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LEUR PROFIL Diplômes et titres préparés

56 %
Voiture

5 %
Covoiturage

Les 4/5e des apprentis préparent un CAP leur permettant de se 
former aux métiers de boucher, boulanger, charcutier, chocolatier, 
pâtissier, poissonnier, vendeur. Ils sont plus jeunes que dans 
d’autres spécialités : près des 3/4 des apprentis sont mineurs au 
démarrage de leur formation.

Les  femmes apprenties sont moins représentées (26%), sauf dans 
les diplômes de vente (72%) et  de chocolaterie-confiserie (52%)
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MENTION 
COMPLÉMENTAIRE
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BREVET TECHNIQUE 
DES MÉTIERS

3 %

BREVET 
PROFESSIONNEL
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BAC PRO

2 %

HOMMESFEMMES

26 %

74 %

LEUR VIE QUOTIDIENNE, 
ENTRE L’ENTREPRISE ET LE CFA

Les moyens de transport les plus utilisés

Transports en commun Motocycle Vélo À pied

La majorité des apprentis vivent encore 
dans un cadre familial.

La proximité du domicile est déterminante 
dans la recherche d’une entreprise d’accueil 
(trajet moyen : 15 mn).
Le CFA est généralement plus éloigné 
(trajet moyen : 35mn).

Les apprentis se déplacent plus souvent
soit par les transports en commun (46%), 
soit en voiture (56%, dont 29% véhiculés par un proche).
29% des apprentis ont le permis de conduire et 
29% sont en cours de préparation.

NB : les apprentis ont cité plusieurs modes de transport

CHEZ MES PARENTS

SEUL, DANS UN APPARTEMENT

AVEC MON CONJOINT

PLUSIEURS LOGEMENTS

DANS UN FOYER DE JEUNES

EN COLOCATION AVEC DES AMIS

AUTRES

72 %

46 % 23 % 20 % 10 %

12 %
6 %
5 %

2 %
2 %
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L’APPRENTISSAGE, UNE HISTOIRE SOUVENT FAMILIALE

43% des apprentis ont l’un de leurs parents formé par apprentissage.

21% des apprentis ont l’un de leurs parents artisan ou commerçant.

66% ont l'un de leurs parents ouvrier ou employé, 15% ont l'un de leurs parents cadre ou profession intermédiaire.

Le parcours de formation des apprentis de l’alimentation est en moyenne supérieur à 3 ans 
(supérieur à 4 ans pour ceux qui ont enchaîné plusieurs diplômes).

Il est atypique : près de 80% des apprentis poursuivant leurs études après un CAP complètent leur for-
mation avec un autre diplôme de niveau 3, leur apportant une spécialisation ou une complémentarité. 

ENQUÊTE SUR LES PARCOURS PROFESSIONNELS ENQUÊTE SUR LES PARCOURS PROFESSIONNELS 
 DES ANCIENS APPRENTIS DE L’ALIMENTATION DES ANCIENS APPRENTIS DE L’ALIMENTATION
BBOUCHERIE OUCHERIE ll BOULANGERIE  BOULANGERIE ll CHARCUTERIE CHARCUTERIE
CHOCOLATERIE-CONFISERIE CHOCOLATERIE-CONFISERIE ll PÂTISSERIE  PÂTISSERIE ll POISSONNERIE POISSONNERIE
ÉDITION 2022ÉDITION 2022

L’INSERTION SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI EST AISÉE POUR 80% 
DES JEUNES CONCERNÉS 

UNE ÉTUDE SUR LE PARCOURS DE JEUNES APPRENTIS EN 2019 

L’Observatoire des métiers de l’alimentation a mené une enquête inédite auprès de 320 jeunes ayant préparé en apprentissage en 
2019 un diplôme de l’alimentation.
L’objectif était d’analyser leur parcours de professionnalisation et d’insertion dans la vie active durant les trente mois qui ont suivi.

Au total, près des deux-tiers des jeunes ont  occupé 
au moins un emploi ces deux dernières  années.  

La durée de recherche du premier emploi a été 
inférieure à un mois pour 70% des jeunes  concernés.  

Près de 40% des jeunes n’ont pas eu à rechercher  
leur premier emploi, le poste leur ayant été proposé  
directement par l’entreprise. Cette part est encore  
plus élevée pour les jeunes (56%) ayant un diplôme 
de niveau 4. 

Fin 2021, un jeune sur deux est en emploi.

.

.

.

.

.

Part de jeunes n’ayant pas eu à rechercher leur premier emploi

CAP
28%

MENTION 
COMPLÉMENTAIRE

30%
BP

57%
BTM

56%

50%

32%

37%

47%

En fonction du diplôme détenu Par métier

Situation en décembre 2021

Autre (maladie, en attente d’une 
réponse)

Ont créé ou repris une entreprise

Encore en formation 
Ont poursuivi leur parcours de formation 
avec un autre diplôme

Ont occupé un emploi entre 2019 et 2021

32%

55%

9%

2%

44% 56%

63% 37%

2%

En emploi 
En recherche d’emploi

Parcours entre fin 2019 et fin 2021
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LE CHOIX D’UN MÉTIER

RECONVERSION ET
 REPRISE D’ÉTUDES : 
professionnalisation 

de jeunes adultes 
(anciens salariés ou 

demandeurs d’emploi)

ENTRÉE DIRECTE 
en apprentissage 

après le collège

POURSUITE D’ÉTUDE 
dans le même métier 

(CAP<<MC ou CAP<BP) 
ou dans une 

spécialité connexe 

L’orientation scolaire : 
un bilan mitigé
37% des apprentis ne sont pas satisfaits 
de l’accompagnement reçu en matière 
d’orientation. Les supports  d’information 
(ex : fiches d’orientation) ne semblent 
pas pertinents  et n’ont été consultés 
que par un tiers des apprentis. 

NB : plusieurs réponses possibles

50 % 10 %20 %

RÉORIENTATION SCOLAIRE : 
apprentis ayant 

changé de spécialité, 
jeunes en provenance 

du lycée…

20 %

Les apprentis revendiquent majoritairement 
leur choix de métier. Le vecteur de décou-
verte du métier le plus e�cace est  
la réalisation d ’un stage : la moitié 
des apprentis ont ainsi confirmé leur choix. 
Pour 28%, il s’agit d’une vocation, 
d’un rêve d’enfant.

L’APPRENTISSAGE : UN CHOIX ASSUMÉ
Contrairement aux idées reçues, la majorité des apprentis ont  plutôt réussi leur scolarité au collège : 
les 2/3 d’entre eux ont obtenu leur Brevet des Collèges, dont 59% avec mention. 
Le choix de l’apprentissage est avant tout motivé par l’envie d’entrer dans la vie active (33%), 
de gagner sa vie (22%) et d’apprendre di�éremment (21%). 
90%  des apprentis en sortie de collège préparent un diplôme ou un titre dans le métier de leur choix.

JE L'AI DÉCOUVERT EN PARTICIPANT À UNE JOURNÉE D'ORIENTATION, UN SALON

MES PROFESSEURS ME L'ONT CONSEILLÉ

PRÉSENTATION DES MÉTIERS ORGANISÉE PAR MON COLLÈGE OU MON LYCÉE

JE L'AI DÉCOUVERT À L'OCCASION D'UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES DU CFA

MES PARENTS ME L'ONT CONSEILLÉ

AUTRE

JE L'AI DÉCOUVERT SUR LE TAS EN DÉMARRANT L'APPRENTISSAGE

JE L'AI DÉCOUVERT DANS LES MÉDIAS (TÉLÉVISION,INTERNET, PRESSE)

C'EST LE MÉTIER DE MON PÈRE OU MA MÈRE

JE CONNAIS UNE OU PLUSIEURS PERSONNES QUI L'EXERCENT

IL S'AGIT D'UN RÊVE D'ENFANT

JE L'AI DÉCOUVERT À TRAVERS UN STAGE

Comment avez-vous découvert 
le métier que vous préparez 
actuellement en apprentissage ?

LEUR PARCOURS
Pour 50% des apprentis, le diplôme ou titre choisi correspond à un premier choix d’orienta-
tion. 20% poursuivent leur formation, en préparant un second CAP, une Mention Complémen-
taire, ou en intégrant un diplôme de niveau IV (BP, BTM). 30% ont un parcours moins linéaire 
et sont en réorientation ou en reconversion.

51 %

28 %
27 %

6 %

6 %

7 %

5 %

7 %

4 %

5 %
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Indice de satisfaction

Critères d’attractivité d’un emploi

LA RECHERCHE DE L’ENTREPRISE
Pour trouver leur entreprise d’accueil, la moitié des apprentis 
ont réalisé eux-mêmes les démarches. 28% avaient au préalable 
réalisé un stage dans cette entreprise. Les réseaux des parents 
et amis sont également fortement mobilisés.  Pour les deux tiers 
des apprentis, la recherche a duré moins d’un mois.

LA VIE AU CFA
Une majorité d’apprentis (58%) sont externes au CFA.   
Les CFA sont évalués à travers 3 critères principaux : 
l’accessibilité, la qualité des locaux techniques et de l’équipe 
enseignante. Une marge de progression existe dans la qualité
des enseignements (48% lui accordent une note moyenne 
comprise entre 5 et 7) et dans le suivi CFA/entreprise.
 La principale critique porte sur la qualité des repas.

Une majorité d’apprentis satisfaits de leur entreprise d’accueil
93% des apprentis estiment avoir été bien accueillis dans l’entreprise.
68% sont très satisfaits de leur maître d’apprentissage (note ≥à 8/10) et 
60% du travail réalisé dans l’entreprise.
Selon les apprentis, le premier critère d’attractivité d’un emploi 
est l’ambiance du travail.

Relation avec
le maître d’apprentissage

Travail 
en entreprise 

80 % 
des entreprises 
d’accueil sont 

artisanales

66 % 
des entreprises 

d’accueil forment 
plus d’un apprenti

Entreprise
Note

8 À 10

5 À 7

1 À 4

68 %

22 %
10 %

MOYENNE : 8/10

61 %

32 %

7 %

Indice de satisfaction Qualité 
des enseignements

Qualité 
des équipementsNote

8 À 10

5 À 7

1 À 4

39 % 51 %

48 %

13 %

37 %

12 %

AMBIANCE 
AU TRAVAIL

1
INTÉRÊT 

DU TRAVAIL

2
QUALITÉ 

DES ÉQUIPEMENTS

3
RÉMUNÉRATION

4

Points forts des CFA

MOYENS 
D’ACCÈS

1
LOCAUX 

TECHNIQUES

2
ÉQUIPE 

ENSEIGNANTE

3

INTERNESDEMI-PENSIONNAIRESEXTERNES MOYENNE : 7/10

58 % 24 % 18 %

20% DES APPRENTIS ONT CHANGÉ D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
Dans les 2/3 des cas, ces changements et ruptures de contrat sont causés par des problèmes 
relationnels. Les autres cas sont imputables à l’apprenti (problèmes personnels, transports…), 
à l’entreprise (fermeture, di�cultés économiques…) ou à un désaccord sur les conditions de 
travail. Ces changements ne semblent pas remettre en cause le projet des apprentis.

Statut de l'apprenti au CFA

LES JEUNES EN EMPLOI SONT MAJORITAIREMENT SATISFAITS
DE LEURS CONDITIONS DE TRAVAIL 
Les premiers critères de satisfaction cités par les jeunes sont l’ambiance du travail (88% de jeunes sont tout à fait ou plutôt 
satisfaits), la proximité du domicile (83%), les horaires (81%). 
Concernant le salaire, plus de 70% des jeunes en emploi sont tout à fait ou plutôt satisfaits. ¼ ont été augmentés depuis qu’ils 
ont commencé à travailler. 
Ils sont un peu moins nombreux à apprécier les avantages liés au poste occupé (67%) ou l’équilibre vie familiale/vie profession-
nelle (68%). 

Part des jeunes en emploi tout à fait satisfaits ou plutôt satisfaits de leur emploi actuel 

Ambiance Proximité
domicile Salaire Avantages Horaires

Équilibre vie 
familiale/vie 

professionnelle
Chef

d’entreprise

88% 83% 73% 67% 81% 68% 77%

.

.

.

Les anciens apprentis démarrent souvent leur vie professionnelle dans l’entreprise qui les a formés.  

55% des jeunes ont eu une proposition d’embauche de l’entreprise où ils ont réalisé leur apprentissage
à l’issue de leur contrat 
Seuls 32% ont accepté !

.

.
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80% DES JEUNES EN EMPLOI EXERCENT LE MÉTIER POUR 
LEQUEL ILS ONT ETE FORMÉS  (20% ONT CHANGE DE METIER)

 
Ces derniers sont majoritairement salariés dans des entreprises artisanales ou des commerces de  proximité. Seuls 16% travaillent 
dans des entreprises de moins de 5 salariés. 
9 jeunes sur dix travaillent en contrat à durée indéterminée et à temps plein. 
La grande majorité réside en proximité de leur lieu de travail : 85% ont un temps de trajet inférieur à 30 minutes, dont 54% à moins 
de 15 minutes. 

.

..

Dans quel type d’entreprise travaillez-vous ?

Plusieurs entreprises en même temps

Plus de 20 salariés

10 à 19 salariés

5 à 9 salariés

3 à 4 salariés

1 à 2 salariés

Autre
Un supermarché ou hypermarché

Une entreprise artisanale

CDD à temps
partiel 1%

CDD à temps
plein 8%

CDI à temps
partiel 2%

CDI à temps
plein 89%

31%

2%
6%

27%
65%

25%
28%

8%

8%
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les 2/3 d’entre eux ont obtenu leur Brevet des Collèges, dont 59% avec mention. 
Le choix de l’apprentissage est avant tout motivé par l’envie d’entrer dans la vie active (33%), 
de gagner sa vie (22%) et d’apprendre di�éremment (21%). 
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Pour 50% des apprentis, le diplôme ou titre choisi correspond à un premier choix d’orienta-
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des enseignements (48% lui accordent une note moyenne 
comprise entre 5 et 7) et dans le suivi CFA/entreprise.
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Une majorité d’apprentis satisfaits de leur entreprise d’accueil
93% des apprentis estiment avoir été bien accueillis dans l’entreprise.
68% sont très satisfaits de leur maître d’apprentissage (note ≥à 8/10) et 
60% du travail réalisé dans l’entreprise.
Selon les apprentis, le premier critère d’attractivité d’un emploi 
est l’ambiance du travail.
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INTERNESDEMI-PENSIONNAIRESEXTERNES MOYENNE : 7/10

58 % 24 % 18 %

20% DES APPRENTIS ONT CHANGÉ D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
Dans les 2/3 des cas, ces changements et ruptures de contrat sont causés par des problèmes 
relationnels. Les autres cas sont imputables à l’apprenti (problèmes personnels, transports…), 
à l’entreprise (fermeture, di�cultés économiques…) ou à un désaccord sur les conditions de 
travail. Ces changements ne semblent pas remettre en cause le projet des apprentis.

Statut de l'apprenti au CFA

10% DES JEUNES RECHERCHENT UN EMPLOI ..
.
..

20% des jeunes en emploi ont changé de métier, souvent dans le périmètre élargi des activités de l’alimentation 
(distribution alimentaire, industrie agro-alimentaire, restauration traditionnelle ou rapide). 
Les raisons principales à ces mobilités :  
Pour la moitié des cas, la démarche était volontaire (déception par rapport au métier initialement préparé ou 
curiosité de découvrir autre chose) ; 
Pour les autres, ce sont des difficultés à trouver un emploi qui sont avancées ; ou encore des contraintes 
personnelles incompatibles avec les conditions de travail (ex : horaires, transports). 

.

REMUNERATION/ENTREPRISE/TEMPS DE TRAJET SONT LES 
PRINCIPAUX CRITERES D’ATTRACTIVITE DES EMPLOIS
Les principaux critères d’attractivité ou de refus  d’un 
emploi sont le salaire et les avantages  salariaux, puis 
l’entreprise et le temps de trajet.   
Ces critères sont également les principaux critères 
de refus d’un emploi.  
Le critère salarial est davantage mis en avant par les 
hommes que par les femmes :  48% des hommes le citent 
comme principal critère  d’attractivité contre 39% des 
femmes. 

.

.

.

.
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48%Métier appris dans le cadre 
de ma formation

24%Autre métier

28%Peu importe

Si vous recherchez un emploi, quel type
de poste recherchez-vous ? 

Par qui êtes-vous accompagné
dans votre recherche d’emploi ?

Autre
4%

La mission locale
28%

Personne
28%

Pôle emploi
40%

Comment procédez-vous 
pour rechercher un emploi ?1. Je réponds à des annonces de Pole Emploi 

2. Je démarche directement des entreprises 
3. J’ai postulé auprès d’une société d’intérim 
4. J’ai postulé auprès d’une plate-forme numérique 

Ces deux dernières années, un jeune sur quatre est passé par le chômage.  
Fin 2021, environ 10% sont en recherche d’emploi : 5% sont en recherche 
d’emploi depuis peu de temps, 5% semblent en difficulté pour accéder à 
l’emploi.  
Pour trouver un poste, plus de la moitié (60%) répondent à des annonces 
de Pole Emploi. Ces jeunes recourent moins que les autres à leur réseau 
personnel pour trouver un emploi. 
La moitié d’entre eux sont ouverts à une mobilité sectorielle. 
Interrogés sur leur projet professionnel à 3 ans, près de la moitié envisagent 
une reprise de formation. 

Le salaire/les avantages

Choix 1 Autres citations

L’entreprise

Le temps de trajet pour y aller

La nature du travail confié
Les horaires/l’organisation du travail

Je n’ai pas vraiment le choix

Les collègues
Autre

Le chef d’entreprise

Quelles sont les deux principales raisons 
qui vous amènent à accepter un emploi ?

44%
18%

11%
9%
7%
4%
3%
3%

3%
1%

1%

8%
3%

21%
11%

16%
13%

15%



OBSERVATOIRE PROSPECTIF
DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS

DANS LES MÉTIERS DE L’ALIMENTATION

PORTRAIT DES APPRENTIS 
DE L’ALIMENTATION 
BOUCHERIE | BOULANGERIE | CHARCUTERIE | 
CHOCOLATERIE-CONFISERIE | PÂTISSERIE | POISSONNERIE
RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 2019L'APPRENTISSAGE, LA VOIE DE LA RÉUSSITE
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BILAN DE L’APPRENTISSAGE
96% des apprentis recommandent la formation en apprentissage 
et 64% sont très satisfaits de leur situation d’apprenti (près d'un quart 
attribuent la note de 10/10).
Dans leur vie quotidienne, les principaux problèmes rencontrés 
sont le coût de la vie, les transports et le manque de temps libre.
15% ont des di cultés à assurer le travail scolaire attendu, 
12% citent des problèmes avec leur entreprise.

NB : les apprentis ont cité les 3 principaux problèmes quotidiens.

Quel est votre projet 
à l'issue du diplôme ?

Pas de problème 
particulier

Coût de la vie Les transports Le manque 
de temps libre

Le logement Les problèmes 
avec l'entreprise

Assurer 
le travail scolaire

La santé Les problèmes 
avec la famille

Êtes-vous confiant dans vos chances 
de trouver un emploi à l'issue

 de votre apprentissage ?

PROJET PROFESSIONNEL
Une envie de poursuivre leur formation
Interrogés sur leur projet à l’issue du diplôme, plus de la 
moitié des apprentis envisagent une poursuite d’étude.
Une envie d'apprendre qui est bien supérieure à la part 
des apprentis qui e�ectivement poursuivent leur 
parcours de formation.

Une confiance partagée 
dans les perspectives d’emploi
81% des apprentis sont confiants dans leurs chances de 
trouver en emploi. Un quart ont déjà eu une proposition 
d’embauche dans leur entreprise d’accueil.

Méthodologie
L’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les métiers de l’alimentation créé par les branches professionnelles de la boulangerie, de la pâtisserie, de la 
chocolaterie-confiserie, de la poissonnerie, de la boucherie et de la charcuterie de détail recueille et analyse les informations sur la situation de la formation dans ces métiers. 
L’apprentissage étant la principale voie d'accès à ces métiers, une enquête a été lancée au second trimestre 2019 auprès des apprentis en cours de formation. Relayée par les CFA, 
cette enquête a permis de collecter les réponses de 3613 apprentis, ce qui permet de dresser un portrait inédit de cette population.
Traitement des données : Institut Supérieur des Métiers - Graphisme : Codéine - Sources des illustrations : Fotolia - Vikensi Communication - AdobeStock

Principaux problèmes quotidiens

Indice de satisfaction Situation d’apprentiNote

8 À 10

5 À 7

1 À 4

64 %

29 %
7 %

96% DES APPRENTIS RECOMMANDENT LA FORMATION EN APPRENTISSAGE.
Pour ces derniers, le principal point positif est la découverte du métier.
Seuls 7% se déclarent insatisfaits de leur situation d'apprenti et une même proportion 
envisage de se réorienter.

52 %
17 %
10 %
7 %
6 %
3 %
3 %
2 %

OUI TOUT À FAIT
OUI PLUTÔT
NON PLUTÔT PAS
NON PAS DU TOUT
NSP

35 %

CHERCHER UN EMPLOI PEU IMPORTE LE SECTEUR

AUTRE

ME METTRE À MON COMPTE

J'AI TROUVÉ UN EMPLOI

ME RÉORIENTER ET APPRENDRE UN MÉTIER

JE NE SAIS PAS ENCORE

CHERCHER UN EMPLOI DANS MA SPÉCIALITÉ

CONTINUER MES ÉTUDES ET PRÉPARER UN AUTRE DIPLÔME DANS L'ALIMENTATION

46 %

7 %
4 %8 %

MOYENNE : 8/10

38 % 30 % 21 % 26 % 8 % 12 % 15 % 9 % 7 %

LA CRISE SANITAIRE A PESE SUR LA FORMATION : 45% DES APPRENTIS 
ONT DECROCHE, DONT 15% DE FACON IMPORTANTE
Les cours ont été suspendus partiellement ou en  totalité dans 
80% des cas à l’occasion des confinements.  
La formation à distance a permis de pallier cette situation, 
mais 63% des apprentis ayant poursuivi leur formation   n’ont pas 
apprécié cette modalité. En conséquence, le   décrochage scolaire 
pendant cette période a concerné près de la  moitié des jeunes, 
dont 15% de façon importante. 
La crise a néanmoins permis un impact positif en  matière 
d’autonomie  et d’acquisition des compétences  numériques pour 
d’autres apprentis. 

.

.

.

Si vous avez suivi une formation ces trois dernières années, 
quel a été l’impact de la crise sanitaire sur la formation suivie ?

Non Un peu Beaucoup Totalement

63%

55% 30% 10% 5%

37% 40% 14% 9%

12% 33% 30% 25%

23% 6% 7%

PRÈS DE LA MOITIÉ DES APPRENTIS ONT PROLONGE LEUR PARCOURS 
DE FORMATION
 44% d’entre eux ont poursuivi leur formation, à l’issue du contrat 
d’apprentissage initial. 

Dans près de 98% des cas, cette poursuite d’étude  vise un autre diplôme 
de l’alimentation : 
28% ont préparé un autre CAP connexe 
50% ont intégré une Mention Complémentaire 
20% se sont inscrits directement en diplôme de niveau  4 dont 18% en Brevet 
Professionnel (BP) ou en Brevet  Technique des Métiers (BTM) pour 28%. 

Fin 2021, près d’un tiers des jeunes sont encore en formation. 

Diplômes préparés par les anciens apprentis en CAP ayant 
poursuivi leur parcours de formation

Part d’apprentis en CAP en 2019 ayant poursuivi leur 
parcours de formation dans un autre diplôme 

..

.

Autre CAP

28%

Mention 
complémentaire

50%

BOUCHERIE
36%

BOULANGERIE
48%

PATISSERIE
48%

CHARCUTERIE
33%

BP/BTM

16%
BAC PRO 

3% Autre 2% 
(hors allimentation)

 Méthodologie 
L’Observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les métiers de l’alimentation créé par les branches professionnelles de la boucherie, de la boulan-
gerie, de la charcuterie de détail, de la chocolaterie/confiserie, de la pâtisserie/glacerie, et de la poissonnerie, recueille et analyse les informations sur la situation 
de la formation et de l’emploi dans ces métiers. 
L’apprentissage étant la principale voie d’accès à ces métiers, une enquête a été lancée au second trimestre 2019 auprès d’apprentis en cours de formation. Ces 
derniers ont été réinterrogés début 2022 par voie électronique pour connaître leur parcours et les modalités d’insertion dans le marché du travail. Plus de 320 
jeunes ont répondu, ce qui permet de dresser ce premier panorama inédit des premières années de vie professionnelle des jeunes formés en apprentissage aux 
métiers de l’alimentation.  
Cette étude est disponible sur le site de l’observatoire : https://www.observatoire-metiers-alimentation.fr 
Contact : Secrétariat technique Observatoire prospectif des métiers et des qualifications  des métiers de l’alimentation
Tél. : 01 44 90 88 44 / 06 07 96 75 66 observatoire@cgad.fr 

Les aspirations entrepreneuriales des jeunes sont élevées : 

2% des jeunes sont déjà installés à leur compte. 
¼ d’entre eux ont pour projet professionnel de créer ou reprendre une entreprise dans les 3 ans. 

.

.
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Enquête réalisée par 

J’ai apprécié les cours à distance

J’ai développé des compétences 
numériques

J’ai gagné en autonomie 
pour m’organiser

J’ai décroché scolairement


