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X En juillet 2021, un an après leur sortie d’études, l’insertion professionnelle des apprentis
et lycéens professionnels de niveau CAP à BTS s’est nettement améliorée par rapport
à leur situation en janvier 2021, avec une hausse du taux d’emploi de 8 points pour les
apprentis et de 13 points pour les lycéens professionnels. La part des jeunes en emploi
un an après la sortie d’études dépasse largement celle de la génération précédente,
et est comparable à celle des apprentis et lycéens professionnels sortis de formation
à l’été 2018.
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Lecture : parmi les apprentis sortant d’une dernière année de formation professionnelle en CFA en 2020,
69 % sont en emploi en juillet 2021, un an après leur sortie de formation. Ce taux d’emploi à 12 mois
a augmenté de 8 points par rapport à celui à 6 mois. Le gain était de 3 points pour les sortants en 2019.
Champ : France métropolitaine + DROM (hors Mayotte). Sortants en 2018, 2019 et 2020 d’une dernière
année de formation professionnelle en CFA du niveau CAP à BTS, 6 mois et 12 mois après la fin des
études.
Source : DARES, DEPP, InserJeunes.
Réf. : Note d’Information, n° 22.06. DEPP
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Lecture : parmi les apprentis sortant d’une dernière année de formation professionnelle en CFA
en 2020, 71 % des hommes sont en emploi en juillet 2021, un an après leur sortie de formation contre
65 % pour les femmes.
Champ : France métropolitaine + DROM (hors Mayotte). Sortants en 2018, 2019 et 2020 d’une dernière
année de formation professionnelle en CFA du niveau CAP à BTS, 6 mois et 12 mois après la fin des
études.
Source : DARES, DEPP, InserJeunes.
Réf. : Note d’Information, n° 22.06. DEPP
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MESURE DE L’INSERTION DES JEUNES :
LE SYSTÈME D’INFORMATION
DEPP/DARES INSERJEUNES
Inserjeunes est un système d’information
récent obtenu par rapprochement de bases
de données administratives « scolarité »
(remontées administratives des inscriptions
des élèves et des apprentis) et de bases
de données « emploi » (fondées sur les
déclarations sociales nominatives). Il permet
de se rapprocher de l’exhaustivité et de
construire des indicateurs d’insertion à
des niveaux très fins. Ces indicateurs sont
disponibles à différents moments après la
sortie du système éducatif (6 mois, 12 mois,
18 mois et 24 mois).
Ce système d’information a reçu pour sa
construction un financement du fonds pour
la transformation de l’action publique (FTAP).
Il permet de répondre à la loi « pour la liberté
de choisir son avenir professionnel » de
septembre 2018.
Les premiers résultats, concernant les jeunes
sortant du système scolaire en 2019, ont été
diffusés début 2021.
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Retrouvez la Note d’Information 22.06,
ses figures et données complémentaires sur
education.gouv.fr/etudes-et-statistiques
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/
donnees/lemploi-salarie
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Lecture : parmi les lycéens sortant d’une dernière année de formation professionnelle en lycée
public ou privé sous contrat en 2020, 49 % sont en emploi en juillet 2021, un an après leur sortie
de formation. Ce taux d’emploi à 12 mois a augmenté de 13 points par rapport à celui à 6 mois.
Le gain était de 3 points pour les sortants en 2019.
Champ : France métropolitaine + DROM (hors Mayotte). Sortants en 2018, 2019 et 2020 d’une
dernière année de formation professionnelle en lycée public ou privé sous contrat, 6 mois et
12 mois après la fin des études (hors MC4, MC5 qui représentent 2 % des lycéens sortants).
Source : DARES, DEPP, InserJeunes.
Réf. : Note d’Information, n° 22.06. DEPP
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Lecture : parmi les lycéens sortant d’une dernière année de formation professionnelle en lycée
public ou privé sous contrat en 2020, 49 % des hommes sont en emploi en juillet 2021, un an après
leur sortie de formation contre 48 % pour les femmes.
Champ : France métropolitaine + DROM (hors Mayotte). Sortants en 2018, 2019 et 2020 d’une
dernière année de formation professionnelle en lycée public ou privé sous contrat, 6 mois et
12 mois après la fin des études (hors MC4, MC5 qui représentent 2 % des lycéens sortants).
Source : DARES, DEPP, InserJeunes.
Réf. : Note d’Information, n° 22.06. DEPP
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