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JE CHOISIS L’APPRENTISSAGE
L’APPRENTISSAGE : TOUR D’HORIZON
Le cycle de l’apprentissage

Plusieurs domaines

Je prépare un diplôme en partageant mon temps
entre le travail en entreprise et les cours
dans un établissement de formation.

Employeur
(secteur privé ou fonction
publique)
50 à 75 % du temps
Pratique du métier

CFA : Centre de formation d’apprentis
UFA : Unité de formation d’apprentis (lycée)
MFR : Maison familiale et rurale

Qui est concerné ?
 Tous les jeunes de 16 à 29 ans révolus.
 Dès 15 ans, si mon année de 3e est terminée.

Objectif flexibilité
 Embauche possible toute l’année ;
 Durée du contrat : de 6 mois à 3 ans, selon la
formation ;
 Mon contrat est interrompu avant son terme ?
Je peux prolonger mon année scolaire pendant
6 mois pour la terminer.

L’apprentissage en chiffres
Au national  70 % des apprentis trouvent
un emploi 7 mois après
avoir obtenu leur diplôme
En Bourgogne-Franche-Comté
 + 5,8% d’apprentis
parmi les 16-25 ans en 2017-2018

Effectifs par niveau de formation
(2017-2018)

Sources : Ministère du travail ; Depp, Repères et références statistiques 2019

Etablissement
de formation
(CFA, UFA, MFR)
25 à 50 % du temps
Enseignement théorique

Les atouts de l’apprentissage
 J’acquiers une expérience professionnelle rémunérée,
 Je valide un diplôme qui a la même valeur que
par la voie scolaire à temps plein,
 Plusieurs personnes sont là pour m’aider à réussir : équipe pédagogique, maître d’apprentissage…
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DIFFÉRENTS PARCOURS
Poursuite d’études avec apprentissage possible
ou
Insertion professionnelle ou création d’entreprise

BAC PRO
BAC PRO AGRICOLE
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1 année
e

APPRENTISSAGE
POSSIBLE

}

TEMPS PLEIN
UNIQUEMENT

}

APPRENTISSAGE
UNIQUEMENT

1 année
e

2e année

APPRENTISSAGE
POSSIBLE

2e année

CAP
CAP AGRICOLE

Apprentissage

T Professionnelle

T Professionnelle
le

BEP
BEP AGRICOLE

BEP
BEP AGRICOLE

1re Professionnelle

1re Professionnelle

Choix d’une spécialité

2de professionnelle
Famille de métiers

ou

2de professionnelle
spécialité et/ou
apprentissage dès la 2de

CLASSE DE 3e de collège, de l’enseignement agricole ou de prépa-métiers

}

APPRENTISSAGE POSSIBLE

BREVET
PROFESSIONNEL
AGRICOLE (BPA)

}
}
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Mixité
le

Diversité et mixité
La mixité des parcours se développe ! Il est possible de faire une partie de sa formation en apprentissage (à
partir de la 1re ou uniquement en terminale pour le bac professionnel, en 2e année pour le CAP). Retrouvez la
liste des formations et des établissements concernés pour l’académie de Besançon dans le guide Onisep « En
classe de 3e, préparer son orientation ». www.onisep.fr > Besançon > Publications

Enrichir son parcours avec les Campus des Métiers et des Qualifications (CMQ)
Les CMQ réunissent un ensemble d’acteurs (région, établissements d’enseignement, entreprises...) pour favoriser les parcours dans les secteurs d’avenir. Six thèmes existent en Bourgogne-Franche-Comté : « Microtechniques et systèmes intelligents », « Automobile et mobilités du futur », « Maroquinerie et métiers d’art », « Industrie technologique innovante et performante », « Territoire intelligent » et « Alimentation, goût, tourisme ».
cmq-bfc.org

MON STATUT D’APPRENTI(E)
JE SUIS SALARIÉ(E) À PART ENTIÈRE…

 Les lois et la réglementation du travail s’apliquent
à moi,
 J’ai les mêmes droits médicaux et sociaux que les
autres salariés,
 Le temps de travail est de 35h par semaine,
 Mes heures supplémentaires sont rémunérées,
 Le contrat inscrit mes engagements et ceux de
mon maître d’apprentissage.
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AVEC DES DROITS SUR MESURE

 
Congé rémunéré pour préparer mes épreuves,
en plus des 5 semaines de congés payés par an,
 Si j’ai moins de 18 ans :
• 2 jours de repos consécutifs par semaine,
• Travail de nuit interdit (sauf exceptions),
• Pas plus de 8 h de travail par jour (sauf dérogation réglementée),
• Travail interdit un jour férié.

MA REMUNÉRATION MENSUELLE
Mon revenu correspond à un pourcentage du Smic. Il augmente avec mon âge et l’ancienneté de mon contrat.
 Avantages :
 Rémunération brute = rémunération nette (jusqu’à 1 217 €),
 Pas d’impôt sur le revenu (limite : montant annuel du Smic).
SITUATION

moins de 18 ans

18-20 ans

21-25 ans

26 ans et plus

1 année

415,64 €

661,95 €

815,89 €

1 540 € (au moins)

2 année

600,37 €

785,10 €

939,04 €

1 540 € (au moins)

3 année

846,68 €

1 031,41 €

1 200,74 €

1 540 € (au moins)

re

e

e

Pour simuler son salaire en ligne : www.alternance.emploi.gouv.fr

MES DÉMARCHES
1. JE M’INFORME SUR LES MÉTIERS ET LES FORMATIONS
JE VAIS...

…au centre d’information
et d’orientation (CIO)
www.ac-besancon.fr
> Orientation

J’ÉCHANGE AVEC...

…sur les salons et
forums
www.onisep.fr
> Besançon

…le/la professeur(e)
principal(e)

…aux journées portes ouvertes des établissements
www.onisep.fr
> Besançon

…des
professionnels

…le/la psychologue
de l’Éducation
nationale du collège
(sur rendez-vous)

CONSULTER

www.nouvelle-voiepro.fr

www.onisep.fr > Besançon > Publications
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2. JE TROUVE UN ÉTABLISSEMENT DE FORMATION ET JE M’Y PRÉ-INSCRIS
 Les guides « En classe de 3e, préparer son orientation » et « Un CAP pour un métier, choisir sa formation »
listent les établissements proposant des formations par apprentissage.
 J’utilise la carte interactive pour trouver où me former : geolocalisation.onisep.fr

3. JE TROUVE UN EMPLOYEUR
Rédiger un CV
et une lettre
de motivation

cvenligne.onisep.fr

Consulter les offres :
 En région, par exemple sur
« Fiers d’être apprentis »
apprentissage.bourgognefranchecomte.fr
 Sur les sites nationaux « Portail
de l’alternance » ou « La place
de l’apprentissage et des
stages ».
www.alternance.emploi.gouv.fr
www.fonction-publique.gouv.fr/score/pass

Envoyer des candidatures
spontanées
Penser au réseau de
partenaires de mon
établissement de formation
et aux contacts de mon
entourage
Se préparer pour l’entretien

UNE FOIS L’EMPLOYEUR TROUVÉ ET LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE SIGNÉ, JE FINALISE MON
INSCRIPTION DANS L’ÉTABLISSEMENT DE FORMATION

MES AIDES ET MES AVANTAGES
Transports :

Stage en entreprise à l’étranger :

 Abonnement SNCF TER élève, étudiant,
apprenti (moins de 23 ans).
www.ter.sncf.com/bourgogne-franche-comte

Aide régionale « Dynastage »
www.bourgognefranchecomte.fr

Logement :
 L’aide Mobili-Jeune ® (secteur privé non
agricole).
www.actionlogement.fr > Bouger
 L’avance Agri-Mobili-Jeune ® (secteur
agricole).
www.actionlogement.fr > Secteur agricole
 L’aide personnelle au logement pour les
apprentis locataires.
www.caf.fr

Carte d’étudiant des métiers :
Accès à des réductions tarifaires
(restauration, culture…). Carte délivrée par
l’établissement de formation.

Situation de handicap :
Pour les aménagements et aides
financières spécifiques, se renseigner
auprès d’une Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH)
Adresses : guide Onisep « En classe de 3e,
préparer son orientation » p. 36.

INFO +

Kit parents - Onisep :

www.onisep.fr > Parents > Vos questions nos réponses > Mon enfant est apprenti/e
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 Aide au permis de conduire B de
500 €, pour les apprentis d’au moins
18 ans (transmettre la demande à
l’établissement de formation).

