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CONTEXTE, OBJECTIFS ET DÉMARCHE

Présentation des objectifs de l’étude

▪ Réaliser un diagnostic chiffré et les analyses qualitatives associées sur :

o Le niveau d’usage des contrats aidés par type d’établissement et par localisation géographique

o Les raisons qui favorisent le recours aux CUI-CAE dans l’Interbranches

o Les métiers particulièrement concernés

o Le profil des salariés en contrats aidés : niveau de qualification, âge, sexe, parcours professionnel…

o Les actions d’accompagnement de ces salariés

o Les perspectives envisagées par et pour ces salariés

o Le taux de conversion vers un CDI observé ces dernières années

o Les mobilités mises en œuvre dans les établissements pour conserver ces salariés

▪ Evaluer les besoins organisationnels et économiques dans les établissements pour l’accompagnement RH des CUI-CAE

▪ Proposer des scénarii d’évolution aux partenaires sociaux de l’Interbranches pour les aider à définir une stratégie et une

politique d’accompagnement de ces salariés pour sécuriser leurs parcours

▪ Recenser les outils, mobilités envisageables et priorités en matière de formation associés

▪ Construire des fiches emplois-repère, un « catalogue » de formation (thématiques, objectifs, publics…) à partir de l’offre

marché et des fiches d’accompagnement à la recherche de financement (CPF, Périodes pro…)
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CONTEXTE, OBJECTIFS ET DÉMARCHE

Planning prévisionnel

Notification

Comité de Pilotage #1 – Lancement en CPNEFP

Recensement des sources documentaires et de 

données disponibles pour la phase 1

Analyse documentaire (stat. publique, rapports, 

données de Branche INDICE…)

Analyse sémantique et statistique de la base des 

formations OPCALIA

Formalisation d’un support de réunion de cadrage

Analyses statistiques des résultats des enquêtes 

temps partiel avec focus contrats aidés

Elaboration / Finalisation du livrable de phase 1

Présentations

Elaboration / Finalisation des livrables de l’étude

Formalisation des scenarii, du plan d’actions et du 

guide contrats aidés

Animation de deux groupes de travail 

« préconisations »

Comité de Pilotage #3 – Fin de phase 1

Visites d’établissements et entretiens en face à face 

dans plusieurs régions

Septembre Novembre Décembre Janvier MarsOctobre Février

09/09

22/11

16/02 09/03



KYU Lab pour Observatoire EEP – Etude qualitative et quantitative sur les salariés en contrats aidés dans l’Interbranches – 13 mars 2017 5

CONTEXTE, OBJECTIFS ET DÉMARCHE

Synthèse des moyens

Entretiens et visites d’établissement

▪ 5 visites d’établissements réalisées

▪ 33 rencontres en entretiens individuels et 10 entretiens

téléphoniques (20 CUI-CAE et 13 chefs d’établissements ou

responsables RH)

 Les métiers suivants sont représentés : AVS, ASEM, personnel

de restauration, Assistant comptable, responsable paie,

assistante RH, responsable RH, personnel OGEC, secrétaire

général

Groupes de travail

▪ Participation à un groupe de travail CUI-CAE avec 7 représentants

de syndicats de salariés

▪ Groupe de travail préconisations avec 5 représentants du COPIL

Analyse documentaire

▪ 50 sources qualitatives (rapports, sources internet…) et quantitatives

(bases de données publiques) hors Branche analysées

▪ Base INDICES analysée : profils des CUI-CAE selon l’âge, le genre, la

CSP, le contrat, la fonction, l’ancienneté, le type d’établissement, le

temps de travail moyen

2 Enquêtes en ligne retraitées pour l’étude

▪ L’enquête chef d’établissements : 663 répondants représentatifs des

tailles et profils d’établissements de l’Interbranches

▪ L’enquête salariés : 894 répondants et représentatifs de l’ensemble

des métiers en contrat aidé

Ville Type d’établissement / organisation

Lille UDOGEC

Cesson-Sévigné Lycée Ozanam

Cesson-Sévigné Ecole Saint Laurent

Merville Collège Saint Robert

Mantes la Jolie Collège et lycée Notre Dame

Le Chesnay Etablissement Blanche de Castille

Verrières d’Anjou Etablissement Saint Aubin de la Salle

Les Herbiers Collège Jean Yole

Paris Lycée Carcado Saisseval

Vitré Lycée Jeanne d'Arc de Vitré

Noisy le grand Ensemble scolaire Françoise Cabrini

Nandax Lycée agricole de Ressins

Segonzac Lycée technique Claire Champagne

Besançon Ecole Notre-Dame (Institution Saint-Jean)
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CADRE LÉGAL DES CONTRATS AIDÉS ET EMPLOIS D’AVENIR

Définitions et conditions d’éligibilité des contrats uniques d’insertion (CUI)

Le Contrat Unique d’Insertion (CUI) vise à faciliter l’insertion professionnelle en CDD ou en CDI des personnes sans emploi rencontrant des difficultés

sociales et professionnelles d’accès à l’emploi. Il est constitué d’une aide à l’insertion professionnelle attribuée par le prescripteur et d’un contrat de travail

conclu entre l’employeur et le salarié.

Il se décline sous deux formes :

▪ le CUI-CIE (ou Contrat d’Initiative Emploi) – qui s’applique dans le secteur marchand

▪ le CUI – CAE (ou Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi) qui s’applique dans le secteur non marchand. Ce système remplace les contrats aidés issus

de la loi de Cohésion Sociale de 2005.

Le contrat de travail doit être de type droit privé et peut-être conclu à durée déterminée ou indéterminée, à temps partiel ou à temps complet. Il doit être

conclu pour une durée minimale de 6 mois (ou 3 mois pour les personnes bénéficiant d’un aménagement de peine), la durée de l’aide financière pouvant

être renouvelée dans la limite de 24 mois.

C’est l’Agence de Service et de Paiements (ASP) qui valide ou non l’aide financière, le contrat ne pouvant débuter que lorsque la première aide a été versée.

Le montant des aides est fixé par le préfet de région et est plafonné à 47% du SMIC pour un CIE et 95% pour un CAE (105% dans le cas des chantiers de

réinsertion).

Employeurs éligibles Demandeurs éligibles

Contrat d’Initiative

Emploi (CIE)

▪ Établissements industriels et commerciaux ou agricoles

▪ Offices publics ministériels, professions libérales, sociétés civiles,

syndicats professionnels, association,

▪ Entreprises, sociétés, établissements publics industriels et

commerciaux des collectivités territoriales, sociétés d'économie mixte

(SEM) ▪ Personnes bénéficiaires de minima sociaux (RSA, allocation adulte

handicapé, allocation solidarité spécifique)

▪ Personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et

professionnelles d’accès à l’emploi (jeunes, seniors, personnes

handicapées…)Contrat 

d’accompagnement

dans l’Emploi (CAE)

▪ Collectivités territoriales et autres personnes morales de droit public

▪ Personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service

public (régies de transports, établissements de soins, éducation,

organisme HLM)

▪ Autres organismes de droit privé à but non lucratif (associations loi

1901, fondations, sociétés mutualistes relevant du code de la

mutualité, organismes de prévoyance, comités d’entreprise, syndicats

professionnels)
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CADRE LÉGAL DES CONTRATS AIDÉS ET EMPLOIS D’AVENIR

Procédure de demande d’un CUI et conditions légales d’éligibilité

Afin de bénéficier d’un contrat aidé, l’employeur doit satisfaire plusieurs

critères

▪ Être affilié au régime chômage et être à jour dans ses cotisations et

contributions sociales

▪ Ne pas avoir licencié pour raison économique dans les 6 mois précédant

l’embauche

▪ Ne pas avoir licencié précédemment un CDI pour le poste envisagé

Une fois le contrat signé, l’employeur a plusieurs obligations envers le

salarié

▪ Obligation d’une action de formation ou de validation des acquis

professionnels et dans le cadre d’un CAE une action supplémentaire

d’accompagnement professionnel

▪ Désignation d’un tuteur dès le dépôt de la candidature

▪ Formalisation dans la demande d’aide des actions de formation et de

tutorat

▪ Suivi de la progression du salarié en formalisant les progrès constatés

dans l’attestation d’expérience professionnelle, remise au salarié un mois

au plus tard avant le terme du contrat.

Il faut néanmoins souligner que les critères pour bénéficier d’un contrat

aidé ne semblent pas évalués, a priori, en termes de pertinence de la

formation proposée et des compétences développées au regard du

parcours (passé et envisagé) du salarié.

Prise de 

contact avec 

le prescripteur 

compétent

Demandeur Employeur Prescripteur 

compétent
Agence de service 

et de paiement
Prise de 

contact avec 

le prescripteur 

compétent Le prescripteur 

propose au 

demandeur des 

emplois 

disponibles en lien 

avec son profil

L’employeur 

retient le 

candidat

L’employeur 

formalise les 

engagements

Le demandeur 

accepte les 

engagements

L’employeur 

Formalise la 

demande 

d’aide auprès 

de l’ASP

L’ASP valide 

le dossier et 

verse la 

première aide

Exécution du 

contrat
Saisie en ligne 

des états de 

présence 

(SYAlé)

Versement du 

salaire

L’ASP valide 

le dossier et 

verse l’aide

Chaque mois durant la période du contrat
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CADRE LÉGAL DES CONTRATS AIDÉS ET EMPLOIS D’AVENIR

Définitions et conditions d’éligibilité des emplois d’avenir

Créés en 2012, les emplois d’avenir sont des contrats d’aide à l’insertion destinés aux jeunes éloignés de l’emploi, peu ou pas qualifiés. Ils ont pour objectif

de faciliter leur insertion sur le marché du travail en leur proposant un emploi à temps plein de longue durée incluant un projet de formation. Ces contrats

comportent des engagements réciproques entre le jeune, l’employeur et les pouvoirs publics (susceptibles de permettre une insertion durable des jeunes

dans la vie professionnelle). Le titulaire d’un emploi d’avenir est un salarié à part entière.

Les emplois d’avenir (EA) s’inscrivent dans le cadre juridique du contrat unique d’insertion (CUI) et les dispositions relatives à ceux-ci s’appliquent à l’EA :

▪ Désignation d’un tuteur par l’employeur

▪ Désignation d’un référent par l’organisme chargé du suivi du salarié

Principalement destiné aux employeurs du secteur non marchand (secteur associatif, collectivités territoriales...), le dispositif des emplois d’avenir est

également ouvert à certains secteurs d’activité du secteur marchand (sur la base de projets innovants, secteurs d’avenir).

Le recrutement d’EA ouvre droit à une aide financière s’élevant à 75% du SMIC pour les structures du secteur non-marchand et 35% du SMIC pour les

structures du secteur marchand (47% pour les entreprises d’insertion et les groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification dans le cadre d’EA

conclus en contrats initiative emploi – CIE).

Employeurs éligibles Demandeurs éligibles

Emploi 

d’avenir 

(EA)

Presque tout type d'employeur peut signer un emploi d'avenir avec un

jeune, à l'exception de l'État et du particulier employeur :

▪ Associations

▪ Collectivités locales ou établissements publics

▪ Entreprises reconnues par le préfet de région comme présentant un

potentiel de création d'embauches important

▪ Structures d'insertion par l'activité économique

▪ Groupements d'employeurs (mettant des salariés à

disposition d'associations, d'entreprises ou d'autres groupements)

▪ Personnes ayant entre 16 et 25 ans (30 ans si le jeune est reconnu

travailleur handicapé)

▪ Personnes sans emploi, ni en formation, sans diplôme ou dont le

niveau de formation est inférieur au niveau IV (niveau BAC), sauf

exceptions

▪ Personnes ayant de grandes difficultés d’insertion dans la vie active

▪ Personnes ayant totalisé au moins 6 mois de recherche d’emploi au

cours des 12 derniers mois

▪ Sont prioritaires les jeunes dont le domicile est situé dans une Zone

urbaine sensible, zone de revitalisation rurale ou dans un département

d’Outre-mer
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RECOURS AUX CONTRATS AIDÉS EN FRANCE

Evolution dans le temps et caractéristique des contrats signés

Les recrutements avec contrats aidés (CUI et EA) ont augmenté en 2015

(+11,3%), ainsi que le nombre de bénéficiaires (+15%).

464.000 personnes ont été recrutées avec contrats aidés en 2015 et le

nombre de bénéficiaires étaient de 441 000 à fin 2015.

▪ Le nombre de bénéficiaires de CUI-CIE fin 2015 a plus que doublé et

s’établit à 62 300 personnes (+ 107,2 % vs. 2014)

▪ Les recrutements en emplois d’avenir (EA) dans le secteur marchand ont

diminué de 13% mais le nombre de bénéficiaires a augmenté de 9% en

raison de la longueur des contrats, il s’établit à 32 000.

▪ Pour le secteur non-marchand, les effectifs en CUI-CAE ont augmenté de

6,4% entre 2014 et 2015, pour un total de 238 000 bénéficiaires. 98 000

jeunes bénéficient d’un emploi d’avenir (+9% - baisse des recrutements

mais contrats plus longs en moyenne).

Le taux de prise en charge moyen par l’Etat pour les CAE s’élève à 79% en

2014 (+3,6 pts vs 2013), contre 32% pour les CIE (+0,5 vs. 2013).

Le projet de décret d’avance relatif au financement de dépenses urgentes

prévoit des ouvertures et annulations de crédits dont une ouverture de

crédits de paiement pour les contrats aidés de 575 M€ (82% des ouvertures

de crédits de paiement prévues) pour financer 150 000 contrats aidés

supplémentaires.

On observe des écarts importants de pratiques entre secteurs en CUI et EA

▪ Dans le secteur non-marchand, les CDD constituent la norme (97%), la

période classique est de 12 à 23 mois (3/4) pour des durées

hebdomadaires généralement inférieures à 26h par semaine (plus d’1/2).

▪ Dans le secteur marchand, la part des CDI parmi les EA atteint 64% en

2015 (source DARES 2016), contre 3% pour les CAE. La part des contrats

à temps complet est élevée parmi les CIE (72%)

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Effectifs en contrats aidés
Source 2016 DARES

Type de contrat Durée de la 

convention en mois

Temps de travail 

hebdomadaire en heures

CDI

64%

CDD

36%

CDD

97%

+12-23

43%

< 12

57%

+12-23

78%

< 12

19%

>=24 

3%

>=35

72%

20-26

13%

26-35 

9%

>=35

14%

-20

59%

26-35

11%

CIE CAE CIE CAE CIE CAE

Caractéristiques des contrats aidés
Source 2016 DARES

CUI-CIE

CUI-CAE

EA non-marchands (hors EAP)

EA marchands

CDI

3%

<=20 6%

20-26

16%
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RECOURS AUX CONTRATS AIDÉS EN FRANCE

Répartition par région et par taille de structure

Nombre de bénéficiaires d’un contrat aidé pour 1 000 

habitants de 15 à 64 ans et taux de chômage fin 2015
Source 2016 DARES

Globalement, plus le taux de chômage est élevé, plus le nombre de

contrats aidés pour 1 000 habitants est important.

Le nombre de bénéficiaires de contrats aidés a augmenté dans toutes

les régions. La hausse a été :

▪ plus forte en Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Corse et Occitanie

(plus de 20 %),

▪ moins forte en Hauts-de-France et Bourgogne-Franche-Comté

(environ 14 %).

On observe que près de 2 tiers des effectifs bénéficiaires de CIE sont

employés dans des entreprises de moins de 10 salariés. La statistique

n’est pas disponible pour les CAE, mais on peut imaginer une tendance

similaire.

< 8

Entre 8 et 10

Entre 10 et 12

> 12

12,5%

10,1%

9,7%

8,9%
8,9%

10,2%
8,8

9,2%

8,9%

11,5%

10,7%

12%

9,7%

%Taux de chômage

63% 12% 12% 13%

Répartition des effectifs en CIE par taille d’entreprise - 2014
Source 2015 DARES

Nombre de bénéficiaires d’un 

CUI pour 1 000 habitants de 15 

à 64 ans
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RECOURS AUX CONTRATS AIDÉS EN FRANCE

Profils des bénéficiaires de contrats aidés en 2014

45%

55%

Répartition des bénéficiaires du secteur marchand par sexe (en %)
Source 2016 DARES

CUI-CIE Emplois d’avenir

34%

66%

73%

27%

Répartition des bénéficiaires du secteur non-marchand par sexe (en %)
Source 2016 DARES

CUI-CAE Emplois d’avenir

43%

57%

27%

19%

48%

57%

24%

24%

CUI-CIE

CUI-CAE

Répartition des bénéficiaires selon le niveau de formation 
Source 2016 DARES

23%

40%

26%
34%

27%

44%

22%

37%

28%

14%

28%

24%

23%

2%

25%

6%

CUI-CIE EA marchands CUI-CAE EA non-

marchands

< CAP

(sans diplôme)

CAP-BEP

(avec diplôme) 

BAC 

(avec ou sans diplôme)

> BAC 

Les EA sont sans surprise quasiment exclusivement des jeunes de moins de 26 ans (99%) 

pour les deux secteurs. Ceci est lié à la définition même d’un emploi d’avenir.

Répartition des bénéficiaires de contrats aidés selon l’âge (en %)
Source 2016 DARES

▪ Plus du tiers des CIE et CAE (respectivement 35% et 41%) sont inscrits

à Pôle Emploi depuis 24 mois ou plus avant l’embauche et un tiers

environ entre 12 et 24 mois.

▪ 8% des bénéficiaires CIE sont des personnes handicapées et 9% des

CAE.

▪ 27% des CIE bénéficient d’un minimum social contre 35% des CAE

▪ De manière générale, les bénéficiaires de contrats aidés du secteur

non-marchand (CAE et EA) sont plus nombreux à être situés en zone

prioritaire (Zus, ZRR…) que dans le secteur marchand.

▪ En moyenne les niveaux de qualification sont faibles

(systématiquement, moins du quart a suivi des études supérieures)
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RECOURS AUX CONTRATS AIDÉS EN FRANCE

Profils des bénéficiaires de contrats aidés en 2014

24%

16%

13%
10%

8%

8%

6%

6%

4%

3% 2%

Commerce, vente 

grande distrib.

HR tourisme loisirs

Support à l’entreprise

Transport et logistique

Construction BTP

Services à la personne 

et à la collectivité

Industrie

Installation et 

maintenance

Agriculture et pêche, 

espaces naturels, soins 

aux animaux

Autres Santé

Les métiers exercés par les salariés en CIE en 2015
Source 2016 DARES

51%

16%

12%

6%

6%

6%
2%

1%1%

Commerce, vente 

grande distrib.

HR tourisme loisirs

Support à 

l’entreprise

Transport et 

logistique

Services à la 

personne 

et à la collectivité

Installation et 

maintenance

Agriculture et 

pêche, espaces 

naturels, soins aux 

animaux

Autres

Santé

Les métiers exercés par les salariés en CAE en 2015
Source 2016 DARES

▪ Secteur marchand : les profils de vente, d’accueil / animation et de fonctions supports concentrent plus de 50% des effectifs en contrats aidés. En ce qui

concerne les emplois d’avenir, ils se répartissent globalement de la même façon. On en retrouve toutefois plus en restauration, en animation (25% vs.

16%) et dans la construction BTP (12% vs. 8%). Ils sont en revanche bien moins nombreux dans le support à l’entreprise (4% vs. 13%)

▪ Secteur non-marchand : plus de 50% des effectifs en contrats aidés exercent dans les services à la personne et à la collectivité, 16% dans des fonctions

support et 12% dans l’accueil / animation. En ce qui concerne les emplois d’avenir, ils se répartissent globalement de la même façon à l’exception de

deux domaines. Ils sont plus nombreux en hôtellerie restauration (24% vs. 11%) et moins nombreux dans les services à la personne (33% vs. 51%)



KYU Lab pour Observatoire EEP – Etude qualitative et quantitative sur les salariés en contrats aidés dans l’Interbranches – 13 mars 2017 15

RECOURS AUX CONTRATS AIDÉS EN FRANCE

Raisons qui favorisent ce recours – Effets des aides à l’emploi et CUI sur le recrutement 

5% 2%
6%

31%56%

2%

37%

4%8%

49

%

. Caractérisation du poste au moment de l’embauche 
Source : DARES, enquête auprès des établissements employeurs en contrats 

aidés en 2013.

CUI-CAE CUI-CIE ■ Maintien du salarié sur son 

poste sous un autre contrat

■ Remplacement d’un salarié en 

contrat aidé

■ Remplacement d’un salarié 

momentanément absent   

■ Remplacement d’un salarié en 

CDI ou CDD ayant 

définitivement quitté son poste

■ Création de poste

63

%
9%

12

%

16%

21%

6%
5%

68%

Effets des aides à l’emploi sur la décision de recruter dans le secteur 

non-marchand (CUI-CAE) et dans le secteur marchand (CUI-CIE). 
Source : DARES, enquête auprès des établissements employeurs en contrats 

aidés en 2013.

CUI-CAE CUI-CIE

■ « Effet emploi » *

■ « Effet profil »**

■ « Effet d’anticipation »*** 

■ « Effet d’aubaine »**** 

L’importance de l’aide financière de l’Etat dans le recrutement de

contrats aidés dans le secteur non-marchand

68% des embauches dans le secteur non-marchand bénéficient d’un

« effet emploi », c’est-à-dire que le recrutement est rendu possible par

le recours au CUI-CAE, même si la décision de recruter se prend en

amont dans 80% des cas. D’ailleurs, la prise en charge du coût salarial

par l’Etat est deux fois plus importante dans ce secteur. Au contraire, ce

chiffre tombe à 16% dans le secteur marchand. Exemple notable: dans
l’Education nationale et les associations, 87% et 62% des embauches n’auraient
pas eu lieu sans l’aide de l’Etat.

Les contrats aidés permettent des recrutements supplémentaires

Ces contrats peuvent par « effet d’anticipation » accélérer le recrutement

d’une personne. Ils peuvent aussi par « effet de profil », bénéficier à des

personnes qui n’auraient pas été au départ éligibles à l’offre de

recrutement proposé par l’entreprise. En effet, pour bénéficier de ces

contrats les établissements employeurs peuvent faire évoluer les critères

d’âge (51%), de diplôme (19%) et d’expérience (65%) pour recruter en

CUI-CAE.

La pérennisation du recours aux contrats aidés dans le secteur non-

marchand nuit à la création d’emplois

De nombreux employeurs intègrent les contrats aidés dans la gestion de

leurs ressources humaines. C’est le cas notamment du secteur éducatif

public et du secteur associatif. Cela découle du fait que financièrement,

ces établissements ne pourraient recruter sans l’aide de l’Etat liée à ce

dispositif, malgré leurs besoins de main d’œuvre.

*sans aide, l’embauche n’aurait pas eu lieu 
**sans aide, l’embauche aurait eu lieu mais aurait bénéficié à une autre personne
***sans aide, l’embauche aurait eu lieux au moins 6 mois plus tard
****sans aide, l’embauche aurait eu lieu au même moment et avec la même personne
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RECOURS AUX CONTRATS AIDÉS EN FRANCE

Impacts des CUI sur l’emploi et la situation professionnelle des sortants

6 mois après la fin de leur contrat aidé, les personnes sorties de CUI-CIE

semblent réussir à trouver un emploi plus rapidement que les sortants

de CUI-CAE

67% des sortants de CIE déclarent être en emploi 6 mois après leur

sortie, contre 41% pour les CAE

Les variations du nombre de contrats aidés ont des impacts à court

terme sur l’emploi.

Les CUI et les emplois d’avenir auraient permis de créer 17 000 emplois

en 2015 et de diminuer le nombre de demandeurs d’emploi de 14 000.

Dans le secteur non marchand, 67% d’embauches en CUI-CAE et 56%

en emploi d’avenir n’auraient pas eu lieu sans l’aide financière publique

à l’emploi en 2014. Cette aide semble conditionner 87% des

recrutements en contrat aidé dans les établissements d’enseignement.

Situation professionnelle à 6 mois des sortants de contrats aidés en 2014
Source 2016 DARES

32 000

8 000

14 000

7 000

3 000
1 000

10 000

5 000

-3 000
-1 000

-8 000

-3 000

Evolution du nb bénéficiaires Effets "emplois" Effets "demandeur d'emploi"

CUI-CIE EA marchand CUI-CAE EA non-marchand

Effets des contrats aidés sur l’emploi et le nombre 

de demandeurs d’emploi en catégorie A 
Source 2016 DARES

67%

41%

29%

51%

1%

4%

3%

4%

CUI-CIE

CUI-CAE

hors ACI
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RECOURS AUX CONTRATS AIDÉS EN FRANCE

Accompagnement en formation

23%

35%

23%

37%

23%

44%

23%

46%

CUI-CIE CUI-CAE

2011 2012 2013 2014

Part des salariés qui déclarent avoir bénéficié d’une formation 

durant leur contrat aidé
Source 2016 DARES

46% des effectifs de CUI-CAE déclarent avoir bénéficié d’une formation

pendant leur contrat aidé en 2014. Cette part est en augmentation

constante depuis 2011.

Pour les CUI-CIE, la part des salariés déclarant avoir suivi une formation

est 2 fois inférieure à celle des CAE et reste stable à 23% depuis 2011.

40%

55%

35%

50%

31%

51%

31%
34%

marchand non marchand

Sans diplôme, brevet CAP, BEP BAC > BAC

41%

58%

35%

53%

32%

50%

30%

49%

marchand non marchand

Entre 18 et 20 ans De 21 à 22 ans De 23 à 24 ans 25 ans et plus

Accès aux formations certifiantes par niveau de formation initiale et par âge 
Source 2016 DARES – jeunes en EA entre 2013/2014 sur les 12 premiers mois du contrat

L’accès aux formations certifiantes a plus souvent bénéficié aux plus jeunes et aux moins diplômés, dans les secteurs marchand et non marchand.

Au cours de la première année dans le secteur non marchand, 58% des jeunes de 18 à 20 ans on accédé à une formation certifiante (contre 51,5%

des 21-25 ans) et 55% des jeunes sans diplôme ou titulaires du brevet (contre 45% des diplômés).



Les objectifs de l’étude et la démarche suivie

Le cadre légal du CUI-CAE

Le recours aux contrats aidés en France et les usages

Le recours aux contrats aidés dans les établissements d’enseignement 

privé

Les préconisations et outils proposés
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PRÉSENTATION DE L’INTERBRANCHES

Chiffres clés de la socio-démographie du secteur

0 150 400 950 1500

74%

26%

Répartition selon le sexe 

en 2012

82 700 salariés
Données 2012, source NAO 2014

7%

84%

9%

Ventes
Nature des contrats

Source chiffres DADS 2012

CDD

CDI

Autres

L’Interbranches Etablissements d’Enseignement Privé regroupe les

établissements :

▪ Du premier degré : écoles maternelles et primaires.

▪ Du second degré : collèges, lycées.

Environ 83 000 salariés de droit privé exercent dans ces établissements

qui comptent également des agents de droit public (enseignants).

Une majorité des femmes dans l’enseignement privé

74% des salariés étaient des femmes en 2012.

Des régions particulièrement concernées par l’enseignement privé

En 2012, 4 régions (le Nord pas de Calais-Picardie, la Bretagne, l’Ile-de-

France et l’Auvergne-Rhône Alpes) concentraient plus de 50% des

salariés de l’enseignement privé.

Une majorité de contrats à durée indéterminée dans l’Interbranches

▪ En 2012, 84% des contrats étaient des CDI.

▪ Contre seulement 7% de CDD et 9% d’autres contrats tels que des

contrats d’apprentissage, contrats aidés (nombreux dans

l’Interbranches).

Répartition des salariés sur le 

territoire français en 2012

En nombre de salariés

Sources DADS 2012 au 
1/12ème CC hors agricole
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CONTRATS AIDÉS DANS L’INTERBRANCHES

Chiffres clés généraux

Rappel du cadre réglementaire

Le CUI-CAE est un contrat de travail de droit privé, à durée déterminée

ou indéterminée dont la durée de prise en charge est limitée à 24 mois

(hors régimes dérogatoires). Cette durée s’évalue en fonction de la

situation du bénéficiaire et de l’évaluation des actions réalisées pour

favoriser l’insertion durable du salarié.

Le CUI-CAE peut être à temps plein ou à temps partiel (20 heures

hebdomadaires de travail minimum).

L’employeur doit désigner un tuteur (volontaire et qualifié) chargé

d’informer le salarié, de contribuer à l’acquisition de savoir-faire et

d’assurer la liaison avec le référent. Il participe à l’élaboration de

l’attestation d’expérience professionnelle remise au salarié au terme du

contrat. D’ailleurs, il semble que les CAE exerçant dans un établissement

scolaire privés soient plutôt bien suivi, en particulier grâce à contacts

quotidiens et des entretiens annuels plus formels.

L’employeur est également dans l’obligation d’assurer des actions de

formation, d’orientation professionnelle et de validation des acquis.

Les contrats aidés dans l’Interbranches

On recense près de 7 500 salariés en contrats aidés dans l’Interbranches.

Certains métiers sont tout particulièrement concernés : plus de 50% de

contrats aidés chez les Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS), 10% chez les

Assistantes Maternelles (ASEM)…

94% des salariés en contrats aidés en 2012 étaient à temps partiel

(source DADS).

✓ En CDD ou en CDI

✓ Une durée plafonnée à 24 mois maximum

✓ Une durée hebdomadaire de travail de 20 heures minimum

✓ Un parcours d’insertion professionnelle

✓ Un tuteur à désigner pour un accompagnement

individualisé de la progression du salarié en contrat aidé

✓ Une obligation de formation pour favoriser la montée en

compétence du salarié en contrat aidé

Part de temps partiel par 

type de contrat
Source chiffres DADS 2012

94%

63%

47%

Autres 

(contrats 

aidés…)

CDD CDI

65%
15%

20%

Répartition des salariés à temps 

partiel selon le type de contrat
Source enquête chefs d’établissements

KYU Lab

CDI

CDD

Contrats 

aidés

Rappel sur les CUI-CAE
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CONTRATS AIDÉS DANS L’INTERBRANCHES

Répartition des CUI-CAE selon le genre

Parmi les CUI-CAE, près de 90% d’entre eux sont des femmes, ce 

chiffre est stable depuis 2010/2011. La part des femmes parmi les CUI-

CAE (89%) est surreprésentée par rapport à la part des femmes dans 

l’Interbranches (74%).

7%

10%

5% 4%

2 0 10  /  2 0 1 1 2 0 14  /  2 0 15

Taux de CUI-CAE selon le sexe dans l’Interbranches
Source chiffres INDICES 2016

Si près de 10% des femmes travaillant dans l’enseignement privé 

étaient en CUI-CAE lors de l’année scolaire 2014/2015, ce n’est le cas 

que de 4% des hommes. On note que cet écart s’est agrandi depuis 

quelques années.

88%

12%

89%

11%

Répartition par sexe des CUI-CAE
Source chiffres INDICE 2016

Année scolaire 2010/2011 Année scolaire 2014/2015

6%

3%

8% 8%
9%

2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015

Evolution du taux de CUI-CAE dans l’Interbranches*
Source chiffres INDICE 2016 Il y a près de 9% de CUI-CAE dans l’Interbranches en 2014/2015, un 

chiffre en augmentation depuis l’année scolaire 2010/2011 

(plus 3 pts).

Il semble que les établissements reçoivent de pôle emploi des CV 

variés qui ne correspondent pas toujours aux besoins des 

établissements. Néanmoins, il apparait également que les contrats 

aidés finalement retenus aient des expériences préalables dans le 

domaine de l’enfance ou les métiers du social et donnent satisfaction 

sur leur travail.

*l’augmentation est légèrement surévaluée du fait d’un biais de saisie dans les données 
Indice
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8%

4%

9% 9%
12%

2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 2014 / 2015

CONTRATS AIDÉS DANS L’INTERBRANCHES

Répartition des CUI-CAE selon la CSP

Taux de CUI-CAE chez les employés
Source chiffres INDICE

Le quasi-totalité des personnes en CUI-CAE occupe un 

poste d’employé. Cette part est en augmentation et les 

CUI-CAE représentent aujourd’hui 12% des employés de 

l’Interbranches.

Répartition des CUI-CAE par CSP
Source chiffres INDICE

81%

des personnes embauchées en CUI-CAE

occupaient un poste d’employé sur la période

2010/2015.

Environ
*l’augmentation est légèrement surévaluée du fait d’un biais de 
saisie dans les données Indice
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CONTRATS AIDÉS DANS L’INTERBRANCHES

Répartition des CUI-CAE selon l’âge

Part de CUI-CAE chez les salariés de l’Interbranches par tranche d’âge
Source chiffres INDICES 

Répartition de l’ensemble des CUI-CAE par tranche d’âge, en 2014/2015
Source chiffres INDICES 

9% 17% 25% 31%

16 - 25 26 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 65

17%

Les chiffres sont stables depuis l’année scolaire 2010 / 2011

Les taux de CUI-CAE chez les jeunes de 16 à 25 ans dans l’enseignement privé sont plus élevés que chez les individus plus âgés (36 à 55 ans), 

même si quantitativement, la part de ces derniers dans les CUI-CAE est plus élevée.

En effet, les 36 à 55 ans représentent 56% des CUI-CAE en 2014/2015, contre 9% pour les jeunes de 16 à 25 ans.

Pourtant le taux de CUI-CAE chez les 16 à 25 ans est de 21% sur l’année scolaire 2014/2015 (vs 24% en 2010/2011) contre 10% chez les 36 à 45 

ans (vs. 6,5% en 2010/2011).

Le taux de CUI-CAE diminue chez les jeunes de 16 à 25 ans (- 3 points).

6%

5%

7%

7%

8%

6%

12%

9%

21%

24%

2
0
14

 /
 2

0
15

2
0
10

 /
 2

0
11

16 - 25

26 - 35

36 - 45

46 - 55

56 - 65
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49%

46%

5%

2014 / 2015

Etablissements du premier degré

Etablissements mixtes (1er et 2nd degré)

Autres (lycées agricoles, collèges-lycée, etc.)

58%

36%

7%

Répartition de l’ensemble des CUI-CAE par type 

d’établissement
Source chiffres INDICES

2014/2015

2010/2011

CONTRATS AIDÉS DANS L’INTERBRANCHES

Répartition des CUI-CAE selon le type d’établissement

Part de CUI-CAE chez les salariés de l’Interbranches par type d’établissement
Source chiffres INDICES 

9%

13%

22%

4%

6%

6%

2010 / 2011

2012 / 2013

2014 / 2015

Etablissements mixtes (1er et 2nd degré)

Etablissements du 1er degré

Les CUI-CAE sont fortement présents dans deux types 

d’établissements : les établissements du 1er degré et les 

établissements mixtes (1er et 2nd degré). Cette part est même en 

augmentation entre les années scolaires 2010/2011 et 2014/2015.

La part plus important dans les établissements du 1er degré peut 

s’expliquer par la part importante de cui-cae chez les AVS 

notamment.

Le taux de CUI-CAE dans ces deux types d’établissements tend à 

augmenter sur cette période, mettant en avant que le recours à 

ce type de contrat dans ces établissements est de plus en plus 

fort. 
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CONTRATS AIDÉS DANS L’INTERBRANCHES

Taux de recours au CUI-CAE par métier et taille d’établissement

Part de CUI-CAE par taille d’établissement 
Source enquête chefs d’établissements Kyu Lab

10,6%

14%

11%

5%

Total

Moins de 10 salariés

De 10 à 49 salariés

50 salariés et plus

Les métiers dans lesquels on retrouve le plus de CUI-CAE sont les 

AVS (44% des CAE de l’Interbranches), les personnels d’entretien

(17%), les ASEM (11%) et les éducateurs de vie scolaire (11%). 

On ne recense pas dans l’Interbranches de contrats aidés pour les 

métiers suivants : chargé d’informatique, formateur, enseignant , 

chargé de prise en charge spécialisée des élèves et responsable ou 

coordinateur de vie scolaire.

54%

14%

13%

10%

9%

8%

2%

2%

AVS

Personnel de restauration

Personnel d'entretien

ASEM

Personnel spécifique agricole*

Educateur de vie scolaire / surveillant

Personnel administratif

Animateur

Part des salariés en CUI-CAE par métier
Source enquête chefs d’établissements Kyu Lab

*Attention à la représentativité

Le recours aux contrats aidés est particulièrement élevé pour les 

AVS. Plus de la moitié (54%) sont recrutés en contrats aidés. 70% 

des AVS à temps partiel sont en contrats aidés. 

Les métiers faisant ensuite le plus appel aux CUI-CAE sont le 

personnel de restauration et le personnel d’entretien. 

3% 17% 9% 44% 15% 11%

Répartition de l’ensemble des CUI-CAE par métier dans les effectifs
Source enquête chefs d’établissements Kyu Lab

Plus l’établissement scolaire est de taille importante et moins il a 

recours aux CUI-CAE. Au global, dans l’Interbranches les CUI-CAE 

représentent 10,6% des effectifs.
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CONTRATS AIDÉS DANS L’INTERBRANCHES

Taux de recours au CUI-CAE par métier dans les établissements de moins de 10 salariés

Dans les établissements de moins de 10 salariés, 4 professions 

concentrent 91% des CUI-CAE : AVS (34% des effectifs en CUI-

CAE), ASEM (24%), personnel de restauration (16%) et personnel 

d’entretien (15%). 
On pourra noter que plus la taille des établissements est importante et 

moins la diversité des métiers en CUI-CAE est large.

45%

33%

18%

15%

11%

11%

4%

AVS

Personnel de restauration

Educateur de vie scolaire / surveillant

Personnel d'entretien

Animateur

ASEM

Personnel administratif

Part de CUI-CAE chez les salariés de l’Interbranches par 

métier dans les établissements de moins de 10 salariés*
Source enquête chefs d’établissements Kyu Lab

* Dans les établissements de moins de 10 salariés, les CUI-CAE ne sont pas représentés
dans les métiers suivants : direction et adjoints et personnel spécifique agricole

Dans les établissements de moins de 10 salariés, les taux de CUI-

CAE sont globalement plus élevés (14% des effectifs au total), 

notamment sur les métiers d’AVS, de restauration, de vie scolaire, 

d’entretien et de d’animation. Ces taux rentrent donc en écho 

avec la répartition des CUI-CAE dans les métiers et montre que 

les établissements ont recours entre une fois sur cinq et plus 

d’une fois sur deux à ces contrats selon le métier.

Cette représentation est d’ailleurs plus forte quand les salariés 

occupent leur fonction à temps partiel, ce qui semble logique 

puisque les CUI-CAE sont principalement recrutés sur des postes 

à temps partiel..

Répartition de l’ensemble des CUI-CAE par métier dans les 

effectifs des établissements de moins de 10 salariés
Source enquête chefs d’établissements Kyu Lab

2% 15% 16% 34% 1% 24% 7%
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CONTRATS AIDÉS DANS L’INTERBRANCHES

Taux de recours au CUI-CAE par métier dans les établissements de 10 à 49 salariés

3% 18% 5% 50% 10% 13%

Répartition de l’ensemble des CUI-CAE par métier dans les 

effectifs des établissements de 10 à 49 salariés
Source enquête chefs d’établissements Kyu Lab

Dans les établissements de 10 à 49 salariés, le taux de CUI-CAE 

dans les effectifs est de 11%. 4 métiers représentent 88% des CUI-

CAE : les AVS (61% des CUI-CAE), les personnels d’entretien (23% 

des CUI-CAE), les éducateurs de vie scolaire (16%) et les ASEM 

(13%). 

Dans les établissements de 10 à 49 salariés, les métiers aux plus 

forts taux de CUI-CAE sont de loin les AVS (61%) et viennent 

ensuite le personnel d’entretien (15%). Pour les postes d’ASEM, 

d’éducateurs de vie scolaire et les personnels de restauration le 

taux de CUI-CAE est autour de 10%.

Le recours au CUI-CAE par métier est donc moins élevé dans les 

établissements de 10 à 49 salariés, hormis pour les AVS (un peu 

plus présents dans les écoles maternelles / primaires – de plus 

petite taille – où ces profils en plus grand nombre semblent plus 

souvent confirmés). Là aussi , le taux de CUI-CAE est nettement 

plus élevé pour les salariés à temps partiel.

61%

15%

10%

8%

7%

2%

AVS

Personnel d'entretien

ASEM

Educateur de vie scolaire / surveillant

Personnel de restauration

Personnel administratif

Part de CUI-CAE chez les salariés de l’Interbranches par 

métier dans les établissements de 10 à 49 salariés**
Source enquête chefs d’établissements Kyu Lab

**Dans les établissements de 10 à 49 salariés, les CUI-CAE ne sont pas représentés dans
les métiers suivants : direction et adjoints, animateur et personnel spécifique agricole.
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CONTRATS AIDÉS DANS L’INTERBRANCHES

Taux de recours au CUI-CAE par métier dans les établissements de 50 salariés et plus

6% 15% 54% 5% 17% 3%

Répartition de l’ensemble des CUI-CAE par métier dans 

les effectifs des établissements de 50 salariés et plus 
Source enquête chefs d’établissements Kyu Lab

Dans les établissements de 50 salariés et plus, le taux de CUI-CAE 

est plus faible à 5%. Plus de la moitié des CUI-CAE en poste 

occupent un poste d’AVS (54%) – dans les complexes scolaires.

55%

13%

7%

5%

2%

4%

AVS

Personnel spécifique agricole

Personnel d'entretien

ASEM

Personnel administratif

Educateur de vie scolaire / surveillant

Part de CUI-CAE chez les salariés de l’Interbranches par 

métier dans les établissements de 50 salariés ou plus**
Source enquête chefs d’établissements Kyu Lab

**Dans les établissements de 50 salariés et plus, les CUI-CAE ne sont pas représentés
dans les métiers suivants : direction et adjoints, animateur et personnel de
restauration.

Dans les établissements de plus de 50 salariés, le poste où les 

CUI-CAE sont le plus largement représentés est encore une fois 

AVS (55% de recours au CUI-CAE pour ce métier), viennent 

ensuite le personnel spécifique agricole et le personnel 

d’entretien (13% et 7%). Les taux de CUI-CAE par métier sont 

moins élevés dans les établissements de plus de 50 salariés, 

encore une fois hormis pour les AVS. Tout comme pour les 

autres tailles d’établissements, le taux de CUI-CAE est plus élevé 

parmi les salariés à temps partiel.

* Attention à la représentativité
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CONTRATS AIDÉS DANS L’INTERBRANCHES

Temps hebdomadaire de travail des CUI-CAE

79%

8%

4%
9%

Moins de 24h 24h - 28h 28h - 35h Temps Plein

67%

20%

7%
7%

Répartition des CUI-CAE selon le temps de travail 
Source chiffres INDICES 

Année scolaire 2010 / 2011 Année scolaire 2014 / 2015

On retrouve dans les effectifs de l’Interbranches majoritairement 

les CUI-CAE dans la tranche moins de 24h par semaine. 37% des 

effectifs de l’interbranches travaillant sur cette plage hebdomadaire 

sont en CUI-CAE.

Une part importante de CUI-CAE travaillent moins de 24h par 

semaine (près de 80% d’entre eux) en 2014/2015. Cette part est 

d’ailleurs en augmentation sur la période observée, tout comme à 

l’inverse la part de temps plein. 

Taux de CUI-CAE selon le temps de travail 
Source chiffres INDICES 

37%

12%

4%

3%

2
0
14

 /
 2

0
15

Temps Plein 28h - 35h 24h - 28h Moins de 24h
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CONTRATS AIDÉS DANS L’INTERBRANCHES

Caractère subi ou choisi du temps partiel des salariés en CUI-CAE

76%

12%

8%

8%

6%

Subi

Choisi - Autres activités en

complément

Choisi - Enfants, famille

Choisi - Temps libre, loisirs

Choisi - Travaux domestiques

Dont 14% pour des raisons de santé

Deux définitions possibles du temps partiel « subi »

▪ Une première définition consiste à qualifier de temps partiel « subi » celui que le

salarié déclare exercer faute d’avoir trouvé un emploi à temps plein. Le temps

partiel exercé pour les autres raisons est alors qualifié de temps partiel « choisi ».

▪ Une seconde définition : le temps partiel en sous-emploi. Sont alors considérés à

temps partiel « subi » les actifs à temps partiel qui souhaitent travailler davantage

et sont disponibles pour le faire, qu’ils recherchent ou non un emploi.

Le temps partiel des salariés en contrats aidés est subi pour 76% des salariés

Pour raison de santé (14%) ou faute d’avoir trouvé un emploi à temps plein (62%).

Le temps partiel est choisi pour 34% des salariés

▪ 12% de salariés en CUI-CAE sont en temps partiel du fait de leurs autres activités

professionnelles.

▪ 8% des salariés font un arbitrage entre temps familial et temps de travail (dont

congé maternité / parental éducation). Ils s’occupent de leurs enfants, d’une

personne à charge dans leur famille… 8% également gardent du temps pour

leurs loisirs. 6% gardent du temps pour les travaux domestiques.

▪ Ces constats sont très similaires à ceux pour les salariés à temps partiel tous

contrats confondus. Le caractère « subi » du temps partiel est néanmoins encore

plus marqué chez les CUI-CAE.

Temps Partiel– caractère subi ou choisi 
Source enquête salariés KYU Lab
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CONTRATS AIDÉS DANS L’INTERBRANCHES

Souhaits de compléments d’activité et compétences manquantes

Souhaits exprimés par les CUI-CAE pour compléter leurs 

heures
Source enquête salariés KYU Lab

60%

des personnes interrogées souhaiteraient

compléter leurs heures en exerçant à des postes

d’administration et secrétariat (23%), de soutien

scolaire et d’AVS (21%) et de surveillance et de

vie scolaire (20%).

Plus de

Compétences dont les CUI-CAE estiment manquer pour compléter 

leurs heures de travail au sein ou en dehors de l’établissement
Source enquête salariés KYU Lab

46%
des CAE estiment manquer de compétences

dans le domaine de la bureautique, notamment

par rapport à la maîtrise de logiciel de

comptabilité. Ils sont également 17% à estimer

manquer de compétence dans le domaine de la

gestion des personnes handicapées

Les souhaits d’évolution exprimés par les CUI-CAE sont 

variés, mais se concentrent dans le domaine de 

l’enseignement.

Les souhaits d’évolutions des contrats aidés de 

l’enseignement privé semblent se concentrer sur le domaine 

de l’enseignement au sens large. En effet, ils souhaitent 

majoritairement garder leur poste. Cela semble être le cas de 

certains AVS qui souhaiteraient un temps plein dans ce 

domaine ou un CDI, ou simplement continuer à exercer cet 

emploi (18%). Pour cela, les AVS peuvent faire une demande 

auprès du rectorat, notamment pour devenir AESH 

(accompagnateur d’élève en situation d’handicap), avec 

possibilité de CDI au bout de cinq ans. 

Des reconversions sont également envisagées. Ils sont 14% à 

désirer s’orienter vers des carrières dans l’administration, 13% 

en ASEM et 11% en animation et en vie scolaire. De plus, 

encore 15% d’entre eux souhaiteraient s’orienter vers des 

carrières hors de la filière d’enseignement.

Néanmoins, les contrats aidés connaissent un frein dans ces 

projets : la plupart d’entre eux désirent continuer à travailler 

dans le même établissement et rester proche de chez eux, ce 

qui n’est pas toujours possible
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FORMATION DES SALARIÉS EN CONTRATS AIDÉS

Taux d’accès à la formation des CUI-CAE

En 2015, plus de 1 000 personnes en CUI-CAE ont été formées via les 

formations financées par OPCALIA.

L’enseignement privé compte environ 7 500 salariés en CUI-CAE.

Or, selon la DARES, « la part des dépenses des Opcas dans la dépense 

globale des entreprises tous publics confondus en 2015 est de 49,5% ». 

Nous pouvons alors multiplier par 2,08 le nombre de formations 

délivrées pour obtenir un taux d’accès à la formation des CUI-CAE dans 

l’Interbranches (approximation nationale) de 28%.

Ce chiffre peut être nuancé car il s’agit d’un taux d’accès annuel, or la 

majorité des contrats aidés se font sur 24 mois ce qui nous amène à un 

taux d’accès à la formation durant le contrat aidé estimé à environ 50%.

La part des salariés déclarant avoir bénéficié d’une formation durant leur 

CUI-CAE dans le secteur non-marchand étant de 46%, l’Interbranches se 

situe légèrement au dessus avec 50%. 

Taux d’accès annuel des contrats 

aidés à la formation

28%
27%

37%

En suivant la même logique de calcul, on note que les hommes 

accèdent plus à la formation que les femmes (même si elles sont 

plus nombreuses à être en contrat-aidé).

Taux d’accès annuel des contrats aidés à la formation selon le genre

71%

27,5%

21%

16-25 ans

26-44 ans

45 ans et plus

Taux d’accès annuel des contrats aidés à la formation selon l’âge

40%

21%

22%

Moins de 10 salariés

Entre 10 et 49 salariés

50 salariés et plus

Taux d’accès à la formation durant 

la période du contrat CUI-CAE

~50%

Taux d’accès annuel des contrats aidés à la 

formation selon la taille d’établissementSi l’on regarde le taux d’accès selon l’âge et selon la taille de 

l’établissement, on observe que quasiment l’ensemble des moins de 25 

ans accèdent à la formation. On anticipe probablement plus la 

réinsertion des jeunes que des personnes proches de leur fin de carrière 

et les jeunes sont peut-être plus demandeurs de formation.

Le taux d’accès à la formation est également plus important dans les 

établissements de moins de 10 salariés 
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92%

8%

FORMATION DES SALARIÉS EN CONTRATS AIDÉS

Profils des bénéficiaires des formations

19% 57% 24%

Répartition des stagiaires en formation selon l’âge (en %)
Source chiffres OPCALIA 2016-2015

88%

12%

Ventes

CDD

CDI

Nature du contrat
Source chiffres OPCALIA 2015-2016

83%

17%

2016

2015 29% 49% 22%

2016

2015

Répartition selon le sexe en 2015/2016
Source chiffres OPCALIA 2015

Les personnes formées durant leur CUI-CAE sont 

majoritairement âgés de 26 à 49 ans, ce chiffre est en 

augmentation entre 2015 et 2016 (49% vs. 57%).

On note que la part des moins de 26 ans diminue (19% en 2016 

contre près de 30% en 2015).

83% des bénéficiaires des formations en contrat aidé sont des 

femmes (tendance légèrement à la hausse entre 2015 et 2016).

Près de 90% des bénéficiaires de contrats aidés en formation 

sont des CDD. 

Ces éléments reflètent en fait globalement la socio-démographie 

des contrats aidés dans la Branche.
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92% 6,0%
1,8%

FORMATION DES SALARIÉS EN CONTRATS AIDÉS

Profils des bénéficiaires de formations

55%

17%

13%

5%

5%
5%

41%

23%

13%

11%

7%
5%

Niveau de formation des stagiaires (en %)
Source chiffres OPCALIA 2016-2015

Niveau V 

(CAP ou 

BEP)

96% 2,3%

Répartition des stagiaires en formation selon la CSP (en %)
Source chiffres OPCALIA 2016-2015

Niveau VI 

(fin de 

scolarité)

Impossible 

à définir

Niveau IV (BAC 

ou BP)

2016

2015

2016

2015

Niveau I et 

II (BAC +3 

et plus)

Niveau III 

(BAC +2)
Les bénéficiaires de formation en CUI-CAE sont à plus de 50% 

des personnes peu qualifiées (niveau CAP ou BEP). Cette part est 

en hausse depuis 2015 (41%). Ce constat est en cohérence avec 

les objectifs d’insertion professionnelle des personnes présentant 

des difficultés sociales et d’accès à l’emploi.

La part des non diplômés diminue et passe de 11% en 2015 à 5% 

en 2016 tout comme les niveaux BAC ou BP (23% en 2015 vs. 17% 

en 2016).

Les profils BAC+2/+3 en contrats aidés bénéficiant de formations 

restent plutôt stables.

Les stagiaires occupent largement des postes d’employés et ce 

chiffre est en hausse par rapport à 2015 (96% en 2016 vs. 92%). 

Viennent ensuite la catégorie socio-professionnelle Ouvrier (2,3% 

en 2016 vs. 6% en 2015) puis les ETAM (moins de 1%).
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FORMATION DES SALARIÉS EN CONTRATS AIDÉS

Formations les plus dispensées et durée moyenne des formations

Domaines de formation les plus suivis
Source OPCALIA 2015 – Traitement KYU Lab emploi-formation.fr 

Plus du tiers des personnes formées se dirigent vers des formations 

liées au médico-social telles que « intégration et accompagnement du 

handicap en milieu scolaire », « adolescence et handicap », 

« autisme », « formation AVS »...

Ensuite, près du quart se forment au domaine de l’enseignement et 

de la formation sur des titres tels que « accompagnement du travail 

scolaire », « nouveaux comportements scolaires », CQP éducateur de 

vie scolaire, « préparation au concours ATSEM »…

On peut ainsi noter qu’environ 60% des effectifs se dirigent vers des 

formations plutôt liées au métier d’AVS, ce qui est représentatif de la 

part importante d’AVS en contrats aidés.

Durée moyenne des formations : 91 heures

20h

51h

36%

24%

10%

8%

6%

6%

5%

5%

Médico-social

Enseignement, formation et transmission

Risques et sécurité

Développement personnel et professionnel

Communication

Art, médias et événementiel

Numérique et SI

Ressources humaines

158h

27h

28h

28h

56h

67h

77h

35h

Un des constats qui peut être fait après avoir échangé avec différents établissements porte sur les formations proposées aux salariés en CUI-CAE qui 

visent principalement à acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leur activité professionnelle au quotidien, mais qui ne permettent pas 

forcément d’anticiper une éventuelle évolution professionnelle à la suite du contrat aidé.

Concernant l’obligation de désigner un(e) tuteur(rice), le lien avec celui(celle)-ci se fait presque exclusivement de manière informelle et il/elle est 

généralement choisi(e) pour sa proximité professionnelle avec le CUI-CAE ou selon la hiérarchie (par exemple le(la) directeur/trice directement 

responsable des CUI-CAE). Les tuteurs et/ou directeurs(rices) ne sont pas forcément formés au métier et à la gestion des ressources. 

Durée moyenne des formations
Part des 

salariés



KYU Lab pour Observatoire EEP – Etude qualitative et quantitative sur les salariés en contrats aidés dans l’Interbranches – 13 mars 2017 36

FORMATION DES SALARIÉS EN CONTRATS AIDÉS

Répartition des formations par domaine de formation selon le sexe du bénéficiaire 

Répartition des femmes et des hommes dans les huit domaines de formation les plus suivis
Source OPCALIA 2015 – Traitement KYU Lab emploi-formation.fr 

L’analyse des formations choisies dans cette branche met en avant des disparités dans les choix de formation : 

▪ Les hommes sont plus représentés dans les domaines de formations de type « risques et sécurité » (exemples : « sauvetage et
secourisme », « risques professionnels », etc.), « Numérique et SI » (exemples : « jeux vidéo », « bureautique », « supports » etc.) et « art,

médias et événementiel » (exemples : « animation et divertissement », « activités physiques et sportives », « acteur comédien », etc.), ce qui

laisse apparaitre une dimension genrée dans les choix de formation. En effet, les hommes se retrouvent plus souvent dans des formations

touchant des domaines de compétences habituellement vus comme « masculins », tel l’informatique ou la sécurité.

▪ Les femmes quant à elles sont plus représentées que leur moyenne de présence dans les formations dont le domaine est

« communication » (exemples : « relation et communication avec les enfants », « traiter les situations délicates d’accueil »…),

« enseignement, formation et transmission » (exemples : « accompagner l’enfant vers l’autonomie », « enfant et autorité », « CQP éducateur

de vie scolaire »…), « Ressources humaines » (exemples : « adaptation à l’emploi » et « bilan de compétences », « former notre avenir » etc.)

ou « médico-social » (exemples : « accompagnement du handicap en milieu scolaire », « rôle et fonction de l’AVS », « accueil d’un enfant
porteur d’autisme », etc.).

83%

96%

93%

87%

85%

83%

83%

75%

73%

17%

4%

7%

13%

15%

17%

17%

25%

27%

Total

Communication

Enseignement, formation et transmission

Ressources humaines

Médico-social

Développement personnel et professionnel

Art, médias et événementiel

Risques et sécurité

Numérique et SI

Femmes Hommes
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FORMATION DES SALARIÉS EN CONTRATS AIDÉS

Répartition des formations par domaine de formation selon la CSP du bénéficiaire 

Répartition des CSP dans les sept formations les plus suivies
Source OPCALIA 2015-2016 – Traitement KYU Lab emploi-formation.fr 

Des employés surreprésentés dans le domaine de l’éducation privée.

▪ Dans l’éducation privée, les employés représentent 92% des effectifs en 2015.

Les grands thèmes de formations attirent des proportions différentes d’ouvriers et d’employés :

▪ Un thème de formation attire presque exclusivement des employés (96%), il s’agit des formations regroupées sous le thème

« enseignement, formation et transmission ».

▪ Un autre thème de formation attire au contraire une proportion plus élevée d’ouvriers (21%) : il s’agit du thème de formation

« développement personnel et professionnel » qui regroupe des formations telles que : « adaptation au poste et retour à l’emploi » et

« insertion professionnelle ».

92%

96%

93%

93%

91%

90%

90%

78%

77%

6%

3%

4%

6%

8%

7%

7,5%

21%

15%

2%

1%

2%

2%

1%

2%

2,5%

2%*

8%

Total

Enseignement, formation et transmission

Communication

Médico-social

Risques et sécurité

Art, médias et événementiel

Numérique et SI

Développement personnel et professionnel

Ressources humaines

Employés Ouvriers ETAM ou *cadres
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FORMATION DES SALARIÉS EN CONTRATS AIDÉS

Répartition des formations par thème de formation selon le type d’établissement

11%

30%

9%11%

10%

15%

5%

10%
Médico-social

Education, pédagogie et formation

Arts, spectacles, événements

Développement personnel et professionnel

Risque et sécurité

Ressources humaines

Informatique

Autres

Etablissements du 2nd degré

dont établissements agricoles (9 personnes)

Temps de formation : 69 heures

28%

26%9%

6%

9%

5%

6%

11%
Médico-social

Education, pédagogie et formation

Arts, spectacles, événements

Développement personnel et professionnel

Risque et sécurité

Ressources humaines

Informatique

Autres

Etablissements du 1er degré

Temps de formation : 80 heures

Formations suivies selon le type d’établissements
Source OPCALIA 2015-2016 – Traitement KYU Lab emploi-formation.fr 

Des formations variées selon les établissements 

▪ Dans le 1er degré, deux thèmes de formation prédominent dans le choix des salariés : les formations d’ordre médico-social à 28% et les formations 

d’éducation, de pédagogie et formation à 26%. Ils se répartissent ensuite de façon assez égale pour les autres formations.

▪ A contrario, les salariés du 2nd degré se dirigent pour un tiers vers les formations en éducation, pédagogie et formation et se répartissent ensuite 

dans les autres thèmes de formation de manière plutôt homogène.

▪ Enfin, le temps consacré à la formation est plus important dans les établissements du 1er degré (80 heures), que dans les établissements du 2nd

degré (69 heures)

Des formations peu tournées vers la réinsertion dans l’univers professionnel

Il semblerait que les formations soient plus fréquemment externes qu’internes. Les contrats aidés les suivent environ deux jours par an, mais elles 

s’avèrent relativement peu adaptées au métier des CAE au final. En effet, elles sont centrées directement sur le domaine du métier (exemple : la 

pédagogie positive) et non sur des moyens pour les contrats aidés d’évoluer dans leur branche, notamment pour trouver un contrat pérenne. Ainsi, 

elles sont non-qualifiantes, mais aussi non-certifiantes.



Les objectifs de l’étude et la démarche suivie

Le cadre légal du CUI-CAE

Le recours aux contrats aidés en France et les usages

Le recours aux contrats aidés dans les établissements d’enseignement 

privé

Les préconisations et outils proposés
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ENJEUX CLÉS POUR LA BRANCHE

Développer le recrutement, la formation et l’accompagnement des CUI-CAE pour pérenniser leur contrat 

Enjeu n°3 : Accompagner durablement les CUI-CAE dans leur réinsertion professionnelle.

Le dispositif CUI-CAE vise à aider les personnes en réinsertion professionnelle à trouver plus facilement un emploi. Pour assurer un

meilleur retour à l’emploi grâce à ce dispositif, il est important d’accompagner tout au long du contrat les salariés en contrats aidés. Cela

passe par une procédure d’accueil adaptée, des personnes formées au tutorat, des outils de suivi simples, pragmatiques et adaptés, des

points réguliers…

Enjeu n°2 : Appuyer la construction d’un projet professionnel et l’identification de formations adaptées pour les CUI-CAE

La formation est au cœur du dispositif de réinsertion professionnelle. Dans l’enseignement privé, pour les contrats aidés, elle semble

souvent concentrée sur l’acquisition de compétences liées au poste occupé. Cela vient du fait que les pistes de réinsertion professionnelle

post CUI-CAE sont rarement identifiées par le salarié ou l’employeur, ce qui ne permet pas en conséquence d’identifier les formations

certifiantes pertinentes. Enfin l’offre en formations apparaît régulièrement incomplète, inadaptée ou peu lisible.

L’enjeu est donc de sensibiliser employeurs et salariés sur les possibilités de réinsertion (selon les postes) et sur le recours possible à des

formations certifiantes pertinentes et recensées.

Enjeu n°1 : Assurer une meilleure adéquation entre les profils recrutés en CUI-CAE et les besoins des établissements.

La formation des CUI-CAE dans l’enseignement privé vise généralement à ce que les contrats aidés acquièrent les compétences

nécessaires à l’exercice de leur activité professionnelle quotidienne. Cela s’explique notamment par le fait que ces derniers ne sont pas

toujours suffisamment qualifiés au moment de leur entrée pour exercer leur poste.

Afin de permettre à ces salariés de suivre des formations certifiantes en vue d’une évolution professionnelle à la suite de leur contrat, il

s’agit déjà de recruter des personnes dont les profils sont plus en adéquation avec les postes recherchés. Il s’agit également d’assurer au

besoin au plus tôt leur montée en compétence sur le poste pour plus orienter les formations ensuite sur le projet de réinsertion.
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PRÉCONISATIONS POUR LA BRANCHE

Pour répondre à ces enjeux, 8 grandes actions sont proposées

Enjeu n°3 : Accompagner durablement les CUI-CAE dans leur réinsertion professionnelle.

3.1 Mettre à disposition des CUI-CAE des livrets d’accueil et/ou d’accompagnement portant sur l’organisation de

l’établissement, le métier qu’ils vont exercer et droits en tant que CUI-CAE.

3.2 Former les tuteurs à l’encadrement des CUI-CAE.

3.3 Organiser des ateliers de création de projets personnels semestriels avec chaque salarié en contrat aidé, son(sa)

tuteur(trice) et pôle emploi pour évaluer les besoins du CUI-CAE et lui proposer des formations en adéquation avec

son projet professionnel et ses souhaits d’évolution.

Enjeu n°2 : Appuyer la construction d’un projet professionnel et l’identification de formations adaptées

pour les CUI-CAE

Enjeu n°1 : Assurer une meilleure adéquation entre les profils recrutés en CUI-CAE et les besoins des

établissements.

2.1 Cartographier les emplois dans lesquels les salariés peuvent se réinsérer à l’issue de leur contrat aidé et l’offre de

formation associée. Rédiger et mettre à disposition des salariés et de leurs tuteurs des fiches emploi.

2.2 Favoriser les formations certifiantes afin de maximiser les chances de réinsertion des salariés en contrat aidé, en

particulier pour les cas où l’enseignement privé n’offre pas d’opportunité d’emploi en fin de contrat.

2.3 Sensibiliser les contrats aidés aux possibilités de l’auto-formation, notamment sur des sujets complémentaires

et/ou différents de ceux des formations proposées par les établissements.

1.1 Sensibiliser les tuteurs et tutrices et les chef(fe)s d’établissement à la gestion des ressources humaines et à la

GPEC.

1.2 Former les CUI-CAE au métier qu’ils vont exercer dès leur recrutement afin qu’ils soient opérationnels le plus

rapidement possible après leur arrivée et que les formations intervenant durant le CUI-CAE soient concentrées sur

leur projet professionnel.

Salarié(e)s en CUI-CAE

Tuteur(trice)s

Chef(fe)s d’établissement 

Responsables des RH (RRH)

UDOGEC

UROGEC

Pôle Emploi

Acteurs pouvant être impliqués

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2 3.3

Bénéfices

Faisabilité
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PRÉCONISATIONS POUR LA BRANCHE

Enjeu n°1 : Assurer une meilleure adéquation entre les profils recrutés en CUI-CAE et les besoins des établissements

CONSTAT : Les candidatures envoyées par Pôle Emploi aux établissements d’enseignement privé ne correspondent pas toujours aux profils des

postes recherchés. Les besoins des établissements en matière de ressources humaines ne sont pas connues de Pôle Emploi et inversement les

établissements n’ont pas connaissance des profils disponibles et inscrits à Pôle Emploi

Proposition 1.1 : Sensibiliser les tuteurs et tutrices et les chef(fe)s d’établissement à la gestion des ressources humaines et à la GPEC

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

▪ Formaliser à destination de Pôle Emploi des « fiches

emploi » sur les métiers principaux visés - elles

permettront de spécifier les profils correspondant aux

métiers recherchés ainsi que les compétences

attendues, les parcours types… Puis organiser avec,

d’un côté, les chefs d’établissements, RH et

éventuellement tuteurs des CUI-CAE et, de l’autre, des

représentants locaux de Pôle Emploi (passer par des

relais au sein de la Branche pour engager le dialogue)

des rencontres semestrielles ou annuelles afin

d’échanger sur les écueils rencontrés avec les derniers

recrutements... et prévoir des actions.

▪ Commencer par une opération pilote sur une ou deux

régions (par exemple Val-de-Loire ou Rhône-Alpes).

▪ Conduire une campagne mail de sensibilisation à la

gestion des RH ciblant les personnes en charge du

recrutement, les chefs d’établissements, les futurs

tuteurs et les IRP. Articles et Moocs à promouvoir :

techniques de recrutement (rédaction d’annonce,

entretiens…), accompagnement dans la formalisation

du projet professionnel, identification de formations,

connaissance du dispositif CUI-CAE pour l’insertion…

▪ Intégrer ces éléments aux formations initiales /

continues des chefs d’établissements

DIFFICULTÉS DE MISE EN ŒUVRE

Coûts

▪ Création de supports de

communication et diffusion de ces

supports

Délai

▪ 3 mois

Complexité

▪ Organisation des rencontres avec

Pôle Emploi

▪ Difficulté de mobiliser Pôle Emploi

BÉNÉFICES ATTENDUS

Publics visés

▪ Chef(fe)s d’établissements et/ou

responsables des ressources humaines des

établissements

Efficacité escomptée

▪ Meilleure opérationnalité des CUI-CAE

Horizon : résultats à court/moyen terme

AVANTAGES / OPPORTUNITÉS

▪ Recrutement de CUI-CAE aux profils

adaptés au poste qu’ils vont occuper,

leur laissant la possibilité de se former au

cours de leur contrat plus en profondeur

sur le poste qu’ils occupent et/ou

d’obtenir d’autres compétences

INCONVÉNIENTS / RISQUES

▪ Risque de difficulté à recruter des

personnes dont le profil est réellement

adapté au poste qu’ils vont occuper

▪ Risque que le recruteur ait une attente trop

élevée vis-à-vis des compétences

attendues pour les CUI-CAE

▪ Risque de non participation de tous les

acteurs aux rencontres semestrielles
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PRÉCONISATIONS POUR LA BRANCHE

Enjeu n°1 : Assurer une meilleure adéquation entre les profils recrutés en CUI-CAE et les besoins des établissements

CONSTAT : Les salariés en CUI-CAE sont souvent formés sur des sujets ayant directement trait à leur activité quotidienne, et non en prévision de leur

réinsertion professionnelle. Cela découle notamment pour certains du fait qu’ils n’ont jamais exercé précédemment le métier pour lequel ils ont été

recruté dans l’établissement.

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

▪ Essayer de grouper au niveau de l’établissement, de

la ville ou du département les recrutements en

contrats aidés sur des mêmes périodes

▪ Organiser des sessions de formation courtes de

mise à niveau sur les métiers les plus représentés en

contrats aidés (AVS, Assistante Maternelle…) et

essayer de mutualiser et de former en réseau par

métier. Faire un appel d’offre à destination des

organismes de formation et communiquer sur les

gains que la formation mutualisée permettrait.

▪ Constituer des supports sur les « fondamentaux » à

connaître pour chaque métier principal occupé par

les CUI-CAE pour faciliter cette intégration / mise à

niveau

▪ Demander au tuteur de prendre un peu plus de

temps à l’arrivée de la personne en CUI-CAE pour

l’accompagner dans sa prise en main rapide du

poste (difficultés rencontrées…)

▪ Promouvoir également dans les 4-5 premiers mois

du contrat les formations du type « Confirmer son

projet professionnel » pour les personnes n’ayant

pas, en entrant, identifier de projet précis

▪ Avertir sur l’accès gratuit en conseil en évolution

professionnelle

DIFFICULTÉS DE MISE EN ŒUVRE

Coûts 

▪ Constitution des supports et tems de 

formation

Délai

▪ Dès les prochaines phases de 

recrutement (début d’année scolaire…)

Complexité 

▪ Mutualisation des périodes 

d’intégration et de formations

BÉNÉFICES ATTENDUS

Publics visés 

▪ CUI-CAE

Efficacité escomptée

▪ Concentrer la formation lors du CUI-CAE

sur l’obtention de compétences qui

pourront être mises en avant pour une

réinsertion durable dans le monde du

travail à la suite du contrat aidé

Horizon : résultats à court terme

AVANTAGES / OPPORTUNITÉS

▪ Meilleure formation du salarié à son poste

▪ Meilleure opérationnalité du CUI-CAE

▪ Meilleure anticipation des compétences à

acquérir en vue d’une réinsertion durable à

la fin du contrat aidé

INCONVÉNIENTS / RISQUES

▪ Risque que les contrats aidés étant peu

nombreux sur un même métier ne puissent

pas avoir accès à cette formation générale,

pour des raisons budgétaires

▪ Impossibilité de former totalement une

personne à son poste en un ou deux jours

Proposition 1.2 : Former les CUI-CAE au métier qu’ils vont exercer dès leur recrutement afin qu’ils soient opérationnels le plus rapidement possible après

leur arrivée et que les formations intervenant durant le contrat aidé soit concentrées sur leur projet professionnel
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PRÉCONISATIONS POUR LA BRANCHE

Enjeu n°2 : Appuyer la construction d’un projet professionnel et l’identification de formations adaptées pour les CUI-CAE

CONSTAT : La formation des salariés en CUI-CAE porte généralement sur le métier qu’ils exercent au quotidien. De plus, certains CUI-CAE ont peu

voire pas de visibilité sur leur projet professionnel et les formations qu’il leur serait possible de suivre dans le cadre de leur métier et en vue d’une

réinsertion professionnelle.

Proposition 2.1 : Cartographier les emplois dans lesquels les salariés peuvent se réinsérer à l’issue de leur contrat aidé et l’offre de formation associée.

Rédiger et mettre à disposition des salariés et de leurs tuteurs des fiches « emploi-repère ».

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

▪ Identifier des métiers cibles pour chaque métier

où on recense beaucoup de CUI-CAE

(débouchés d’anciens, projets observés, autres

métiers détectés…).

▪ Identifier par métier les compétences mises en

œuvre et acquises dans le métier et les

compétences à acquérir pour accéder à des

débouchés / métiers cibles possibles ainsi que

des formations, puis les intégrer aux fiches

emploi (action 1.1).

▪ Cartographier l’offre de formation disponible par

métier pour viser ces métiers cibles plus

sereinement. Intégrer aux fiches emploi (fiche 1.1)

la liste des formations envisageables par métier.

▪ Remettre la fiche à la personne arrivante et à son

tuteur.

▪ Mettre à disposition en ligne toutes ces fiches

pour de futurs entrants en CUI-CAE dans

l’Interbranches.

▪ Passer par les IRP, UDOGEC et UROGEC pour

diffuser les listes de formations disponibles et

assurer la communication autour de celles-ci

dans l’Interbranches.

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

Coûts 

▪ La réalisation des cartographies et des fiches 

« emploi-repère » 

Délai

▪ 6 à 12 mois

Complexité 

▪ Mobilisation des acteurs sur ce travail 

▪ Assurer régulièrement une mise à jour

▪ Exhaustivité de la cartographie

BÉNÉFICES ATTENDUS

Publics visés 

▪ Tuteurs/tutrices des CUI-CAE

▪ Salariés en CUI-CAE

Efficacité escomptée

▪ Meilleur accompagnement des choix 

de formations et de la réinsertion des 

CUI-CAE

Horizon : à moyen/long terme

AVANTAGES / OPPORTUNITÉS

▪ Avoir une base claire des possibilités de réinsertion

pour les CUI-CAE dans l’Interbranches

▪ Simplification du choix de formation

▪ Mobilisation de tous les acteurs autour de la

création de la cartographie et habitude mise en

place autour d’un travail commun pour les CUI-CAE,

dans le but de leur réinsertion

▪ Disponibilité immédiate de l’information

▪ Mutualisation qui peut être enrichie à tout instant

INCONVÉNIENTS / RISQUES

▪ En utilisant des supports, le risque est

que les tuteurs se reposent dessus au

lieu d’encadrer directement les CUI-

CAE

▪ Risque de non lecture / non

consultation des supports créés
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PRÉCONISATIONS POUR LA BRANCHE

Enjeu n°2 : Appuyer la construction d’un projet professionnel et l’identification de formations adaptées pour les CUI-CAE

CONSTAT : En majorité, les salariés en CUI-CAE ne se réinsèrent pas durablement dans l’enseignement privé. Les formations qui leur sont proposées

durant leur contrat aidé pour maximiser leur chance de réinsertion hors de l’établissement et de l’Interbranches pourraient être plus régulièrement

certifiantes.

Proposition 2.2 : Favoriser les formations certifiantes afin de maximiser les chances de réinsertion des salariés en contrat aidé, en particulier pour les cas

où l’enseignement privé n’offre pas d’opportunité d’emploi en fin de contrat

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

▪ Identifier les formations les plus délivrées dans

l’Interbranches et les intégrer à la cartographie si

elles sont certifiantes

▪ Compléter cette liste par métier avec les formations

recensées à l’inventaire et présentant un volume

horaire compatible avec l’exercice du métier

▪ Intégrer les formations du Socle CléA

▪ Intégrer les préparations aux formations plus

longues (CAP, BTS…) ou aux concours classiques en

sortie de ces CUI-CAE

▪ Promouvoir régulièrement ces formations

certifiantes aux chefs d’établissements, RH, tuteurs…

(email, réunion d’information…)

▪ Mettre en place un plan de communication avec les

UDOGEC / UROGEC à destination des chefs

d’établissement/tuteurs(rices) des CUI-CAE et des

IRP insistant sur l’importance du suivi de formations,

et notamment celles qui sont certifiantes, dans un

but de réinsertion professionnelle

▪ Publier sur un portail commun, ouvert aux contrats

aidés et à leurs tuteurs un outil d’aide au choix de

formation et de leur financement

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

Coûts 

▪ Démarche et mise en ligne

Délai

▪ 12 mois ou plus

Complexité 

▪ Réussir à mobiliser durablement les 

acteurs sur ce travail de promotion

▪ Assurer régulièrement ses mises à jour

BÉNÉFICES ATTENDUS

Publics visés 

▪ Les salariés en CUI-CAE

▪ Les tuteurs et tutrices des CUI-CAE

Efficacité escomptée

▪ Obtention de nouvelles compétences 

reconnues qui peuvent permettre aux CUI-

CAE de se réinsérer dans d’autres branches

Horizon : long terme

AVANTAGES / OPPORTUNITÉS

▪ Le choix de formation des CUI-CAE sera

simplifié et l’offre de formation disponible

▪ Cela permettrait de mobiliser et de

sensibiliser tous les acteurs autour de la

réinsertion durable des CUI-CAE dans le

monde du travail

INCONVÉNIENTS / RISQUES

▪ Idem que pour la fiche 2.1

▪ Risques auxquels on peut rajouter le fait

qu’il s’agisse de travailler sur un champ plus

vaste, ce qui peut être moins mobilisateur

pour les acteurs
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PRÉCONISATIONS POUR LA BRANCHE

Enjeu n°2 : Appuyer la construction d’un projet professionnel et l’identification de formations adaptées pour les CUI-CAE

CONSTAT : La formation des salariés en CUI-CAE est réalisée sur leur temps de travail. Or celui-ci est assez limité car les CUI-CAE sont quasiment

uniquement à temps partiel. Cela rend encore plus difficile l’accès des salariés à la formation étant donné que les établissements ont besoin de la

présence des salariés en CUI-CAE auprès des élèves (une formation longue les mobiliserait trop longtemps).

Proposition 2.3 : Sensibiliser les contrats aidés aux possibilités de l’auto-formation notamment sur des sujets complémentaires et/ou différents de ceux

des formations proposées par les établissements.

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

▪ En complément des formations certifiantes et en

vue d’une réinsertion professionnelle, identifier les

formations qui pourraient être intéressantes à suivre

dans les Moocs, chaînes Youtube spécialisées, etc.

par profil de métier.

▪ Mener avec les UDOGEC et UROGEC une

campagne de sensibilisation auprès des salariés en

contrat aidé sur les opportunités que peuvent leur

offrir une auto-formation par le biais de ces

nouvelles façons de se former.

▪ Mettre en place des sessions de tutorat

trimestrielles dans les établissements, où une

personne viendra sensibiliser les contrats aidés à

l’auto-formation et aux possibilités d’autoformation

via ces outils, de façon conviviale.

▪ Interroger et communiquer auprès des OF et leur

suggérer des pistes pour créer par exemple des

vidéos sur des thématiques ciblées.

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

Coûts

▪ Coût d’animation de la démarche

Délai

▪ 2 à 3 mois

Complexité

▪ Trouver des formats de formation

innovants et disponibles

▪ S’assurer de la disponibilité des

personnes devant assurer les sessions

de tutorats

▪ Réussir à mobiliser les CUI-CAE

BÉNÉFICES ATTENDUS

Publics visés

▪ Personnes en CUI-CAE.

▪ Eventuellement les tuteurs de contrats aidés.

Efficacité escomptée

▪ Acquisition de nouvelles compétences

certifiantes et/ou reconnues

Horizon : à court terme.

AVANTAGES / OPPORTUNITÉS

▪ Nouveaux formats de formation plus

flexibles, qui peuvent attirer plus de CUI-

CAE

▪ Formation plus accessible

INCONVÉNIENTS / RISQUES

▪ Formations fonctionnant dans une logique

d’adhésion volontaire.

▪ Risque que l’action tourne court s’il n’y a

pas d’auto-mobilisation autour de

formations innovantes, si les sessions de

tutorat semestriel ne sont pas organisées et

si les CUI-CAE n’y participent pas.
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PRÉCONISATIONS POUR LA BRANCHE

Enjeu n°3 : Accompagner durablement les CUI-CAE dans leur réinsertion professionnelle.

CONSTAT : Les salariés en CUI-CAE ne bénéficient pas systématiquement d’un livret d’accueil regroupant toutes les informations pratiques et n’ont

parfois pas d’expérience dans l’enseignement, qu’il soit privé ou public. Par ailleurs, ils n’ont pas toujours connaissance des formations dont ils

peuvent bénéficier ni des passerelles qui peuvent exister entre le métier qu’ils exercent en tant que CUI-CAE et leurs éventuels choix d’évolution.

Proposition 3.1 : Mettre à disposition des CUI-CAE des livrets d’accueil et/ou d’accompagnement portant sur l’organisation de l’établissement, le métier

qu’ils vont exercer et droits en tant que CUI-CAE.

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

▪ Offrir à tous les CUI-CAE des livrets d’accueil et

livrets informatifs portant sur :

o l’organisation de l’établissement (organigramme,

plan, informations à savoir, etc.) ;

o le métier exercé (rôle, obligations dans le cadre

du métier, etc.) ;

o droits associés au contrat aidé (encadrement

possible, personnes vers qui se tourner, autres

livrets existants, etc.) ;

o formations réalisables en vue d’une réinsertion

professionnelle.

▪ Ces livrets peuvent être directement disponibles sur

internet pour les CUI-CAE, dans un espace

personnel regroupant toutes les informations utiles

à ces derniers. Ils peuvent également être à

nouveau transmis lors de la rencontre décrite en

proposition 1.1 et 3.3

▪ Promouvoir plus largement ce livret aux chefs

d’établissements, chefs d’équipes, IRP, tuteurs…

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

Coûts

▪ Création des livrets

Délai

▪ 3 à 6 mois

Complexité

▪ Mobiliser chacun des établissements

afin qu’ils remplissent la partie sur leur

organisation

BÉNÉFICES ATTENDUS

Publics visés

▪ CUI-CAE

Efficacité escomptée

▪ Guide les CUI-CAE dans leur mission et

leurs droits, pour faciliter leur adaptation

dans l’établissement et in fine leur réinsertion.

Horizon : long terme.

AVANTAGES / OPPORTUNITÉS

▪ Meilleur encadrement des CUI-CAE

▪ Disponibilité immédiate de l’information

▪ Mutualisation possible qui peut être

enrichie à tout instant

INCONVÉNIENTS / RISQUES

▪ Risque que les tuteurs utilisent uniquement

ces livrables sans encadrer directement les

CUI-CAE

▪ Risque de non utilisation de ces supports

par les CUI-CAE
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PRÉCONISATIONS POUR LA BRANCHE

Enjeu n°3 : Accompagner durablement les CUI-CAE dans leur réinsertion professionnelle

CONSTAT : Les tuteur(trice)s encadrant les CUI-CAE au sein des établissements sont rarement à même de les orienter dans leurs projets

professionnels, faute de connaissances/formation sur le sujet. Or, ce sont les personnes encadrant les CUI-CAE au quotidien qui sont le mieux

renseignés sur l’évolution de leurs projets professionnels.

Proposition 3.2 : Former les tuteurs à l’encadrement des CUI-CAE

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

▪ Tout d’abord, sensibiliser les tuteur(trice)s à

l’importance de leur position dans l’encadrement

des CUI-CAE, en vue de leur réinsertion

professionnelle. Pour cela, fournir des livrets guide

« accompagnement des CUI-CAE ». Y décrire ce

que les tuteurs peuvent mettre en place pour aider

les CUI-CAE à se réinsérer dans la vie

professionnelle après leur contrat (par exemple :

coaching, les outils à utiliser, une FAQ…)

▪ Promouvoir auprès des tuteurs les outils de

l’Interbranches sur la thématique CUI-CAE mais bien

les sensibiliser aussi sur le fait que cela ne doit pas

se substituer à une approche plus humaine, dans

laquelle la personne, son parcours et son projet

sont au cœur des préoccupations

▪ Donner accès à des vidéos Youtube… ou Moocs par

exemple pour les tuteur(trice)s, afin qu’ils puissent

se former à la gestion des ressources humaines

dans le cadre d’un CUI-CAE : bonnes pratiques à

mettre en place (encadrement bienveillant,

organisation de points réguliers…)

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

Coûts

▪ Réalisation des livrets

▪ Coût éventuel des moocs

Délai

▪ 2 à 3 mois

Complexité

▪ Volonté et Intérêt perçu par les

tuteur(trice)s

BÉNÉFICES ATTENDUS

Publics visés

▪ Tuteurs et tutrices des CUI-CAE, quelle que

soit leur fonction dans l’établissement

Efficacité escomptée

▪ Meilleur encadrement des CUI-CAE

▪ Réinsertion professionnelle facilitée

Horizon : court terme

AVANTAGES / OPPORTUNITÉS

▪ Prise de conscience du suivi et de la

réinsertion des salariés en contrat aidé :

meilleur suivi des parcours professionnels

▪ Disponibilité immédiate de l’information

▪ Mutualisation possible par métier qui peut

être enrichie à tout instant

INCONVÉNIENTS / RISQUES

▪ L’encadrement plutôt informel étant bien

installé au sein des établissements, il est

possible que les tuteur(trice)s n’aient pas la

volonté et/ou perçoivent pas l’avantage de

se former au tutorat

Bonne pratique : Idéalement et lorsque c’est possible, choisir
un(e) tuteur/trice qui n’est pas directement en lien hiérarchique
avec le contrat aidé, afin qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts dans
l’encadrement du projet personnel.
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PRÉCONISATIONS POUR LA BRANCHE

Enjeu n°3 : Accompagner durablement les CUI-CAE dans leur réinsertion professionnelle

CONSTAT : Les salariés en CUI-CAE n’ont pas toujours une idée claire et définie de leur projet professionnel et ne se posent parfois même pas la

question de « l’après CUI-CAE ». Ils n’ont pas connaissance de leurs éventuels choix d’évolution.

Proposition 3.3 : Organiser des ateliers de création de projets personnels semestriels avec chaque salarié en CUI-CAE, son(sa) tuteur(trice) et pôle

emploi pour évaluer les besoins du CUI-CAE et lui proposer des formations en adéquation avec son projet professionnel et ses souhaits d’évolution

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

▪ Organiser par semestre une réunion d’échange de

partage entre tuteurs et contrats aidés.

▪ Des présentations collectives pourraient être

organisées (témoignages d’anciens CUI-CAE par

exemple, présentation de métiers en tension dans le

département…) sur les possibilités de réinsertion et de

formation... Cela pourrait aussi être l’occasion pour

Pôle Emploi (ou une maison de l’emploi locale) de

présenter les métiers et secteurs dynamiques, dans

lesquels une réinsertion est possible par la suite.

▪ Prévoir des temps d’échanges en petits groupes pour

favoriser le partage d’idées, de bonnes pratiques…

▪ Une deuxième partie pourrait aussi faire l’objet

d’ateliers plus « individualisés » / « job datings » de

travaux sur les projets professionnels…

▪ Un support papier pourra également être mis en place

pour garder une trace écrite des différents éléments

présentés lors de ces échanges, des idées d’actions…

▪ Au sein des établissements, en complément,

promouvoir le fait d’intégrer un temps d’échange sur

le projet professionnel du CUI-CAE lors des points

annuels.

▪ Mettre en place un système de tutorat mutualisé par

métier (disposer d’un « référent technique » par

métier), lorsque la densité du territoire le permet.

DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE

Coûts

▪ Campagne de communication

▪ Temps pris pour organiser les réunions

Délai

▪ Plus de six mois

Complexité

▪ Convaincre des acteurs qui n’ont pas

l’habitude de travailler ensemble de

l’utilité de travailler sur ce sujet

▪ Gérer l’organisation de ces réunions

BÉNÉFICES ATTENDUS

Publics visés

▪ CUI-CAE

▪ Tuteurs et tutrices des CUI-CAE

▪ Chefs d’établissements

▪ Pôle emploi

Efficacité escomptée

▪ Meilleure adéquation formation et projet

professionnel des CUI-CAE

Horizon : Long terme

AVANTAGES / OPPORTUNITÉS

▪ Accompagnement des CUI-CAE plus adapté

à leur projet professionnel et leurs souhaits

d’évolution

▪ Partage des connaissances et des bonnes

pratiques entre les CUI-CAE

▪ Communication de la part de Pôle Emploi

et des chef(fe)s d’établissement auprès des

CUI-CAE et meilleure compréhension des

projets de leurs salariés

INCONVÉNIENTS / RISQUES

▪ Risque que ces réunions soient perçues

comme une perte de temps et un manque

à gagner du fait de l’absence des CUI-CAE

à leur poste
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Description de l’outil à créer

Projet : formaliser et mettre en ligne sur un espace dédié des « fiches emploi » sur les métiers

principaux concernés par les CUI – CAE : AVS, Personnel d’entretien, Personnel de restauration,

ASEM et Educateur de vie scolaire.

Ces fiches regrouperont de nombreuses informations sur le métier en question : activités,

compétences mobilisées, bonnes pratiques d’exercice du métier, exemples de formations

associées existantes, exemples de débouchés en fin de contrat, témoignages d’anciens salariés

en CUI-CAE sur le métier.

Bénéficiaires et contexte d’utilisation

Les salariés peuvent en phase de recrutement et d’intégration utiliser ces fiches pour se

renseigner sur le métier, ses perspectives, les conseils pratiques d’exercice des fonctions… mais

plus tard ils peuvent aussi les utiliser pour préparer leur réinsertion professionnelle.

Le tuteur qui ne connaît pas nécessairement le métier peut en prendre connaissance pour mieux

accompagner son tutoré, le recruteur côté établissement comme Pôle Emploi peut s’en servir

pour mieux cibler et présenter à de potentiels candidats le métier dans l’Interbranches.

SYNTHÈSE SUR LES OUTILS QUI POURRAIENT ÊTRE CONÇUS 

Formaliser des « fiches emplois »

Recrutement

Illustration d’une fiche emploi synthétique 

en 2 pages recto-verso

Détails sur la mise en œuvre

Ces fiches peuvent contenir de nombreuses rubriques, en voilà quelques exemples :

▪ Exemples de parcours qui peuvent mener à ce métier (formations, expériences passées…)

▪ Activités courantes rencontrés dans le métier et spécificités de son exercice au sein de l’Interbranches

▪ Compétences mises en œuvre et à acquérir dans l’exercice du métier

▪ Exemples de métiers en réinsertion qui mobilisent des compétences similaires

▪ Exemples de formations qui permettent d’acquérir tout ou partie de ces compétences

▪ Conseils / bonnes pratiques / fondamentaux présentés succinctement pour une bonne prise de poste sur le métier

▪ Témoignages d’anciens

Méthodologie préconisée : pour les formaliser, pré-rédiger une première version sur la base de fiches métiers existantes (Pôle Emploi, Onisep, L’Etudiant…)

et compléter en groupes de travail avec des chefs d’établissements / RH et avec des salariés sur ces postes.

Réinsertion 

professionnelle
Prise de poste Accompagnement
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Livrets d’accueil et de prise de poste

Réinsertion 

professionnelle
Prise de poste AccompagnementRecrutement

Description de l’outil à créer

Projet : réaliser au niveau national un livret d’accueil type à adapter dans chaque

établissement et à destination des salariés en CUI-CAE. Ce dernier serait mis à

disposition sur une plateforme en ligne, personnalisé au cas par cas et intègrerait

la description de l’Interbranches, la présentation de l’établissement (organisation,

organigramme…), les informations sur les droits sen contrats aidés, les bonnes

pratiques de la relation tutorale, les fiches emplois, les liens utiles vers le

catalogue de formation et d’autres ressources en ligne.

Bénéficiaires et contexte d’utilisation

Les bénéficiaires directs de l’action sont les salariés en CUI-CAE, mais les tuteurs

et les IRP pourront également lire avec intérêt le document.

Illustration

Détails sur la mise en œuvre

Réalisation d’un livret d’accueil pour les salariés en CUI-CAE contenant :

▪ L’organisation de l’établissement (partie à rédiger par la/le chef(fe) d’établissement) : organigramme, plan, informations pratiques à savoir…

▪ Une fiche sur le métier exercé (rôles, obligations à connaître…)

▪ Une fiche sur les droits associés au CUI-CAE (informations sur le statut et les objectifs d’un contrat aidé, le tuteur et son rôle, les droits et obligations du

salarié)

▪ Les formations réalisables en vue d’une réinsertion professionnelle

▪ Des fiches sur les « fondamentaux métier » à connaître par métier principal occupé en CUI-CAE pour faciliter la prise de poste rapide et l’opérationnalité

des salariés en CUI-CAE. Cette fiche pourrait prendre la forme d’un recto verso et serait à intégrer au livret d’accueil du salarié en CUI-CAE. Elles

permettraient de concentrer la formation du salarié sur l’obtention de compétences nécessaires à la réalisation de son projet professionnel en vue d’une

réinsertion durable dans l’emploi.

Méthodologie préconisée : pour les formaliser, pré-rédiger une première version sur la base de fiches métiers existantes (Pôle Emploi, Onisep, L’Etudiant…)

et compléter en groupes de travail avec des chefs d’établissements / RH et avec des salariés sur ces postes.
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Cartographie de l’offre de formation / métacatalogue

Réinsertion 

professionnelle
Recrutement Prise de poste Accompagnement

Recherche (formation, mots clés…)

Exemple des parcours proposés par les Greta 
pour l’insertion professionnelle

Description de l’outil à créer

Projet : construire un guide thématique sur les formations au sein

de l’Interbranches – quelles formations existent à côté de chez moi

sur une thématique donnée, à quels prix, avec quels prestataires… ?

L’outil peut être interactif sous forme de plateforme web ou

statique en format pdf hébergé sur une page dédiée.

Bénéficiaires et contexte d’utilisation

Les chefs d’établissements, les RH, les tuteurs, les IRP et les salariés

peuvent utiliser cet outil pour gagner en lisibilité sur l’offre de

formation disponible (avec des recherches par thématique, par mot

clé, par localisation…) et sur les éléments de prise en charge.

Illustrations

Détails sur la mise en œuvre

Une personne sélectionne dans une liste déroulante un thème ou elle fait une recherche par mot clé (AVS, autisme, sécurité incendie…). Les formations

existantes s’affichent avec le prix moyen observé. Il est alors possible de filtrer selon plusieurs critères : localisation, durée, métier…

Pour ce faire, la source qui semble à privilégier est la base des formations financées par OPCALIA avec l’ensemble des champs (coût, OF, libellé, durée…).

Ensuite, soit l’analyse est faite manuellement et formalisée dans un fichier figé, soit elle peut être faite dynamiquement en prévoyant un système de

requêtes dans la base, de moyennes sur les prix, d’analyse sémantique éventuellement pour détecter par thème sans idée de mots clés précis… La base est

alors intégrée dans une base de donnée, un moteur d’analyse permet alors de faire les extractions pertinentes et un module d’affichage dynamique

(datavisualisation) permet à l’utilisateur d’observer les résultats, de faire des extractions…

Pour compléter cette base de formation financée par OPCALIA, il serait intéressant d’ajouter des offres d’auto-formation en ligne : vidéos Youtube, Moocs…

avec des libellés clairs et des liens associés. Elles seraient alors identifiées dans une catégorie à part pour ne pas les associer à la formation classique.

On peut également compléter ce recensement des formations de l’inventaire, des certifications de la CNCP…

Sur le document ou la plateforme il est aussi envisageable d’ajouter des liens complémentaires vers des annuaires de formation du marché : annuaire des

carif-oref, comparateurs du type topformation.fr, annuaires du type L’Etudiant ou encore Studyrama, etc.

Exemple d’un outil web développé par Kyu sur 
l’analyse des formations par thème, prix…
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Supports de sensibilisation / formation à la GPEC

Description de l’outil à créer

Projet : créer des ressources emailing, articles, livres blancs, supports de formations à

envoyer / intégrer dans des formations continues ou initiales des chefs

d’établissements…

Bénéficiaires et contexte d’utilisation

Les chefs d’établissements, les RH, les IRP et les chefs d’équipe, toutes ces personnes

impliquées dans la gestion des ressources humaines, dans le recrutement, la

formation, l’accompagnement des salariés dans leur carrière, leurs éventuelles

reconversions…

Ils reçoivent régulièrement de l’information et dans des moments dédiés / sanctuarisés

des formations sur le sujet.

Recrutement

Illustrations

Détails sur la mise en œuvre

Créer des supports didactiques, graphiques… sur la gestion RH au sens large avec des focus sur telle ou telle dimension.

Prévoir des envois variés : newsletter, intégration à un magazine de la Branche, création d’articles sur des sites référents…

Diffuser des études / rapports, articles… publiés par d’autres organismes, issus d’une veille active sur ces thématiques.

Recenser et diffuser des vidéos, Moocs… en lien avec la gestion des RH.

Etc.

Réinsertion 

professionnelle
Prise de poste Accompagnement
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