
Un diplôme reconnu

Une formation gratuite 
à un métier

Une première 
expérience 

professionnelle longue

Un accompagnement 
par un professionnel 

qualifié

Dès 15 ans 
pour ceux ayant 
terminé leur 3e

L’apprentissage c’est apprendre un métier en alternant périodes 
pratiques en entreprise et périodes de formation avec, à la clé, un 
diplôme reconnu !

Pourquoi choisir 
l’apprentissage ?

Un tremplin pour trouver un emploi

Pour tous les jeunes de 16 à 29 ans révolus

Des diplômes du CAP au Bac +5

Une formation gratuite 
à un métier

Une première 
expérience 

professionnelle longue

Un accompagnement 
par un professionnel 

qualifié

Dès 15 ans 
pour ceux ayant 
terminé leur 3e

Durée de
 l’apprentissage ?
6 mois à 3 ans selon 
le diplôme préparé

Bon à savoir !Bon à savoir !

Oui, avec l’apprentissage on peut aussi devenir
ingénieur. De nombreuses universités et grandes écoles
offrent la possibilité d’obtenir un diplôme ou un master
par la voie de l’apprentissage.
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ANAF

https://urlz.fr/c2m2

https://urlz.fr/fP37

Exemple :

Je gagne 
606 €

Je gagne 
419 €

Je gagne 
1041€

Un salaire net garanti et 
qui progresse

Pourquoi choisir l’apprentissage ?

Trouve une formation en 
apprentissage

Trouve un contrat 
d’apprentissage

PASS Région

AIDES

AIDES AU LOGEMENT

EN SITUATION DE HANDICAP ?

Retrouvez la grille complète de rémunération :
https://urlz.fr/5jEP

https://urlz.fr/d5R0
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https://www.formtoit.org/https://www.le-sira.eu/

https://cutt.ly/rtpXjW9

Une carte avec plein d’avantages 
pour les jeunes de 16 à 25 ans

ACCOMPAGNEMENT TELEPHONIQUE 

Tu cherches un contrat d’apprentissage ?  
Appelle le 04 26 73 57 00
     jusqu’au 15 juillet

Des aides et des accompagnements dédiés !
secteur privé RDV sur https://www.agefiph.fr/

secteur public RDV sur http://www.fiphfp.fr/


