amont de toute opération de recrutement afin de préparer les grandes
périodes de recrutement : mars – avril par exemple pour le recrutement en
apprentissage.
L’élaboration d’un retro-planning dans les grandes lignes, partagé par l’ensemble des
acteurs d’un territoire (acteurs de l’AIO, organismes de formation en alternance), semble
une étape indispensable. Ce planning permettrait d’identifier :
a. Une période pour sensibiliser les publics potentiels ;
b. Une période pour les préparer (pré-qualification, techniques de
recherches d’emploi, bancs d’essai, découvertes métiers, rencontres avec
des entreprises, etc.) ;
c. Une période pour sensibiliser les entreprises ;
d. Une période pour démarcher les entreprises et recueillir leurs besoins
avec une déclinaison de type : opérations massives (emailing par
exemple), opérations phoning et prise de rendez-vous en mobilisant
toutes les forces de prospection disponibles ;
e. Des périodes d’entretiens individuels avec les candidats.
f. Les temps forts comme les forums ou les journées portes ouvertes.
g. Les opérations spécifiques permettant l’articulation avec d’autres temps
forts d’un territoire : en Picardie par exemple Printemps de l’Industrie et
Printemps de l’Agriculture (organisation de portes ouvertes
d’entreprises), publication de l’enquête « Besoin de main d’œuvre »
(BMO), etc.
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L’appropriation par les acteurs de l’alternance de l’outil proposé doit avoir pour autre
vertu de développer à l’échelle d’un territoire :
• un modèle d’organisation : un pilotage, un reporting, une évaluation ;
• des habitudes de travail en commun développant de véritables synergies ;
• une meilleure connaissance réciproque des acteurs.

En termes de pilotage, si toutes les possibilités sont ouvertes en fonction des
organisations territoriales déjà existantes, la préconisation est celle d’un pilotage plus
institutionnel.
Une des réflexions initiales au travail engagé était en effet de dépasser les partenariats
reposant souvent principalement sur les relations interpersonnelles, en proposant de les
« institutionnaliser » afin de les inscrire dans la durée.
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale réaffirme le rôle des régions dans le pilotage des politiques
d’apprentissage : « Art. L. 6121-1. – […] la région est chargée de la politique régionale
d’accès à l’apprentissage et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes à la
recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle. »
Plusieurs régions s’appuient déjà sur des équipes de développeurs de l’alternance ou de
référents formation qui ont donc la légitimité pour mener cette mission d’animation
territoriale et de pilotage des politiques de formation de leurs collectivités.
Dans le respect des prérogatives de chacun, un pilotage fort par les régions semble donc
cohérent à la fois avec le cadre décidé par le législateur, mais surtout avec l’objectif de
dépasser les questions d’appropriation des publics et des entreprises (ces questions
pourraient d’ailleurs être discutées dans le cadre des comités régionaux de l’emploi, de
la formation et de l’orientation professionnelles). On peut par exemple imaginer un total
partage des offres d’emploi sur le site internet de Pôle emploi, qu’elles aient été
recueillies par une Mission locale ou un CFA (ce qui n’est pas le cas partout aujourd’hui).
C’est bien au travers d’un pilotage fort et légitime, reconnu, que les actions partenariales
pourront se développer au bénéfice des entreprises à la recherche de compétences et
des publics à la recherche d’une insertion professionnelle durable.
Le renforcement de ce pilotage questionne aussi l’organisation des collectivités
territoriales en termes de structuration et de relations transversales entre les services
emploi, formation initiale et professionnelle, apprentissage, économie. Cela pose
également la question de la définition des profils de poste, comme nous le voyons plus
haut pour les développeurs de l’apprentissage ou de l’alternance, et des relations
contractuelles et de commande publique permettant et incitant à de réels partenariats.
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6.

PISTES D’EXPERIMENTATIONS FUTURES

6.1

INGÉNIERIE CROISÉE DE PROCESSUS FRANCE-SUÈDE

Nos échanges avec la Suède nous ont montré que dans nos efforts respectifs pour
développer l’apprentissage, et malgré des expériences et des systèmes extrêmement
différents, nous faisons face à des défis et à des enjeux semblables en matière de
développement de l’apprentissage. Tout comme nous, la Suède souhaite développer sa
pratique et ses méthodes de travail pour :
•
•
•

orienter les jeunes sur les parcours d’apprentissage réussis,
organiser et soutenir la mise en relation entre les apprentis et les entreprises,
soutenir les apprentis et les entreprises lors de l’apprentissage en milieu de
travail,
• former les tuteurs.

Skolverket, par l’intermédiaire de son Centre pour l’Apprentissage (Lärlingscentrum)
qui regroupe en son sein des coordinateurs nationaux (dont l’ancien recteur
d’Uddevalla) et un réseau des développeurs de l’apprentissage locaux, a exprimé son
intérêt à mettre en place une expérimentation croisée avec la France sur ces questions.
Ce qui nous apparaît être particulièrement intéressant avec une telle expérimentation
est que nous avons, pour aborder nos problématiques et enjeux communs, des
expériences et des points forts très différents qui, dans le cadre d’un échange structuré
de pratiques et, surtout, d’expertises sur ces pratiques, permettrait à chaque pays de
développer ses méthodes de travail de façon adaptée.
En effet, la France a, sur la base de son système d’apprentissage bien établi depuis un
siècle, une expertise approfondie des différentes questions d’apprentissage ainsi que
d’une importante activité de recherche dans le domaine. Cette expertise est bien
répartie entre les acteurs de l’éducation, de l’entreprise et de l’emploi, car ces nombreux
acteurs partagent la responsabilité de l’élaboration et de l’organisation de
l’apprentissage. Nous avons, et le travail du GT1 est là pour le prouver, une expertise
critique et riche d’expériences sur la manière dont les partenariats peuvent fonctionner.
Ceci s’est montré être un point important pour Skolverket dans ses efforts pour
intéresser et impliquer les entreprises et les acteurs de l’emploi derrière la récente
réforme (puisque c’est Skolverket qui jusque-là a toute la responsabilité de la formation
professionnelle et de l’apprentissage en milieu de travail, par l’intermédiaire des lycées,
des centres de formations municipaux et des municipalités qui sont ses opérateurs
locaux).
En Suède, du fait de cette responsabilité concentrée dans le système d’éducation,
l’apprentissage est avant tout, comme nous l’avons souligné plus haut, un projet
pédagogique. Skolverket et ses opérateurs ont développé une expertise approfondie des
conditions et des facteurs de qualité de « l’apprentissage en milieu de travail » – et ceci
bien avant la création de l’apprentissage puisque les programmes professionnels
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comprennent depuis longtemps une partie de formation en milieu de travail. . Ceci est un
point important pour les différents acteurs français, et peut-être surtout les écoles, qui
ne disposent pas toujours de toutes les ressources nécessaires pour suivre et assurer la
qualité de l’apprentissage en milieu de travail.
L’idée dont nous avons discuté avec nos interlocuteurs suédois serait d’organiser une
ingénierie croisée des processus sur lesquels nous travaillons respectivement et que
nous développons. Il s’agirait ainsi de proposer notre outil de construction et
d’organisation de partenariats locaux à un groupe d’acteurs dans une petite région
suédoise. De la même manière, il s’agirait pour nous de présenter à des tuteurs et à des
enseignants de centre les modes et outils de formation développés par les Suédois à
l’adresse des tuteurs et des développeurs de l’apprentissage/enseignants techniques.
Une telle expérimentation suppose, en amont, un temps de présentation et de travail en
commun des acteurs clés de chaque pays, sur leurs problématiques communes et sur les
processus respectifs, afin de designer les étapes du projet.

6.2.

LES AUTRES PISTES D’EXPÉRIMENTATION

Les autres pistes d’expérimentation sont assez larges, mais nous pensons que le type de
réflexion et l’approche que nous proposons, peuvent tout particulièrement trouver leur
place dans :
• Les annexes des conventions quinquennales portant création de CFA
En effet, nos préconisation peuvent servir à proposer aux CFA des cadres et des
modalités susceptibles de leur permettre de travailler en concertation avec
d’autres acteurs, tout l’amont du contrat. Le calendrier de renouvellement des
conventions étant différent d’une région à une autre, certaines sont en cours de
réflexion pour la prochaine et peuvent être des terrains pertinents
d’expérimentation.
• Les cahiers des charges des formations des acteurs de l’insertion et de la
formation par alternance (chargés de relation jeunes et entreprises au sein des
centres de formation par alternance, conseillers de ML, formateurs des E2C…).
Dans certaines régions, la formation de tout ou partie de ces acteurs est confié à
un seul opérateur CARIF OREF, ce qui facilite la mise en cohérence des
formations et la mixité des publics.
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ANNEXES

• Tableau des étapes.
• Guide pratique du recrutement d’un(e) apprenti(e)
• Pays Clermontois – Plateau Picard, août 2014.
• Contexte territorial 2013 - Pays Clermontois - Plateau Picard
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Etapes

cartographie

Objectif

identifier qualifier et
outiller l'entreprise
pour accueillir et
selectionner un
candidat

Animer un réseau
d'entreprises.
Préparation des
entreprises à mettre en
œuvre un processus de
Points de
vigilance/conditions de recrutement adapté
réussite
Connaissances de leurs
besoins notamment.
Mise en commun
sécurisée des
informations.

Compétences et outils

BAC PRO gros œuvre
Etapes à traiter ( à
cocher)

analyse locale

sourcing /préparation
Sourcing des candidats
des entreprises

Message centré sur
l’emploi et non la
formation – pas de
sélection à priori.

X

construire des outils
adaptés et
contextualisés

acquérir un
argumentaire et un
questionnement
contextualisé

mise en relation

Débriefing des mises
en relation

X

Plaquettes diffusées
méconnaissance et
dans les collèges et par mauvaise image du
la MEF , problèmes de métier
mobilité possibilité
d'une poursuite
d'étude pour des
jeunes déjà en CFA

CFA

Maîtrise des spécificités
techniques et de
l'environnement
professionnel. Conduite
d'entretien

X

Maitrise des outils de
recherche animation de mise en
compétence de
situation - construction médiation
conception d'outils
spécifiques ( CV vidéo- de questionnement
profil sur les réseaux
sociaux )

X

X

Suivi de l’intégration
alternants en
entreprise

favoriser l'explicitation
favoriser l'explicitation
et l'objectivation des
sécuriser la première
et l'objectivation des
premières impressions
rencontre entre le
premières impressions
candidat et l'entreprise
des premiers jours en
de la rencontre
entreprise

Implication des
S'assurer de la bonne Contextualisation des Déclencher l'intérêt des accompagnement des
Faire prendre
professionnels.
candidats. Faire
mises en relation en
conscience de la
compréhension de
outils : CV, lettre de
Implication des anciens
l'engagement dans
motivation,
expliciter la motivation fonction des capacités
concurrence.
alternants.
l'alternance pour le
terminologie adaptée
des candidats
des candidats et des Travail d'objectivation
Info coll. pour créer une candidat et l'entreprise. (vocabulaire de base,
Inciter à la curiosité. entreprises à entrer en
auprès des deux
émulation.
Travailler sur la
etc.).
Travail en termes
relation
parties.
Insister sur les
réprésentation du
Identification des
d'attitude, d'intérêt visà-vis de l'autre.
conditions de
métier, de la filière, des
entreprises.
perspectives
l'alternance.
d'évolution.
Préparer également
l'entreprise.

X

MEF
CAPEB et FFB pour
l'information en amont

Travail sur les
Travail des outils de la
représentations et la
Travail de l’entretien
recherche et de l'action
valence

permettre aux
candidats de se faire
apporter une première une représentation
Identifier et contacter
claire du métier et
information sur le
des candidats
faire émerger des
métier
élements d'intérêt et
de valorisation

Maitrise des techniques animation de groupes
Gestion prévisionnelle de communication, des
des emplois et des outils de
communication
compétences référentiels d'activité

Les entreprises sont
connues mais elles
n'ont pas le réflexe du
BAC Pro, une
information est
nécessaire voire un
Besoins spécifiques en
travail complémentaire
fonction des situations
pour permettre de
lever les freins ciblage
sur des entreprises de +
de 10 salariés

Ressources
partenariales locales

Pré information

explicitation

Neutralité et
objectivité.
Disponibilité au
moment où le besoin
est présent.

Médiation.
Négociation.connaissan
ce des métiers
concernés

stratégie de mise en œuvre

Acteurs clés

CFA et plateforme PE

MEF -ML

ML

PE

Processus

démarche de rencontre
des entreprises pour
présenter le BAC ProPossibilité de mobiliser
la plateforme PE pour
passer des appels aux
entreprises, les fiches
contacts seront
transmises au

Repérage par la ML et
mise en relation avec le
CFA avec visite du CFA
– organisation d’ une
rencontre entreprise
lors du forum ECO du
10 avril 2015

Prévoir une trame des
questions et des outils

travail de
positionnement et
d'entretien par le CFA atelier co animé par le
CFA et la ML

Moyens à mettre en
œuvre

présentation des
métiers aux conseillers

GUIDE PRATIQUE
DU RECRUTEMENT
D’UN(E) APPRENTI(E)

Ce guide s’adresse aux TPE et PME,
il a 3 objectifs:
d’accompagner les employeurs
dans la conduite d’un entretien de recrutement
de sécuriser et fiabiliser le recrutement
d’aider au recrutement du bon candidat

PRÉFET DE LA
RÉGION PICARDIE
DIRECTION RÉGIONALE DES
ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE,
DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI

AVANT L’ENTRETIEN
LE CANDIDAT SE PRÉSENTE, JE DOIS :
- Le mettre à l’aise
- Le recevoir dans un endroit approprié
- Lui consacrer le temps nécessaire à l’entretien
J’AI PRÉPARÉ CE QUE J’ATTENDS DE MON FUTUR APPRENTI (poste
de travail, comportement, évolution de poste, embauche de l’apprenti à
l’obtention de son diplôme ?...)
« Le candidat se présente
spontanément, je n’ai pas
le temps de le recevoir.
Je pense à programmer
un futur RDV afin d’être
disponible »

LE FUTUR MAÎTRE D’APPRENTISSAGE PARTICIPE À L’ENTRETIEN,
je pense à le présenter et à expliquer son rôle

L’ENTRETIEN EN 4 ETAPES

« Si je ne suis pas le
maître d’apprentissage,
je pense à faire participer
celui-ci à l’entretien et je
prends en compte son
avis »
« Je suis conscient que
le candidat peut ne
pas avoir d’expérience
professionnelle »
« Le candidat n’est
pas prêt et n’est pas
suivi : lui conseiller
de se présenter à un
professionnel du réseau
d’Accueil d’Information
d’Orientation »
(cf contacts utiles)
« Je n’ai pas trouvé le
candidat qui corresponde
au poste. Je n’hésite pas
à contacter les Centres de
Formation d’Apprentis,
le Pôle Emploi, le Cap
Emploi, la Mission Locale
de mon territoire pour
diffuser mon offre de
recrutement »
(cf contacts utiles)
« Je peux diffuser mon
offre sur la Bourse de
l’apprentissage »
www.picardie-apprentissage.com

LE CANDIDAT
SE PRÉSENTE
ÉTAPE

1

JE CONCLUS
L’ENTRETIEN
ÉTAPE

4

L’ENTRETIEN
EN 4 ÉTAPES

ÉTAPE

2

LE CANDIDAT
PARLE DU
MÉTIER

ÉTAPE

3

JE PARLE DE
L’ENTREPRISE

RESTITUTION/ÉVALUATION
FICHE RESTITUTION EN ANNEXE (PAGE 5)
Peut être utilisée pendant ou après l’entretien

« J’ai trouvé mon futur apprenti. Avant toute démarche administrative, je
contacte le Centre de Formation d’Apprentis dans lequel je souhaite inscrire
le candidat » Se référer au guide du Conseil régional – L’apprentissage en
Picardie.

ÉTAPE

1

Je demande le CV
Je pose des questions sur les activités extra professionnelles pour mieux le connaître
(Comportement du candidat, aime le travail en équipe, préfère travailler seul, centres d’intérêt...)
Je vérifie sa capacité à communiquer, à s’exprimer

ÉTAPE

2

(Facteurs de motivation du candidat / choix du métier) Questions possibles :
Pourquoi souhaitez-vous exercer le métier de « ........... » ? (Avantages et inconvénients)
Pourquoi choisissez-vous l’alternance ?
Selon vous, comment se déroule une journée de travail ?
Quels sont vos points forts pour exercer le métier (aptitudes au poste, stage effectué dans
quelle entreprise...) ?
Connaissez-vous d’autres entreprises où s’exerce le même métier ?
Pourquoi souhaitez-vous travailler dans mon entreprise ?
Quel est votre moyen de locomotion ?
Dans quel centre de formation êtes-vous ou souhaitez-vous vous inscrire ? Quel est le rythme
de l’alternance ?
Quel est votre projet à long terme ?
Le candidat est inscrit dans un CFA ou a fait la démarche, c’est un plus,
le candidat montre sa motivation et a travaillé son projet professionnel
ÉTAPE

3

Je présente mon entreprise, son fonctionnement, je mets en avant les spécificités du poste et
ses contraintes.
Je précise ce que j’attends du candidat (son rôle dans l’entreprise, dans l’équipe...).
Je veille aux réactions du candidat (positives, négatives...)

ÉTAPE

4

Je n’hésite pas à revenir sur un point qui me semble essentiel ou qui n’est pas suffisamment
clair.
Je vérifie que tous les points ont été abordés.
Je demande au candidat s’il a des questions.
Convenir de la suite à donner (appel téléphonique,
courrier, réponse dans ... jours/semaines)

CONTACTS UTILES
POLE EMPLOI
Tél : 39 49
www.pole-emploi.fr/accueil
RÉSEAU DES MISSIONS LOCALES
www.missions-locales-picardie.org
CENTRES D’INFORMATION ET D’ORIENTATION (CIO)
www.education.gouv.fr

Conception et impression : DirCom Région Picardie
Crédits photos : JC Gutner, com des images, L Prat / Région Picardie

DIRECCTE – UT 80, SERVICE DÉVELOPPEMENT
ET CONTRÔLE DE L’EMPLOI
www.picardie.direccte.gouv.fr
CONSEIL RÉGIONAL DE PICARDIE – SERVICE APPRENTISSAGE
02 - tél : 03 22 97 26 67
60 - tél : 03 22 97 28 18
80 - tél : 03 22 97 26 66
www.picardie.fr
AGEFIPH : ASSOCIATION DE GESTION DU FONDS POUR
L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Tél : 0 800 11 10 09
www.agefiph.fr
FIPHFP : FONDS POUR L’INSERTION DES PERSONNES
HANDICAPÉES DANS LA FONCTION PUBLIQUE
www.fiphfp.fr
CAP EMPLOI : ORGANISME DE PLACEMENT
SPÉCIALISÉ AU SERVICE DES PERSONNES HANDICAPÉES
ET DES EMPLOYEURS POUR L’ADÉQUATION EMPLOI,
COMPÉTENCES ET HANDICAP
www.capemploi.com/annuaire
CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS
CHAMBRES DES MÉTIERS
CHAMBRES DE COMMERCE
Toutes les coordonnées sont disponibles sur le guide « L’apprentissage
en Picardie » ou sur www.planetemetiers.picardie.fr

PRÉFET DE LA
RÉGION PICARDIE
DIRECTION RÉGIONALE DES
ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE,
DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI

Le document est téléchargeable sur formation.picardie.fr - dossier Apprentissage

FICHE DE RESTITUTION
DE L’ENTRETIEN
PRÉNOM ET NOM DU CANDIDAT

INTITULÉ DU POSTE

DATE DE L’ENTRETIEN

TÉLÉPHONE

DATE DE NAISSANCE

Évaluation de l’entretien d’embauche
PAS DU TOUT
SATISFAISANT
SATISFAISANT

TRÈS
SATISFAISANT

POINTS FORTS

Le candidat s’est-il bien
présenté ? (avec CV)
Le candidat a-t-il une
représentation correcte
du métier ?
Quel est le niveau
d’intérêt du candidat pour
le métier ?
Le candidat motive t-il son
choix pour l’entreprise ?

POINTS DE PROGRESSION

Le candidat accepte t-il
les contraintes liées au
métier ?
Le candidat est-il motivé ?
Le candidat connaît-il les
règles de l’alternance ?

Décision du recruteur sur la candidature
MOTIVATION DE LA DÉCISION DU RECRUTEUR (NOM ET PRÉNOM)

AVIS FAVORABLE

AVIS DÉFAVORABLE

Pays Clermontois-Plateau Picard
Août 2014

1 Pays

Oise

2 communautés de communes

71 communes
66 682 habitants en 2011

Plateau Picard :
52 communes
29 506 habitants en 2011

Pays du Clermontois :

19 communes
37 176 habitants en 2011

1

Etablissements
er

4 430 établissements (privés et publics) présents sur le Pays Clermontois-Plateau Picard au 1 juillet 2014.
55% sur le Pays du Clermontois, 45% sur le Plateau Picard.
er

+44,6% du nombre d’établissements depuis le 1 janvier 2008 (+1 348 établissements).
338 créations / reprises en 2013, 382 en 2012, 329 en 2011, 369 en 2010 (artisanat, commerce, service et
industrie ; y compris Mouy, Bury et Catenoy en 2013, représentant 47 créations - reprises).
173 créations sous le régime d’auto-entrepreneur en 2013, 140 en 2012, 129 en 2011, 222 en 2010.

Etablissements par secteur d'activité et
Communauté de communes - 1er juillet 2014
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Clermontois
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Plateau Picard
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Pays CPP

Evolution du nombre des établissements entre 2008 et 2014*
155

+57,6%
+53,1%

145

+49,2%
+44,6%

135
125
115
+10,9%

105

+5,1%

Agriculture

BTP

Commerce

Industrie

Service

Juillet 2014

Janvier 2014

Juillet 2013

Janvier 2013

Juillet 2012

Janvier 2012

Juillet 2011

Janvier 2011

Juillet 2010

Janvier 2010

Juillet 2009

Janvier 2009

Juillet 2008

Janvier 2008

95

Ensemble

*Hors Catenoy

2

5
1%

Agriculture
18
4%

64% des établissements n’ont pas de salarié
(2 847 établissements)
0,2% ont plus de 100 salariés
(11 établissements)

121
23%

72% des établissements agricoles n’ont pas
de salarié, contre 47% en Industrie
374
72%

1,9% des établissements industriels ont plus
de 100 salariés
Sources données : Insee, SIRENE – 2008 à 2014, CCI, CMA
Traitement MEF PCPP

0
[50-100[
Effectif inconnu

<10
[100-250[

BTP

[10-50[
>250

Industrie
3
10 1%
4%

15 15
3% 3%

2
1%
12
5%

34
13%
153
32%

124
47%

293
62%
77
29%

2
0%

Services

Commerce
1
3 0%
0%

6
15
4
105 1% 0%
0%
4%
105
4%

62
10%

33
5%
603
24%

179
28%

370
57%

1686
67%

3

Emploi
15 226 emplois salariés (privés et publics) présents sur le Pays Clermontois-Plateau Picard au 31 décembre
2011.
71% sur le Pays du Clermontois, 29% sur le Plateau Picard.
29,7% des emplois salariés du Plateau Picard sont inscrits dans le secteur ‘Industrie’.
47,9% des emplois salariés du Pays du Clermontois sont recensés dans le secteur ‘Administration publique,
enseignement, santé et action sociale’.

Emplois salariés Pays CPP
Agriculture, sylviculture, pêche

312
2,0%

Industrie

3 088
20,3%

6 562
43,1%

Construction

659
4,3%

Commerce, transports et services
divers

4 605
30,2%

Administration
publique, enseignement, santé et
action sociale

Poids des activités dans l'emploi salarié
6,1%
0,4%
1,6%
29,7%
16,4%
19,8%
6,4%
3,5%
6,6%
26,3%
31,9%
37,5%
31,4%
47,9%
34,6%
0,0%
Plateau Picard

Clermontois

20,0%

40,0%

60,0%

Picardie

Source données : Insee, CLAP 2011
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CONTEXTE TERRITORIAL 2013
Pays Clermontois - Plateau Picard
Rendre lisible les caractéristiques socio-économiques du Pays Clermontois - Plateau Picard (territoire situé au centre/nord de l’Oise)
est l’un des objectifs de la Maison de l’Emploi et de la Formation. Le partage de la connaissance locale apporte un soutien aux acteurs
de l’emploi et de la formation dans la définition des actions à mettre en place sur le territoire. L’observation permet de mieux agir sur les
dynamiques d’emploi et de formation locales.
Le ‘Contexte territorial’ a pour objectif de recenser les principales données statistiques relatant la situation socio-économique du territoire
(actualisation chaque année selon la disponibilité des informations).

2013 marque un tournant majeur dans la composition du Pays Clermontois-Plateau
Picard (Pays CPP). Regroupant initialement 68 communes, le territoire recense, depuis
le 1er janvier 2013, trois communes supplémentaires : Mouy, Bury et Catenoy intégrant la communauté de communes du Pays du Clermontois.
Environ 9 300 habitants viennent compléter les 56 300 habitants
résidant sur le Pays Clermontois - Plateau Picard, soit une population totale de 65 600 personnes.
Par l’intégration de la commune de Mouy au sein de la communauté de communes du Pays Clermontois, le sud du territoire se
voit doter d’un second pôle démographique et économique venant ainsi confirmer le territoire urbain du Clermontois au regard
du Plateau Picard, un espace plus rural et plus étendu.

Plateau Picard : 28 905 habitants en 2009
52 communes

Oise

Royaucourt
Welles
Perennes

Domfront
Dompierre

Le
Ferrieres
Ployron
Sains
Crevecoeur Godenvillers
Morainvillers
le
Gannes
Petit
Tricot
Brunvillers
la
Coivrel
Maignelay
Motte
Montigny
Quinquempoix

Wavignies

Plateau Picard

Nourard
le Franc

Le Plessier
sur Bulles

Communauté de Communes

Essuiles

Saint
Just
Le Plessier
en
sur
Chaussee
SaintJust

Saint Martin
aux Bois
Ravenel

Leglantiers
Moyenneville
La Neuville Roy

Saint Remy en l'Eau

Pronleroy
Erquinvillers

Noroy
Lamecourt

Etouy
Airion

Clermontois : 36 712 habitants en 2009
19 communes

Erquery

Fitz James

Remecourt

Saint
Aubin
sous
Erquery

Grandvillers
aux Bois
Rouvillers

Cuignieres

Avrechy

Wacquemoulin

Montiers

Lieuvillers

Fournival

Bulles

Cernoy

Cressonsacq

Fouilleuse

Maimbeville

Agnetz

dont

Mouy : 5 326
Bury : 2 970
Catenoy : 1 050

Clermont

Breuil
le Sec

Nointel
Catenoy

Breuil le Vert
Ansacq

Neuilly
sous Clermont
Cambronne
les Clermont

Mouy

Bury

Mery
la
Bataille

Menevillers

Angivillers

Valescourt

Le Mesnil
sur Bulles

Courcelles
Epayelles

Montgerain

Plainval
Catillon
Fumechon

Le
Frestoy
Vaux

Nombre d'habitants au km2
en 2009
[ 18,1 ; 62,6 [
[ 62,6 ; 174,1 [
[ 174,1 ; 1 787,2 [
[ 1 787,2 ; 1 787,3 ]

Caractéristiques sociodémographiques
65 617 habitants au 1er janvier 2009
Plateau Picard : 28 905 habitants
9 000
8 000
7 000

6 526

6 123

6 000

5 782
5 283

5 000

Maignelay-Montigny

4 000

3 248

3 000

1 942

2 000

Saint-Just-en-Chaussée

1 000
0-14 ans

15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans
1999

75 ans
ou +

2009

Clermontois : 36 712 habitants
9 000

8 023

8 000

7 282

7 000

8 002

Nombre d'habitants en 2009

Clermont

6 863

6 000
5 000

4 255

4 000
3 000

10 384
Mouy

2 287

2 000
1 000

5 192

0 -14 ans

15 -29 ans 30 -44 ans 45 -59 ans 60 -74 ans

1999

[ -1,6 ; -0,6 [

75 ans
ou +

[ -0,6 ; 0 [

Taux de variation
annuel de la population
entre 1999 et 2009 (en %)

2009

[ 0 ; 0,6 [

2 596

[ 0,6 ; 1,6 [
[ 1,6 ; 3,6 ]

Composition des familles en 2009

Évolution de la population entre 1999 et 2009

0,3

Taux de variation
annuel moyen

dû au solde
migratoire

-0,2
-0,2

0,5
0,5

7 311
38,7%

0,2

9 134
48,4%

-0,1
0,4
0,4

dû au solde
naturel

0,5
-0,2

0

France métropolitaine
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Couples avec
enfant(s)
Oise : 48,5%

0,7

0,2
Picardie

0,4
Oise

0,6

Familles
monoparentales
femmes seules
avec enfant(s)
Oise : 10,6%

2 006
10,6%

0,6

0,8

Pays CPP

Familles
monoparentales
hommes seuls avec
enfant(s)
Oise : 2,4%

421
2,2%

Couples sans
enfant
Oise : 38,5%

Foyers fiscaux et niveau de vie
Pays CPP

Oise

Picardie

Ensemble des foyers
fiscaux en 2009

36 239

436 999

1 057 906

Revenu net déclaré moyen
en 2009 (en euros)

21 833

23 518

21 501

Part des foyers fiscaux
imposables en 2009

56,2%

57,0%

51,7%

Évolution nombre de foyers
fiscaux imposables entre
2006-2009

+1,34%

+1,28%

+1,05%

Part des foyers fiscaux non
imposables en 2009

43,8%

43,0%

48,3%

Évolution nombre de foyers
fiscaux non imposables
entre 2006-2009

+5,76%

+4,44%

+3,30%

Taux de bénéficiaires du RSA* en août 2012
9,0%

8,0%

8,0%
7,0%
6,0%
5,0%

7, 2%
6,4%

6,8%
5,9%

6,0%
4,7%
4,3%

4,0%

5,3%
4,7%

5,1%

5,2%

3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
Clermontois

Plateau Picard

Pays CPP

Femmes Hommes

Zoom Mouy et Bury

Ensemble

* Hors Catenoy
Nombre de bénéficiaires du RSA sur la population résidente âgée de 20 à 64 ans

22,6%
21,7%

Certificat d'études primaires

11,7%
11,1%

BEPC, brevet des collèges
CAP ou BEP

14,1%
15,1%
12,2%
11,2%

Diplôme de l'enseignement supérieur
long

6,6%
0,0%

Un tiers des jeunes sortis du système scolaire dispose
d’un CAP/BEP (diplôme le plus élevé) : 31,3% des jeunes
non scolarisés, contre 29,9% pour l’Oise. Les jeunes non
scolarisés du territoire sont également plus nombreux
à posséder un Bac technologique ou professionnel que
l’ensemble des jeunes isariens (cf. graphique ci-contre).

9,3%

10,0%

Pays CPP

20,0%

30,0%

Oise

Zoom 15 - 24 ans non scolarisés
- diplôme le plus élevé en 2009
0,5%
1,0%

Pas de scolarité
Aucun diplôme scolarité primaire collège

8,3%

Aucun diplôme scolarité au delà collège
0,4%
0,4%

Certificat d'études primaires

11,2%
10,9%
9,7%

9,0%
8,8%

BEPC, brevet
CAP, brevet de compagnon

14,5%
13,2%

16,9%
16,7%

BEP
7,1%
7,6%

Bac général, brevet supérieur
Bac techno. ou professionnel

11,6%
11,4%

Diplôme de l'enseignement supérieur court

0,0%
*Hors Catenoy

16,7%
15,2%

3,9%
5,1%

Diplôme de l'enseignement supérieur long

Pays CPP

5,0%

Oise

Le niveau de vie des ménages résidant sur le territoire est légèrement plus élevé que celui de la Picardie, mais inférieur à celui de l’Oise (cf. tableau ci-contre).
La part des foyers non imposables reste en deçà de
celle de la Picardie. Cependant, leur nombre augmente
plus rapidement : +5,76% entre 2006-2009, contre
+3,30% en Picardie.

Quelques particularités sont constatées au niveau
des formations de la population résidente au regard
de la population isarienne dont, notamment, des parts
plus importantes de personnes ayant le CAP/BEP ou
n’ayant pas de diplôme (cf. graphique ci-contre).

26,7%
25,3%

Diplôme de l'enseignement supérieur
court

La population locale est relativement jeune, malgré la
hausse du nombre de personnes âgées de 60 ans ou +
en 10 ans (+82,8%). Le rapport entre le nombre de personnes âgées de 60 ans ou plus et le nombre de jeunes
ayant moins de 20 ans est inférieur à celui de la Picardie :
66,4 personnes âgées pour 100 jeunes, contre 78,8% pour
la Picardie (indice de vieillissement - cf. définition page 15).

ci-contre).

6,0%
6,3%

Baccalauréat ou brevet professionnel

Au-delà de l’intégration de nouvelles communes au
sein du Pays CPP, le nombre d’habitants s’accroit régulièrement depuis 1999 : +0,5% en moyenne chaque
année sur 10 ans. Le territoire enregistre une croissance démographique plus dynamique que celle de
la Picardie, avec notamment l’arrivée de nouveaux
ménages sur le territoire en raison de ses avantages
environnementaux et fiscaux (immobilier et foncier plus
accessibles).

La population résidante sur le Plateau Picard enregistre
un taux de bénéficiaires RSA (cf. définition page 15) plus
important que celui du Clermontois : 6%, contre 4,7%.
Cependant, les communes de Mouy et Bury relatent un
taux supérieur à celui du Plateau Picard (cf. graphique

Diplôme le plus élevé de la population non
scolarisée de 15 ans ou plus en 2009
Aucun diplôme

Territoire composé de 71 communes au centre/nord de
l’Oise, le Pays Clermontois - Plateau Picard (Pays CPP)
recense 65 600 habitants en 2009, dont 56% résident
sur la communauté de communes du Pays Clermontois.

10,0%

15,0%

Sources données : Insee, RP 2009 - DGFiP, Impôts sur le revenu des
personnes physiques 2006-2009 - CG 60 2012.
Traitement et analyse MEF Pays CPP.
Sources cartographiques : données : Insee, RP 2009 - cartographie :
Articque.

20,0%
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Population Active
32 243 personnes actives en 2009
Plateau Picard : 14 054 actifs
16 000
14 000

12 209

12 000

11 030

10 000

Maignelay-Montigny

8 000
6 000

3 561

4 000

1 817

2 000

Saint-Just-en-Chaussée

3 197
1 207

15-24 ans

25-54 ans
Population

55-64 ans

Actifs

Clermontois : 18 189 actifs
15 803

16 000

14 239

14 000

Clermont

Nombre de personnes
actives 15-64 ans en 2009

12 000
10 000

5 140

8 000
6 000

4 499

4 000

2 302

2 000

Mouy

4 504

2 570

1 648
[ 59,0 ; 72,0 [

15-24 ans

25-54 ans
Population

Taux d'activité des 15-64 ans
en 2009 (en %)

55-64 ans

Actifs

Population 15-64 ans par type d'activité en 2009

8 000

3 892
3 985 8,9%
9,1%

6 000

Actifs
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Actifs ayant un emploi

Ouvriers

Employés

Professions
intermédiaires

Cadres et professions
intellectuelles sup.

-

Artisans, commerçants,
chefs d'entreprise

2 000

2 619 2 542
1 271
1
214
420 420
Agriculteurs exploitants

4 000

Actifs ayant un
emploi
Picardie : 64,2%

10 150
9 659
9 051
8 129 7 705
8 158

10 000

1 285

[ 75,1 ; 78,6 [
[ 78,6 ; 88,7 ]

Population active de 15 à 64 ans
selon la catégorie socioprofessionnelle
12 000

[ 72,0 ; 75,1 [

Chômeurs (au sens
du recensement)
Picardie : 9,0%

3 656
8,4%
3 384
7,7%

28 859
65,9%

Éleves, étudiants et
stagiaires non
rénumérés
Picardie: 9,5%
Retraités ou pré retraités
Picardie: 9,3%
Autres actifs
Picardie : 10,4%

Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans en 2009
Pays
CPP
Population 15-64 ans

43 775

Actifs 15-64 ans

32 243

Taux d'activité

73,7%

Actifs ayant un
emploi 15-64 ans

28 859

Taux d'emploi

65,9%

Clermontois

Plateau
Picard

Picardie

24 808

18 967

-

18 189

14 053

-

74,1%

70,8%

12 557

-

66,2%

61,9%

73,3%
16 302
65,7%

Les personnes déclarant être en recherche d’emploi
(chômage au sens du recensement - information déclarative) sont proportionnellement moins nombreuses
que l’ensemble des picards : 7,7% de la population sur
le territoire, 9,0% en Picardie (cf. graphique page 4).

Taux d'emploi des 15-64 ans par âge en 2009
35,9%

Oise

81,3%

37,2%
37,8%

Pays CPP

38,3%

Clermontois

82,5%

34,1%
37,2%

Plateau
Picard
20,0%

15-24 ans

100,0%

82,9%

34,8%
0,0%

Environ un tiers des actifs sont des employés, représentant la plus importante catégorie socioprofessionnelle en terme d’effectifs sur le Pays CPP (cf. graphique
page 4). Cependant, le Plateau Picard se distingue par
une proportion plus importante d’ouvriers que d’employés (35,8% d’ouvriers ; 29,7% d’employés).

82,7%

34,4%

40,0%

60,0%

25-54 ans

80,0%

100,0%

55-64 ans

77,9%

69,3%

70,4%

60,0%

61,4%

Les hommes sont plus nombreux à être actifs et en
emploi que les femmes (77,9% sont actifs, contre
69,3% pour les femmes). Cependant, les femmes sont
particulièrement actives et davantage en emploi sur le
territoire au regard de la population féminine isarienne :
69,3% sont actives, contre 68,1% pour l’Oise ; 61,4%
en emploi, contre 59,7% pour le département.

40,0%
20,0%
0,0%
Hommes

Femmes

Taux d'activité

Taux d'emploi

Près de deux tiers des actifs résidant sur le Pays CPP
travaillent dans une commune autre que leur commune
de résidence. Un trajet domicile-travail plus important
(distance et temps) suppose une mobilité plus prégnante pour la population du territoire.

Lieu de travail des actifs résidents en emploi 15-64 ans
en 2009
30,1%

Picardie

49,5%

24,1%

Oise

47,8%

Pays CPP

18,2%

66,4%

Clermontois

17,5%

66,3%

Plateau
Picard

19,0%
0%

17,3%

40%

A noter, la part plus importante d’actifs du Clermontois
travaillant dans une autre région que celle des résidants du Plateau Picard (cf. graphique ci-contre).

26,3%
13,5%
15,5%

66,5%
20%

Les jeunes âgés de 15 à 24 ans sont particulièrement
actifs : 51,1% des jeunes sont actifs, contre 46,6% en
Picardie. Ils sont également plus nombreux à être en
emploi : 37,8%, contre 33,4% en Picardie et 35,9%
pour l’Oise (cf. graphique ci-contre).
A l’inverse des jeunes, les seniors sont moins nombreux à être actifs et en emploi que les seniors isariens : 34,4% des 55-64 ans sont en emploi, avec une
différence de 2,8 points en comparaison avec celui de
l’Oise (37,2% - cf. graphique ci-contre).

Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par genre
en 2009 sur le Pays CPP

80,0%

La population résidente (15-64 ans) sur le Pays CPP
est particulièrement active : 73,7% des personnes sont
en emploi ou déclarent être en recherche d’emploi,
contre 70,8% pour la Picardie. Même constat pour les
personnes en emploi. Le taux d’emploi du Pays CPP
(nombre de personnes en emploi parmi la population
totale âgée de 15 à 64 ans) est plus élevé que le taux
régional : 65,9% de la population est en emploi, 61,9%
en Picardie (cf. tableau ci-contre).

10,8%
60%

80%

dans la commune de résidence
dans une autre commune de l'Oise
dans un autre département de Picardie (autre que l'Oise)
Autres (dont autres régions de France métropolitaine)

100%

Sources données : Insee, RP 2009.
Traitement et analyse MEF Pays CPP.
Sources cartographiques : données : Insee, RP 2009 - cartographie :
Articque.
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Établissements
3 916 établissements au 1er janvier 2013
Plateau Picard : 1 825 établissements
1200
1000

850

800

Maignelay-Montigny

600

370

400

Saint-Just-en-Chaussée

233

214

200

158

0
Agriculture

BTP

Commerce Industrie

Service

Clermontois : 2 091 établissements
1 246
1200

Clermont

NC

1000

Nombre d'établissements
au 1er janvier 2013

800

694

600

Mouy

347

375

400

112

200

173

244

114

[ -14,3 ; 0 [
Taux d'évolution
du nombre d’établissements
entre 2008 et 2013 (en %)

0
Agriculture

BTP

Commerce Industrie

Service

[ 0 ; 5,6 [
[ 5,6 ; 26,7 [
[ 26,7 ; 47,7 [
[ 47,7 ; 73,3 ]

Taille des établissements

Évolution du nombre des établissements
entre 2008 et 2013*
+54,5%

155

75
2%

145

+35,0%

135

+30,9%
+27,9%

125
115

+9,8%

105

+2,8%

68
2%

0 salarié
220
173 6%
4%

Moins de 10 salariés
Entre 10 et 49 salariés

234
6%

Entre 50 et 99 salariés

969
25%

2 177
55%

Entre 100 et 249
salariés
250 salariés ou plus
Effectif inconnu

*Hors Catenoy
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Janvier 2013

Juillet 2012

Janvier 2012

Juillet 2011

Janvier 2011

Juillet 2010

Janvier 2010

Juillet 2009

Janvier 2009

Juillet 2008

Janvier 2008

95

Agriculture

BTP

Commerce

Industrie

Service

Ensemble

Établissements de plus de 200 salariés (effectifs connus)
Nom de
l'établissement

Commune

Secteur
d'activité

Type

Effectifs
salariés

Activité

Centre Hospitalier
Interdépartemental

Clermont

Public

Service

Activités
hospitalières

2000 à
4999

Centre Hospitalier
de Clermont

Clermont

Public

Service

Activités
hospitalières

500 à 999

BASF Coatings

Breuil-le-Sec

Privé

Industrie

Fabrication de
peintures, vernis,
encres et mastics

500 à 999

DS SMITH
Packaging

Saint-JustenChaussée

Privé

Industrie

Fabrication de
papier et de
carton

250 à 499

Handi Aide - C.A.T
René Brunelle

Saint-JustenChaussée

Privé

Service

Aide par le travail

250 à 499

Weldom - Domaxel

Breuil-le-Sec

Privé

Commerce

Centrales
d’achat non
alimentaires

250 à 499

Elior Services
Propreté et Santé

Fitz-James

Privé

Service

Nettoyage
courant des
bâtiments

250 à 499

Société laitière de
Clermont

Clermont

Privé

Industrie

Fabrication de
lait liquide et de
produits frais

200 à 249

Flint Group France
SAS

Breuil-le-Sec

Privé

Industrie

Fabrication de
peintures, vernis,
encres et mastics

200 à 249

382 créations-reprises d’activités en 2012, dont 36,6% en auto-entreprenariat
450
400

382

369

350

329

296

300
250

242

222

200

160

150

200
136 147

129 140

100
50
0

Auto - entrepreneurs

Année 2009

Autres formes juridiques

Année 2010

Total créations- reprises

Année 2011

Année 2012

67
56

60

19

17

15

14

14

14

Fabrication

Formation - Enseignement Coaching

Automobile

Prestations immobilières

Autres prestations services

Activités de santé

Café-Hôtel-Restaurant

Activités conseils et gestion

Coiffure - Esthétique

Prestations informatiques

Commerce non alimentaire

BTP

0

Activités
spécialisées, scientifique…

10

12

11

11

8

7

2

Publicité et études de
marché

20

Services à la personne

20

Espaces verts - Nettoyage

24

Commerce alimentaire

24

20

Activités récréatives et
loisirs

27

30

Transports

50
40

Plus d’un établissement sur deux ne comptabilise pas
de salariés. A l’inverse, 4% des entreprises recensent
plus de 250 salariés. Les employeurs du territoire les
plus pourvoyeurs d’emploi sont les deux centres hospitaliers implantés sur le Clermontois, dont le Centre
Hospitalier Interdépartemental spécialisé en psychiatrie. En ce qui concerne l’industrie, par la présence de
groupes industriels importants (chimie, fabrication de
papier/carton, fabrication laitière), le territoire est spécialisé dans la production de biens spécifiques.
Le territoire se caractérise par une forte dynamique
entrepreneuriale depuis 2008 : 842 établissements
supplémentaires sont dénombrés en 5 ans, soit une
augmentation de +27,9% du nombre d’établissements.
Le nombre de créations d’entreprises augmente entre
2009 et 2012 (+29%) malgré une légère baisse en
2011. L’instauration en 2009 d’un nouveau statut juridique - l’auto-entreprenariat - a fortement contribué à la
création d’activités nouvelles. En 2010, 60% des activités nouvelles sur le territoire se sont créées sous le
régime de l’auto-entreprenariat. Cependant, en 2012,
la tendance s’essouffle et s’inverse. Les entrepreneurs
optent pour des formes juridiques classiques (SARL,
SAS, EURL…) représentant 63% des créations-reprises (cf. graphique ci-contre).
Le bâtiment-travaux publics enregistre la plus grande
augmentation du nombre d’entreprises (+54,5%)
et représente la première activité créée en 2012.
Le commerce - notamment le commerce non alimentaire - est la deuxième activité la plus créée sur le territoire (cf. graphiques page 6 et ci-contre).

Créations - reprises d'activités en 2012
70

Début 2013, le nombre d’établissements présents sur
le Pays CPP s’élève à 3 941 unités. 53,4% sont présents sur les 19 communes du Pays du Clermontois.
Près de 60% des établissements du Pays du Clermontois sont inscrits dans les services, contre 46% des établissements du Plateau Picard. Le nord du territoire se
caractérise par une plus grande part d’établissements
agricoles (20%, contre 5% le Clermontois) et industriels (9%, contre 5% au sud).

Près de 46,6% des établissements présents en 2013
sur le Pays CPP ont moins de 5 ans. Cette part est plus
importante sur le Clermontois (51%) que sur le Plateau
Picard (41%). A noter, le Plateau Picard comptabilise
davantage d’établissements en activité depuis plus
de 10 ans que le sud du territoire : 47%, contre 36%
(cf. graphique ci-contre).

Age des établissements au 1er janvier 2013
50%

47%

45%
40%

36%

35%
30%

Sources données : Insee, SIRENE 2008-2013 - CCI, CMA, Chances
dans l’Oise 2009-2012.

25%
20%
15%
10%

13%
10% 11%

8%

10% 9%

8%

13%
12%
7%

6% 4%

4% 4%

3 ans

4 ans

5 ans

5%

Traitement et analyse MEF Pays CPP.
Sources cartographiques : données : Insee, SIRENE 2008-2013 données Catenoy non disponibles en 2008 - cartographie : Articque.

0%

Moins de
1 an

1 an

2 ans

Clermontois

Plateau Picard

6à 9
ans

10 ou
plus
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Emploi
15 572 emplois salariés au 31 décembre 2010
Plateau Picard : 4 555 emplois salariés
5 000
4 000
3 000

Maignelay-Montigny

2 000
1 000

278

1 404

1 301

1 295
277

Saint-Just-en-Chaussée

-

Clermontois : 11 017 emplois salariés
5 204
5 000
Clermont

3 576

4 000

Nombre d'emplois salariés
au 31 décembre 2010

3 000
3 490

1 778

2 000

Mouy

1 000

416

43

-

1 745
872

[ -87,9 ; -24,1 [
[ -24,1 ; -9,8 [

Taux d'évolution du
nombre d’emplois salariés
entre 2008 et 2010 (en%)

[ -9,8 ; 0 [
[ 0 ; 6,6 [
[ 6,6 ; 160,8 ]

Effectifs salariés par sphère économique
au 31 décembre 2010
25%

36,4%

Oise

63,6%

32,8%

Pays CPP

0,0%

20,0%

40,0%

2 331
13%

De 50 à 54 ans
Oise : 11%
55 ans et plus
Oise : 11%

55,1%

60,0%

Moins de 25 ans
Oise : 16%
De 25 à 49 ans
Oise : 62%

2 284
13%

72,3%
44,9%

Plateau Picard

2 137
12%

67,2%

27,7%

Clermontois

Age des personnes en poste en 2010

80,0%

10 801
62%

Part effectifs salariés sphère non présentielle
Part effectifs salariés sphère présentielle
Sphère présentielle : activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu'elles
soient résidentes ou touristes.
Sphère non-présentielle : activités qui produisent des biens majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services tournées principalement vers les entreprises de
cette sphère. (Définition Insee)
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Activités les plus représentées en emploi salarié au 31 décembre 2010
Effectifs
salariés

Part Plateau
Picard

Part
Oise

Administration publique et défense ;
sécurité sociale obligatoire

469

10,3%

8,5%

Enseignement

383

8,4%

8,8%

Industrie du papier et du carton

324

7,1%

0,5%

Commerce de gros*

288

6,3%

5,0%

Culture et production animale,
chasse et services annexes

275

6,0%

0,8%

Effectifs
salariés

Part
Clermontois

Part
Oise

Activités pour la santé humaine

3 096

28,1%

7,4%

Enseignement

1 030

9,3%

8,8%

Industrie chimique

950

8,6%

3,0%

Commerce de détail*

946

8,6%

7,6%

Administration publique et défense :
sécurité sociale obligatoire

698

6,3%

8,5%

Plateau Picard

Clermontois

Prés de 15 600 emplois salariés sont présents sur le
territoire au 31 décembre 2010. 70,7% des emplois se
concentrent sur la communauté de commune du Pays
du Clermontois, principalement à Clermont et les communes alentours.
Les emplois salariés présents au sud du territoire sont
fortement orientés vers les activités de services, notamment l’activité de santé humaine : 28,1% des emplois, en raison de la présence de deux hôpitaux sur le
territoire (cf. page 7). L’emploi salarié est également fortement développé dans l’industrie chimique sur le Clermontois (8,6% des emplois, contre 3% pour l’Oise)
(cf. tableau et graphiques pages 8 et 9).

* à l'exception des automobiles et des motocycles (Nomenclature A88)

9 551 emplois salariés privés au 31 décembre 2011
10 643
10 000

9 551

8 000

4 984
4 000

4 692

3 237

2 000

707
-

Industrie

Construction

*Hors agriculture

835

659

2007

Commerce,
transports et
services divers

2008

2009

963

Santé et action
sociale,
enseignement

2010

Toutes activités

2011

Source donnée : ACOSS-URSSAF 2011 / Traitement et analyse MEF Pays CPP.

25,1%

8,2%

55,5%

11,2%
Pays CPP

33,9%

6,9%

Clermontois

A l’inverse, le nombre d’emplois inscrits dans les activités
liées à la ‘santé, l’action sociale et l’enseignement‘ progresse sur le territoire: +15,3%, contre +7,1% pour l’Oise.

49,1%

10,1%
28,4%

6,2%

58,9%

6,5%
Plateau Picard

43,5%

8,1%

10,0%

20,0%

Sources données : Insee, CLAP 2008-2010 - DADS 2010 ACOSS-URSSAF 2011.

32,0%

16,3%
0,0%

Le Pays CPP n’échappe pas à la conjoncture économique : le nombre de salariés privés baisse : -10,3% en
5 ans (de 2007 à 2011) ; -3,8% pour l’Oise.
Sur cette période, l’industrie subit une forte baisse des
emplois salariés : -21,4%, contre -14,6% au niveau départemental. La construction n’est pas une exception
(-6,8%), mais la baisse des emplois est moins prononcée que celle de l’Oise (-8,5%). Les emplois salariés
privés s’en trouvent fragilisés.

Part des activités dans l'emploi salarié privé en 2011

Oise

Dans leur globalité, les emplois salariés sont majoritairement occupés par des personnes âgées entre 25-49 ans.
Cependant, la population salariée est plus âgée que
celle de l’Oise : un quart des postes est occupé par une
personne âgée de 50 ans ou plus (Oise : 22%).
L’activité ‘commerce et réparation automobile’ emploie
le plus grand nombre de personnes de 50 ans ou plus.
9 551 emplois salariés privés sont recensés sur le
Pays CPP au 31 décembre 2011 (hors activité agricole). Les emplois privés sont principalement inscrits
dans les activités de ‘commerce, transports et services
divers’ (49,1% des emplois privés). Un tiers concerne
l’industrie.

6 000

4 117

L’activité salariée la plus représentée sur le Plateau Picard est celle liée à l’administration publique, en raison
notamment du nombre plus important de communes
sur ce territoire. Les emplois salariés sont également
fortement orientés vers les activités de l’industrie du
papier et du carton, et de la culture et production animale, certifiant ainsi l’identité industrielle et agricole du
nord du territoire, et dont la consommation des biens et
des produits se tournent majoritairement vers les territoires extérieurs (cf. graphique page 8).

Traitement et analyse MEF Pays CPP.
30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Industrie

Construction

Commerce, transports et services divers

Santé et action sociale, enseignement

Source donnée : ACOSS-URSSAF 2011 / Traitement et analyse MEF Pays CPP.

70,0%

Sources cartographiques : données : Insee, CLAP 2008-2010 cartographie : Articque.
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Marché du travail (hors Bury, Catenoy et Mouy)
3 908 demandeurs d’emploi (cat. A, B et C) au 31 décembre 2012
(hors Bury, Catenoy et Mouy)

DEFM par catégorie résidant sur le Pays CPP

Ss

3 908

4 000

Ss

3 528

Ss
3 000

2 308

Ss

2 618

Maignelay-Montigny

2 000

Ss
Ss

776 809

1 000

Saint-Just-en-Chaussée

444 481
Ss

0
DEFM A

DEFM B

DEFM C

Décembre 2011

DEFM ABC

Ss

Décembre 2012

Ss
Ss

DEFM par âge résidant sur le Pays CPP

Ss
Ss

Ss
Ss

2 356

2 500

2 097
2 000

Nombre de DEFM A
au 31 décembre 2011

Clermont

552

1 500

276

1 000

917

867

138

564

500

Mouy

635

[ -50,0 ; -49,6 [

0
moins de 25 ans

25-49 ans

Décembre 2011

Taux d'évolution
nombre de DEFM A
entre 2001 et 2011 (en %)

50 ans ou +

Décembre 2012

[ 0 ; 49,6 [
[ 49,6 ; 200,0 ]

*Ss : secret statistique

Niveaux de formation des DEFM ABC
en décembre 2012

Part des DELD ABC parmi les DEFM ABC
en décembre 2012
43,0%
Picardie

[ -49,6 ; 0 [

42,1%
44,0%

572
14,6%

806
20,6%

Niveaux I, II et III (Bac+2 ou +)
Picardie : 14 , 3%

Niveaux IV (Bac)

793
20,3%

39,8%
Oise

38,8%
1 736
44,4%

Niveaux Vbis et VI (3ème - 4 ème)
Picardie : 23,3%

41,0%

Pays
CPP

39,7%
42,2%
37,0%

38,0%

39,0%

40,0%

41,0%

42,0%

43,0%

Part des DELD parmi les DEFM
Part des DELD hommes parmi les DEFM hommes
Part des DELD femmes parmi les DEFM femmes
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Niveaux V (BEP - CAP)
Picardie : 43,8%

40,9%

36,0%

Picardie :18,6%

44,0%

45,0%

• DEFM : Demandeurs d’Emploi en Fin de Mois
• Catégories A, B et C : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes
positifs de recherche d’emploi :
- cat. A : sans activité,
- cat. B : ayant exercé une activité réduite courte (de 78 heures
ou moins au cours du mois),
- cat. C : ayant exercé une activité réduite longue (de plus de 78
heures au cours du mois).
• DELD : Demandeurs d’Emploi de Longue Durée ; demandeurs d’emploi inscrits depuis plus de 1 an

Indicateurs de chômage DEFM cat. A, B, et C en décembre 2012
Pays CPP
(en nb)

Pays CPP
% sur
total ABC

Oise
% sur
total ABC

Picardie
% sur
total ABC

2 618

67,0%

67,1%

68,1%

917

23,5%

20,1%

20,4%

Catégorie A
Jeunes (-25 ans)
Séniors (50 ans ou +)

635

16,2%

19,0%

19,2%

Femmes

1 980

50,7%

50,2%

49,7%

Non qualifiés

1 370

35,1%

33,9%

39,3%

Qualifiés

2 171

55,6%

55,0%

52,2%

364

9,3%

11,0%

8,4%

1 601

41,0%

39,8%

43,0%

Agents de maitrise,
techniciens/cadres
DELD

4 564 demandes d’emploi enregristrées de janvier à décembre 2012
(hors Bury, Catenoy et Mouy)
1 753

1 600

465

400

328

326

312

165
Licenciement
économique

800

Première entrée

1 200

Reprise d'activité

1 083

Fin de mission
d'intérim

2 000

132
Démission

Autres cas

Fin de CDD

Autre licenciement

0

2 157 offres d’emploi enregristrées de janvier à décembre 2012
(hors Bury, Catenoy et Mouy)
CDD

57,1%

CDI

22,7%

Travail intérimaire

Contrat travail saisonnier

19,7%

0,5%

0,0%

700

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

669

Fin décembre 2012, 3 908 personnes résidant sur le
Pays CPP (hors communes Catenoy, Mouy et Bury)
sont inscrites à Pôle emploi et sont en recherche active
d’un emploi (catégories ABC – données brutes).
Le nombre de demandeurs d’emploi sur le territoire
augmente plus rapidement que l’ensemble de la région
Picardie : +10,8% sur un an, contre +8,2% en Picardie. Cette hausse annuelle est plus marquée chez les
hommes (+11,6% ; Picardie : +9,3%) et les 25-49 ans
(+12,4% ; Picardie : +7,3%). Le nombre de séniors est
également en forte augmentation : +12,6%, même si
ces derniers sont moins représentés dans la demande
d’emploi qu’au niveau régional (part des seniors :
16,2%, contre 19,2% pour la Picardie).
Les jeunes sont également particulièrement touchés
par le chômage sur le territoire. La part des moins de
25 ans est élevée : 23,5% contre 20,4% au niveau
régional. A cela s’ajoute une hausse annuelle du
nombre de jeunes demandeurs d’emploi plus importante : +5,8% ; Picardie : +4,4%.
La part des demandeurs d’emploi de longue durée
(DELD) est moins élevée que celle de la Picardie
(cf. graphique page 10). Cependant, comme en Picardie,
leur nombre augmente fortement sur un an : +11,7% ;
Picardie : +12,4%. Les demandeurs d’emploi sont de
plus en plus nombreux à être inscrits à Pôle emploi
depuis un an ou plus. A noter, une différenciation entre
les genres : les femmes sont plus sujettes que les
hommes à être inscrites depuis plus d’un an quelque
soit le territoire.
Le nombre de demandeurs qualifiés ou ‘agents de
maitrise, techniciens/cadres’ (AMT/Cadres) augmente : +13,5% pour les qualifiés ; +14,8% pour les
AMT/Cadres. Le nombre de personnes ayant le niveau
Bac ou plus progresse également au niveau territorial :
+14,8% pour les personnes ayant le Bac et +11,1%
pour les bac+2 ou plus. Cependant, les demandeurs
d’emploi ayant le niveau CAP-BEP restent majoritaires

(cf. graphique page 10).

600
500

De janvier à décembre 2012, 2 157 offres d’emploi ont
été déposées à Pôle emploi. Plus de 57% des offres
sont des CDD. Ces contrats peuvent parfois donner
lieu à un contrat à durée indéterminée. A noter, cependant, que plus de 40% des offres sont occasionnelles
(durée inférieure à 1 mois).

429

400

289

300

87

70

66

60
Santé

Construction, bâtiment et travaux
publics

Installation et maintenance

Support a l'entreprise

Hôtellerie- restauration tourisme loisirs
et animation

Commerce, vente et grande distribution

Agriculture et pêche, espaces naturels
et espaces verts, soins animaux

Industrie

Transport et logistique

Services a la personne et a la
collectivite

0

19

6

6
Communication, media et multimedia

113

Arts et faconnage d'ouvrages d'art

146

100

Banque, assurance, immobilier

196

200

*Domaine professionnel dont le nombre d'offres d'emploi est supérieur à 5

Note : la totalité des demandes d’emploi est enregistrée par Pôle Emploi. En
revanche, une partie des offres d’emploi est déposée à Pôle Emploi (30% en
moyenne). D’autres organismes, tels que les agences d’intérim, les cabinets de
recrutement, l’APEC, disposent également des offres d’emploi.

Les offres liées aux ‘services à la personne et à la
collectivité’ sont les plus nombreuses sur le territoire
(31,0% des offres enregistrées), devant le transport, la
logistique et l’industrie.

Sources données : Pôle emploi 2012 - Pôle emploi, Dares, Statistiques du marché du travail - publication du Services Public de l’Emploi
Régional.
Traitement et analyse MEF Pays CPP.
Sources cartographiques : données Insee - Pôle emploi - DARES Statistiques du marché du travail 2001-2011 - cartographie : Articque.
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Formation
15 463 personnes scolarisées en 2009
Personnes résidant sur le territoire et inscrites dans un établissement d’enseignement

Plateau Picard : 6 962 personnes scolarisées
25 000

19 221

20 000
15 000
10 000
5 000

Maignelay-Montigny

3 644 3 601

1 693
1 266

3 561

1 968

127

2-5 ans

6-14 ans

Population totale

15-24 ans

Saint-Just-en-Chaussée

24 ans ou +

Population scolarisée

Clermontois : 8 501 personnes scolarisées

Airion

24 931

25 000

Agnetz

20 000

Clermont
Breuil-le-Vert

15 000

Nombre total des personnes
11-24 ans en 2009

10 000
5 000

4 520
4 469

1 821
1 323

4 499

2 051

2 508

-

2-5 ans

6-14 ans

15-24 ans

Mouy

201

1 025

24 ans ou +

512

[ 49,1 ; 63,3 [

Population totale

Population scolarisée

Taux de scolarisation des
11-24 ans en 2009 (en %)

[ 63,3 ; 72,2 [
[ 72,2 ; 81,1 [
[ 81,1 ; 91,1 ]

Taux de scolarisation en 2009

Lieu d'études de la population scolarisée *

72,0%

Oise

98,7%

58,6%

0,9%

Pays CPP

98,8%

55,5%

0,7%

72,7%

Clermontois

98,9%

55,7%

0,8%

74,8%

Plateau Picard

55,3%

0,7%

2-5 ans
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20,0%

6 -14 ans

Dans la commune de
résidence

Oise : 53,1%

73,7%

0,0%

380
832
2,5%
5,5%

40,0%

60,0%

15 -24 ans

80,0%

6 910
45,4%
7 089
46,6%

Dans une autre commune
du département

Oise : 37,7%

Dans un autre département
de la région

Oise : 3,2%

Autres
Oise : 6,1%

98,8%
*Hors Catenoy

100,0%

24 ans ou +

7 473 personnes inscrites dans un établissement scolaire de
second degré du Pays CPP en 2012
Plateau Picard

Commune

Type

Effectifs
2012

Evolution
depuis 2007

Collège

MaignelayMontigny

Public

420

+6,6%

Collège

Saint-Justen-Chaussée

Public

839

+1,7%

Lycée d'Enseignement
Général et Technique Agricole

Airion

Public

251

+24,9%

CFA Agricole

Airion

Public

69

+165,4%

Type

Effectifs
2012

Evolution
depuis 2007

Clermontois

Commune

Collège

Agnetz

Privé

627

+10,6%

Collège

Breuil-le-Vert

Public

713

-8,2%

Collège

Clermont

Public

797

+5,3%

Collège

Mouy

Public

677

+5,6%

Lycée général ou technologique

Clermont

Public

1 435

-4,5%

Lycée professionnel

Breuil-le-Vert

Public

720

-6,6%

CFA Bâtiment

Agnetz

Privé

903

-5,7%

CFA Lycée

Clermont

Public

22

-

èmes

Orientation des 3

63,7%
64,7%
64,2%
30,9%
29,1%
31,7%

2nde
professionnelle

3,9%
4,3%
2,7%

1ère année CAP

1,5%
1,9%
1,5%

Redoublement

0,0%

10,0%

20,0%

Picardie

30,0%

40,0%

Oise

50,0%

60,0%

70,0%

CIO Clermont

5 centres de formation professionnelles sur le Pays CPP
Établissement

Commune

Institut de Formation de Soins Infirmiers (IFSI) Clermont
Clermontois Institut de Formation d'Aide Soignants (IFAS)

Plateau
Picard

Clermont

Adéquation

Clermont

Centre de Formation Professionnelle
Pour Adulte agricole (CFPPA)

Airion

AFIPP

Saint-Just-enChaussée

17 formations professionnelles sur le Pays CPP
Niveau de
formation

Domaine de formation

Clermontois

Agriculture, environnement

IV et V

Cuisine

V

1

Santé, action sociale

III et V

3

Services à la personne

V

Développement personnel,
formation générale*

Formations
non qualifiantes

Total

Plateau
Picard
6

Les 15-24 ans - âges majoritaires à la sortie du système scolaire - sont proportionnellement moins scolarisés que l’ensemble des jeunes isariens : 55,5% des
15-24 ans sont inscrits dans un établissement d’enseignement, contre 58,6% pour l’Oise. Même constat
pour les personnes âgées de 24 ans ou plus, notamment celles résidentes sur le Plateau Picard (0,7% des
24 ans ou + contre 0,9% pour l’Oise - cf. graphique page 12).
Les jeunes résidant sur le Pays CPP sortent plus tôt du
système scolaire que les jeunes isariens.
Plus d’un élève/étudiant sur deux étudie à l’extérieur de
sa commune de résidence (54,6%, contre 46,9% pour
l’Oise), en raison notamment du caractère rural du Plateau Picard nécessitant généralement le regroupement
scolaire pour les plus jeunes élèves (maternelle, primaire - cf. graphique page 12).

générales en juin 2012

2nde générale et
technologique

Environ 15 500 personnes résidant sur le territoire
sont scolarisées (inscrits dans un établissement d’enseignement), soit 24,2% du total de la population en
2009. Le taux de scolarisation est plus important sur le
Plateau Picard que celui du Clermontois (24,8% pour
le Plateau Picard, contre 23,8% pour le Clermontois).

Pays
CPP

%

6

35%

1

6%

3

18%

1

1

6%

3

3

6

35%

7

10

17

100%

* Formations permettant aux personnes les plus fragilisées et éloignées de l’emploi de
construire la première étape d’un parcours vers l’emploi ou la qualification, d’acquérir et/ou
de consolider les savoirs fondamentaux pour les publics en situation d’illettrisme ou d’acquérir et/ou de consolider les savoirs de base pour les publics de bas niveau. Formations
de perfectionnement et/ ou d’initiation (anglais et informatique).

6 collèges sont présents sur le territoire, dont un
collège privé sur le Clermontois (cf. tableau ci-contre).
Les 3èmes s’orientent majoritairement vers la seconde
générale et technologique. Ils sont également proportionnellement plus nombreux à choisir la seconde
professionnelle au détriment d’une 1ère année de CAP
(cf. graphique ci-contre - découpage géographique ‘CIO
Clermont’).
Chaque communauté de communes dispose d’une
offre de formation initiale de second cycle spécifique :
le Plateau Picard accueille le lycée d’enseignement
général et technique agricole, ainsi qu’un CFA dans
le même domaine d’activité sur la commune d’Airion.
Le Clermontois recense deux lycées de formation générale, technologique et professionnelle, ainsi qu’un CFA
bâtiment sur la commune d’Agnetz, près de Clermont.
Au niveau des établissements proposant des formations initiales et/ou continues, Clermont recense les
instituts de formations de soins infirmiers et d’aides soignant. Airion dispose d’un centre de formation agricole
pour adulte.
Au-delà des établissements, des formations destinées
aux adultes sont présentes sur le territoire (formations
financées par les principaux acteurs emploi-formation).
En 2013, l’offre de formation est principalement orientée vers l’agriculture et les formations générales ou
liées au développement personnel.

Sources données : Insee, RP 2009 - GIP CARMEE 2012 - CRP,
www.offredeformation.picardie.fr - février 2013.
Traitement et analyse MEF Pays CPP.
Sources cartographiques : données Insee, RP 2009 - cartographie :
Articque.
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SyNThèSE :

Caractéristiques
sociodémographiques

Atouts

Faiblesses

- Une croissance démographique dynamique en raison d’un solde naturel positif et d’un solde migratoire
moins élevé que celui de la Picardie (cf. définition
ci-contre)

- Une population qui tend à vieillir (malgré qu’elle soit
relativement jeune - indice de vieillissement inférieur
à celui de la Picardie - cf. définition ci-contre), en
raison de la forte hausse du nombre de personnes
âgées de 60 ans entre 1999 et 2009

- Une population relativement jeune par rapport à
l’ensemble de la population picarde (indice de vieillissement inférieur à celui de la Picardie - cf. définition ci-contre)

- Une augmentation plus importante du nombre de
foyers non imposables sur le Pays CPP que celle de
la Picardie entre 2006 et 2009
- Des jeunes proportionnellement plus nombreux
que la population isarienne à sortir du système scolaire avec un diplôme CAP ou BEP (diplôme le plus
élevé en leur possession)

Population active

Établissements

- Une population particulièrement active sur le Pays
CPP, notamment chez les jeunes âgés de 15 à 24
ans et les femmes
- Une population plus nombreuse à occuper un emploi que la population picarde, y compris chez les
jeunes

- Une forte dynamique entrepreneuriale présente sur
le territoire en raison d’une augmentation croissante
du nombre d’établissements et du nombre de créations d’activités depuis 2009
- Une augmentation des créations-reprises d’activités sous formes juridiques classiques depuis 2011

Emploi

- Des actifs proportionnellement moins nombreux à
occuper un emploi dans leur commune de résidence ;
résultat un trajet domicile-travail plus long et une mobilité géographique plus prégnante au quotidien

- Une dynamique entrepreneuriale influencée
par l’instauration d’un nouveau régime juridique l’auto-entreprenariat - impactant l’augmentation
du nombre de nouvelles activités sur le territoire,
notamment en 2010

- Un territoire spécialisé en emplois salariés liés aux
activités de la santé humaine, agricoles et aux activités d’industries spécifiques : chimie et de fabrication
de papier et de carton

Des emplois salariés privés fragilisés en raison
d’une forte baisse du nombre d’emplois entre 2007
et 2011, notamment dans le secteur industriel (effet
de la conjoncture économique)

- Des secteurs qui recrutent : les services à la personne et à la collectivité, le transport et la logistique
(offres enregistrées à Pôle emploi)

- Une augmentation plus importante du nombre de
demandeurs d’emploi que celle de la Picardie entre
2011-2012 (au 31 décembre)
- Une hausse de demandeurs d’emploi plus marquée
chez les hommes, les 25-49 ans, les seniors, les personnes ayant un niveau de formation élevé (niveau
Bac ou plus) et les personnes ‘qualifiées’ et ‘agents
de maitrise, technicien/cadres’

Marché du travail

- Une augmentation plus importante des jeunes demandeurs d’emploi (-25 ans) que celle de la région,
et une surreprésentation dans la demande d’emploi
par rapport à la Picardie

Formation
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- Une offre de formation initiale et continue orientée vers trois activités fortement représentées sur
le territoire ou l’Oise : la santé, l’agriculture et le
bâtiment - travaux publics

- Des jeunes résidents (15-24 ans) proportionnellement moins scolarisés que les jeunes isariens et
quittant plus tôt le système scolaire

Composé de 71 communes au centre/nord de l’Oise, le Pays Clermontois-Plateau Picard (Pays CPP) se distingue par
des caractéristiques socio-économiques aussi bien complémentaires que dichotomiques. Son caractère à la fois rural (Plateau
Picard) et urbain (Clermontois), sa population ‘jeune’ mais également vieillissante, son fort dynamisme entrepreneurial dans un
climat de tension économique, font de ce territoire un véritable secteur géographique aux multiples orientations d’actions ‘emploiformation’ envisageables.
Dans le cadre d’une croissance démographique dynamique (augmentation de la population en raison de l’excédent de
naissance sur les décès et de l’arrivée de nouveaux ménages sur le territoire), la population résidente a la particularité d’être
relativement jeune par rapport à la population picarde. Les jeunes résidents (15-24 ans) sont particulièrement actifs et en emploi,
mais sont également moins nombreux à être inscrits dans un établissement scolaire que les jeunes picards. Au-delà d’une sortie
plus ou moins précoce du système scolaire, les jeunes peuvent être considérés comme une véritable source de main d’œuvre
pour le territoire sous condition d’une formation appropriée aux besoins des entreprises.
Cependant, malgré le potentiel de cette jeune main d’œuvre, le Pays CPP n’échappe pas aux tendances de la conjoncture économique. Le nombre de demandeurs d’emploi augmente. Malgré une forte représentation des jeunes en activité et en
emploi, ces derniers sont de plus en plus touchés par le chômage. Le nombre de jeunes inscrits à Pôle emploi augmente sur
l’année 2012. Les seniors sont dans la même configuration avec une augmentation accrue du nombre de demandeurs d’emploi
âgés de 50 ans ou plus. Enfin, une nouvelle typologie de personnes en recherche d’emploi apparait : les plus qualifiés (‘agents
de maitrise, techniciens et cadres’) et les plus diplômés (personnes ayant un niveau Bac ou un diplôme d’études supérieures).
Dans un contexte économique difficile, le Pays CPP se voit confronter à une fragilité nouvelle de l’emploi salarié privé.
Au même titre que les tendances régionales et départementales, le nombre d’emplois salariés privés baisse entre 2007 et 2011,
notamment dans le secteur industriel (fortement impacté par la conjoncture économique). Toutefois, le caractère spécifique des
emplois locaux liés à la santé et à certaines activités industrielles (chimie, fabrication de produits informatiques et électroniques…)
permet au Pays CPP de se démarquer des autres territoires. Ces spécificités lui permettent de donner des perspectives encourageantes sur le développement de ses activités économiques, au même titre que la dynamique entrepreneuriale, présentant un
potentiel de développement d’emplois locaux.

Définitions et notes explicatives
• Solde naturel (page2) : « différence entre le nombre de naissances et le
nombre de décès enregistrés au cours d'une période » (Source : Insee).
• Solde migratoire (page2) : « le solde apparent des entrées sorties (ou
solde migratoire) est la différence entre le nombre de personnes entrées
sur un territoire donné et le nombre de personnes qui en sont sorties, au
cours de la période considérée. Il est obtenu par différence entre la variation totale de la population au cours de la période considérée et le solde
naturel » (Source : Insee).
• Indice de vieillissement (page 3) : « rapport de la population des 60 ans
et plus à celle des moins de 20 ans […]. Plus l’indice est faible, plus le
rapport est favorable aux jeunes, plus il est élevé, plus il est favorable aux
personnes âgées » (Source : Insee).
• RSA (Revenu de Solidarité Active) (page 3) : « prestation destinée à assurer à des personnes sans ressource ou disposant de faibles ressources
un niveau minimum de revenu variable selon la composition de leur foyer.
Le RSA est ouvert, sous certaines conditions, aux personnes âgées d’au
moins 25 ans et aux personnes âgées de 18 à 25 ans si elles sont parents
isolés ou si elles justifient d’une certaine durée d’activité professionnelle »
(Source : Services-public.fr).
• Emplois salariés privés (page 9) : « le champ Acoss-Urssaf couvre l’ensemble des établissements exerçant leur activité dans le département de
l’Oise dans le secteur concurrentiel qui comprend tous les secteurs d’activité
économique sauf les administrations publiques, l’éducation non marchande
(établissements d’enseignement relevant de l’Etat ou collectivités territoriales), la santé non marchande, l’emploi par les ménages de salariés à
domicile et le régime agricole (qui dépend de la Mutualité Sociale Agricole).
L’effectif salarié est un effectif en fin de trimestre ;
chaque salarié compte pour un, indépendamment de
sa durée de travail.» (Source : Acoss-Urssaf).

Nous remercions nos partenaires :
CAP emploi, Chambre de Commerce et
d’Industrie de l’Oise, Chambre de Métiers et
de l’Artisanat de l’Oise, CIO, Conseil Général
de l’Oise, Conseil Régional de Picardie,
DIRECCTE UT60, FACE Oise, GIP CARMEE,
Insee, Mission Locale Clermont, Mission Locale
Saint-Just-en-Chaussée, Pôle emploi Clermont,
Sous préfecture Clermont, Syndicat Mixte Pays
Clermontois-Plateau Picard, URSSAF…
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