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La lutte contre le décrochage scolaire et l’insertion des jeunes sont au cœur des débats 
politiques actuels.

L’alternance est une voie de formation dont les résultats positifs en termes d’insertion des 
jeunes sont reconnus notamment par l'apprentissage.

Contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation n’échappent cependant pas aux 
ruptures en cours de contrat qu’elles soient à l’initiative du jeune ou de l’employeur.

Une analyse d’une sélection de travaux nationaux et régionaux sur le sujet permet d’identifier 
les principales causes de ruptures. Ces dernières apparaissent comme récurrentes au fil du 
temps et certaines préconisations pourraient permettre d’en diminuer le nombre.

Ruptures des contrats en alternance
Efigip a réalisé une étude régionale sur l’analyse des contrats 
d’apprentissage et de professionnalisation jeunes rompus. Elle 
permet de détecter les facteurs influençant les ruptures. Une 
seconde phase sur les bonnes pratiques permettant d’éviter 
les ruptures est en cours de réalisation. Les résultats seront 
disponibles au 1er trimestre 2011.

RuptuRes des contRats en alteRnance :
des causes récurrentes
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Définition des ruptures liées au contrat d’apprentissage

Les ruptures sont déterminées au regard du contrat de travail. Il y a rupture lorsque la date 
prévisionnelle de fin de contrat n’est pas atteinte.

On peut distinguer 3 types de ruptures :

• La rupture en période d’essai :
 Elle intervient dans les 2 premiers mois du contrat de travail.

• La rupture en période post-examen qui cumule 3 critères :
 la durée du contrat est d’au moins 10 mois, la rupture a lieu entre juin et août
 et à moins de 3 mois de la date de fin de contrat indiquée sur le document Cerfa.

• La rupture en période intermédiaire :
 il s’agit d’une rupture qui se situe entre la période d’essai et la période post-examen.

http://www.efigip.org/telecharger/publications/point-sur-56-ipa.pdf
http://www.efigip.org/telecharger/publications/point-sur-56-ipa.pdf
http://www.efigip.org/telecharger/publications/point-sur-56-ipa.pdf
http://www.efigip.org/telecharger/publications/point-sur-59.pdf
http://www.efigip.org/telecharger/publications/point-sur-59.pdf
http://www.efigip.org/telecharger/publications/point-sur-59.pdf
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Les différents travaux analysés permettent de 
différencier l’origine des ruptures selon qu’elle 
se situe en amont du contrat en alternance ou 
pendant le contrat lui-même.

En amont du contrat

Pendant le contrat

• Une orientation par défaut ou un choix de filière lié uniquement à la proximité géographique.

• Une absence de vraie sélection du jeune par le maître d’apprentissage (choix à partir de
 relations personnelles ou sociales). Dans certains cas, un entretien approfondi aurait permis
 de déceler un manque de motivation ou une fausse représentation du métier par l’apprenti.

• Un décalage entre la représentation du métier par le jeune et la réalité professionnelle.

Les jeunes évoquent

• une trop grande exigence de productivité de l’employeur,

• des conditions de travail non formatrices,

• un manque de reconnaissance, de respect : le jeune est relégué aux tâches subalternes
 et ingrates et souffre de dévalorisation,

• un sentiment de discrimination liée au genre (ex : fille en apprentissage cuisine),

• une rémunération insuffisante ou l’absence de paiement des heures supplémentaires.

L’employeur souligne

• un manque de maturité de l’apprenti,

• le non respect du cadre fixé par l’entreprise (manque de ponctualité,
 absences injustifiées, non-respect des consignes de sécurité),

• le manque de savoir-être et le défaut de "présentation" du jeune :
 tenue vestimentaire, hygiène,

• un manque pluridimensionnel : motivation, autonomie, intérêt, curiosité.

D’autres causes sont indépendantes de la relation jeune-employeur

• l’incompatibilité physique de l’apprenti avec le métier : allergies, fatigue…
 conditions de travail difficiles intrinsèques au métier,

• la difficulté de trésorerie de l’entreprise d’accueil,

• le détournement de l’usage de l’alternance par l’employeur
 (avantages financiers liés au dispositif, main d’œuvre à faible coût),

• des opportunités de mobilité professionnelle pour les jeunes liées
 à une conjoncture économique favorable.

L’entreprise d’accueil
Les ruptures trouvent fréquemment leur origine dans une incompatibilité relationnelle et profes-
sionnelle entre le jeune et le maître d’apprentissage ou le tuteur. Elles peuvent être liées à un 
manque de communication, à une absence de confiance réciproque ou encore à des problèmes 
comportementaux de l’une des parties.

Il n’y a jamais une cause unique de rupture :les causes sont multiples, constituées 
d’éléments qui s’additionnent et aboutissent 

à la décision de rupture. "
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Quelques préconisations relevées dans les différents travaux

Le volet pédagogique du dispositif de l’alternance
De la part du jeune 

• un blocage par rapport à l’apprentissage théorique en Cfa, un manque d’intérêt pour les cours,  
 ou encore une envie d’accéder rapidement au monde du travail,

• une volonté d’émancipation lorsque le jeune atteint la majorité.

De la part de l’employeur

• de mauvais résultats scolaires du jeune qui peuvent remettre en cause l’engagement
 de l’employeur,

• un manque de considération de l’employeur à l’égard du diplôme et du cursus
 de professionnalisation : cas de débauchage avant l’obtention du diplôme.

Deux postures opposées de la part de la famille du jeune
• une famille trop présente qui ne laisse pas suffisamment d’autonomie au jeune,

• un cadre familial déficitaire qui laisse le jeune en errance affective et sociale. 

Le jeune en formation est au centre d’une relation tripolaire 
dont les acteurs sont l’entreprise, l’établissement de formation 
et la famille.
Accompagner chacun des 3 acteurs du système permet de 
réduire les ruptures .

8
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En amont du contrat

Faciliter la recherche d’entreprise
• Développer la mention "label qualité apprentissage" dans les entreprises. Ce label permettrait
 une reconnaissance pour les entreprises, une meilleure visibilité des entreprises formatrices
 pour les jeunes et les familles, une meilleure qualité de dialogue avec les Cfa partageant
 avec l’entreprise la philosophie "apprentissage formateur".

• Développer les pratiques d’appariement entre jeune et entreprise par l’intermédiaire des Cfa.

Prendre en compte l’adaptation du jeune en entreprise
• Mettre en place des stages de préparation à l’apprentissage.

• Mettre en place des plate-formes de préparation à l’entrée en apprentissage,
 impliquant les 3 protagonistes.

• Accompagner la transition école/entreprise : prendre en compte un temps
 d’adaptation nécessaire du jeune dans l’entreprise où il va faire l’apprentissage
 des codes du monde du travail.



Efigip  >>  Ruptures des contrats en alternance : des causes récurrentes  >>  décembre 2010 

4

Pendant le contrat

Après le contrat

Renforcer la relation école-entreprise
• Individualiser la formation : faire bénéficier les      jeunes de contenus pédagogiques
 personnalisés et adaptés à leur niveau et à leurs besoins.

• Mettre en réseau les maîtres d’apprentissage, les tuteurs.

• Accueillir les enseignants ou les formateurs dans l’entreprise et à cette occasion
 informer les maîtres d'apprentissage ou tuteurs sur le monde éducatif.

• Évaluer la responsabilité éducative de l’entreprise au même titre que les actions
 réalisées en centre de formation.

Améliorer les conditions matérielles des jeunes
• Ouvrir aux apprentis un système équivalent au Rsa complément de revenus.

• Faciliter le transport et le logement : intégrer dans la formation un module
 "préparation au permis de conduire" lorsque le jeune n’en est pas titulaire.

• Mettre en place une contribution des employeurs pour améliorer l’accès
 au logement de leurs alternants en consacrant une partie de leurs fonds sur le 1 % logement. 

• Faire financer par l’employeur un "chèque logement jeune en alternance" moyennant
 le bénéfice d’une aide fiscale.

• Créer à l’initiative des conseils régionaux une carte "Alternant" permettant
 aux jeunes de bénéficier de droits identiques à ceux des étudiants, notamment
 en matière de logement et de transport.

S’attacher aux modalités et contraintes relatives aux contrats en alternance
• Créer une période d’essai identique pour le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation
 afin d’éviter des traitements différents de salariés placés dans des contextes de travail similaires.

• Rendre obligatoire le tutorat dans les contrats de professionnalisation.

•  Assouplir les rythmes d’entrée et de sortie de l’apprentissage :
 expérimenter des cycles de formation décalés au cours de l’année afin de pouvoir organiser
 2 ou 3 sessions d’examen et permettre des intégrations plus lissées dans l’entreprise.

• Créer un contrat unique d’alternance (on trouve parfois 2 salariés avec 2 contrats différents
 et donc 2 rémunérations différentes voire un degré d’encadrement tutoral différent).

• Débuter les contrats d’apprentissage le 1er septembre afin de respecter le calendrier légal de mise en place
 du contrat d’apprentissage, notamment la visite d’évaluation dans les 2 mois qui suivent la signature et d’éviter
 ainsi le cas d’exploitation de main d’œuvre pendant les vacances. La visite des deux premiers mois favorise
 le repérage précoce des entreprises qui détourneraient le recours à l’apprentissage.

Accompagner le jeune en cas de rupture
• L’aider à identifier ses compétences, ce qu’il a appris en entreprise pour lui
 permettre de faire le choix de continuer dans le métier ou de changer
 d’orientation en s’appuyant sur les compétences transversales qu’il a acquises.

• Lui permettre, en cas de rupture, de réintégrer le Cfa en attendant la signature
 d’un nouveau contrat (lui proposer un parcours personnalisé grâce à un catalogue d’activités).

Une rupture n’est pas nécessairement négative, elle peut participer à la construction 

d’un véritable projet.

"
"
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Études régionales
Formation initiale professionnelle - Apprentissage et voie scolaire : deux parcours pour apprendre un métier 
Cese Franche-Comté – novembre 2010
 
L’insertion professionnelle des apprentis altérée par la crise économique
Point sur n° 56 – Efigip – septembre 2010

Les ruptures d’apprentissage en Bretagne
Gref Bretagne – juillet 2007 et octobre 2009

Histoire de ruptures
Aioa 41 région Centre – décembre 2008

Les causes d’absentéisme et de rupture de contrat d’apprentissage en Martinique 
AGefma oref – mars 2008

Engagement et abandons :
repères pour mieux comprendre les processus d’engagement et d’abandon en formation et en orientation professionnelle 
Carif Espace Compétences PaCa – janvier 2008

Synthèse de l’étude portant sur les ruptures des contrats d’apprentissage en Région Nord-Pas de Calais
Céreq – C2rP Nord-Pas-de-Calais – octobre 2007
 
Les ruptures de contrats d’apprentissage signés en 1999 dans les domaines du BtP, de l’industrie, du commerce et des 
services, en Rhône-Alpes
Prao Rhône-Alpes - Octobre 2003

Renforcer l’observation du dispositif de l’alternance

• Développer des outils pérennes d’observation, de mesure et de suivi afin de participer à 
l’appréciation des différents dispositifs mis en place.

Les nouveautés issues de la loi du 24 novembre 2009 relative à 
l’orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie

• En cas de rupture d’un 1er contrat, le contrat d’apprentissage conclu avec un nouvel 
employeur pour achever la formation peut prévoir une période d’essai (article 25).

• L’apprenti dont le contrat a été rompu sans qu’il soit à l’initiative de cette rupture 
peut poursuivre sa formation dans le Cfa avec le statut de stagiaire de la formation 
pendant 3 mois maximum (article 25).

• Les Cfa peuvent accueillir pour une durée maximum d’un an, les élèves de 15 ans 
pour leur permettre de suivre une formation en alternance sous statut scolaire 
(article 29).
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Les ruptures de contrats d’apprentissage signés en 1999 dans le domaine de l’Agriculture en Rhône-Alpes
Prao Rhône-Alpes – octobre 2003 

Les causes de rupture des contrats de qualification, d’adaptation, d’apprentissage en Franche-Comté
oref Franche-Comté – octobre 2001

Rapports

Hébergement des jeunes en formation par alternance. Comment investir dans des solutions adéquates ?
IGas – novembre 2010
 
Promouvoir et développer l’alternance, voie d’excellence pour la professionnalisation
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