
Ce questionnaire a été envoyé à 75 apprenants scolarisés à la MFR du Blayais durant l'année 2020/2021,
16 ont répondu à ce sondage.
Cela fait un taux de réponse de 21,33%.
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ENQUÊTE INSERTION
PROMO 2020/2021

Quelle formation avez-vous suivi au sein de la MFR du Blayais ?

Actuellement votre situation est :

56,3% En formation / étude
En emploi

37,5%

Nous constatons que les anciens apprenants en BTS ESF sont ceux
qui ont majoritairement répondu au questionnaire.

Post passage MFR, nous constatons que l'insertion en
emploi et les poursuites d'études restent majoritaires. 

Quelle formation suivez-vous ?
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Sans emploi

EN FORMATION
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Aujourd'hui, les personnes privilégient les formations
courtes.

ENQUÊTE INSERTION
2020/2021

Dans quel secteur d'activité ?

Commerce

Quelle est la durée de votre formation ?

83,3%
3 ans
1 an

Nous constatons que les secteurs privilégiés sont ceux du social,
du service à la personne, de la santé et du commerce.

Qu'envisagez-vous après votre formation ?

16,7%

14,3%

14,3%

14,3%

57,1% Santé

Social

Service à la personne



ENQUÊTE INSERTION
2020/2021

Quel type d'emploi occupez-vous ?

Quel type de contrat de travail avez-vous ?

63,6%
CDD

Saisonnier

Dans le cadre de l'insertion, nous constatons une insertion
majoritaire en CDI.

Dans quel secteur d'activité ?

27,3%

Nous remarquons que l'insertion professionnelle se fait
dans le secteur du social, du service à la personne, de la
restauration et de la relation commerciale.

9,1%

CDI
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Répartition dans les secteurs du social, du service à la personne, du
commerce et de la restauration.

Etes-vous satisfait de votre poste occupé ?

0 2 4 6 8

OUI 

MOYENNEMENT SATISFAIT 

NON 

Insertion positive avec épanouissement.

EN EMPLOI

Restauration

Commerce

Banque / assurance

Service à la personne

Centre social

Santé



ENQUÊTE INSERTION
2020/2021

Quelles sont les raisons de votre situation "sans emploi" ?

Quels besoins auriez-vous pour vos démarches de retour à l'emploi ?

Suggestions / Commentaires / Observations

N'a pas retravaillé derrière le DISAP

SANS EMPLOI

Terminer sa formation modulaire qui lui permettra de concrétiser un projet d'entreprise

Très bonne formation à la MFR de Blaye
Très enrichissant
Adore la MFR, serait partante si on lui proposait une nouvelle formation à la MFR

Des commentaires positifs.
Valorisation des formations de la MFR : apports de compétences nécessaires à la poursuite d'études et à l'insertion
professionnelle.

05 57 42 65 15 - mfr.blaye@mfr.asso.fr
4 Impasse du Merle 33390 Saint-Martin-Lacaussade


