
                       METHODOLOGIE / OBJECTIFS Enquête Placement 
 
 
 

          � Objectifs : 
 
Cette enquête annuelle a pour objectif de mesurer l’insertion professionnelle 6 mois après la fin de leurs études 
et permet une vision de qualité sur l’insertion des jeunes sortants d’une formation initiale par la voie scolaire ainsi 
que d’établir une cartographie des formations transport logistique. 
 
Très appréciée des acteurs de la Branche Transports routiers et activités auxiliaires du transport, elle est un observatoire 
de suivi des formations professionnelles, un outil pour l’offre de formation initiale et répond notamment aux exigences en 
matière d’indicateurs dans le projet de loi de la réforme professionnelle (cartographie des formations initiales, flux de 
diplômés, insertion professionnelle, évolution du nombre de contrats en alternance…). 
 
Elle est aussi une source d’information et un outil d’aide à la décision pour les jeunes et leurs familles sur les métiers et les 
formations. 
 

          � Période et population ciblée : 
 
Cette enquête a été réalisée auprès de 199 établissements de l’Education Nationale (suivis par l’AFT dans le cadre de la 

Convention de partenariat AFT/MEN) et de 78 CFA / Ecoles de la Branche des Transports routiers et activités auxiliaires du 
transport. 
Elle s’est déroulée du 26.11.2018 au 08.02.2019 et s’est adressé à l’ensemble des sortants diplômés/certifiés ou non d’une 
dernière année de formation transport logistique de niveau 3 (ex niv. V) à 7 (ex niv. I) :  
 

Formations Conduite Formations Transport Formations Logistique 
BAC Pro. Conducteur Transport Routier 
de Marchandises 

BTS Transport et Prestations 
Logistiques 

BAC Pro. Logistique 

CAP Conducteur Routier de Marchandise 
(1 an et 2 ans) 

BAC Pro. Transport CAP Opérateur Logistique 

CAP Conducteur Livreur de 
Marchandises 

Licence Pro. Transport Voyageurs 
 

Responsable en Logistique 

CAP Dém s/VUL MTL TSMEL 

CAP AACRTV MTLCI MOLI 

TP Cond s/VUL RPTL TP Agent Magasinier 
TP CTRM sur Porteur RPTP TP Préparateur de Commandes 

TP CTRM sur ts Véh. RTM TP TLE 

DEA TSTP  

 TSTTM  

BTS AVA VCVAT  

BTS MVVTR   

BAC Pro. MVVTR   

CAP MVVTR   

 
Ont donc été exclus de cette enquête : 

- les sortants d’une formation intermédiaire (CAP Conducteur Livreur de Marchandises dans le cadre d’un BAC 
Pro. Conducteur Transport Routier de Marchandises et BEP Logistique et Commercialisation) ; 

- les jeunes qui ont abandonné leur formation en cours d’année ou qui ne se sont pas présentés à l’examen. 
 
 

           � Méthodologie : 
 
Pour les établissements de l’Education Nationale > connexion sur une plate-forme pour répondre au questionnaire. 
Pour les CFA/Ecoles de la Branche > contact téléphonique par un prestataire extérieur mandaté pour sa réalisation. 
 
 
           � Traitement et Communication : 
 
Les informations collectées sont analysées à l’échelon national par diplôme. 

Les résultats agrégés de cette enquête seront diffusés à l’ensemble de nos partenaires et disponibles sur le site AFT dès 

le mois de Mai de l’année suivante. 
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