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CHAPITRE 4 : APPRENANTS ET ELEVES, LA DEMANDE SOCIALE 

Caractéristiques des personnes en formation qualifiante 

Enseignement de  
promotion sociale 

67.420 inscrits en 2013-2014 60% des inscriptions concernent un public féminin.  
Le niveau de formation secondaire supérieur est le plus 
fréquenté (43% du total des inscrits).  Il est également 
le niveau de formation où l'on retrouve une majorité de 
femmes (68%) 

IFAPME  2.054 inscrits en 2013-2014 66% des inscriptions concernent un public masculin. 
5 secteurs comptent une majorité de femmes : les 
métiers du secteur de l'action sociale (98%), des 
animaux (95%), des soins aux personnes (84%), du 
commerce (60%) et des prestataires de services (57%). 

Le FOREM 11.037 inscrits en 2014 Les stagiaires du Forem sont majoritairement  
des hommes (72,8 % des stagiaires) et des demandeurs 
d’emploi (65,3 % des stagiaires) 

Centres de 
compétence  

6.613 inscrits en 2014 84 % des stagiaires sont des hommes et 53% sont  des 
travailleurs.  
2 secteurs comptent plus de femmes : le secteur non-
marchand (84%) et le secteur du management et du 
commerce (51%). 

Centre de 
Technologies 
Avancées 

1.207 demi-jours de formation 
en 2014 dans le CTA du Bassin 

67% des participants proviennent l’enseignement 
secondaire ordinaire  

Validation des 
compétences 

184 épreuves présentées par des 
candidats issus du Bassin  en 
2013 

57% des épreuves ont été présentées par des personnes 
âgées de plus de 35 ans, 45% par des chômeurs 
complets indemnisés 

Caractéristiques de la réserve de main d'œuvre 

Demandeurs 
d'emploi inoccupés 

42.212 demandeurs d’emploi 
inoccupés en 2014 

52,2% des demandeurs d'emploi sont des hommes et 
55,5% sont âgées de 25 à 50 ans. 
51,8% possèdent au maximum le diplôme de 
l’enseignement secondaire inférieur. 
 
En 2014, les DEI se sont principalement positionnés 
sur les groupes métiers suivants :  

 Personnel de la distribution et de la vente 
(7016 DEI) dont vendeur en équipement de la 
personne (1.814 DEI), employé de libre-
service (1.797 DEI) ; 

 Personnel des services aux personnes (6918 
DEI) dont nettoyeur de locaux et de surfaces 
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(1.655 DEI) et employé de ménage à domicile 
(1.548) DEI) 

 Personnel des services administratifs et 
commerciaux (4980 DEI) dont agent 
administratif d'entreprise (2.687 DEI) et agent 
d'accueil (333 DEI)  

 Personnel du bâtiment, des travaux publics et 
de l'extraction (4883 DEI) : Assistant des 
travaux publics et du gros œuvre (1.923 DEI) 
et ouvrier de la maçonnerie (923 DEI) 


