Auditeurs du Cnam, à vous la parole !
Décembre 2015 (n°7)

Formation tout au long de la vie : les objectifs visés par les
auditeurs lors de leur inscription au Cnam
Les résultats de l’enquête d’appréciation des enseignements 2014/2015 montrent
que les enseignements suivis au Cnam sont appréciés à 83 %. Mais est-on satisfait quel que soit
l’objectif de son inscription ?
En effet, un auditeur, lorsqu’il prend plusieurs inscriptions au Cnam, « à la carte » ou dans le cadre
d’une certification, peut avoir plusieurs attentes. Venir au Cnam, cela peut être dans l’objectif de
prendre un enseignement en communication pour avoir plus d’assurance lors de la prise de parole
en réunion, un enseignement en informatique pour mettre à jour ses connaissances ou encore un
enseignement en formation des adultes pour se reconvertir professionnellement.
Ce nouveau numéro met en avant trois types d’attentes fortement exprimées dans l’enquête au
moment de l’inscription : deux objectifs pour des inscriptions souvent prises « à la carte », modalité
d’apprentissage historique du Cnam, « acquérir, compléter, mettre à jour de nouvelles
connaissances ou compétences » et « se reconvertir professionnellement » et une attente de plus
en plus présente ces dernières années, « obtenir un enseignement obligatoire pour valider un
cursus ». Pour facilité la lecture, l’expression « approfondir des pratiques professionnelles »
remplacera l’expression « acquérir, compléter, mettre à jour de nouvelles connaissances ou
compétences » .
________________________________________________________

Des enseignements suivis en adéquation avec l’attente principale à l’inscription.
44 % des questionnaires remplis correspondent à des inscriptions prises pour
approfondir des pratiques professionnelles (Figure 1).
Figure 1 : Attente principale à l’inscription de chaque enseignement
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Quel que soit l’objectif au moment de
l’inscription, les enseignements suivis ont pleinement
répondu à cette attente. En effet, 87 % des réponses
indiquent une adéquation entre attente et
enseignement suivi (86 % pour les inscriptions dont
l’objectif
est
d’approfondir
des
pratiques
professionnelles et pour celles dont le but est de
valider un cursus et 88 % pour les inscriptions dont la
finalité est de se reconvertir professionnellement).

Méthodologie
A chaque fin de semestre, le Cnam sollicite l’avis
des auditeurs sur chaque enseignement suivi
quelle que soit la modalité d’enseignement. Ils sont
invités à répondre à autant de questionnaires que
d’inscriptions prises.
Périmètre de l’enquête :
En 2014/2015, les unités d’enseignement (UE) et les
unités spécifiques (US) étaient enquêtées. Le
nombre d’inscriptions prises dans ce périmètre est
de 191 915 (152 404 inscriptions en UE et 39 511
inscriptions en US), seulement 35 978
questionnaires ont été validés (32 016
questionnaires UE et 3 962 questionnaires US), soit
19 % de réponses. Ces inscriptions sont réparties
dans 1 045 unités d’enseignement, 945 proposées
en présentiel, 481 proposées en formation à
distance et 268 en formation hybride (une même
unité d’enseignement peut être proposée sous
plusieurs modalité d’enseignement) et 1 211 unités
spécifiques 1211 proposées en présentiel et 31 en
formation hybride.
Périmètre de la publication :
Cette publication ne tiendra compte que des
questionnaires validés pour les UE, soit 32 016
questionnaires.

Des enseignements suivi dans l’ensemble des départements ...
Une inscription sur cinq, dont le principal objectif était d’approfondir des pratiques
professionnelles, a été prise dans le département Management, innovation, prospective (MIP). Les
inscriptions dans ce département représentent 16 % des inscriptions du périmètre d’enquête (hors
US) mais 19 % des inscriptions du périmètre de cette publication. Une inscription sur quatre dont le
principal objectif était à l’inscription de se reconvertir professionnellement a été prise dans le
département Informatique. Près d’une inscription sur quatre, dont le principal objectif était d’obtenir
l’enseignement suivi pour valider un cursus ont été prises dans le département Comptabilité
contrôle, audit (Figure 2).
Figure 2 : Répartition des inscriptions selon l’attente principale par département
Département
Management, Innovation, Prospective
Comptabilité, Contrôle, Audit
Informatique
Droit, Intervention sociale, Santé, Travail
Travail, Orientation, Formation
Villes, échanges, territoires
Économie, Finance, Assurance, Banque
Ingénierie de la construction et énergétique
Culture, Information, Technique et Société
Chimie, Alimentation, Santé, Environnement,
Risque
Ingénierie mathématique
Communication en langues étrangères
Autre
Total

Approfondir des
pratiques
professionnelles
20%
16%
19%
13%
7%
6%
3%
4%
2%

Périmètre
Me reconvertir
Obtenir cette UE imposée Périmètre de
de l'enquête
professionnellement
par mon cursus
la publication
(hors US)
17%
18%
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16%
17%
22%
18%
28% *
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2%

3%

3%
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2%
2%
3%
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1%
0%
4%
100%

2%
1%
7%
100%

2%
1%
5%
100%

2%
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4%
100%

* en 2014-2015, les enseignements de l'INTEC ont été enquêtés ce qui explique la forte représentation du département "Comptabilité, contrôle, audit"
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... et pour plus de la moitié en présentiel.
Les inscriptions dont le principal objectif était à l’inscription d’approfondir des
pratiques professionnelles se distinguent des deux autres objectifs par plus d’enseignements suivis
en présentiel (61 %) (Figure 3).

Figure 3 : Répartition des inscriptions selon l’attente principale par modalité d’enseignement
Objectif
Approfondir des pratiques professionnelles
Me reconvertir professionnellement
Obtenir cette UE imposée par mon cursus
Périmètre de la publication

Présentiel

Formation à distance

Formation hybride

Total

61%
52%
51%
57%

32%
41%
43%
36%

7%
7%
6%
7%

100%
100%
100%
100%
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«

[...] J'ai découvert le Conservatoire National des Arts et Métiers par hasard [...] lorsque j'ai
décidé de reprendre des études universitaires. [...] Ce système est vraiment adapté pour des adultes
qui travaillent, les professeurs sont très compétents et leur écoute est très personnalisée [...]. Les
formations sont de haute qualité, et en rapport direct avec le monde du travail. Les web conférences
sont des outils vraiment pertinents et intéressants. Je suis au début de ma reprise d'études, mais
pour l'instant je suis très satisfait. »
Un auditeur du Cnam Bretagne

Des enseignements appréciés ...
Pour 84 % des questionnaires validés correspondant à des inscriptions prises
dans le but d’approfondir des pratiques professionnelles, l’enseignement suivi est déclaré
satisfaisant. Cette part s’élève à 85 % (dont la moitié de « Très satisfaits ») pour ceux
correspondant à des inscriptions dont la finalité est de se reconvertir professionnellement et à
81 % pour ceux correspondant à des inscriptions prises dans l’objectif de valider un cursus.
Pour les enseignements suivis dans le but de valider un cursus, la part de « Tout à fait
satisfait(e) » est inférieure de 6 à 8 points de pourcentage aux deux autres attentes mises en
avant dans cette publication (Figure 4).

Figure 4 : Satisfaction globale selon l’attente principale
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Un des facteurs pouvant influencer la satisfaction est la capacité ou non de
programmer un temps de travail personnel hebdomadaire suffisant à la bonne compréhension
et intégration des notions étudiées.
Ainsi on observe que pour 39 % des inscriptions prises dans le but d’approfondir des pratiques
professionnelles et dont l’appréciation n’est pas satisfaisante, il a été difficile de programmer un
temps de travail personnel suffisant. Ce résultat est de 12 % pour les inscriptions prises dans
l’objectif de valider un cursus et de 9 % pour les inscriptions dont la finalité est de se reconvertir
professionnellement.
Ces différences pourraient s’expliquer par une forte représentation des auditeurs en emploi
parmi les inscriptions prises dans le but d’acquérir, compléter, mettre à jour de nouvelles
connaissances ou compétences. Les auditeurs en emploi représentaient en 2013/2014 plus de
trois individus sur cinq (cf. Chiffres-Clés 2014 du Cnam).

«

[...] Le cours était très interactif puisque nous avons systématiquement mis en application le
cours au travers de dossiers et de présentations orales. De ce fait, le cours a été très bien assimilé.
Je suis tout à fait satisfaite de cet enseignement. »
Une auditrice du Cnam Centre – Val de Loire

... au contenu pertinent ...
Pour 89 % des questionnaires validés correspondant à des inscriptions prises
dans le but de se reconvertir professionnellement, l’enseignement suivi a un contenu
pédagogique pertinent (dont la moitié de « Tout à fait pertinent »). Ce pourcentage est de 87 %
pour les enseignements suivis dans l’objectif d’approfondir des pratiques professionnelles et de
86 % pour ceux dont la finalité est une reconversion professionnelle (Figure 5).
Figure 5 : Pertinence du contenu pédagogique de l’enseignement suivi selon l’attente principale
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… et qui seront utiles professionnellement.
Pour 90 % des questionnaires validés correspondant à des inscriptions prises
dans le but de se reconvertir, l’enseignement suivi sera utile professionnellement (dont 48 % de
« Tout à fait utile »). Cette part s’élève à 87 % pour les inscriptions prises dans l’objectif
d’approfondir des pratiques professionnelles et à 81 % pour les inscriptions prises dont la finalité
est de valider un cursus (Figure 6).
Figure 6 : Utilité professionnelle de l’enseignement suivi selon l’attente principale
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Le degré de satisfaction globale, la pertinence des enseignements ainsi que
leur utilité professionnelle sont autant de réponses du Cnam aux attentes de ses auditeurs.
auditeurs.
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Participez à cette enquête, vos réponses sont importantes !
L’Observatoire des Études et Carrières (OEC) est un service du Cnam chargé
d’élaborer les statistiques ainsi que de réaliser des enquêtes de suivi et des
études. Ses missions peuvent se résumer par les questions suivantes : qui sont
les auditeurs du Cnam ? Que recherchent-ils ? Quels sont leurs parcours de
formation ? Que deviennent-ils après le Cnam ?

Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)
Direction nationale des formations (DNF)
Pôle Connaissance et accompagnement des publics (CAP)
Observatoire des études et carrières (OEC)
292, rue Saint Martin 75141 Paris Cedex 03
oec.enquete@cnam.fr

