Futur apprenti

Pourquoi choisir l’apprentissage ?
L’apprentissage c’est apprendre un métier en alternant périodes pratiques en entreprise
et périodes de formation avec, à la clé, un diplôme ou un titre professionnel reconnu !

UN TREMPLIN POUR TROUVER UN EMPLOI

Une première expérience
professionnelle longue

Une formation gratuite
à un métier

Un accompagnement par
un professionnel qualifié

POUR TOUS LES JEUNES
DE 16 À 29 ANS RÉVOLUS

Un diplôme ou un titre
professionnel reconnu

Durée de l’apprentissage ?

6 3

6 mois à 3 ans selon le diplôme préparé
(+1 an pour les travailleurs handicapés
et sportifs de haut niveau).
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Exceptions et dérogations :
Au delà de 29 ans par
exemple pour les apprentis
en situation de handicap, les
personnes ayant un projet de
création / reprise d'entreprise,
les sportifs de haut niveau...

Dès 15 ans pour
ceux ayant terminé
leur 3e

UN SALAIRE GARANTI ET QUI PROGRESSE
Camille
 Mon salaire
a augmenté
avec mon âge
et la durée de
mon contrat 

Pour les contrats
conclus à compter
du 01/01/2019*

18 ANS

1re ANNÉE

19 ANS

20 ANS

2e ANNÉE

3e ANNÉE

Je gagne

Je gagne

Je gagne

43 % du Smic,

51 % du Smic,

67 % du Smic,
soit 1 102,53 €

soit 707,59 €

soit 839,24 €

* sur la base du Smic brut mensuel, pour 35 heures hebdomadaires, au 1er mai 2022.

DES DIPLÔMES DU CAP AU BAC +5 À LA CLÉ

BON À SAVOIR !
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Avec l'apprentissage, on peut
préparer tout type de diplôme.
De nombreuses universités, grandes
écoles, écoles d'ingénieurs propose
des master en apprentissage !

DE NOMBREUX MÉTIERS ACCESSIBLES DANS TOUS LES SECTEURS D’ACTIVITÉ, ET NOTAMMENT

Hôtellerie
Restaurations

Commerce

Aide à la personne

Industrie
et construction

Numérique

Agriculture

Secteur public

Automobile

