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Devenir apprenti

Plus de 900 oﬀres d'apprentissage au CFA
académique Alsace
Le CFA académique Alsace propose plus de 200 diplômes, titres et certiﬁcats en
apprentissage du CAP au BAC + 5. Actuellement, plus de 6000 apprentis sont formés en
partenariat avec 4000 entreprises partout en Alsace.
L’apprentissage est une voie de réussite et d’excellence. De plus en plus de jeunes et d’entreprises optent
pour ce mode de formation en alternance.
Vous avez entre 15 et 29 ans révolus ? Vous souhaitez préparer un diplôme tout en travaillant ?
Faites le choix de l'apprentissage dans le réseau de l'Education nationale !

Retrouvez nos lieux de formation en
Alsace (67 et 68)

Le contrat d'apprentissage
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier. Il est conclu entre un
jeune (ou son représentant légal lorsqu'il est mineur) et une entreprise.
L'objectif est de permettre à l'apprenti d'acquérir une qualiﬁcation professionnelle validée par un diplôme
d'Etat ou un titre reconnu au RNCP.

5 infos clés du contrat d'apprentissage
Une durée de 6 à 36 mois ou une durée indéterminée
Accessible aux jeunes de 15 à 29 ans révolus
Un statut de salarié de l'entreprise (rémunération, congés payés, protection sociale...)
Un maitre d'apprentissage justiﬁant d’une expérience professionnelle, d’un niveau d’études et de
compétences pédagogiques
Une période d'essai de 45 jours, consécutifs ou non, de présence en entreprise
L'apprenti perçoit une rémunération calculée en poucentage du SMIC ou du minimum conventionnel
selon son êge et l'année de formation (de 27% à 100% du SMIC).

Contactez un chargé de développement de
l'apprentissage pour en savoir +
5 bonnes raisons de choisir l'apprentissage
L'apprentissage possède de nombreux avantages.
Des formations accessibles pour tous, à tous les niveaux d'études
Des formations gratuites et rémunérées
Une expérience professionnelle signiﬁcative
Une mise en pratique des connaissances théoriques
Un tremplin vers l'emploi

Téléchargez le guide "Je deviens apprenti"
Dans chaque UFA, un chargé de développement de l’apprentissage accompagne les futurs
apprentis dans leurs projets de formation. Il les conseille notamment dans leurs recherches
d’entreprise. Les UFA mettent en œuvre un ensemble d’actions pour favoriser l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes.

Les aides pour les apprentis
Les apprentis bénéﬁcient de nombreuses aides :

Carte d'étudiant des métiers : elle permet de bénéﬁcier de réductions dans des cinémas et lieux
culturels ainsi que d’accéder aux restaurants et résidences universitaires.
Aide au permis : tout apprenti majeur peut bénéﬁcier d’une aide de 500 euros pour passer son
permis de conduire.
Frais de restauration et d’hébergement : possibilité de participation ﬁnancière par l’opérateur
de compétences (OPCO) de l’entreprise.
Aide au premier équipement : permet d’acheter l’équipement professionnel indispensable à
l’activité (outillage, vêtement, ordinateur…).
Aide Action Logement : les apprentis peuvent bénéﬁcier de plusieurs aides proposées par Action
Logement (aide pour payer une partie du loyer, déménagement, versement dépôt de garantie).
Allocations familiales : les parents perçoivent les allocations familiales jusqu’aux 20 ans de
l’apprenti (sous certaines conditions).
Prime d'activité : prime d’activité de la CAF pour salarié temps plein sous réserve de revenu
inférieur ou égal au SMIC.

Apprentis en situation de handicap
Il n'y a pas de limite d'âge pour conclure un contrat d'apprentissage lorsque l'on possède la qualité
de travailleur handicapé.
Par ailleurs, certaines règles du contrat d'apprentissage peuvent être aménagées pour faciliter la
formation de l’apprenti :
la durée du contrat et le temps de travail
le déroulement de la formation

Vous êtes intéressé par l’apprentissage ?
Vous souhaitez en savoir plus ?
Découvrez l’oﬀre de formation du CFA académique et contactez nos chargés de développement de
l’apprentissage.
Avec 200 diplômes, titres et certiﬁcats, le CFA académique Alsace propose la plus grande oﬀre de
formation en Alsace (67 et 68).
Cliquez ICI pour vous préinscrire
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