
• J’alterne les phases de formation théorique (en centre de formation d’apprentis) et de 
formation pratique (en entreprise).  
Pour en savoir +

• Je peux faire des études supérieures après une formation en apprentissage et mon parcours 
de formation peut se construire en intégrant des formations par voie scolaire et des 
formations en apprentissage.  
Pour en  savoir +

• Mon insertion professionnelle est plus facile après la formation en apprentissage car j’ai 
acquis une première expérience en entreprise en bénéficiant d’un tutorat dédié.  
Pour en savoir +

• Je suis motivé(e) et débrouillard(e). La formation en apprentissage va m’aider à renforcer ces 
deux qualités.  
Pour en savoir +

• Je suis salarié(e) de l’entreprise avec une rémunération qui dépend de mon âge et de mes 
années de formation réalisées en apprentissage. Il varie de 27% à 100% du smic. Ma formation 
est payée par l’entreprise.  
Pour en savoir +

• J’ai 16 ans ou plus (mais moins de 30 ans) ou suis dans l’année de mes 16 ans, je peux faire 
une formation en apprentissage. Attention pour quelques métiers avec des situations 
dangereuses (utilisation d’outils dangereux, travail en hauteur, etc…), si j’ai moins de 18 ans 
je ne pourrais pas exercer ces activités et je ne pourrais qu’avoir un rôle d’observateur ou 
d’assistant, me tenant éloigné(e) de ces situations dangereuses.  
Pour en savoir +

• Je trouve les formations en apprentissage en Ile-de-France sur la carte de Défi métiers. 
Je peux sélectionner l’information en fonction de mon adresse ou/et de mon niveau de 
formation ou/et de la spécialité de formation que je veux suivre.

• Mes parents veulent m’aider dans mes choix.  
Pour en savoir +

https://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Alternance/Quiz-special-apprentissage
https://www.alternance-professionnelle.fr/diplomes-apprentissage/
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/l-apprentissage-un-veritable-outil-d-insertion-dans-l-emploi-au-service-des
https://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Alternance/Apprentissage-conseils-pour-obtenir-un-contrat/L-alternance-est-elle-faite-pour-moi
https://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Alternance/Le-contrat-d-apprentissage-le-contrat-de-professionnalisation/Le-contrat-d-apprentissage
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918
https://www.defi-metiers.fr/carto/a_sessions/?&r=
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/parents-comment-aider-votre-enfant


Je cherche 
ma formation 

Je cherche des informations sur les sites d’orientation tel que : 
• Oriane.info

• CIDJ (Centre d’information et de documentation jeunesse)

• ONISEP (dont FAQ apprentissage)

• Défi métiers, le carif oref francilien

Je prends RDV  avec le CIO (Centre d’Information et d’Orientation)

Je m’inscris à un programme de mentorat organisé par l’ANAF (Association Nationale 
des Apprentis de France)

J’ai besoin d’une aide pour faire  
mon CV et me préparer à un entretien

Je m’appuie sur les structures qui proposent un accompagnement sur ces 
sujets :

• Les missions locales

• Les agences Pôle emploi à proximité de mon lieu d’habitation

• Les agences CAP emploi de mon département si je suis en situation de handicap

• L’association nationale des apprentis et son mentorat
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https://www.oriane.info/
https://www.cidj.com/
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Entrer-dans-le-superieur
https://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Alternance/Alternance-apprentissage-Questions-reponses
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/formation/?&di=Contrat+d%27apprentissage
https://mon-administration.com/cio/ile-de-france/
https://www.mentorat-apprentissage.fr/mentore
http://annuaire.arml-idf.org/
https://www.pole-emploi.fr/annuaire/votre-pole-emploi.html
https://lannuaire.service-public.fr/navigation/ile-de-france/cap_emploi
https://lannuaire.service-public.fr/navigation/ile-de-france/cap_emploi
http://help.sosapprenti.fr/fr/articles/5497059-le-mentorat-de-l-apprentissage-un-accompagnement-sur-mesure-pour-les-apprentis-et-futurs-apprentis


Je cherche des  
entreprises à contacter

Je m’appuie sur le centre de formation où je suis inscrit(e), sur les sites et 
portails recueillant des offres en apprentissage déposées par des employeurs 
et je rencontre des entreprises dans le cadre de salons ou forums.

• Le portail de l’alternance, 1jeune1solution, Choisir le service public

• Les missions locales

• Les agences Pôle emploi à proximité de mon lieu d’habitation

• Les agences CAP emploi de mon département si je suis en situation de handicap

• L’agenda des évènements dédiés à l’apprentissage

Je cherche des  
entreprises à rencontrer

Je m’informe et m’inscris à des forums et salons pour rencontrer les entreprises 
présentes

• L’agenda des évènements dédiés à l’apprentissage

• J’interroge les missions locales sur ces évènements
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https://www.alternance.emploi.gouv.fr/accueil
https://1jeune1solution.gouv.fr/
https://choisirleservicepublic.gouv.fr/
http://annuaire.arml-idf.org/
https://www.pole-emploi.fr/annuaire/votre-pole-emploi.html
https://lannuaire.service-public.fr/navigation/ile-de-france/cap_emploi
https://lannuaire.service-public.fr/navigation/ile-de-france/cap_emploi
https://prij.fr/apprentissage
https://prij.fr/apprentissage
http://annuaire.arml-idf.org/

