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Vous avez de 16 à 25 ans révolus, vous pouvez entrer en apprentissage  à tous 
moments de votre scolarité pour :  
 

- Préparer le diplôme de votre choix :du CAP, BEP, Bac Pro, BTS, jusqu'à celui 
d'Ingénieur. 
 
- Acquérir une qualification professionnelle. 
 
- Percevoir un salaire. 

L'apprentissage est une forme d'éducation en alternance qui associe : 
 

- une formation pratique en entreprise 
 
- et un enseignement théorique par des formateurs qualifiés dans un Centre de 
Formation d'apprentis (CFA) ou section ou unité de formation en apprentissage 
d'un établissement public. 

L'apprentissage, c'est la liberté de se former et de travailler dans tous les 
domaines et secteurs:  
 

- commerce, hôtellerie, industrie, électronique, informatique, para-médical, 
transports etc.  
 
- dans le privé ou le secteur public.  

Ainsi plus de 500 métiers accessibles aux garçons comme aux filles sont 
préparés en France. 
 
L'apprentissage fait l'objet d'un contrat de travail particulier conclu avec un 
employeur, fixant les droits et les devoirs des trois acteurs: l'apprenti, le CFA, 
l'entreprise.  
 
Votre tuteur, le maître d'apprentissage, vous formera et vous prendrez des 
responsabilités. 
 
Au CFA, l'enseignement général, technologique et pratique complètera la 
formation reçue en entreprise. 

 

 

 

Vous avez de 14 à 25 ans révolus, vous pouvez entrer en apprentissage  ou en 
apprentissage junior à tous moments de votre scolarité pour :  

• Préparer le diplôme de votre choix : du CAP, BEP, BAC Pro, BTS, jusqu'à celui 
d'Ingénieur.  

• Acquérir une qualification professionnelle . 

• Percevoir un salaire.  

 

L'apprentissage est une forme d'éducation en altern ance qui associe : 

• une expérience professionnelle (formation pratique en entreprise) 

• et un enseignement théorique par des formateurs qualifiés dans un Centre de 
Formation d’Apprentis (CFA) ou section ou unité de formation en apprentissage d'un 
établissement public. 

 

 

� L'apprentissage, c'est la liberté de se former et d e   
travailler dans tous les domaines et secteurs:  

 

• commerce, hôtellerie, industrie, électronique, informatique, paramédical, transports,  
etc. 

• dans le privé ou  le secteur public  
 

Ainsi plus de 800 métiers accessibles aux garçons comme aux filles sont préparés en 
France. 
 
L’apprentissage  fait l'objet d'un contrat de travail  particulier conclu avec un employeur, 
fixant les droits et les devoirs des trois acteurs: l'apprenti, le CFA, l'entreprise .  
 
Votre tuteur, le maître d’apprentissage vous formera et vous donnera des responsabilités. 
 
Au CFA  l'enseignement général, technologique et pratique complèteront la formation reçue 
en entreprise. 
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� � � � Plan d’orientation de l’apprentissage  
 

  Enseignement Général  Formation par l’apprentissage 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

CAP      BEP 

 

Ingénieur, Master 1 et 2* 

 

DNTS, Licence, Licence pro* 

 

BTS, DUT, DEUST* 

Bac professionnel *  
Bac technologique * 

 

BP, BM, BTM * 

Formations 
complémentaires 

CPA 

     
BEP : B revet d’Études 
Professionnelles 
 

CAP : Certificat d’Aptitudes 
Professionnelles 
 

CPA : C lasse Préparatoire à 
l’Apprentissage 

 
BTM : B revet Technique des 
Métiers 
 
BM : B revet  des Métiers 
 
BP : B revet Professionnel 
 
 
 

DNTS : Diplôme National de 
Technologie Spécialisé 
 

DEUST : Diplôme d’Études 
Universitaires Scientifiques et 
Techniques 
 

DUT : Diplôme Universitaire 
de Technologie 
 

BTS : B revet de Technicien 
Supérieur 



 
 

    

���� A partir 15 ans, le DIMA (Dispositif Initiation aux métiers de 
l’Alternance)  
 

Le DIMA  se déroule au cours des deux dernières années de l a scolarité 
obligatoire, entre 14 ans et 16 ans ; 
 
Ce dispositif permet aux CFA d’accueillir des élèves de 4e et 3e âgés d'au moins 
15 ans, pour suivre une formation en alternance (enseignements généraux, 
technologiques et pratiques, et stages professionnels en entreprise) pendant une 
année scolaire.  
 
Le chef d'établissement du lycée professionnel ou le directeur du centre de 
formation d'apprentis (CFA) décide de l'admission du jeune dans son établissement. 
qui sera alors admis à la rentrée de l'année scolaire suivante. 
 
Le jeune continue d'être rattaché à son établissement d'origine pendant toute la 
durée de cette formation. Cet établissement est informé régulièrement du 
déroulement de la formation. 
 

 

� � � � De 16 à 25 ans, L’apprentissage  
 
Si vous avez de 16 à 25 ans  révolus , vous pouvez commencer une formation en 
apprentissage à tout moment de votre scolarité. 
 
Vous pourrez aussi débuter dès 15 ans : 
 
• si vous sortez d'une classe de Troisième, 
 

• si vous sortez d'une classe de préparation à l'apprentissage (CPA) 
 

• si votre 16e anniversaire est avant le 31 décembre.  
 
 
Un jeune handicapé  peut débuter une formation en apprentissage après son 26ème 
anniversaire. 
Dans ce cas, une demande de dérogation doit être demandée à la CDAPH( Commission 
des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,) anciennement COTOREP. 
Vous habiter  le 92,  adressez vous à La : 
 

Maison Départementale des Personnes Handicapées 92 
2, rue Rigault  

92000 Nanterre 
���� 01 41 91 92 50  

 
 

Étudiants étrangers  
Les mêmes conditions d'âge sont applicables aux étudiants étrangers. 
Toutefois les ressortissants d'un pays n'appartenant pas à l'Union Européenne doivent :  
 
• être titulaires d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié ",  
 

• être titulaires d'une carte de résident valide, 
 

• ou s'ils ont de 16 à 18 ans, présenter le récépissé d'une demande de titre de séjour. 
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� L’apprentissage : un contrat de travail   
 

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail écrit, à durée déterminée (CDD), 
variant de 1 à 3 ans en fonction de la profession et du diplôme préparé. Il est signé par 
vous (vos parents ou votre représentant légal si vous êtes mineur) et par votre employeur. 
Il comporte plusieurs mentions obligatoires : 
   

• La date de début du contrat, la durée, le diplôme préparé, le salaire,   
• Les horaires de travail  - 35 h par semaine (temps en entreprise + temps en    

CFA)   
• L’ adresse de l'établissement de formation… 

 

Le contrat d'apprentissage fixe les engagements respectifs des trois partenaires: 
  
L’employeur  s'engage à  

• Assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète 
correspondant au métier choisi 

• Lui désigner un maître d'apprentissage responsable de sa formation 
dans son entreprise,  

• Lui permettre de suivre la formation théorique en CFA,  
• L'inscrire à l'examen,  
• Lui verser un salaire correspondant aux minima légaux 

 

L'apprenti  s'engage à  
• Respecter les règles de fonctionnement de l'entreprise  
• Travailler pour l'employeur et effectuer les travaux confiés 

correspondant au métier préparé,  
• Suivre régulièrement la formation en CFA et respecter le règlement 

intérieur,  
• Se présenter à l'examen prévu. 

 

Le CFA s'engage à  
•  Définir les objectifs de formation, assurer la formation générale et  
           technologique.  

 

� L’apprentissage : un salaire 
 

Sous réserve de dispositions *conventionnelles ou contractuelles plus favorables, 
l'apprenti perçoit une rémunération proportionnelle au SMIC*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Base horaire brut  du SMIC : 9,53 €      
Salaire mensuel brut du SMIC ( base de 35 h/semaine) : 1 430,22€ 

RÉMUNÉRATION 

Age 1ère Année 2ème Année 3ème Année 

16 à 18 ans 25% 37% 53% 

18 à 21 ans 41% 49% 65% 

21 ans et plus 53% 61% 78% 
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Pour CHOISIR sa formation comment faire ? 
 

Il est essentiel de bien s’informer avant de 
s’engager, de prendre le temps de réfléchir à 
ses projets, d’échanger avec d’autres 
personnes. 
 
Quelques pistes : 
 

◗◗◗◗ Rencontrer un conseiller d’orientation-
psychologue dans le Centre d’Information et 
d’Orientation (CIO) le plus proche de chez soi. 
 

◗◗◗◗  S’informer sur le métiers et les secteurs 
d’activité (en consultant par exemple les 
documents de l’ONISEP disponibles dans les 
CIO, et les fiches Actuel CIDJ disponibles dans 
les BIJ). 
 

◗◗◗◗ Rencontrer des professionnels ou des 
jeunes en formation  (sur leur lieu de travail ou 
dans des manifestations comme le «Mondial 
des Métiers», « le Salon de l’Apprentissage, la 
Cités des métiers »). 
 

◗◗◗◗ Parlez en avec vos parents, vos amis. 
 

Et d’une manière générale, penser à se 
rendre au CIO, à la mission locale, au Bureau 
Information Jeunesse de votre commune… 

Pour TROUVER une entreprise et un maître  
d’apprentissage, comment faire ? 
 
Il faut multiplier les démarches dès le 
printemps et surtout… ne pas s’arrêter au 
premier refus. 
 
Des recherches directes 
◗ en faisant appel à vos connaissances (votre 
famille, les employeurs chez lesquels vous 
avez fait des stages…) 
◗ en consultant les petites annonces dans les 
journaux 
◗ en consultant les pages jaunes de 
l’annuaire, internet… 
 
Des recherches auprès d’organismes 
Certains organismes peuvent vous aider en 
vous donnant des pistes d’employeurs, en 
vous expliquant comment vous présenter… 
 
Les Chambres de Commerce et d’Industrie , 
celles de Métiers et de l'Artisanat  et les 
Chambres d’Agriculture organisent diverses 
actions pour aider les jeunes dans leurs 
démarches.  
 
Même s’il est souvent demandé au jeune 
de trouver d’abord son employeur, (puisque 
c’est à l’employeur d’inscrire le jeune au CFA), 
il peut être utile de prendre contact le plus tôt 
possible avec le CFA. N’hésitez pas à vous 
rendre aux journée portes ouvertes 
organisées par ces derniers. 
 
Le CFA peut aider le jeune dans sa démarche 
et, dans certains cas, proposer des listes 
d’employeurs.  Pour connaître les adresses de 
ces organismes, s’adresser au CIO. 
. 
 

 
 
 
 

Février / mars 

En règle générale, les CFA 
organisent leur journée 
portes ouvertes durant cette 
période. C’est à ce moment 
là, que les dossiers 
d’inscriptions sont remis aux 
candidats.  
 

C’est aussi l’occasion de 
découvrir le centre de 
formation, ses installations et 
les différents métiers que 
celui-ci propose. 

Mars à juin 
Recherche de l’employeur 
Possibilité de signer son 
contrat 

Juillet /août 

Recherche de l’employeur 
Possibilité de signer son 
contrat,  
Vacances pour ceux qui 
auront un CFA et un patron 

Septembre Rentrée 

 
 

 
(chiffres Observatoire Régionale de l’Emploi et de la 
Formation d’Ile de France – Année 2009) 
 

• Apprentis sans diplôme    35% 
 

• CAP/BEP    89% 
 

• Bac Pro/BTM/BP/BM  91% 
 

• BTS, DUT, DEUST      94% 
 

• DNTS, Licence, Licence pro 98% 
 

• Master 1 et 2, Ingénieur  98% 



 
Montants 
annuels 

des aides 

Niveau 
(CAP,BEP...)        
pré-apprentis 

Niveau 4 
(bac pro, 

BP..) 

Niveaux 1, 2 
et 3 (du BTS 
à ingénieur) 

Restauration 80 € 40 € 25 € 

Transport   60 €    30 €  20 €  

Hébergement 60 €  40 € 30 € 

Livres  
documentation 

30 €  20 € 0 € 

Equipement 
professionnel 

60 €     20 €  0 € 

Forfait annuel 290 € 150 € 75 € 

 
 

Fiche éditée par le Bureau Information Jeunesse de la 
ville de Colombes 
Janvier 2014 HZ 

   
  � Conseil Régional Ile de France 
  http://www.defi-metiers.fr/dossiers/
  lapprentissage-en-ile-de-france     
 
   

  �  Education Nationale  
  http://www.education.gouv.fr  
 

  �  EduSCOL-Apprentissage  
  http://eduscol.education.fr  
   

  �  ONISEP 
  http://www.onisep.fr  
 

  �  Pôle Emploi de l’Alternance  
  53, rue Nationale Paris 13ème 
 

  �  L’Apprenti  
  http://www.lapprenti.com 
 

  �  Alternance .digischool 
  http://alternance.digischool.fr/ 
 

 
 
 

CIO          Mission Locale 
75, avenue Henri Barbusse     63, rue Gabriel Péri 
92700 Colombes        92700 Colombes 
���� 01 42 42 17 34       ���� 01 56 83 84 10 
 
CIDJ           MDPH 92 
101, quai Branly        2, rue Rigault  
75015 Paris            92000 Nanterre 
Métro ligne n°6       ���� 01 41 91 92 50  
Station Bir Hakeim                   MDPH@cg92.fr  

 
 
 

Bureau Information Jeunesse de Colombes 
27, avenue de l’Europe 
92700 Colombes 
���� 01 47 60 82 60      
 
Lundi, Mardi 9h-12h00 / 14h-18h 
Mercredi 9h -18h (sans interruption) 
Jeudi  9h-12h00 / 14h -18h30 
Vendredi 9h-12h00  (fermé au public l’après midi) 

 
 
 
 
UNE FORMATION GRATUITE POUR 
L’APPRENTI 
 

Le coût de la formation est pris en charge par la 
taxe d’apprentissage versée par l’entreprise 
d’accueil et par la Région Ile de France. 
 
UNE VÉRITABLE EXPÉRIENCE  
PROFESS-IONNELLE 
 

•  Valorisée sur son CV : La mission en 
entreprise constitue une expérience 
professionnelle que l’apprenti pourra valoriser 
sur son CV. 

•  En adéquation avec sa formation : l’entreprise 
d’accueil s’engage à confier à l’apprenti des 
missions adaptées à sa formation. 

 

Encadrée par l’entreprise  et le CFA : une 
collaboration étroite existe entre l’entreprise 
d’accueil et le CFA. Le jeune apprenti est 
accompagné pendant toute la durée de son contrat 
par un maître d’apprentissage en entreprise et un 
tuteur pédagogique du CFA. Des points réguliers et 
obligatoires sont effectués tout au long de la 
form ation . 
 
UN STATUT DE SALARIÉ DÈS LE DÉBUT DE 
SA FORMATION 
 

• Rémunération  : une rémunération nette 
mensuelle comprise entre 25% et 78% du 
SMIC brut pour l’apprenti, en fonction de son 
âge et de sa progression dans le cycle de 
formation. 

• Protection sociale : l'apprenti bénéficie de la 
protection sociale comme l'ensemble des 
salariés et relève du régime général. 

• Exonération d’impôt : les salaires versés aux 
apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage 
sont exonérés de l'impôt sur le revenu dans la 
limite du SMIC annuel, que l'apprenti soit 
imposable personnellement ou à la charge de 
ses parents. 

• Cotisation pour la retraite : les apprentis, 
comme tout salarié, relèvent du régime général 
et du régime de retraite complémentaire de 
l'ARRCO. Leurs années d'apprentissage 
(après 18 ans) seront comptées en annuités 
pleines quand ils feront valoir leurs droits à la 
retraite. 

• Certains avantages des étudiants : l’apprenti 
bénéficie de certains avantages comme les 
étudiants : réductions cinéma, musées, 
transports,  spectacles... 


