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À L’ENTRÉE EN FORMATION

Synthèse du suivi statistique 2019
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Caractéristiques des stagiaires de la formation continue en situation de handicap par rapport 
à l’ensemble des demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi (DEBOE) en 2019
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Sources : Pôle emploi (Stock de demandeurs d’emploi en fin de mois catégories A, B et C au 31 décembre 2018 et 2019) – Région (Bases des stagiaires en formation professionnelle 2018 et 2019, 
hors sanitaire et social) – Traitement ORM.
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Favoriser l’emploi par la formation pour les personnes en situation de handicap (PSH)

S U I V I  S T A T I S T I Q U E  D E  L A  C O N V E N T I O N  C A D R E  D ’ E N G A G E M E N T  2 0 1 8 - 2 0 2 1  R É G I O N  /  A G E F I P H  /  F I P H F P

soit 80 % des organismes 
de formation de la région

L’ÂGE MOYEN DES STAGIAIRES

39 ans, c’est l’âge moyen des 
stagiaires en situation de handicap 
en région en 2019

31 ans, c’est l’âge moyen des 
stagiaires de la formation 
continue en région

Entre 2018 et 2019, l’écart entre l’âge 
moyen des stagiaires en situation de 
handicap et de celui des stagiaires tous 
publics s’est resserré. En effet, les stagiaires 
en situation de handicap sont en moyenne 
moins âgés en 2019 qu’ils ne l’étaient en 
2018.

*  Précaution : un léger écart existe entre les données de Pôle emploi par organismes de formation et celles par stagiaires. Le total pour ce tableau pour l’ensemble de personnes en situation de handicap 
en 2019 est de 948 (au lieu de 931), et de 11 213 stagiaires tous publics (au lieu de 10 929).

Source : Région – Bases de données des stagiaires en formation professionnelle 2018 et 2019 (hors sanitaire et social) – Traitement ORM.

LES ORGANISMES DE FORMATION

98 organismes de formation  
sur les 122 en région accueillent des 
personnes en situation de handicap  
en 2019

Entre 2018 et 2019, le nombre d’organismes 
de formation accueillant des personnes en 
situation de handicap continue de diminuer, 
mais toujours dans un contexte de baisse glo-
bale du nombre d’organismes de formation.
Pour autant, la part des organismes de forma-
tion qui accueillent des personnes en situation 
de handicap est en hausse.

LES STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE

931 stagiaires en situation de 
handicap sur les 10 929  stagiaires 
de la formation continue de la région 
en 2019

Les stagiaires en situation de handicap en 
formation continue voient leur nombre et 
leur part augmenter entre 2018 et 2019. 
Sur la même période, le nombre de stagiaires 
en formation continue poursuit sa baisse 
entamée en 2018.

soit 8,5 % des stagiaires de  
la formation continue en région

LES CAP (NIVEAU V) PRÉPARÉS

236 stagiaires 
sur les 931 stagiaires 
en situation de 
handicap en région 
préparent un niveau 
CAP en 2019

Entre 2018 et 2019, le niveau des formations préparées a 
fortement chuté pour l’ensemble des stagiaires. Le niveau 
CAP et les formations sans niveau ont fortement augmenté.
Les personnes en situation de handicap ont suivi ce 
mouvement, avec une petite résistance au niveau bac 
qui a augmenté, contrairement à l’ensemble des publics.

soit 25 % des stagiaires de la 
formation continue en situation 
de handicap en région

LES FEMMES

518 femmes sur 
les 948* stagiaires en 
situation de handicap 
en région en 2019

Quel que soit le dispositif étudié, la part des 
femmes parmi les stagiaires en situation de 
handicap est plus élevée en 2019 qu’en 2018.
Hormis pour l’enseignement supérieur où elle 
est équivalente, la part des femmes en situation 
de handicap est supérieure à celles des femmes 
stagiaires tous publics.

soit 55 % des stagiaires de la formation 
continue en situation de handicap en région
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À signaler 

Afin de continuer à enrichir le suivi statistique de la Convention cadre d’engagement 2018-2021 Gagner la 
bataille pour l’emploi des personnes en situation de handicap, la Mission Handicap ORM s’est vue confier une nou-
velle étude en 2020, relative aux Prescriptions non abouties de formations professionnelles visant des demandeurs 
d’emploi en situation de handicap.

Une double perspective…
L’étude poursuit deux objectifs. Il s’agit primo, d’identifier les raisons pouvant expliquer que des prescriptions de for-
mations professionnelles à destination de demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi (DEBOE) n’abou-
tissent pas. Et secundo, d’appréhender quelles peuvent être les modalités pour que les signataires de la Convention 
cadre d’engagement 2018-2021 disposent de données statistiques sur les prescriptions non abouties de formations 
à destination des personnes en situation de handicap. Ces données figurent en effet dans la liste d’indicateurs que 
les signataires de la convention ont souhaité que la Mission Handicap ORM valorise. Mais ce type d’indicateurs n’était 
jusqu’à maintenant pas disponible.

Une enquête de terrain sur trois territoires…
Pour répondre aux deux objectifs de l’étude, une enquête de terrain, réalisée entre juillet et octobre 2020, a essentiel-
lement consisté en entretiens auprès de représentants des principaux réseaux de prescripteurs de formations profes-
sionnelles (Pôle emploi, Cap emploi, mission locale…) et de référents handicap d’organismes de formation. Déployée sur 
trois territoires test (départements des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône), l’enquête a égale-
ment recueilli le témoignage de référents territoriaux de la Région Provence - Alpes - Côte d’Azur ainsi que de l’Agefiph.

Mieux appréhender l’ensemble des étapes préalables à l’entrée en formation…
Les résultats de cette enquête s’intéresseront à l’ensemble du processus de mise en œuvre d’un projet de formation 
professionnelle : depuis la prescription du projet, avec l’identification des conditions d’accès à la formation (recherche de 
l’organisme de formation, des possibilités de financement, de transport, voire d’hébergement…), puis le dépôt de candi-
dature, la vérification des pré-requis, et enfin la sélection des bénéficiaires de la formation. Pour chacune de ces étapes, 
il s’agit d’identifier les risques de non aboutissement du projet de formation ; et les modalités de traçabilité de ces étapes 
(système d’information existant, présence ou non de la variable handicap dans les supports et bases de données), ceci 
dans une perspective de sécurisation des trajectoires des personnes en situation de handicap.

➜ La restitution de l’étude est prévue pour la fin de l’année 2020.
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PRÉCAUTIONS DE LECTURE

Les données observées ici concernent les stagiaires en formation continue bénéficiant d’un financement du Conseil 
régional de Provence - Alpes - Côte d’Azur, qu’ils soient comptabilisés dans un organisme de formation continue,  
un établissement de l’enseignement supérieur ou un établissement de formations sanitaires et sociales. Par sim-
plification dans les tableaux, tous ces établissements sont regroupés sous l’appellation organisme de formation.

Actuellement, il n’est pas possible d’identifier de manière rigoureuse les demandeurs d’emploi entrés dans les for-
mations du Conseil régional. Toutefois, nous savons que près de 9 stagiaires sur 10 étaient privés d’emploi avant 
d’entrer en formation. De ce fait, il nous semble correct de comparer la population des demandeurs d’emploi à 
celles des stagiaires, qu’ils soient ou non bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

Les données sont basées sur l’année civile, sauf les données de l’enseignement supérieur et des organismes de 
formations sanitaires et sociales qui sont basées sur l’année scolaire.

Les dispositifs retenus : 
•  pour 2018, année de transition entre différents dispositifs, on comptabilise donc les dispositifs Programme ter-

ritorialisé de formations qualifiantes (PTFQ) – soit le Plan régional de formation (PRF) 2018 et le marché Filières 
stratégiques –, les formations du secteur sanitaire et social (SASO), les formations de l’enseignement supérieur et 
celles déléguées par la Région à Pôle emploi ;

•  pour 2019, on comptabilise les dispositifs Programme territorialisé de formations qualifiantes (PTFQ) – soit le mar-
ché Filières stratégiques –, les formations du secteur sanitaire et social (SASO), les formations de l’enseignement 
supérieur et celles déléguées par la Région à Pôle emploi

Cette synthèse du suivi statistique 2019 a pour objectif de donner à voir en un coup d’œil les principaux résultats issus 
d’un document plus complet de 24 pages.

Il s’agit dans les deux cas de permettre au comité technique de suivi de la Convention cadre  d’engagement 2018-2021 entre 
la Région Provence - Alpes - Côte d’Azur, l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes han-
dicapées (Agefiph) et le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (Fiphfp), de disposer de 
données objectives de suivi des actions mises en place en début d’année afin de pouvoir, le cas échéant, infléchir ces actions 
au regard des objectifs poursuivis.


