
   

 

Communiqué de presse 
 

Alternance.fr : Infographie 
« L’alternance en chiffres » 

 
A Paris, le mardi 16 avril. Le portail communautaire Alternance.fr (Media Etudiant) lance du 

15 au 21 avril 2013 une semaine spéciale autour de l’alternance. A cette occasion, une 
infographie recensant les principaux chiffres de ce type de formation a été réalisée. 

 
Pourquoi une infographie dédiée ? 

Alternance.fr a cherché à en savoir plus : quels types de contrats sont majoritairement signés ? Quel 
est le profil des alternants ? Quel est le taux d'insertion après une formation en alternance ? Les 

chiffres présentés prennent en compte les contrats de professionnalisation et d’apprentissage. 

 

          
 

Les principaux chiffres 
Le DARES (Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudiants et des Statistiques) recensait 

616 000 alternants en France fin 2012.  

- Moins de 8,6% de contrats de professionnalisation. 
- Plus de 1% de contrats d’apprentissage. 

- 80% des alternants obtiennent un emploi pérenne. 
- 80% des nouveaux contrats de professionnalisation forment aux métiers du tertiaire (2011).  

L’industrie suit avec 13,7%, puis la construction avec 6,8% et enfin l’agriculture avec 

seulement 0,7%. 
- 87,7% des alternants ont entre 16 et 25 ans.  

- 50,6% sont des hommes. 
- 65% des alternants ont un diplôme supérieur au bac. 

- Plus de 60% des étudiants réalisent leur alternance dans une société de moins de 50 
salariés. 

 

Voir l’infographie. 
  

Si vous souhaitez en savoir plus sur le site Alternance.fr et la semaine de l’alternance, 
ou vous entretenir avec notre équipe, contactez-nous. 

 
Contacts Presse : 

Thierry Debarnot (Fondateur) | 04 78 53 26 11 | thierry.debarnot@mediaetudiant.fr | pro.mediaetudiant.fr  

Audrey Magnoli (Relations Presse) | 04 78 58 29 23 | a.magnoli@kreactive.com  

 

A propos de Media Etudiant (Groupe Kreactive) : 
Media Etudiant est la 1ère communauté affinitaire de jeunes en France avec plus de 2,2 millions de membres 
inscrits et 3,5 millions de visites / mois. Elle est devenue en 7 ans le 2ème acteur du monde de l'éducation sur 
Internet.  
Les communautés collégiennes, lycéennes et étudiantes de Media Etudiant facilitent l'accès et le partage du 
savoir depuis 2005. 
Alternance.fr fait partie de la quinzaine de sites de Media Etudiant.  
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