LES APPRENTIS
de CFA
Prends ton avenir en main

La CFDT
est à ton écoute

des Pays de la Loire

La CFDT
a décidé de
mener une
enquête
auprès des

apprentis
des

CFA.

Cette enquête sur ta vie en
formation et au travail s’adresse à
tous les apprentis des CFA des
Pays de la Loire, quel que soit le
secteur d’activité.

Ton avis est important.
Alors
prends
le
temps
de
l’exprimer, pour que, avec toi,
nous puissions agir sur ta vie

d’apprenti.
Les militants CFDT
uri@paysdelaloire.cfdt.fr
Téléphone : 02.40.44.66.40

La CFDT enquête sur les Apprentis de CFA

Quelques questions générales
1. A : Dans quel département est ton CFA d’enseignement ?
44

49

53

72

85

B : Dans quel département réalises-tu ton apprentissage ? (plusieurs réponses possibles)
44
2. Tu es :

49

53

Un homme

3. Quel âge as-tu ?

72

85

autre

18-29 ans

30 ans et plus

Une femme

Moins de 16 ans

16-17 ans

4. Quel diplôme prépares-tu ?
CAP
niveau BEP)

BP
Mention complémentaire (en 1 an niveau CAP)
Mention complémentaire (en 2 ans
Autres formations (niveau 5)
BTS
Autres : ………………………………

5. Quelle est la durée de ton apprentissage ?

6 mois

1 an

2 ans

3 ans

6. Quel secteur d’activité as-tu choisi ?
Métiers du bâtiment

Métiers de la mécanique automobile

Métiers de la bouche

Métiers de la carrosserie/peinture

Métiers comptabilité/gestion

Métiers de la coiffure/esthétique

Métiers hôtellerie/restauration/tourisme
Autres (précisez) : ……………………………

Métiers du commerce et de la vente (tertiaire)
7. Quelle est la taille de ton entreprise ?
je suis seul avec mon patron
21 à 49 salariés

2 à 10 salariés

11 à 20 salariés

50 salariés et plus

8. Combien d’heures fais-tu par semaine de travail ? (1 réponse possible)
- de 35h

35h

+ de 35h

9. Ton repos hebdomadaire est de (1 réponse possible) :
2 jours complets à suivre (ou +)

2 jours complets séparés (ou+)

1 journée complète et deux demi-journées (ou +)

moins de 2 jours par semaine

Ton avis sur ton apprentissage
10. Que dis-tu de ton apprentissage ? (1 réponse possible)
C'est super, l'alternance école/entreprise est très complémentaire
Ça va, même si ce que j’apprends dans le centre de formation me paraît très éloigné de ce que je fais avec
mon employeur
Ça va, mais j'ai l'impression que l'apprentissage avec mon employeur n'est pas du niveau de celui du centre
d'apprentissage
Je suis déçue, les deux lieux de formations ne répondent pas à mes besoins
11. Quelles sont tes relations avec ton tuteur ou maître d’apprentissage ? (1 réponse possible)
Il fait le maximum ; il m’explique, m’écoute, me forme
Il fait ce qu’il peut ; il répond à mes questions
Il ne s’occupe pas de moi ; ce sont d’autres collègues qui m’aident
J’ai vraiment l’impression d’être tout seul
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12. Comment cela se passe-t-il avec les autres salariés ? (2 réponses possibles)
Je me sens intégrée, on me parle comme aux autres salariés
Je me sens reconnue, on me donne du travail en lien avec ma formation
Je ne me sens pas intégrée, on me parle peu
Je ne me sens pas reconnue, on me donne des tâches qui n’ont pas d’intérêt pour mon métier
Je n’ai pas de collègues de travail
13. Te sens-tu en sécurité sur ton poste de travail ? (1 réponse)
Oui, tout à fait
Pas toujours, je me sens parfois en danger
Je me sens rarement en sécurité, les situations dangereuses sont fréquentes
Je me sens toujours en insécurité, le danger au travail fait réellement partie du quotidien
14. Penses-tu que les règles d’hygiène et sanitaires (liées au covid) sont respectées ?
Plutôt oui

Plutôt non

15. Quel sont les liens entre les temps d’enseignement scolaire et de travail ?
a. Mon référent CFA est en relation avec mon maitre d’apprentissage :

oui

non

b. J’ai du temps pour travailler mes cours pendant le travail :

oui

non

c. Je mets en pratique au travail ce que j’apprends en cours :

oui

non

16. Si du matériel est nécessaire pour ton travail (outils, vêtement…), qui l’a acheté ? (plusieurs réponses
possibles)
Le CFA

L’entreprise

Moi

les frais sont partagés entre l’entreprise et moi

Précise : ………………………………………………………………………………………………………………………

Le logement
17. Lorsque tu es en cours à l’école, où habites-tu ? (1 réponse possible)
J’habite chez mes parents ou autre (famille/amis)

Je loue une chambre chez l’habitant

Je partage mon logement avec d’autres (colocation)

Je suis logé par l’école

J’occupe un logement seul

Je vis dans un foyer (FJT…)

Autre

18. Lorsque tu es en entreprise, où habites-tu ? (1 réponse possible)
J’habite chez mes parents ou autre (famille/amis)

Je loue une chambre chez l’habitant

Je partage mon logement avec d’autres (colocation)

Je suis logé par mon employeur

J’occupe un logement seul

Je vis dans un foyer (FJT…)

Autre

Le transport
19. Quand tu vas à l’école, quel moyen de transports utilises-tu ? (plusieurs réponses possibles)
à pieds
vélo
scooter/mobylette
transports en commun (bus, train…)
Autre

voiture/moto

co-voiturage

20. Quand tu vas au travail, quel moyen de transports utilises-tu ? (plusieurs réponses possibles)
à pieds
vélo
scooter/mobylette
transports en commun (bus, train…)
Autre

voiture/moto

co-voiturage

21. Que penses-tu des trajets que tu dois faire pour suivre ton apprentissage ? (1 réponse possible)
Ils ne me posent pas problème
Ils sont importants mais encore acceptables
Ils sont importants voire pénibles
C’est un problème pour moi parce qu’ils nuisent à ma formation
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Les aides et rémunérations
22. Sais-tu si ta rémunération correspond au minimum exigé par la loi pour les Apprentis ? (1 réponse
possible)
Je ne sais pas

Non, je pense qu'elle est inférieure

Oui, elle est au minimum

Oui, elle est même supérieure

23. As-tu des avantages supplémentaires (prime, frais de déplacement, frais de repas, prévoyance
santé…) ?
Oui

Non

Je ne sais pas

Si oui, quels avantages : .......................................................

24. Sais-tu auprès de qui demander des aides en tant qu’Apprenti ? (coche les aides que tu connais)
a. Logement :

La CAF (APL)

Action logement (locapass, garantie visale, mobilijeunes)

Logement Social

La Région

b. Transports :

Ton employeur

La Région

Le CFA (aide au permis de conduire)

c. Equipement :

La Région

Le CFA

Ton employeur

Autres aides (restauration, activités sociales et culturelles) :
Le CFA (Carte nationale d’apprentis)
Ton entreprise (titres restaurant, loisirs)

Ton avenir
25. Après ton contrat d’apprentissage, que se passera-t-il ? (1 réponse possible)
Je suis assurée de rester dans l’entreprise

Je veux créer ou reprendre une entreprise

Je ne sais pas ce que je vais faire

Je souhaite préparer un diplôme supérieur

Je suis assurée de retrouver rapidement un emploi dans une autre entreprise

26. Si tu devais agir pour aider les apprentis, sur quels thèmes porteraient prioritairement ton action ?
(3 réponses possibles)
La rémunération

Les conditions de formation (au CFA)

La prise en charge des frais de formation

L’accès au logement

Les conditions de travail

L’accès à un emploi

Trouver des entreprises qui forment des apprentis

Les conditions de transports

Autre (préciser) : ………………………………………………………………………………………………………..

27. Connais-tu la CFDT ?

oui

non

28. Que souhaites-tu nous dire de plus :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Si tu as des questions, tu peux nous les adresser sur l’e-mail suivant : uri@paysdelaloire.cfdt.fr

Merci de ta participation
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