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Introduction 

La présente publication livre pour la première fois des données 
 statistiques nationales sur les résiliations du contrat d’apprentissage 
(RCA), sur leur fréquence et sur leurs conséquences pour la suite du 
parcours de formation. Quelques cantons ont déjà publié des chiffres 
à ce sujet, mais ces chiffres sont difficilement comparables entre eux 
à cause de la diversité des définitions utilisées et de la variété des 
méthodes de calcul du taux de résiliation du contrat d’apprentissage 
(taux de RCA). L’Office fédéral de la statistique (OFS), ayant créé des 
bases qui permettent d’analyser les parcours de formation, est en 
mesure d’étudier longitudinalement les parcours des jeunes dans la 
formation professionnelle initiale. On peut ainsi calculer et observer 
dans la durée le taux de résiliation du contrat d’apprentissage et le taux 
de réentrée des personnes concernées dans la formation profession-
nelle. Ces données seront désormais publiées régulièrement (pour la 
méthode, voir le rapport Schmid et Kriesi, 2016, et la page ci-après).

Nous présentons ici de premiers résultats sur le succès de la 
formation, sur le taux de résiliation du contrat d’apprentissage et sur 
le taux de réentrée dans la formation professionnelle après résiliation 
d’un contrat. La présente publication ne concerne que la formation 
professionnelle initiale de deux ans conduisant à l’attestation fédérale 
(AFP). Elle porte sur les apprentis ayant commencé leur formation en 
été 2012. Seuls sont considérés les apprentis formés en entreprise. 
Les formations en milieu scolaire, par exemple dans une école de 
métiers, ne sont pas prises en compte.

 Nous ne disposons pas encore de résultats sur les formations 
initiales de trois ans ou de quatre ans conduisant au certificat fédéral 
de capacité (CFC), ni sur les apprentis ayant commencé leur forma-
tion après 2012.

On trouvera d’autres résultats statistiques sous: 
www.education-stat.admin.ch

Pour des explications méthodologiques détaillées, voir: 
Schmid, E. et Kriesi, I. (2016). Indikatoren zu Verläufen in der beruf
lichen Grundbildung. Berechnung einer Lehrvertragsauflösungs
quote, einer Wiedereinstiegsquote, einer Erfolgsquote beim Qua
lifikationsverfahren und einer Abbruchquote. Methodenbericht. 
Zollikofen: Institut fédéral des hautes études en formation 
professionnelle IFFP.

http://www.education-stat.admin.ch
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Définitions et méthode

Avant de commencer une formation professionnelle en entreprise, 
l’apprenti conclut un contrat d’apprentissage avec l’entreprise for-
matrice. Il s’agit d’un contrat de durée limitée, conclu pour la durée 
de la formation. Si l’apprenti quitte l’entreprise avant la fin de la for-
mation ou s’il change de profession ou de niveau de formation, le 
contrat d’apprentissage est résilié, que l’apprenti poursuive ensuite 
sa formation ou non.
On trouvera ci-après des données sur le succès des formations, sur 
le taux de résiliation du contrat d’apprentissage (taux de RCA) et sur 
le taux de réentrée dans une formation initiale de deux ans. Les deux 
taux sont basés sur une approche longitudinale: les apprentis ayant 
commencé en été 2012 une formation de deux ans conduisant à 
l’AFP ont été «observés» jusqu’au 31.12.2014. Jusqu’à cette date, les 
cas de réentrée dans la formation professionnelle ont été pris en 
considération. Les réentrées survenues à partir du 1.1.2015 n’ont pas 
pu être prises en compte. 

Pour le calcul du taux de RCA, il faut distinguer deux optiques: 
dans l’optique des contrats, on considère la proportion de contrats 
résiliés; dans l’optique des personnes, on considère le nombre de 
personnes concernées par une résiliation. Comme un certain nombre 
d’apprentis ont vécu plusieurs résiliations de contrat, le nombre de 
personnes est inférieur au nombre de contrats résiliés. On a donc 
calculé un taux de RCA rapporté aux contrats et un taux de RCA 
rapporté aux personnes. Cette méthode permet de tenir compte des 
personnes ayant conclu et résilié plusieurs contrats d’apprentissage. 
On trouvera donc ici des données sur la proportion de contrats rési-
liés et sur le nombre d’apprentis ayant résilié une ou plusieurs fois 
leur contrat de formation1.

Nous présenterons d’abord la situation au terme de la période 
d’observation. Nous examinerons ensuite les taux de RCA puis les 
taux de réentrée dans la formation professionnelle après une RCA. 
Les taux de RCA sont rapportés aux personnes, dès la page 9.

1 Voir le rapport méthodologique: Schmid et Kriesi, 2016
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Situation en fin de période 

En été 2012, 54092 personnes ont commencé une formation initiale 
de deux ans en entreprise conduisant à l’attestation de formation pro-
fessionnelle (AFP). Près des trois quarts d’entre eux avaient achevé 
leur formation avec succès à la fin de 2014. La plupart (70,4%) l’ont 
fait par la voie ordinaire et sans résiliation du contrat d’apprentissage, 
comme on le verra dans les pages qui suivent.

Deux ans après le début de leur formation, 5,8% des apprentis 
n’avaient pas passé la procédure de qualification (PQ) avec succès 
ou ne s’y étaient pas présentés. Les données aujourd’hui disponibles 
ne permettent pas de dire s’ils ont repassé la procédure de qualifica-
tion plus tard et acquis leur attestation de formation professionnelle.

Un cinquième environ des apprentis qui ont commencé leur 
formation en été 2012 n’avaient, deux ans plus tard, pas (encore) 
passé la procédure de qualification. 8,3%, avaient résilié leur contrat 
d’apprentissage et recommencé une formation professionnelle ini-
tiale. Ces apprentis passeront la procédure de qualification à une 
date ultérieure. Près de 12% avaient résilié leur contrat et n’avaient 
pas encore recommencé une formation professionnelle à la fin de la 
période d’observation. Ces derniers ont quitté, au moins provisoire-
ment, le système de formation professionnelle sans avoir obtenu de 
titre de formation.

2 Ce nombre est légèrement inférieur à celui donné dans la statistique de la for - 
mation professionnelle initiale (SFPI) pour 2012. Cela tient au fait que les 
analyses présentées ici ne concernent que les formations commencées en été 
et qui ont duré deux ans. Ne sont pas considérées les formations raccourcies, 
p. ex. après une RCA (voir le rapport méthodologique: Schmid & Kriesi, 2016).

0% 20% 40% 60% 80% 100%

PQ réussie

PQ non réussie

Encore en formation

RCA sans réentrée 11,9

8,3

5,8

74,1

Situation en fin de période G 1

© OFS 2016Sources: OFS – SFPI; IFFP – Mandat résiliation du contrat d’apprentissage
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Taux de RCA: taux rapporté aux contrats  
et taux rapporté aux personnes 

Parmi les 5409 personnes ayant commencé une formation profes-
sionnelle de deux ans en été 2012, on a recensé en tout 1460 rési-
liations anticipées du contrat d’apprentissage. Rapporté au nombre 
total de contrats, le taux de résiliation est de 27% (non représenté 
dans le graphique). Le nombre d’apprentis concernés est un peu plus 
faible (taux rapporté au nombre de personnes): 24,4% des appren-
tis ont été concernés au moins une fois par une RCA; 22% (1188 
personnes) l’ont été une fois, 2,4% (130 personnes) plus d’une fois, 
entre l’été 2012 et la fin de 2014. Plus de trois quarts des apprentis 
(75,6%) ont terminé leur formation sans résiliation du contrat d’ap-
prentissage.

Les études cantonales antérieures sur les formations CFC et les for-
mations élémentaires ont donné des taux de RCA de 20 à 25%. Elles 
font état d’un taux plus élevé pour les formations intellectuellement 
peu exigeantes que pour les formations à exigences moyennes ou 
élevées. Les taux obtenus pour les formations initiales AFP coïnci-
dent donc à peu près avec les résultats des études antérieures3.

3 Voir Stalder & Schmid, 2006; Maghsoodi & Kriesi, 2013

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pas de RCA

1 RCA

2 RCA ou plus 2,4

22,0

75,6

RCA par personne G 2

© OFS 2016Sources: OFS – SFPI; IFFP – Mandat résiliation du contrat d’apprentissage
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Taux de RCA selon le sexe 

Dans la formation AFP de deux ans, les résiliations de contrat sont 
plus fréquentes chez les hommes que chez les femmes: 26,9% des 
apprentis de sexe masculin ont eu au moins une RCA au cours de leur 
formation, contre 21,6% des apprentis de sexe féminin. La différence 
est statistiquement significative et demeure lorsqu’on tient compte 
de la répartition des apprentis de chaque sexe entre les professions. 
Les études cantonales antérieures sur les formations CFC n’avaient 
fait apparaitre que des différences marginales entre les sexes4.

4 Voir Stalder et Schmid, 2006

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pas de RCA

1 RCA

2 RCA ou plus 1,8

19,9

78,4

3,0

23,9

73,1

HommesFemmes

RCA selon le sexe G 3

© OFS 2016Sources: OFS – SFPI; IFFP – Mandat résiliation du contrat d’apprentissage
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Taux de RCA selon le statut migratoire

La cohorte des apprentis ayant commencé en 2012 une formation 
AFP en entreprise comprend 62,1% de jeunes de nationalité suisse 
(nés en Suisse ou à l’étranger), 16,9% de jeunes étrangers nés en 
Suisse et 21% de jeunes étrangers nés à l’étranger. La proportion de 
jeunes issus de l’immigration est sensiblement plus élevée dans les 
formations initiales de deux ans que dans les formations CFC de trois 
ou de quatre ans (16% dans les formations de trois ans, 11% dans les 
formations de quatre ans5).

Le taux de RCA ne varie que marginalement selon le statut migra-
toire: le taux de résiliation d’un contrat d’apprentissage de deux ans 
est à peu près le même chez les jeunes suisses et chez les jeunes 
étrangers, quel que soit le lieu de naissance. Ce résultat s’écarte de 
ceux produits par les études cantonales sur les formations CFC et 
les formations élémentaires qui toutes font état de taux de RCA plus 
élevés chez les jeunes étrangers que chez les jeunes Suisses6.

5 Fitzli et al., 2016
6 Stalder & Schmid, 2006; Maghsoodi & Kriesi, 2013

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Pas de RCA

1 RCA

2 RCA ou plus
2,5

21,3

76,2

2,1

20,5

2,4

22,1

75,5

Apprentis suisses
Apprentis étrangers nés en Suisse
Apprentis étrangers nés à l'étranger

RCA selon le statut migratoire* G 4

© OFS 2016Sources: OFS – SFPI; IFFP – Mandat résiliation du contrat d’apprentissage

* Pour 103 personnes, la nationalité et le lieu de naissance n’étaient pas connus.

77,4
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Taux de RCA par domaines de formation7

Les différences selon le domaine de formation sont considérables: si 
le taux de résiliation est nettement au-dessous de la moyenne notam-
ment dans les domaines conception et administration des bases de don
nées et de réseau (12,8%), santé et protection sociale (14,3%) ou horticul
ture (19,8%), il est sensiblement au-dessus de la moyenne notamment 
dans le domaine services de soins de beauté et de coiffure (40%) et dans 
le domaine hôtellerie et services de restauration (35,6%). Ces résultats 
coïncident en grande partie avec ceux du canton de Berne8.

7 Les domaines de formation sont ceux de la classification CITE 2013.
8 Voir p. ex. Stalder & Schmid, 2006

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Hôtellerie et services
de restauration

Services de soins
de beauté et de coiffure

Services domestiques

Santé et protection sociale

Horticulture

Culture et élevage

Construction et génie civil

Matériaux
(verre, papier, plastique et bois)

Traitement des aliments

Véhicules à moteur,
bateaux et aéronefs

Mécanique et techniques
apparentées

Conception et administration
de bases de données et de réseau

Vente en gros et au détail

Travail de secrétariat et de bureau

Techniques audiovisuelles
et production multimédia

Total 24,4

21,1

22,9

23,4

12,8

25,7

26,9

26,0

27,4

29,0

31,1

19,8

14,3

21,0

40,0

35,6

Taux de RCA rapporté aux personnes,
par domaines de formation* G 5

© OFS 2016Sources: OFS – SFPI; IFFP – Mandat résiliation du contrat d’apprentissage
 

* Seuls sont considérés les domaines de formation avec au moins 30 contrats de formation.
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Taux de RCA par grandes régions 

Les taux de RCA ont été calculés pour la première fois, dans le cadre 
de cette étude, pour plusieurs régions et pour tous les cantons. 
Ces taux peuvent être comparés entre eux. Considérons d’abord les 
taux de résiliation rapportés aux personnes pour les sept grandes 
régions. Les différences entre les régions sont importantes: le taux 
est de 17,3% en Suisse centrale (LU, UR, SZ, OW, NW, ZG), ce qui est 
nettement au-dessous de la moyenne nationale de 24,4%. Le taux 
est deux fois plus élevé (35,1%) dans la Région lémanique (VD, VS, 
GE). Des taux supérieurs à la moyenne nationale s’observent aussi 
dans l’Espace Mittelland (BE, FR, SO, NE, JU) (26,8%) et – dans une 
moindre mesure – au Tessin et en Suisse du Nord-Ouest (BS, BL, AG). 
Le taux est au-dessous de la moyenne à Zurich et en Suisse orientale 
(GL, SH, AR, AI, SG, GR, TG).

Les taux de RCA par canton sont accessibles sous 
www.education-stat.admin.ch.

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Zurich

Suisse centrale

Tessin

Suisse orientale

Suisse
du Nord-Ouest

Région lémanique*

Espace Mittelland

Total 24,4

26,8

35,1

24,5

21,2

24,9

17,3

20,4

Taux de RCA rapporté aux personnes 
par grandes régions (ordre alphabétique)

G 6

© OFS 2016Sources: OFS – SFPI; IFFP – Mandat résiliation du contrat d’apprentissage

* Le taux de RCA de la Région lémanique est provisoire car les parcours de formation 
 du canton de Genève sont incomplets.

http://www.education-stat.admin.ch
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Taux de RCA par canton et part  
des contrats de formation AFP

Les taux de RCA régionaux ou cantonaux sont en rapport avec la pro-
portion de contrats de formation AFP dans le canton: la part relative 
de contrats AFP – rapportée au nombre total de contrats d’appren-
tissage – varie considérablement selon les cantons9. Le graphique 
G7 montre que la corrélation entre la part des contrats AFP et le 
taux de RCA dans les cantons est relativement forte et négative: plus 
la part des contrats AFP est grande, plus le taux de RCA est faible. 
Une explication de ce résultat pourrait résider dans la composition 
des apprentis qui suivent une formation de deux ans, laquelle pourrait 
varier en fonction de la proportion de contrats AFP. On peut supposer 
aussi que les mesures de soutien ne sont pas les mêmes dans les 
cantons où la part des apprentis en formation de deux ans est élevée 
et dans les cantons où la part des contrats AFP est relativement 
faible.

9 Voir également Fitzli et al., 2016
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© OFS 2016Sources: OFS – SFPI; IFFP – Mandat résiliation du contrat d’apprentissage

N=21, coefficient de corrélation: –.42, p=0.06.

* Seuls sont considérés les cantons avec au moins 30 contrats de formation AFP. 
 Le taux de RCA ne peut pas encore être calculé pour le canton de Genève, les parcours 
 de formation étant incomplets. 
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D’autres facteurs encore pourraient expliquer les différences entre les 
cantons, par exemple la situation sur le marché des places d’appren-
tissage, le taux cantonal de maturité resp. la proportion de jeunes 
en formation professionnelle, le nombre de jeunes qui ne suivent 
aucune formation certifiante après l’école, le type de soutien accordé 
aux jeunes en formation de deux ans (p. ex. encadrement individuel 
spécialisé) et les ressources que les cantons peuvent consacrer aux 
mesures d’accompagnement.
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Moment de la RCA  

Le graphique G8 concerne la première résiliation du contrat d’ap-
prentissage: environ 70% des résiliations ont eu lieu au cours de la 
première année de formation, dont un peu plus de 9% pendant la 
période d’essai (du 1er au 3e mois). Un peu plus d’un quart seulement 
des RCA ont eu lieu au cours de la deuxième année. Ces résultats 
coïncident avec ceux des études réalisées précédemment dans le 
domaine CFC, qui montrent que les résiliations de contrat se pro-
duisent en grande partie au cours de la première année de formation. 
Le risque de résiliation diminue les années suivantes10.

10 Voir p. ex. Stalder & Schmid, 2006

0% 20% 40% 60% 80%

Période d’essai
(1er–3e mois)

1re année (4e–12e mois)

2e année 27,9

62,8

9,3

Moment de la 1re RCA G 8

© OFS 2016Source: OFS – SFPI; IFFP – Mandat résiliation du contrat d’apprentissage
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Taux de réentrée dans  
la formation professionnelle

Le taux de résiliation du contrat d’apprentissage ne renseigne pas 
sur la suite du parcours de formation des personnes concernées. 
Il faut donc calculer, en plus du taux de RCA, le taux de réentrée dans 
une formation, c’est-à-dire la part des apprentis qui après une RCA 
recommencent une formation certifiante. Près de 90% des apprentis 
ont pu être «observés» pendant au moins 18 mois dans le cadre de 
la présente étude.

Sur les 1318 personnes ayant fait l’expérience d’une ou de plusieurs 
RCA au cours de leur formation de deux ans, 48,9% ont recommencé 
une formation professionnelle initiale avant fin 201411. Un peu plus de 
la moitié n’avaient pas entrepris de nouvelle formation à cette date.

Les études cantonales sur les résiliations de contrat dans le domaine 
CFC indiquent – également pour une période d’observation de 
18 mois – des taux de réentrée sensiblement plus élevés12. Le nombre 
relativement faible de personnes qui recommencent une formation 
professionnelle après résiliation d’un contrat de formation initiale de 
deux ans ne paraît donc pas pouvoir s’expliquer par la brièveté du 
temps d’observation. On peut supposer en revanche qu’il est difficile, 
pour les apprentis engagés dans une formation de deux ans, de se 
réorienter après une RCA, comme c’était le cas autrefois pour les 
jeunes ayant abandonné prématurément une formation élémentaire13.

11 Ne sont considérées dans l’analyse que les réentrées en formation 
 professionnelle, non les réentrées dans une formation générale.

12 Voir p. ex. Schmid, 2010
13 Schmid, 2010

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

RCA sans réentrée

RCA avec réentrée 48,9

51,1

Réentrée dans une formation professionnelle 
initiale après la 1re RCA G 9

© OFS 2016Sources: OFS – SFPI; IFFP – Mandat résiliation du contrat d’apprentissage
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Moment de la réentrée 

Près de la moitié des jeunes qui, au cours de la période étudiée, ont 
recommencé une formation professionnelle l’ont fait immédiatement 
après la RCA (23,3%). À partir du deuxième mois déjà, le nombre de 
personnes qui poursuivent leur formation ou qui en commencent 
une autre diminue nettement. À partir du deuxième mois, la part des 
jeunes qui recommencent une formation n’augmente plus que de un 
à trois points de pourcentage par mois.

Ce résultat coïncide également avec ceux des études antérieures sur 
les formations CFC et sur les anciennes formations élémentaires qui 
montrent que c’est immédiatement après la RCA que les chances de 
réentrée sont les plus grandes. Plus le temps passe, plus la probabi-
lité de réintégrer une formation certifiante diminue14.

14 Voir Schmid, 2010; Schmid, 2011; Maghsoodi & Kriesi, 2013

Nombre de mois entre la première RCA et la réentrée 

Durée de l’interruption entre la RCA
et la réentrée (chiffres cumulés) G 10

© OFS 2016Sources: OFS – SFPI; IFFP – Mandat résiliation du contrat d’apprentissage
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Réentrée selon le sexe 

Après résiliation d’un contrat de formation initiale de deux ans, les-
femmes recommencent plus fréquemment une formation profes-
sionnelle initiale que les hommes (51% contre 47,3%). La différence, 
toutefois, n’est pas statistiquement significative.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Hommes

Femmes

Total 48,9

51,0

47,3

Réentrée selon le sexe G 11

© OFS 2016Sources: OFS – SFPI; IFFP – Mandat résiliation du contrat d’apprentissage
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Réentrée selon le statut migratoire 

Les apprentis étrangers nés à l’étranger recommencent significative-
ment moins souvent une formation professionnelle initiale après une 
RCA que les apprentis suisses. Les apprentis étrangers nés en Suisse 
présentent également un taux de réentrée un peu plus faible que les 
apprentis suisses. Cet écart, toutefois, n’est pas significatif.

Ces résultats corroborent les études cantonales antérieures sur les 
formations CFC et les formations élémentaires qui présentent égale-
ment des chiffres de réentrée nettement plus faibles chez les jeunes 
étrangers que chez les jeunes Suisses15.

15 Voir Schmid, 2010; Schmid, 2011; Maghsoodi & Kriesi, 2013
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Apprentis suisses
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Total 49,4

43,0

48,3

51,7

Réentrée selon le statut migratoire* G 12

© OFS 2016Source: OFS – SFPI et STATPOP; IFFP – 
Mandat résiliation du contrat d’apprentissage

* Pour 44 personnes ayant fait l’expérience d’une RCA, les données sur la nationalité et le lieu
 de naissance manquent. En excluant ces personnes, on obtient un total qui diffère légèrement
 du total général.
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Réentrée selon le domaine de formation 

La probabilité de réentrée dans une formation professionnelle initiale 
après résiliation d’un contrat de formation de deux ans n’est pas la 
même dans tous les domaines de formation. La fréquence des réen-
trées est supérieure à la moyenne dans les domaines services de 
soins de beauté et coiffure (62,5%), culture et élevage (59,5%), vente en 
gros et au détail (56,5%) ou santé et protection sociale (55%). Le taux de 
réentrée est nettement plus faible dans les domaines construction et 
génie civil (33,3%), horticulture (40,9%), mécanique et techniques appa
rentées (40,2%), services domestiques (41,8%) ou hôtellerie et services 
de restauration (43,8%).

Les raisons de ces différences pourraient résider notamment dans 
l’offre de places d’apprentissage, qui varie selon les branches, dans 
les pratiques de sélection, elles aussi variables selon les branches, 
et dans les éventuelles mesures de soutien et d’accompagnement 
accordées aux apprentis après une RCA.
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Total 48,9
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56,5

40,2

47,2
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50,7

33,3

59,5

40,9

55,0

41,8

62,5
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Réentrée selon le domaine de formation* G 13

© OFS 2016Sources: OFS – SFPI; IFFP – Mandat résiliation du contrat d’apprentissage

* Seuls sont considérés les domaines de formation avec au moins 30 contrats 
 de formation ou RCA.
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Réentrée selon les grandes régions 

Des différences dans la reprise d’une formation apparaissent aussi 
entre les grandes régions: l’écart le plus important s’observe entre 
le canton de Zurich (45,2%) et la Suisse du Nord-Ouest (BS, BL, AG) 
où, pendant la période étudiée, plus de la moitié des jeunes ont 
recommencé une formation professionnelle après une RCA (52,5%). 
Ces écarts ne sont cependant pas significatifs.

On peut supposer que, outre les caractéristiques régionales du 
marché des places d’apprentissage, ce sont surtout les différences 
dans les mesures cantonales de soutien – par exemple l’encadrement 
individuel spécialisé – qui exercent ici une influence sur la réentrée 
des jeunes dans une formation.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
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Suisse centrale
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Suisse orientale

Suisse
du Nord-Ouest

Région lémanique

Espace Mittelland

Total 48,9

49,7

47,8

52,5

49,7

45,5

48,0

45,2

Réentrée par grandes régions (ordre alphabétique) G 14

© OFS 2016Sources: OFS – SFPI; IFFP – Mandat résiliation du contrat d’apprentissage
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Poursuite de la formation 

48,9% des personnes ayant résilié leur contrat d’apprentissage 
avaient recommencé une formation professionnelle avant fin 2014. 
Près de la moitié d’entre elles (22,6%) ont repris la même formation 
professionnelle initiale dans une autre entreprise formatrice (change-
ment d’entreprise). Ces apprentis n’ont par conséquent pas changé 
de domaine de formation (pas de réorientation professionnelle).

Un bon cinquième des apprentis se sont réorientés vers une for-
mation CFC: 11,4% l’on fait sans changer de domaine de formation. 
Ce sont pour une grande part des assistants du commerce de détail 
AFP qui, après une RCA, ont entrepris une formation de gestionnaire 
du commerce de détail CFC. D’autres sont passé de la formation 
d’assistant en maintenance d’automobiles AFP à celle de mécanicien 
en maintenance d’automobiles CFC, de la formation d’employé de 
cuisine AFP à celle de cuisinier CFC, ou de la formation de coiffeur 
AFP à celle de coiffeur CFC. 9,1% ont commencé une formation CFC 
dans un domaine professionnel différent, changeant à la fois de 
niveau de formation et de domaine de formation. Les changements 
de profession à l’intérieur de la filière AFP sont relativement rares 
(par exemple, passage d’employé de cuisine AFP à employé en res-
tauration AFP ou d’assistant en maintenance d’automobiles AFP à 
praticien en pneumatiques AFP).

Poursuite de la formation G 15

© OFS 2016Sources: OFS – SFPI; IFFP – Mandat résiliation du contrat d’apprentissage

Changement d’entreprise
Changement de profession
dans la filière AFP: 
autre domaine
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dans la filière AFP: 
même domaine

Passage dans la filière CFC: 
autre domaine
Passage dans la filière CFC: 
même domaine
RCA avec réentrée, 
sans données plus précises
RCA sans réentrée

22,6%
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Sources 

– Statistique de la formation professionnelle initiale (SFPI), années 
de référence 2012−2014 

– Statistique de la population (STATPOP), pour les données sur  
le lieu de naissance (Suisse ou étranger)
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