# GUIDE PRATIQUE

L’APPRENTISSAGE
EN

5POINTS

C’EST QUOI ?
Vous pensez à l’avenir et cherchez le métier de vos rêves ?
Vous pensez à une formation et souhaitez apprendre aussi
sur le terrain ? Grâce à l’artisanat et à l’apprentissage, vous
pourrez découvrir les coulisses de plus de 250 métiers
et obtenir une vraie expérience en entreprise pendant votre
formation. Pour tout connaître sur l’apprentissage et pouvoir
en profiter, suivez les étapes clés de ce manuel.

1. C’EST QUOI L’APPRENTISSAGE ?
2. APPRENDRE UN MÉTIER GRÂCE À L’APPRENTISSAGE
3. POURQUOI UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE ?
4. COMMENT S’ORIENTER ?
5. LES ÉTAPES À RETENIR
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C’EST QUOI
L’APPRENTISSAGE ?
L’apprentissage est une modalité de formation qui permet
aux jeunes de 16 à 29 ans révolus de préparer un diplôme
tout en travaillant en entreprise.
C’est un contrat de travail rémunéré alternant
des périodes d’enseignement en Centre de Formation
d’Apprentis (CFA) et des périodes de formation
en entreprise. L’apprentissage est la porte d’entrée vers de
vraies opportunités d’emploi et de réussite. C’est aussi
la possibilité de devenir plus tard chef d’entreprise
comme un apprenti sur deux dans l’artisanat.
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EXEMPLE DE DIFFÉRENTS RYTHMES
D’ALTERNANCE* :

SEMAINE 1

SEMAINE 2

SEMAINE 3

SEMAINE 4

SEMAINE 1

SEMAINE 2

SEMAINE 3

SEMAINE 4

EN FORMATION

EN ENTREPRISE

*le rythme d’alternance dépend du CFA dans lequel vous vous inscrivez.
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APPRENDRE
UN MÉTIER GRÂCE
À L’APPRENTISSAGE
Avec ses 250 métiers, l’artisanat offre de réelles opportunités
de carrière. Pour autant, devenir artisan ne s’invente pas et
requiert un savoir-faire. Pour cela, il existe une voie royale,
celle de l’apprentissage, qui permet de partager son temps
entre la réalité de l’entreprise et l’acquisition de savoirs
théoriques.
De 16 à 29 ans révolus, quel que soit votre diplôme,
vous pouvez rejoindre le secteur des métiers de l’artisanat.
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L’apprentissage
repose sur une relation tripartite

L’APPRENTI

L’EMPLOYEUR

LE CFA
En effet, en plus de l’enseignement général, technologique
et pratique au Centre de Formation d’Apprentis (CFA),
l’apprenti se forme concrètement en entreprise à son futur
métier grâce à un maître d’apprentissage. Directement
responsable de la formation de l’apprenti au sein de
l’entreprise, il a pour mission de contribuer à l’acquisition
des compétences correspondant à la qualification visée. Le
maître d’apprentissage est en lien étroit avec le CFA.
Le maître d’apprentissage peut être soit le chef d’entreprise
ou bien un des salariés de l’entreprise. Il doit justifier d’une
expérience professionnelle significative dans son métier. Il
peut bénéficier de formations spécifiques pour l’aider à
accompagner au mieux les apprentis.
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POURQUOI
UN CONTRAT
D’APPRENTISSAGE ?
Sachez qu’en vous lançant dans l’apprentissage, vous faites
un premier pas dans la vie active. Comme tout travailleur,
l’apprenti signe un contrat de travail et perçoit un salaire.
Cette rémunération est un pourcentage du SMIC (salaire
minimum interprofessionnel de croissance), en fonction
de l’âge et de l’année de votre contrat (voir ci‑contre).
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1ÈRE

2ÈME

3ÈME

ANNÉE DE
FORMATION

ANNÉE DE
FORMATION

ANNÉE DE
FORMATION

27% du SMIC

39% du SMIC

55% du SMIC

43% du SMIC

51% du SMIC

67% du SMIC

53% du SMIC

61% du SMIC

78% du SMIC

100%
du SMIC

100%
du SMIC

100%
du SMIC

-de 18 ans

de 18 à 20 ans

de 21 à 25 ans

26 ans et +
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COMMENT
S’ORIENTER ?
Chaque année +40.000 jeunes sont informés
sur les métiers par les chambres de métiers et
de l’artisanat (CMA).
Premier réflexe à avoir si l’artisanat vous intéresse : aller
voir la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) de votre
département et plus particulièrement le centre d’aide
à la décision (CAD). C’est le point d’accueil, d’information,
d’orientation pour les jeunes.
Vous pouvez également vous rendre dans l’un des 112 CFA
de notre réseau ou vous renseigner auprès du conseiller
d’orientation de votre établissement scolaire ou de tout autre
point d’accueil.
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POUR BIEN S’INFORMER

Chambre
de métiers et
de l’artisanat

Conseiller
d’orientation

(CMA)

(collège/lycée )

Site internet

ONISEP

Onisep

Missions
locales
CRIJ

Presse

CIO

Autres…

Centre
d’information
d’orientation

Centre régional
d’information
de la jeunesse
(CRIJ)

(CIO)

Trouver son entreprise
Pour valider votre inscription dans un
CFA, vous devez trouver une entreprise.
Les CMA et les CFA vous accompagnent
dans la recherche d’une entreprise.
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LES ÉTAPES
À RETENIR
La chambre de métiers et de l’artisanat
vous accompagne à chacune de ces étapes.

NOUVEAU
La Prépa-apprentissage, au sein du centre de formation,
est une passerelle qui conduit vers le contrat d’apprentissage.
La durée est individualisée et varie de quelques semaines
à quelques mois. L’objectif est de découvrir les métiers de
l’artisanat, de choisir celui qui convient, construire un
parcours de formation, et mettre le futur apprenti en relation
avec des entreprises.
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Avec
le soutien

1. Définir son projet
professionnel
2. Choisir son CFA
3. Trouver
son entreprise
4. S igner un contrat
d’apprentissage
5. E tre impliqué au CFA
comme en entreprise
6. P oursuivre vers
un autre niveau
en apprentissage
ou trouver un emploi
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NOTRE
ENGAGEMENT
 n accès simple aux centres d’aide à la décision (CAD) :
U
service mis en place par les CMA pour aider les entreprises
à recruter un apprenti et pour aider les apprentis à chercher
un employeur pour signer un contrat d’apprentissage.
U ne voie royale vers l’emploi : le partage du temps
de travail entre le CFA et l’entreprise. Doté d’un statut
de salarié et d’un contrat de travail, le jeune peut
donc décrocher son diplôme et acquérir en parallèle
une première expérience professionnelle.
 ne offre de formation large et certifiante allant du niveau
U
CAP au BAC +2.
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La qualité des équipements pédagogiques : des plateaux
techniques avec des équipements récents répondants aux
matériels utilisés dans les entreprises ; des salles de cours
dotées d’équipements numériques.
 es enseignants et des formateurs attentifs à la
D
progression des apprentis.
 a possibilité de faire une expérience en mobilité à
L
l’international : 2000 apprentis partent chaque année
environ 2 semaines pour apporter un vrai «plus» à leur CV.

 n accompagnement socio-professionnel et éducatif avec
U
pour objectif de former des jeunes professionnels et des
citoyens responsables.
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L’APPRENTISSAGE DANS L’ARTISANAT C’EST :

100 000

APPRENTIS formés dans 112 CFA
partout en France.

400

DIPLÔMES

préparant à 250 métiers.

80%

DES APPRENTIS

sortant de nos CFA trouvent un
emploi 6 mois après la fin de
leur formation.

artisanat.fr

