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ALTERNANCE ET APPRENTISSAGE

ALTERNANCE

QUAND APPRENTIS ET 
MAÎTRES D’APPRENTISSAGE 
SE FONT RARES
Pénurie de candidats à l’apprentissage, manque d’employeurs… Des 
établissements de formation en alternance font face à des difficultés pour 
remplir leurs classes ou obtenir pour leurs jeunes un contrat de travail 
qui puisse leur permettre de suivre leur formation. Les filières gestion et 
protection de la nature et industries agroalimentaires sont concernées.

C haque année, de nom-
breux étudiants sont 
acceptés par un orga-
nisme de formation 

pour préparer un diplôme en al-
ternance : DUT, BTS, bac pro, 
master, diplôme d’ingénieur, li-
cence professionnelle… Mais 
le plus dur est souvent d’obte-
nir un contrat d’apprentissage 
leur permettant de suivre leur 
formation. Des établissements 
peinent à trouver des maîtres 
d’apprentissage pour leurs 
jeunes dans certaines filières. — ACCOMPAGNER 
ÉLÈVES ET EMPLOYEURS
C’est le cas de l’UFA-CFP-
PA de La Côte-Saint-André 
(Isère), qui dispense le BTS 
agricole GPN (gestion et pro-
tection de la nature), forma-
tion suivie par une quinzaine 
d’apprentis en moyenne chaque 
année. « Nous avons toujours 
beaucoup de candidatures pour 
cette formation et cette formule 
par apprentissage. Mais peu 
de candidats arrivent à obtenir 
un contrat d’apprentissage », 
affirme Christophe Reboud, 
coresponsable du BTSA GPN. 
Pour expliquer ces difficultés, le 
responsable évoque le manque 
de propositions de postes dans le 
domaine de l’environnement et 
le faible nombre d’employeurs, 
mais pas seulement : « Les 
maîtres d’apprentissage ne 

prennent généralement qu’un 
apprenti, sans renouveler le 
poste. Même s’ils sont satisfaits 
de la formule, ils n’éprouvent 
plus le besoin de recruter, sur-
tout après l’embauche de l’ap-
prenti sortant. Parfois, ils 
manquent de moyens pour re-
nouveler l’expérience », dé-
veloppe Christophe Reboud. 
L’UFA-CFPPA a donc mis en 
place des actions d’accompa-
gnement. « Pour aider au maxi-
mum les candidats, nous les 
invitons à une journée d’infor-
mation-conseil pour démarcher 
les employeurs, en travaillant 
avec eux leur CV et leur lettre 
de motivation. Lorsqu’un em-
ployeur recherche un apprenti, 
nous proposons aux candidats 
la possibilité de postuler. Nous 
essayons de les suivre au mieux 
lorsqu’ils nous sollicitent dans 
leur recherche. De la même fa-
çon, nous accompagnons les 
employeurs demandeurs d’ap-
prentis dans leur recherche de 
candidat répondant au profil de 
poste souhaité. » — « L’IAA SOUFFRE 
D’UN DÉFICIT D’IMAGE »
Des établissements font face à 
une autre difficulté : la pénurie 
de candidats à l’apprentissage. 
C’est particulièrement le cas 
dans les formations IAA. Ain-
si, le CFPPA Saint-Lô Thère 
(Manche), qui propose des for-

mations du bac pro à la licence 
professionnelle, peine à rem-
plir ses classes. « On a beau-
coup de mal à attirer le public 
vers cette filière IAA. Et ce n’est 
pas faute de contrats d’appren-
tissage, car le nombre d’offres 
est largement supérieur au 
nombre de candidats, explique 
Gwénaëlle Gautier, chargée 
d’ingénierie de formation agro-
alimentaire. Sur une soixan-
taine d’offres d’apprentissage 
recueillies chaque année au-
près des entreprises pour nos 
quatre niveaux de formation, 
seulement un tiers est pourvu 
sur la Basse-Normandie. »
Plusieurs formations IAA pro-
posées par l’établissement ont 
du mal à attirer les candidats : 
la licence pro produits laitiers, 
le BTS sciences et technolo-
gies des aliments, ou encore 
le bac pro bio-industrie-trans-
formation, particulièrement 
touché par la pénurie. « Nous 
sommes au seuil d’ouverture 
avec seulement huit apprentis 
dans une classe qui pourrait en 
accueillir douze. Il existe pour-
tant un réel besoin chez les in-
dustriels », indique la respon-
sable. Formation très prisée des 
entreprises, le BTS sciences et 
technologies des aliments n’ac-
cueille en moyenne que 14 à 18 
apprentis sur les 24 places ou-
vertes. « À ce stade, nous ne 
sommes pas en mesure de pro-

poser suffisamment de diplô-
més pour honorer les besoins 
en recrutement des entreprises 
locales », déplore Gwénaëlle 
Gautier. Comment expliquer 
cette situation alors que l’ap-
prentissage est une voie de for-
mation à l’issue de laquelle la 
plupart des diplômés trouvent 
un emploi ? « L’industrie en 
général n’est pas en odeur de 
sainteté et l’IAA en particulier 
souffre d’un déficit d’image, de 
méconnaissance et d’a prio-
ri. Bien souvent, le public y 
voit des métiers à la chaîne et 
ignore que le secteur recrute et 
offre de multiples débouchés. » 
Face à cette situation, l’éta-
blissement maintient ses ef-
forts pour attirer de nouveaux 
candidats à l’apprentissage, en 
développant notamment des 
actions de communication 
grand public. Chaque année, le 
CFPPA intervient sur le Salon 
de l’agroalimentaire de l’Area 1 
Normandie, organise des portes 
ouvertes et participe à divers 
Salons de l’orientation. L’ob-
jectif : dévoiler les formations 
existantes et promouvoir ces 
métiers de l’IAA « qui offrent 
des perspectives d’évolution 
concrètes à moyen terme ».
(1) Area : association régionale 
des entreprises alimentaires.
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Le CFPPA Saint-Lô Thère peine à 
attirer le public vers la filière IAA.


