
Période de référence Total inscrits Total des ruptures sur la période (1) Taux/ total des inscrits dont ruptures en période d'essai Taux/ total des inscrits

Année de formation concernée 2020-2021 1082 176 16,27% 54 4,99%

Année de formation précédente 2019-2020 1071 140 13,07% 20 1,87%

MOTIFS DES ABANDONS DE FORMATION EN 2020-2021 (2) Total des ruptures Taux/total des inscrits Taux/total des ruptures

Apprentis en emploi hors alternance 33 3,05% 18,75%

Apprentis inscrits dans une autre formation (hors CFA) 51 4,71% 28,98%

Apprentis sans emploi (chômage /inactivité) 31 2,87% 17,61%

Apprentis n'ayant pas pu être joints et dont le motif d'abandon reste inconnu 59 5,45% 33,52%

Autres situations 2 0,18% 1,14%

TOTAL
176 16,27% 100,00%

Statistiques issues du système d'informations InserJeunes de mesure de l'insertion professionnelle des sortants de voie professionnelle scolaire ou d'apprentissage (3)

DIPLÔME CONCERNE

Apprentis en année 

terminale en 2018-2019 

ou 2019-2020

Apprentis toujours en formation en France 

l’année suivante
Taux de poursuite d’études

Apprentis sortants de formation en 2019 

ou 2020
Taux d’emploi salarié en France à 6 mois

Taux d’emploi salarié en 

France à 6 mois attendu
Valeur ajoutée

Taux 

d’interruption 

en cours de 

formation

Part de contrats 

d’apprentissage 

rompus avant leur 

terme

Total 960 387 40% 573 62% 60% 2 nd* nd

CAP 697 316 45% 381 56% nd nd 34% nd

MC5 65 27 42% 38 74% nd nd 11% nd

BP 80 8 10% 72 67% nd nd 40% nd

BAC 94 34 36% 60 77% nd nd 53% nd

Autres formations de niveau 4 24 2 8% 22 73% nd nd nd nd
*nd : certains résultats ne sont pas diffusables en raison d'effectifs trop petits (inférieur à 20) et dans ce cas le terme "nd" (non diffusable) est affiché

(3) Sources : (Sources: Dares, Depp, InserJeunes). 

(1) Seules les ruptures des contrats d'alternance avec abandon de formation sont comptabilisées. Ne rentrent donc pas en compte les changements d'entreprise en cours de formation.

(2) Le CFA HDC effectue une double enquête téléphonique auprès des employeurs et des familles pour connaitre les motifs d’abandon de formation. 

RUPTURES AVEC ABANDON DE FORMATION  


