Chiffres-clés 2018
Région Auvergne
Rhône-Alpes
Chiffres clés 2018

58

Formations labellisées en
Auvergne-Rhône-Alpes
et

85,4%

de sorties positives :

 54,2% accèdent à l’emploi
dont 34,7% en CDI

876
19,6 %
9,6 %

apprenants

 31,2% poursuivent leur formation
formés en

2018
de femmes
de résidents des

quartiers prioritaires

60,6%

de niveau

39,4 %

de niveau

Bac ou inférieur

Bac+2 à Bac+5

Avec près de 900 apprenants
formés en 2018, la région
Auvergne-Rhône-Alpes est la
seconde région ayant formé
le plus d’apprenants GEN en
France.

Chiffres-clés 2018
Région BourgogneFranche-Comté
Chiffres clés 2018

31

Formations labellisées en
Bourgogne-Franche-Comté

73,6%

de sorties positives :

 62,9% accèdent à l’emploi dont 21,9%
en CDI

289
26%
12,1 %

 10,7% poursuivent leur formation

apprenants

formés en

2018
de femmes
de résidents des

quartiers prioritaires

63,3%

de niveau

36,7 %

de niveau

Bac ou inférieur

Bac+2 à Bac+5

Les formations labellisées en
Bourgogne-Franche-Comté
permettent un accès direct à
l’emploi : elles affichent un
taux d’accès à l’emploi
supérieur à 60%.

Chiffres-clés 2018
Région Bretagne
Ch

28

Formations labellisées en
Bretagne

80,1%

et

de sorties positives :

 32,4% accèdent à l’emploi
dont 5,7% en CDI

347
32%
23,9 %

apprenants

 47,7% poursuivent leur formation
formés en

2018
de femmes
de résidents des

quartiers prioritaires

72,3%

de niveau

27,7%

de niveau

Bac ou inférieur

Bac+2 à Bac+5

Avec plus d’un tiers de
femmes formées, la
Bretagne affiche l’un des
meilleurs taux de femmes
apprenantes en France.

Chiffres-clés 2018
Centre-Val-deLoire
Chiffres clés 2018
L

28

Formations labellisées en
Centre-Val-de-Loire
et

91%

de sorties positives :

 66,5% accèdent à l’emploi
dont 38,7% en CDI

285
26,7 %
13 %

apprenants

 24,5% poursuivent leur formation
formés en

2018
de femmes
de résidents des

quartiers prioritaires

69,1%

de niveau

30,9%

de niveau

Bac ou inférieur
Bac+2 à Bac+5

Avec plus de 65% d’apprenants
accédant directement à
l’emploi, la région Centre-Valde-Loire est la région affichant
le meilleur taux d’accès à
l’emploi de France.

Chiffres-clés 2018
Région Corse
Chiffres clés 2018
L

5

Formations labellisées en
Corse

75%

et

de sorties positives :

 25% accèdent à l’emploi
dont 5% en CDI

52

apprenants

 50% poursuivent leur formation
formés en

2018

15,4 %

de femmes

11,5%

de résidents des

quartiers prioritaires

76,9%

de niveau

23,1%

de niveau

Bac ou inférieur
Bac+2 à Bac+5

En Corse, plus de 75%
d’apprenants de niveau bac ou
inférieur ont été formés ce qui
en fait la région affichant le
taux le plus élevé d’apprenants
infra-bac.

Chiffres-clés 2018
Région Grand-Est
Chiffres clés 2018
L

29

Formations labellisées en
Grand-Est

82,2%

et

de sorties positives :

 47,9% accèdent à l’emploi
dont 21,2% en CDI

336
19,3 %
5,1%

apprenants

 34,3% poursuivent leur formation
formés en

2018
de femmes
de résidents des

quartiers prioritaires

76,8%

de niveau

23,2 %

de niveau

Bac ou inférieur
Bac+2 à Bac+5

La région Grand-Est
affiche un taux de sorties
positives de plus de
80% : c’est l’un des
meilleurs de France.

Chiffres-clés 2018
Région Hauts-deFrance
Chiffres clés 2018

78

Formations labellisées en
Hauts-de-France

69%

et

de sorties positives :

 45,6% accèdent à l’emploi
dont 19,7% en CDI

729

apprenants

 23,3% poursuivent leur formation
formés en

2018

28,8 %

de femmes

28,4 %

de résidents des

quartiers prioritaires

56,1%

de niveau

43,9%

de niveau

Bac ou inférieur

Bac+2 à Bac+5

La région des Hauts-deFrance est la troisième
région ayant formé le plus
grand nombre d’apprenants
GEN en France.

Chiffres-clés 2018
Région Île-deFrance
Chiffres clés 2018
L

171

Formations labellisées en
Île-de-France

93,1%

et

de sorties positives :

 60,6% accèdent à l’emploi
dont 35% en CDI

4036

apprenants

20,2%

de femmes

19,6 %

de résidents des

 32,5% poursuivent leur formation
formés en

2018

quartiers prioritaires

58,5%

de niveau

41,5%

de niveau

Bac ou inférieur

Bac+2 à Bac+5

L’Île-de-France regroupe le
plus d’apprenants et le plus
de formations en France. De
plus, elle affiche également
le second meilleur taux de
sortie positive.

Chiffres-clés 2018
Région
Normandie
Chiffres clés 2018
L

25

Formations labellisées en
Normandie

64,6%

et

de sorties positives :

 32,9% accèdent à l’emploi
dont 10,8% en CDI

285

apprenants

 31,7% poursuivent leur formation
formés en

2018

33,3 %

de femmes

17,5%

de résidents des

quartiers prioritaires

66,7%

de niveau

33,3%

de niveau

Bac ou inférieur

Bac+2 à Bac+5

La Normandie affiche le
taux de femmes formées
le plus élevé en France.

Chiffres-clés 2018
Région NouvelleAquitaine
Chiffres clés 2018

46

Formations labellisées en
Hauts-de-France

71,1%

et

de sorties positives :

 52,1% accèdent à l’emploi
dont 19,6% en CDI

477

apprenants

31 %

de femmes

12,2 %

 19% poursuivent leur formation
formés en

2018

de résidents des

quartiers prioritaires

57,9%

de niveau

42,1%

de niveau

Bac ou inférieur

Bac+2 à Bac+5

La région NouvelleAquitaine accueille plus
d’un tiers de femmes
dans ses formations,
c’est l’un des meilleurs
taux en France.

Chiffres-clés 2018
Région Occitanie
Chiffres clés 2018

57

Formations labellisées en
Occitanie

67,5%

et

de sorties positives :

 63,1% accèdent à l’emploi
dont 28,9% en CDI

710
22,5 %
13 %

apprenants

 12,5% poursuivent leur formation
formés en

2018
de femmes
de résidents des

quartiers prioritaires

67,5%

de niveau

32,5%

de niveau

Bac ou inférieur

Bac+2 à Bac+5

Avec plus de 700
apprenants formés, la
région Occitanie est
l’une des régions ayant
formé le plus de
personnes en 2018.

Chiffres-clés 2018
Région Outre-Mer
Chiffres clés 2018
L

55

Formations labellisées en
Outre-Mer

97,1%

et

de sorties positives :

 38,6% accèdent à l’emploi
dont 11,4% en CDI

202
32,2 %
53 %

apprenants

 58,5% poursuivent leur formation
formés en

2018
de femmes
de résidents des

quartiers prioritaires

68,8%

de niveau

32,2%

de niveau

Bac ou inférieur

Bac+2 à Bac+5

L’Outre-Mer affiche le
meilleur taux de sortie
positive de France ainsi que
l’un des plus hauts
pourcentages de femmes
formées en France.

Chiffres-clés 2018
Région Pays de la
Loire
Chiffres clés 2018
L

31

Formations labellisées
dans les Pays de la Loire
et

72,8%

de sorties positives :

 54,2% accèdent à l’emploi
dont 27,1% en CDI

95
28,4 %
3,2 %

apprenants

 18,6% poursuivent leur formation
formés en

2018
de femmes
de résidents des

quartiers prioritaires

67,4%

de niveau

32,6%

de niveau

Bac ou inférieur

Bac+2 à Bac+5

Si la région Pays de la Loire
compte peu de quartiers
prioritaires et forme donc peu ces
publics, elle accueille près d’un
tiers de femmes et plus de 65%
de personnes de niveau bac ou
inférieur dans ses formations.

Chiffres-clés 2018
Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur
2018
Chiffres clés 2018

86

Formations labellisées en
Provence-Alpes-Côte d’Azur
et

75,4%

de sorties positives :

 51,8% accèdent à l’emploi
dont 17,3% en CDI

633

apprenants

 23,7% poursuivent leur formation
formés en

2018

38,4 %

de femmes

26,7 %

de résidents des

quartiers prioritaires

55,3%

de niveau

44,7%

de niveau

Bac ou inférieur

Bac+2 à Bac+5

Plus de 38% de femmes sont
présentes dans les
formations labellisées en
région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, c’est le meilleur taux
en France.

