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Région Auvergne-Rhône-Alpes

Les chiffres ci-dessous proviennent du document officiel "Résultats de l'enquête IPA (Insertion Professionnelle des Apprentis) 2019 pour le CFA REGIONAL DES MFR"
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Dans le cadre de l'enquête IPA 2019, parmi les 50310 
apprentis inscrits en Auvergne-Rhône-Alpes au 31/12/2017, 
24 287 apprentis considérés comme sortants de formation 
ont été interrogés. 16657 ont répondu au questionnaire, 
soit un taux de réponse de 69%.

1762 apprentis sortis de formation du CFA Régional es MFR 
en 2018 ont été interrogés au 1ier Février 2019 dans le 
cadre de l'enquête IPA. Au total et après relances 
téléphoniques, 1197 apprentis ont répondu à l'enquête, 
soit un taux de réponse de 68%. Pour information, le taux 
de réponse régional est de 69%.

Parmi les 1197 répondants de ce CFA, 967 étaient inscrits en année terminale de formation en 2017/2018.

Le regroupement utilisé pour le statut de l'emploi est le suivant : -
Emploi durable  : CDI ou fonctionnaire, engagé dans l'armée, installé à 
son compte
- Emploi à durée déterminée : CDD (-de 6 mois), CDD (+ de 6mois), 
contrat intérim
- Contrat de professionnalisation
- Autre type de contrat

110 apprentis de la région Auvergne-Rhône-Alpes n'ont pas renseigné le 
statut de l'emploi occupé dans 7 pour ce CFA.


