Formation

L’alternance, l’apprentissage
Permettre aux jeunes d’acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un
diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP.
PROFIL ET CONDITIONS POUR SIGNER
UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Âge : à partir de 15 ans si niveau 3ème,
sinon entre 16 et 29 ans.
Condition d’entrée : Avoir trouvé un employeur prêt à signer
le contrat dans le domaine de la formation souhaitée.
Pour les étrangers (hors UE), une autorisation de travail est
nécessaire.
FORMATIONS
L’apprentissage est un mode de formation par alternance.
Il associe un mode de formation théorique (en Centre de
Formation d’ Apprentissage CFA) et une formation pratique
en entreprise.
Il permet aux jeunes d’acquérir simultanément des
connaissances et de l’expérience. Les missions accomplies en
entreprise doivent correspondre au domaine dans lequel
l’apprenti suit sa formation.

DATES INSCRIPTION ET ENTREES
PRESCRIPTION
Le contrat d’apprentissage doit être
signé 3 mois au plus tard après le
début de formation.

RECRUTEMENT
Le futur apprenti doit trouver un
employeur pour signer le contrat
d’apprentissage CERFA 1003 ainsi qu’un
CFA, le contrat est ensuite envoyé à une
chambre consulaire qui l’enregistrera.

TEMPS DE FORMATION
L’apprentissage permet de préparer tous les titres ou
diplômes professionnels existants, ou presque, du niveau V
(CAP, Mention complémentaire) au niveau I (Master, diplôme
d’ingénieur ou de grandes écoles).
Les CFA ont pour mission de dispenser aux apprentis une
formation générale, technologique et pratique qui complète
la formation suivie en entreprise.
3 apprentis sur 4 formés trouvent un emploi après leur
formation.

Une période d’essai de 45 jours en
entreprise. Le temps de formation
dépend de la formation : de 1 à 3 ans.

STAGES ET RÉMUNERATION
La rémunération dépend de l’âge de
l’apprenti et de sa progression dans son
cycle de formation. Elle est calculée en
pourcentage du SMIC.

TARIF
Frais de scolarité à la charge de
l’employeur.
CONTACTS ET LIEU
En Centre de Formation pour Apprentis
Dans l’entreprise employeuse, en alternance
Pour tout renseignement prendre contact avec la CCI,
la CMA…
Comprendre l’apprentissage
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