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L’apprentissage à Ste Croix St Euverte 

 

La transformation de la voie professionnelle suite à la loi du 1er janvier 2020, amène le Lycée des Métiers  
Ste Croix St Euverte à entrer dans l’apprentissage. 
 
Nos apprenants sont au cœur de la formation du CFA/CFC et nous devons les accompagner dans le projet 
qui leurs correspond le mieux. 
Ste Croix St Euverte possède de nombreux atouts : la reconnaissance de notre savoir-faire et notre exigence, 
notre accompagnement dans les savoirs-être et le projet professionnel de nos apprenants ; c’est ce qui fait 
notre force et notre réputation auprès des entreprises et du public.  
 
Le CFA/CFC s’adapte pour proposer soit un contrat d’apprentissage (jusqu’à 30 ans) soit un contrat de 
professionnalisation mais s’appuie également sur de la mixité de public. 
La mixité étant le regroupement dans une même formation, d’apprenants, en formation initiale sous statut 
scolaire ou par apprentissage. 
 
Ainsi nous proposons aux lycéens, étudiants et adultes intéressés de faire une partie de leur cursus en 
apprentissage : Quel que soit le projet professionnel du jeune, la faisabilité de la demande sera étudiée. 
 

 
 
 La sécurisation du parcours :  

Elle offre à l’apprenant la possibilité de passer d’un statut à l’autre en cours de formation, sans changer 
d’établissement : 

 Soit la première année sous statut scolaire en CAP et la seconde en apprentissage 
 Soit une seconde professionnelle sous statut scolaire puis les 1ère et Terminale en apprentissage 
 Soit en 1ère sous statut scolaire puis la terminale en apprentissage. 
 Soit la première année de BTS sous statut scolaire puis la deuxième année en apprentissage 
 Soit les deux années de BTS en apprentissage. 
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     L’accompagnement individualisé : 

La mixité des statuts engendre une hétérogénéité au niveau des temps et des rythmes d’apprentissage que 
ne connait pas une classe traditionnelle avec une catégorie unique d’apprenants. Cela renforce la nécessité 
de recourir à la différenciation pédagogique. 

L’apprenti comprend le contenu du cours par des cheminements différents puisqu’il le met en application 
directement dans l’entreprise. 

La conception du calendrier de l’alternant est un facteur clé du bon fonctionnement de la formation. C’est 
pourquoi le CFA/CFC adapte un calendrier en fonction de chaque formation.  

 

    Plusieurs avantages : 
 

 Permettre, pour des formations nécessitant des prérequis importants, d’atteindre un niveau 
d’autonomie ou de connaissance nécessaire à la qualification par apprentissage. 

 Permettre à des jeunes de confirmer en classe de 2nd leur orientation et la formation choisie. 
 La première année de Bac Pro en formation initiale permet aux élèves de 3ème le passage en 2nde 

afin d’acquérir les savoir-être et savoir-faire attendus des entreprises 
 Permettre aux jeunes d’atteindre l’âge et la maturité nécessaire pour entrer en formation par 

apprentissage. 
 Aider les employeurs à identifier les profils adaptés afin de limiter les risques de rupture de contrat 

d’apprentissage. 
 

   L’entreprise prend en charge vos frais de formation : 

L’apprentissage présente un avantage économique à la fois pour les alternants et les entreprises. En tant 
qu’apprenti, les frais de la formation sont intégralement financés par l’OPCO auquel l’entreprise d’accueil 
est adhérente.  

L’OPCO (Opérateur de Compétences) de la branche professionnelle assure le financement des contrats 
d’apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches 
professionnelles . 

         La rémunération : 

L’apprentissage permet également de percevoir un salaire en contrepartie du travail effectué en entreprise. 
Cette rémunération est calculée selon un pourcentage du Smic en fonction de l’âge, de la progression dans 
le cycle d’apprentissage et du niveau de diplôme. 

À noter : le salaire n’est pas imposable, dans la limite du SMIC, y compris en cas de rattachement au foyer 
fiscal des parents. D'autres avantages financiers peuvent également être prévus par le contrat 
d’apprentissage, tels que des primes. Ces facilités permettent ainsi d’accéder à l’indépendance financière 
tout en gagnant en expérience professionnelle. 
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     Les atouts de l'apprentissage : 

En plus des avantages du statut scolaire ou étudiant (Crous, réductions…), l’apprenti a droit à des avantages 
en tant que salarié, notamment des congés payés et des réductions d’abonnement transport. Selon 
l’entreprise d’accueil, il bénéficie aussi de tickets restaurants, des offres du comité d’entreprise… 

De plus, l’apprenti bénéficie de certains droits particuliers : le droit à un repos journalier d’une durée de 11 
heures consécutives, l’interdiction de se voir confier des travaux dangereux .Il cotise pour la retraite et 
bénéficie dans l’entreprise d’accueil, de l’accompagnement d’un maître d’apprentissage, qui lui apprendra 
de façon très concrète le métier. Cet encadrement assure le suivi du parcours, et la coordination entre 
l’institut de formation et l’entreprise d’accueil. 

  

Aides et Avantages aux apprentis 

Logement : 

CAF : 

En tant qu’apprenti vous êtes considéré comme salarié. Vous ne pouvez pas prétendre à l’aide au logement 
étudiant mais vous pouvez percevoir une aide au logement : 

https://www.caf.fr 

Loca-Pass : 

Le système d’aides « Loca-Pass » permet aux étudiants boursiers ou salariés de bénéficier d’une caution 
locative et d’une avance pour le règlement du dépôt de garantie, sans intérêt ni frais de dossier. Les 
partenaires s’engagent à régler aux propriétaires les échéances de loyers et les charges locatives en cas de 
difficultés passagères de l’étudiant, qui s’engage à rembourser les sommes avancées en cas de mise en jeu 
de la garantie. 

www.alternant.actionlogement.fr 

Aide Mobil-Jeune : 

Aide au logement pour les jeunes en formation professionnelle. Les conditions requises pour être éligible 
sont les suivantes : 

 Être âgé(e)de moins de 30 ans 
 Être sous contrat d’apprentissage (ou de professionnalisation) dans une entreprise du secteur privé 

(non agricole) 
 Avoir pris un nouveau logement depuis votre statut d’apprenti (e). 

Attention, les apprentis ayant une rémunération mensuelle en valeur brute supérieure au SMIC ne pourront 
pas prétendre à cette aide. 
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La prime d’activité : 

C’est un complément de revenu qui sera versé chaque mois, sous conditions de ressources aux travailleurs 
modestes. Cette prime est élargie aux étudiants et apprentis percevant durant au moins 3 mois un salaire 
minimum d’environ 974€ net par mois. Vérifiez votre éligibilité ici : 

http://www.caf.fr/allocataires/droits-et-prestations/s-informer-sur-les-aides/solidarite-et-insertion/la-
prime-d-activite 

Transport : 

Informations SNCF : 

La SNCF propose aux apprentis des offres tarifaires :  

https://www.sncf.com/fr/offres-voyageurs/cartes-tarifs-grandes-lignes/eleves-apprentis 

Trajet-domicile-entreprise 

Les salariés du secteur privé qui prennent les transports publics pour se rendre sur leur lieu de travail 
bénéficient obligatoirement du remboursement partiel de ces frais. Le remboursement est généralement de 
50% . Pensez à vous rapprocher du service RH de votre entreprise d’accueil : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19846 

Aide pour le permis de conduire : 

En tant qu’apprenti, vous pouvez bénéficier d’une aide financière de 500€ pour le permis de conduire. 
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/apprentis-
aide-permis 

 

IMPÔTS : Vais-je payer des impôts ? 

Consultez ce site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits:F11249 
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ORGANISATION PFMP/APPRENTISSAGE  

 

 

CAP 

FORMATION SOUS STATUT 
SCOLAIRE 

1ère ANNEE 2ème ANNEE TOTAL 

EN ETABLISSEMENT 899 h 
29 semaines 

806 h 
26 semaines 

55 semaines 

PFMP 7 semaines 7 semaines 14 semaines 
FORMATION SOUS STATUT 
APPRENTI 

   

EN ETABLISSEMENT 400 h 
 

400 h 
 

800 h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BAC 
PRO 

FORMATION SOUS STATUT 
SCOLAIRE 

1ère ANNEE 2ème ANNEE 3ème ANNEE TOTAL 

EN ETABLISSEMENT 900h 
30 semaines 

840h  
28 semaines 

780h  
26 semaines 

2520h  
84 semaines 

PFMP 6 semaines 8 semaines 8 semaines 22 semaines 
FORMATION SOUS STATUT 
APPRENTI 

1ère ANNEE 2ème ANNEE 3ème ANNEE TOTAL 

EN ETABLISSEMENT 500h 
 

675h 
 

675h 
 

1850h 
 

BTS 

FORMATION SOUS STATUT SCOLAIRE TOTAL* en fonction des 
référentiels de chaque 
formation 

PFMP (différents selon BTS) Entre 12 et 14 semaines 
FORMATION SOUS STATUT APPRENTI 1350 h (2 ans)  

675 h (1 an) 

Titres 
Professionnels  

Rentrée 2022 / ARH / Apprentissage 
et Contrat de professionnalisation 

448h / Rythme 
d’Alternance = 1 
semaine en centre /3 
semaines en entreprise 

Rentrée 2022 / CIP / Apprentissage et 
Contrat de professionnalisation 

473h / Rythme 
d’Alternance = 1 
semaine en centre /3 
semaines en entreprise 
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VERS LA MIXITÉ ET L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 

Afin de garantir une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de 50 salarié(e)s et 
plus, le conseil de la mixité et de l’égalité professionnelle met en place des actions de grande envergure. Une feuille 
de route a donc été établie dans le but de faciliter aux femmes l’accès aux postes à responsabilités et aux fonctions où 
elles sont généralement peu représentées. Elle s'articule autour de grands axes. 

Lutter contre l'inégalité homme / femme dès l'enfance 

Nous sommes confrontés, dès l’enfance, aux stéréotypes à travers les jouets ou encore les livres. C'est pourquoi le 
conseil de la mixité souhaite lutter contre les clichés liés aux hommes et aux femmes au sein même des écoles. Il 
souhaite, ainsi, privilégier des jeux et activités à caractère créatif et scientifique à destination des filles et des garçons, 
sans distinction. Les domaines scientifiques et informatiques, qui affichent actuellement une prédominance 
masculine, sont plus particulièrement ciblés par ces actions. Le conseil veut, en effet, inciter les filles à s’investir dans 
ces matières en les aidant à accéder aux formations supérieures.   

Valoriser la place de la femme au sein des carrières techniques et dans l'industrie 

Le taux de féminisation est également bas dans les carrières techniques et dans le secteur de l’industrie. Des 
partenariats sont ainsi mis en place entre les rectorats, les entreprises et les associations de femmes pour faire 
connaître les carrières liées à ces domaines. Une communication active permet également de valoriser la position des 
femmes dans le monde de l’industrie et d’inciter les jeunes filles à le rejoindre.  

Adapter les processus de recrutement des entreprises 

Mais les entreprises sont également mises à contribution en les encourageant à adapter leurs processus de 
recrutement. Les fiches de poste, par exemple, ne doivent pas cibler les hommes plus que les femmes de façon 
implicite. Les entreprises sont invitées à recruter le ou la meilleur(e) candidat(e) pour les postes d’encadrement sans 
distinction de genre. 

Donner les mêmes droits aux femmes et aux hommes au sein de l'entreprise 

De même, des droits identiques doivent être offerts aux femmes comme aux hommes en termes de rémunération, 
de télétravail, de congés parentaux ou encore de lutte contre le harcèlement. 

SANTÉ ET SÉCURITÉ  

La visite médicale : Comme tout salarié, vous devez passer une visite médicale. Celle-ci peut être réalisée avant son 
embauche ou au plus tard avant la fin de la période d’essai. La visite médicale est alors obligatoire tous les deux ans. 
Les alternants mineurs, tout comme les alternants en situation de handicap bénéficie d’une surveillance médicale 
renforcée. La visite médicale est obligatoire avant l’embauche effective. C’est le médecin du travail qui est seul juge 
des modalités du suivi, à minima annuel. 

Travaux dangereux et réglementés : Il est interdit à l’employeur d’affecter un mineur à certains travaux dangereux 
définis par la loi. D’autres travaux dangereux peuvent en revanche faire l’objet d’une dérogation pour les besoins de 
la formation en apprentissage ou en contrat pro. Pour cela l’employeur ou le chef d’établissement doivent adresser 
une déclaration de dérogation à l’inspection du travail qui est valable 3 ans. 

Que vous soyez mineur ou majeur, votre employeur ne peut pas mettre votre santé ou votre sécurité en danger. 

Tous les dispositifs nécessaires doivent être prévus et les règles de sécurité respectées. 

En cas de doute n’hésitez pas à en faire part à votre établissement. 
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L’ESSENTIEL A RETENIR 
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CONDITION PRÉALABLE : LA SIGNATURE D’UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

 CDI OU CDD de 6 mois à 3 ans 
(jusqu’à 3 ans pour Personne en situation de handicap) 
 SIGNÉ PAR L’APPRENTI ( E) ou représentant légal si mineur (E), L’ENTREPRISE ET LE CFA/CFC 


