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Travailler ou étudier ?

Avec plus de 180 spécialités, le CAP, pre-
mier niveau de qualification et d’inser-
tion, répond aux besoins de main-d’œu-
vre qualifiée et permet à son titulaire 
d’entrer directement dans la vie active. 
Néanmoins, des poursuites d’études 
sont possibles vers une MC, une FCIL, 
voire un bac pro (en intégrant une 1re 
professionnelle).

Devenus une certification intermédiaire 
du cursus bac pro en 3 ans, les BEP sont 
au nombre de 9, dont 5 agricoles. 
Vous allez donc passer la dernière ses-
sion de votre diplôme en juin 2011. 
Après, vous pourrez soit entrer dans la 
vie active, soit poursuivre en bac profes-
sionnel ou technologique.

En cas d’échec au diplôme
Ne vous découragez pas. Vous pouvez :
-  redoubler, dans le même établisse-
ment ou dans un autre, afin d’obtenir 
votre diplôme. Cela facilitera votre entrée 
sur le marché du travail ou la poursuite 
de vos études ;
- préparer de nouveau votre diplôme, par 
apprentissage si vous étiez élève dans un 
lycée, en lycée si vous étiez apprenti ;

- vous informer sur les possibilités de 
modules de repréparation à l’examen 
(MOREA) qui vous permettent de retra-
vailler une partie ou l’ensemble des 
épreuves auxquelles vous avez échoué.
Dans tous les cas, vous devez impé-
rativement commencer par contacter 

l’établissement dans lequel vous avez 
préparé votre diplôme. Le proviseur, vos 
enseignants, le conseiller d’orientation-
psychologue (dans votre établissement 
et/ou au CIO) vous aideront. À noter : 
vous gardez le bénéfice des notes obte-
nues lors de votre CAP ou de votre BEP.

Les différentes formations après le CAP ou le BEP

BMA : brevet des métiers d’art
BP : brevet professionnel
BT : brevet de technicien
BTM : brevet technique des métiers
BTS : brevet de technicien supérieur

CAP : certificat d’aptitude professionnelle
DUT : diplôme universitaire de technologie
FCIL : formation complémentaire  
d’initiative locale
MC : mention complémentaire

Les titulaires d'un CAP ou d'un BEP ont le choix entre deux options : poursuivre leurs études 
ou se mettre en quête d'un emploi. Pour ceux qui ont échoué à l'examen, des solutions de 
rattrapage existent. 

Source : DEPP B1/IP, février 2010.

➤ leur BEP ?

Que font les élèves après :

75 % insertion
professionnelle

40 % insertion
professionnelle

15 % en 1re bac pro
6 % en
2de bac pro

4 % en
mention
complémentaire

47 % en
1re bac pro

2 % en
2de bac pro

1 % en
mention

complémentaire

10 % en
1re techno

➤ leur CAP ?
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Le calendrier de l’orientation
Selon le type de formation ou d’établissement que vous souhaitez 
intégrer, les dates et modalités d’inscription peuvent changer.  
Vous souhaitez passer d’un lycée public à un lycée privé ou encore  
suivre une formation par apprentissage ? Adressez-vous directement  
à l’établissement choisi dès le mois de mars.

➤ De septembre à décembre : réfléchissez
Vous vous informez sur les différents bacs et autres diplômes. Vous faites le point  
sur vos résultats scolaires, vos goûts et vos centres d’intérêt.

➤ En janvier : le 1er bilan scolaire
C’est le 1er bilan scolaire de l’année. On commence à aborder la question 
de l’orientation dans les conseils de classe.

➤ De février à mars : informez-vous
Rendez-vous aux journées portes ouvertes des lycées et des centres de formation 
d’apprentis (CFA) pour découvrir les formations professionnelles qui vous intéressent. 

Sur votre agenda :  ouverture des demandes d’admission en lycée et des préinscrip-
tions en CFA, généralement à partir de fin mars ; renseignez-vous.

➤ D’avril à mai : constituez votre dossier d’admission
De la fin mars jusqu’à la mi-mai, vous indiquez vos souhaits pour des formations 
proposées :
- dans les lycées publics de votre académie : si vous êtes lycéen, votre professeur 
principal vous remet un dossier où vous noterez vos choix par ordre de préférence ;
- en CFA ou en lycée privé : vous retirez un dossier auprès des services académiques.

Sur votre agenda : clôture des demandes d’admission généralement vers la mi-mai.
Présenter un dossier pour intégrer une formation n’assure pas automatiquement 
une place dans un établissement.

➤ Début juin : vous êtes affecté
- Dans un lycée public : vos souhaits formulés en avril-mai sont saisis sur ordinateur 
dans votre établissement. Vous êtes classé en fonction de vos résultats dans les 
matières générales et professionnelles, et en fonction de l’avis du conseil de classe. 
L’ordre de vos vœux est très important. Mettez en premier celui que vous préférez et 
où vous avez le plus de chances de réussir. Certaines sections sont plus difficiles à 
obtenir que d’autres. 
Demandez conseil à un conseiller d’orientation-psychologue ou à votre professeur 
principal.
- Dans un lycée privé, agricole ou maritime : contactez directement l’établissement 
de votre choix.

Sur votre agenda :  réception de votre avis d’affectation par courrier durant la 
1re quinzaine de juin. 
Consultation possible sur le site Internet de votre rectorat.
Restez toujours joignable en donnant des coordonnées sûres à votre établissement.

➤ Fin juin : vous vous inscrivez
Vous confirmez votre inscription auprès de votre futur établissement d’accueil dès 
réception de votre avis d’affectation.
Si vous êtes sur liste complémentaire pour chacun de vos vœux, adressez-vous au 
CIO ou à votre chef d’établissement. Plusieurs académies ont mis en place un site qui 
permet de consulter les places restées vacantes de juin à septembre. Informez-vous.
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Pour vous aider 
Dans les procédures d’orientation :
- le chef d’établissement ;
- le professeur principal.

Dans vos choix d'orientation :
- le conseiller d’orientation-psychologue ;
- le chef des travaux ;
- le référent de votre CFA.

inFo +
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Nombre 
d’années 
d’études

Objectif Lieu de 
formation Accès Et après

MC (mention 
complémentaire) 1 an

ajouter une spécialisation à 
une qualification de départ en 
s’adaptant aux besoins et aux 
exigences des entreprises.

lycée ou 
centre de 
formation 
d’apprentis 
(CFa)

pour une formation 
en lp, contacter 
l’établissement.  
pour l’apprentissage, 
trouver une entreprise 
et s’inscrire en 
centre de formation 
d’apprentis (CFa).

insertion professionnelle.

FCIL (formation 
complémentaire 
d’initiative locale)

Durée 
variable

répondre aux besoins des 
entreprises de la région.
Formation non diplômante.

lycée et 
entreprise Cap du même domaine.

BP (brevet 
professionnel)

2 ans

approfondir les techniques 
professionnelles, surtout  
 les connaissances en gestion 
pour pouvoir créer sa propre 
entreprise.

Centre de 
formation 
d’apprentis 
(CFa)

trouver une entreprise 
et s’inscrire en 
centre de formation 
d’apprentis (CFa).

insertion professionnelle.
préparation d’une FCil.

BMA (brevet  
des métiers d’art)

Former des spécialistes 
autonomes en conception, 
mise au point, fabrication, 
remise en état d’objets d’art 
ou fonctionnels (en joaillerie, 
reliure, verre, céramique, 
ébénisterie…) fabriqués en 
petites séries ou à l’unité.

lycée ou 
centre de 
formation 
d’apprentis 
(CFa)

admission après un 
Cap des métiers d’art, 
sur dossier et entretien.

insertion professionnelle.
poursuite d’études vers un 
DMa* ou un Bts* (après 
une mise à niveau).

Bac 
professionnel

Bac 
professionnel 
agricole

aborder le monde du travail  
avec plus de savoir-faire.

lycée  
ou centre  
de formation 
d’apprentis 
(CFa)

admission en 1re pro  
sur dossier. 
inscription définitive 
après réussite au Cap.

insertion professionnelle.
poursuite d’études vers 
un Bts* avec un très bon 
dossier scolaire, avec ou 
sans classe de mise à 
niveau (Man).
Entrée « de droit » dans un 
Bts du même domaine 
avec mention « bien »  
ou « très bien » au bac.
préparation d’autres 
diplômes : Cs*, Dt*, DE*, 
FCil…

BT (brevet  
de technicien)

Donner une qualification 
pointue. les Bt se transforment 
progressivement en bacs pro  
ou en bacs techno. il en existe 
encore 4 : agencement ; 
dessinateur en arts appliqués ; 
dessinateur maquettiste ; 
métiers de la musique.

lycée
admission en 1re Bt  
ou en 1re technologique  
sur dossier.

insertion professionnelle.
poursuite d’études vers un 
DMa* ou un Bts*.

BTM (brevet 
technique  
des métiers)

occuper un emploi de chef 
d’atelier, chef de fabrication… 
dans une entre prise artisanale 
liée aux métiers de bouche, 
à l’énergie-électricité, au 
bois-ameublement, à la 
photographie, à l’agriculture,  
au paramédical.

Centre de 
formation 
d’apprentis 
(CFa)

Contacter la chambre  
des métiers et de 
l’artisanat  
de son département.

insertion professionnelle.
préparation d’une FCil.

Les poursuites d’études

* BTS : brevet de technicien supérieur ; CS : certificat de spécialisation ; DE : diplôme d'État ; DMA : diplôme des métiers d’art ; DT : diplôme de technicien.



après un CAP

Enseignements professionnels 
et enseignements généraux 
liés à la spécialité

Horaires 
hebdomadaires 

moyens*

Enseignements professionnels 13 h 45 environ

prévention-santé-environnement 1 h

Français et/ou maths et/ou langue  
vivante et/ou arts appliqués 1 h 45 environ

Enseignements généraux

Français, histoire-géographie,  
éducation à la citoyenneté 4 h 30

Mathématiques 2 h environ

langues vivantes (1 et 2) 4 h environ

arts appliqués-cultures artistiques 1 h

Eps 2 h ou 3 h

Total horaires hebdomadaires 31 h environ

Accompagnement personnalisé 2 h 30

➤ Enseignements et horaires  
en bac pro du secteur des services
Les élèves ayant opté pour l’une des spécialités de 
bac pro suivantes suivront un enseignement général 
de langue vivante 2 (LV2) :
• Commerce • Comptabilité • Logistique  
• Secrétariat • Sécurité-prévention  
• Services de proximité et vie locale • Vente.

Enseignements professionnels 
et enseignements généraux 
liés à la spécialité

Horaires 
hebdomadaires 

moyens*

Enseignements professionnels 13 h 45 environ

Économie-gestion 1 h

prévention-santé-environnement 1 h

Français et/ou maths et/ou langue  
vivante et/ou sciences physiques  
et chimiques et/ou arts appliqués

1 h 45 environ

Enseignements généraux

Français, histoire-géographie,  
éducation à la citoyenneté 4 h 30

Mathématiques-sciences physiques  
et chimiques 4 h environ

langue vivante 2 h environ

arts appliqués-cultures artistiques 1 h

Eps 2 h ou 3 h

Total horaires hebdomadaires 32 h environ

Accompagnement personnalisé 2 h 30

➤ Enseignements et horaires  
en bac pro du secteur de la production  
et spécialités proches 
Sont concernés tous les bacs pro sauf ceux du secteur 
des services. 
Les élèves ayant opté pour ces bacs pro suivront  
un enseignement général de sciences physiques et 
chimiques.

Pour les bacs pro agricoles, 
consultez www.chlorofil.fr rubrique « Certifications/ 

Textes officiels/Mise en œuvre des diplômes  
et certifications/Textes et références spécifiques/

Baccalauréat professionnel ».

* Ces horaires, donnés à titre indicatif, peuvent varier d'un établissement  
et d'une année à l'autre.
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Nombre 
d’années 
d’études

Objectif Lieu de 
formation Accès Et après

Bac 
professionnel

Bac 
professionnel 
agricole

2 ans

aborder le monde du travail 
avec plus de savoir-faire.

lycée ou 
centre de 
formation 
d’apprentis 
(CFa)

admission en 1re pro 
sur dossier et après avis 
du conseil de classe.
inscription définitive 
après réussite au BEp.

insertion professionnelle.
poursuite d’études vers 
un Bts* avec un très bon 
dossier scolaire.
Entrée « de droit » dans un 
Bts du même domaine 
avec mention « bien » ou 
« très bien » au bac.
préparation d’autres 
diplômes : Cs*, Dt*, DE*, 
FCil…

Bac techno poursuivre des études 
supérieures. lycée

admission en 
1re techno sur dossier 
et après avis du conseil 
de classe. 
inscription définitive 
après réussite au BEp.

poursuite d’études vers un 
Bts* ou un Dut*.
Entrée « de droit » dans un 
Bts ou un Dut du même 
domaine avec mention 
« bien » ou « très bien » 
au bac.
autres études possibles : 
écoles spécialisées, écoles 
d’ingénieurs…

MC (mention 
complémentaire) 1 an

ajouter une spécialisation à 
une qualification de départ en 
s’adaptant aux besoins et aux 
exigences des entreprises.

lycée ou 
centre de 
formation 
d’apprentis 
(CFa)

pour une formation 
en lp, contacter 
l’établissement.  
pour l’apprentissage, 
trouver une entreprise 
et s’inscrire en 
centre de formation 
d’apprentis (CFa).

insertion professionnelle.

FCIL (formation 
complémentaire 
d’initiative locale)

Durée 
variable

répondre aux besoins des 
entreprises de la région.
Formation non diplômante.

lycée et 
entreprise Cap du même domaine.

BP (brevet 
professionnel)

2 ans

approfondir les techniques 
professionnelles, surtout les 
connaissances en gestion 
pour pouvoir créer sa propre 
entreprise.

Centre de 
formation 
d’apprentis 
(CFa)

trouver une entreprise 
et s’inscrire en CFa.

insertion professionnelle.
préparation d’une FCil.

BT (brevet  
de technicien)

Donner une qualification 
pointue. les Bt se transforment 
progressivement en bacs 
pro ou en bacs techno. il en 
existe encore 4 : agencement ; 
dessinateur en arts appliqués ; 
dessinateur maquettiste ; 
métiers de la musique.

lycée
admission en 1re Bt  
ou en 1re technologique 
sur dossier.

insertion professionnelle.
poursuite d’études vers un 
DMa* ou un Bts*.

BTM (brevet 
technique  
des métiers)

occuper un emploi de chef 
d’atelier, chef de fabrication… 
dans une entreprise artisanale 
liée aux métiers de bouche, à 
l’énergie-électricité, au bois- 
ameublement, à la photographie,  
à l’agriculture, au paramédical.

Centre de 
formation 
d’apprentis 
(CFa)

Contacter la chambre 
des métiers et  
de l’artisanat  
de son département.

insertion professionnelle.
préparation d’une FCil.

Les poursuites d’études

* BTS : brevet de technicien supérieur ; CS : certificat de spécialisation ; DE : diplôme d'État ; DMA : diplôme des métiers d’art ; DT : diplôme de technicien ;  
DUT : diplôme universitaire de technologie.
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après un BEP
➤ Correspondances bacs pros et certifications intermédiaires (liste mise à jour au 07/12/2010)

Spécialités de bac pro Certifications intermédiaires

accueil-relation clients et usagers BEp métiers de la relation aux clients et aux usagers 
aéronautique, option mécanicien systèmes avionique Cap électricien systèmes d’aéronefs 
aéronautique, option mécanicien systèmes cellule Cap mécanicien cellules d’aéronefs ; Cap maintenance sur système d’aéronefs 
agroéquipement BEpa travaux agricoles et conduite d’engins 
aménagement et finition du bâtiment BEp aménagement finition 
aménagements paysagers BEpa travaux paysagers 
artisanat et métiers d’art, option arts de la pierre BEp métiers d’art-arts de la pierre 
artisanat et métiers d’art, option communication graphique Cap dessinateur d’exécution en communication graphique 
artisanat et métiers d’art, option ébéniste Cap ébéniste 
artisanat et métiers d’art, option marchandisage visuel BEp métiers d’art-marchandisage visuel 
artisanat et métiers d’art, option métiers de l’enseigne et de la signalétique BEp métiers d’art-verre, option métiers de l’enseigne et de la signalétique 
artisanat et métiers d’art, option tapisserie d’ameublement BEp métiers d’art, spécialité tapissier/tapissière d’ameublement 
artisanat et métiers d’art, option verrerie scientifique et technique BEp métiers d’art-verre, option verrerie scientifique et technique 

Bio industries de transformation BEpa alimentation et bio-industries ; BEp conduite de procédés industriels 
et transformations 

Boucher-charcutier-traiteur BEp boucher-charcutier 
Boulanger-pâtissier Cap boulanger ; Cap pâtissier 
Commerce BEp métiers de la relation aux clients et aux usagers 
Comptabilité BEp métiers des services administratifs 
Conducteur transport routier marchandises Cap conducteur-livreur de marchandises 
Conduite et gestion de l’élevage canin et félin BEpa travaux de l’élevage canin et félin 
Conduite et gestion de l’exploitation agricole, option élevage et valorisation du cheval BEpa travaux en exploitations d’élevage 
Conduite et gestion de l’exploitation agricole, option systèmes à dominante cultures BEpa travaux agricoles et conduite d’engins 
Conduite et gestion de l’exploitation agricole, option systèmes à dominante élevage BEpa travaux en exploitations d’élevage 
Conduite et gestion de l’exploitation agricole, option vigne et vin BEpa travaux de la vigne et du vin 
Conduite et gestion des entreprises maritimes, option commerce BEp maritime, spécialité marin du commerce 
Conduite et gestion des entreprises maritimes, option pêche BEp maritime, spécialité pêche 
Construction des carrosseries Cap construction des carrosseries 
Cuisine (ouverture de la 2de pro : rentrée 2011) BEp métiers de la restauration et de l’hôtellerie 
Cultures marines BEp maritime, spécialité cultures marines 
Électromécanicien Marine BEp maritime, spécialité mécanicien 
Électrotechnique énergie équipements communicants BEp électrotechnique énergie équipements communicants 
Environnement nucléaire BEp maintenance des produits et équipements industriels 
Esthétique cosmétique parfumerie Cap esthétique cosmétique parfumerie 
Étude et définition de produits industriels BEp représentation informatisée de produits industriels 
Fonderie Cap métiers de la fonderie 
gestion des milieux naturels et de la faune BEpa travaux d’entretien de l’environnement 
gestion et conduite de chantiers forestiers BEpa travaux forestiers 
Hippique (ouverture de la 2de pro : rentrée 2011), 1re session 2014) non communiqué
Hygiène-environnement BEp métiers de l’hygiène, de la propreté et de l’environnement 
industries des pâtes papiers et cartons Cap conduite de systèmes industriels 
industries de procédés BEp conduite de procédés industriels et transformations 
interventions sur le patrimoine bâti non communiqué
laboratoire contrôle qualité BEpa travaux de laboratoire 
logistique BEp logistique et transport 
Maintenance de véhicules automobiles, option motocycles Cap maintenance des véhicules automobiles, option véhicules motocycles 
Maintenance de véhicules automobiles, option véhicules industriels Cap maintenance des véhicules automobiles, option véhicules industriels 
Maintenance de véhicules automobiles, option voitures particulières Cap maintenance des véhicules automobiles, option véhicules particuliers 
Maintenance des équipements industriels BEp maintenance des produits et équipements industriels 
Maintenance des matériels, option a : agricoles Cap maintenance des matériels, option tracteurs et matériels agricoles 

Maintenance des matériels, option B : travaux publics et manutention Cap maintenance des matériels, option matériels de travaux publics et de 
manutention 

Maintenance des matériels, option C : parcs et jardins Cap maintenance des matériels, option matériels de parcs et jardins 
Maintenance des systèmes mécaniques automatisés, option systèmes ferroviaires BEp maintenance des produits et équipements industriels 
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Spécialités de bac pro Certifications intermédiaires

Maintenance nautique Cap réparation et entretien des embarcations de plaisance 
Métiers de la mode-vêtements BEp métiers de la mode-vêtements 
Métiers du cuir, option chaussure BEp métiers du cuir, option chaussure 
Métiers du cuir, option maroquinerie BEp métiers du cuir, option maroquinerie 
Métiers du pressing et de la blanchisserie BEp métiers du pressing et de la blanchisserie 
Microtechniques BEp maintenance des produits et équipements industriels 
Mise en œuvre des matériaux, option céramique Cap conduite de systèmes industriels 
Mise en œuvre des matériaux, option industries textiles BEp mise en œuvre des matériaux, option industries textiles 
optique-lunetterie BEp optique-lunetterie 

ouvrages du bâtiment : aluminium, verre et matériaux de synthèse BEp réalisation d’ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et matériaux 
de synthèse 

ouvrages du bâtiment : métallerie BEp réalisation d’ouvrages de métallerie du bâtiment 
perruquier-posticheur BEp assistant perruquier-posticheur 
photographie Cap photographe 
pilotage des systèmes de production automatisée Cap conduite de systèmes industriels 
plastiques et composites BEp plastiques et composites 
poissonnier écailler traiteur Cap poissonnier 
production graphique BEp industries graphiques, option production graphique 
production imprimée BEp industries graphiques, option production imprimée 
productions aquacoles BEpa travaux aquacoles 
productions horticoles, option pépinières BEpa travaux horticoles 
productions horticoles, option productions florales et légumières BEpa travaux horticoles 
productions horticoles, option productions fruitières BEpa travaux horticoles 
productique mécanique, option décolletage BEp production mécanique 
prothèse dentaire BEp auxiliaire en prothèse dentaire 
réparation des carrosseries Cap réparation des carrosseries 
restaurant (ouverture de la 2de pro : rentrée 2011) BEp métiers de la restauration et de l’hôtellerie 
secrétariat BEp métiers des services administratifs 
sécurité-prévention Cap agent de sécurité 
services de proximité et vie locale Cap agent de prévention et de médiation 
services à la personne et aux populations en milieu rural (ouverture de la 2de pro : 
rentrée 2011) non communiqué

systèmes électroniques numériques BEp systèmes électroniques numériques 
technicien aérostructure Cap mécanicien cellules d’aéronefs 
technicien conseil-vente en animalerie BEpa conseil-vente 
technicien conseil-vente de produits de jardin BEpa conseil-vente 
technicien conseil-vente en alimentation, option produits alimentaires BEpa conseil-vente 
technicien conseil vente en alimentation, option vins et spiritueux BEpa conseil-vente 
technicien constructeur bois BEp bois, option construction bois 
technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques BEp maintenance des systèmes énergétiques et climatiques 
technicien de scierie BEp bois, option scierie 
technicien d’études du bâtiment, option assistant en architecture BEp études du bâtiment 
technicien d’études du bâtiment, option études et économie BEp études du bâtiment 
technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre BEp réalisations du gros œuvre 
technicien du froid et du conditionnement de l’air BEp froid et conditionnement de l’air 
technicien d’usinage BEp production mécanique
technicien en chaudronnerie industrielle Cap réalisation en chaudronnerie industrielle 
technicien en expérimentation animale (ouverture de la 2de pro : rentrée 2011,  
1re session du bac pro : 2014) BEpa aide technicien en expérimentation animale

technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques BEp installation des systèmes énergétiques et climatiques 
technicien fabrication bois et matériaux associés BEp bois, option fabrication bois et matériaux associés 
technicien géomètre-topographe BEp topographie 
technicien menuisier-agenceur BEp bois, option menuiserie-agencement 
technicien-modeleur BEp modeleur-maquettiste 
technicien-outilleur BEp production mécanique 
traitements de surface Cap conduite de systèmes industriels 
transport BEp logistique et transport 
travaux publics BEp travaux publics 
Vente BEp métiers de la relation aux clients et aux usagers 
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Étudier par l’apprentissage
L’apprentissage est une formule proposée aux jeunes de 16 à 25 ans.  
Elle fait alterner formation théorique et pratique en centre de formation 
d’apprentis (CFA), et expérience professionnelle en entreprise ou  
dans le secteur public.

Obtenir un diplôme 
tout en travaillant
Préparer un diplôme par l’apprentissage, 
c’est être élève et salarié à la fois. Vous 
connaissez déjà cette formule si vous 
avez obtenu votre BEP ou votre CAP par 
apprentissage. Il s’agit de suivre des 
cours dans un centre de formation d’ap-
prentis (CFA) tout en travaillant dans une 
entreprise. Vous y découvrirez la réalité 
de votre futur métier avec un profes-
sionnel tuteur qui vous transmettra son 
savoir. L’apprentissage vous permet 
d’arriver sur le marché du travail avec 
une 1re expérience professionnelle... 
De quoi séduire les entreprises ! Sans 
oublier le salaire mensuel pendant 
toute la durée de vos études.

Une formation complète
La formation en CFA s’articule avec celle 
reçue en entreprise. En général, l’em-
ploi du temps se divise en 50 % de cours 
généraux et technologiques, et 50 % de 
cours techniques et pratiques en atelier. 
À côté des disciplines professionnelles, 
les enseignements généraux (français, 
maths, langue vivante...) ne sont pas 
à négliger.

Un accompagnement 
durant votre projet
En CFA, vous bénéficiez d’un formateur 
référent qui sera le contact privilégié de 
votre employeur. Dans l’entreprise, votre 
formation pratique est confiée à un maî-
tre d’apprentissage expérimenté. En 
concertation avec le CFA, il définit votre 
poste de travail et vous confie des tâches 
tout en vous apprenant le métier.

Un salaire mensuel
Votre employeur doit vous déclarer, 
respecter vos droits (horaires, congés, 
conditions de travail) et vous payer. 
Votre salaire est indiqué sur votre 
contrat d’apprentissage, mais il peut 
évoluer selon les cas. Son montant 
est fixé en fonction d’un pourcentage 
du Smic, conditionné par votre âge et 
l’année du contrat.

rémunération brute minimale  
mensuelle au 01/01/10

Votre âge
1re année 
de contrat

2e année 
de contrat

3e année 
de contrat

Moins  
de 18 ans 336 € 497 € 712 €

De 18 
à 20 ans 551 € 658 € 873 €

21 ans  
et plus 712 € 819 € 1 048 €

1. Recherchez une entreprise : entamez vos 
recherches dès le printemps. En moyenne, 
2 à 3 mois sont nécessaires pour trouver un 
maître d’apprentissage. Consultez les revues 
ou annuaires professionnels, faites appel 
à vos relations personnelles, envoyez une 
candidature spontanée… Adressez-vous aux 
points d’information et d’aide à la recherche 
d’employeurs mis en place par les agences 
locales pour l’emploi, les chambres de 
commerce et d’industrie, les chambres des 
métiers et de l’artisanat ou d’agriculture…
2. Recherchez un centre de formation 
d’apprentis (CFA) : une fois l’employeur 
trouvé, c’est théoriquement ce dernier qui doit 
vous inscrire en CFA. Dans les faits, c’est vous 
qui le ferez en sachant que :
- même si vous avez pu vous préinscrire en 
CFA, votre inscription définitive ne vaudra qu’à 
partir du moment où votre employeur vous 
aura inscrit officiellement. Pensez à vérifier ce 
point avec lui ;
- le CFA vous demandera certaines pièces 
pour constituer votre dossier (diplôme, relevé 
de notes, fiche d’état civil…). Veillez à ce que 
votre dossier soit complet.
3. Vérifiez les termes de votre contrat : le 
contrat d’apprentissage est un contrat de 
travail rémunéré à durée déterminée signé 
entre l’apprenti et l’employeur. Si possible, 
signez votre contrat avant d’entamer votre 
scolarité en CFA. Seul un contrat sous 
forme d’imprimé à 3 volets fait foi en cas de 
problème. Vous pouvez imprimer le formulaire 

directement sur www.travail-solidarite.
gouv.fr (rubrique « Informations pratiques/
Formulaires/Formation-Alternance/Contrat 
d’apprentissage »).
4. Vérifiez l’enregistrement officiel de votre 
contrat : pour être effectif, votre contrat 
doit être enregistré comme tel. C’est à votre 
futur employeur de s’acquitter de cette 
formalité. Pour cela, il doit faire enregistrer 
votre contrat au plus tard 1 mois après votre 
date d’embauche en l’envoyant auprès 
de l’organisme compétent dont il dépend 
(chambres des métiers et de l’artisanat, de 
commerce et d’industrie, d’agriculture…). 
Une fois enregistré, votre contrat est envoyé 
à la direction départementale du travail, de 
l’emploi et de la formation professionnelle 
(DDTEFP). Cette dernière vérifie le contrat et 
le valide ou non. Dans tous les cas, elle vous 
avertira directement de sa décision. Enfin, 
vous et votre employeur recevrez chacun le 
volet de l’imprimé qui vous revient. 

l’apprentissage bouge
La formation professionnelle, dont 
l’apprentissage, est en rénovation. Certaines 
informations contenues dans le guide 
sont susceptibles d’évoluer. Pour plus de 
renseignements, n’hésitez pas à consulter :
- www3.ac-nancy-metz.fr/cnraa/accueil.php, 
où vous pourrez poser des questions en ligne ;
- www.travail-solidarite.gouv.fr, le site du 
ministère du Travail ;
- www.education.gouv.fr, rubrique « De la 
maternelle au baccalauréat/Apprentissage ».

inFo +

devenir apprenti en 4 leçons

© phovoir
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Les démarches  
pour trouver un emploi
Votre diplôme en poche, vous avez choisi de partir à l'assaut du marché 
de l'emploi. Pour mettre toutes les chances de votre côté, vous devez 
adopter une méthode. Coup d’œil sur les différentes étapes que vous 
aurez à franchir.

➤ Contactez Pôle emploi
Vous recherchez un emploi ? Vous pou-
vez alors contacter le Pôle emploi le plus 
proche de votre domicile (www.pole-
emploi.fr) pour vous inscrire comme 
demandeur d’emploi. Vous pouvez 
dorénavant effectuer votre démarche 
sur Internet pour vous préinscrire. Un 
conseiller vous fixera un rendez-vous et 
vous transmettra une convocation. 
Lors de cette entrevue, vous effectue-
rez votre inscription comme demandeur 
d’emploi, puis vous définirez votre projet 
personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) 
avec un conseiller. L’inscription vous 
permettra d’accéder gratuitement aux 
services de Pôle emploi : offres d’em-
ploi, protection sociale, indemnités si 
vous avez travaillé au moins 4 mois lors 
des 28 derniers mois. 

➤ Constituez-vous 
un fichier d’entreprises
Pour cela, contactez les syndicats ou 
les fédérations professionnelles, les 
chambres des métiers et de l’artisanat, 
de commerce et d’industrie, d’agricul-
ture… en fonction de la spécialité de 

votre diplôme. Sans oublier, bien sûr, 
les entreprises où vous avez fait vos 
stages. 
Consultez la presse, les annuaires pro-
fessionnels… Fréquentez Pôle emploi, 
les permanences d’accueil, d’informa-
tion et d’orientation (PAIO), les missions 
locales, les organismes profession-
nels… où vous trouverez de la docu-
mentation sur l’emploi… et interrogez 
votre entourage. 

➤ Étudiez les petites annonces
Pour être efficace, posez-vous les bon-
nes questions avant de répondre à 
une petite annonce. L’entreprise qui 
recrute correspond-elle à ce que vous 
cherchez ? Est-ce que le poste est inté-
ressant et répond à vos attentes ? Le 
profil exigé est-il en rapport avec ce que 
vous savez faire ? Prenez votre temps 
pour analyser ce qui est proposé et ce 
que vous voulez. 

➤ Rédigez CV 
et lettre de motivation
Votre CV doit être dactylographié, court 
(1 page au maximum), propre, clair et 
précis. Il indique votre état civil, votre 
parcours scolaire, vos expériences pro-
fessionnelles et vos activités extrasco-
laires. Et pourquoi ne pas déposer votre 
CV en ligne sur des sites spécialisés ? 
Votre lettre de motivation doit compléter 
l’information contenue dans votre CV et 
donner envie d’en savoir plus sur vous. 
Actuellement, les lettres de motivation 
sont transmises aux employeurs par 
courrier électronique en même temps 
que le CV. Pensez à valoriser les stages 
que vous avez effectués. Concluez votre 
lettre par une demande d’entretien. 
Objectif : indiquer que vous avez bien 
repéré les besoins de l’employeur, que 
votre profil correspond aux exigences du 
poste, que vous êtes vraiment intéressé 
par cet emploi… 

➤ Préparez-vous pour l’entre-
tien d’embauche
Réussir un entretien d’embauche, c’est 
convaincre son interlocuteur que l'on 
est la bonne personne. Ce qui ne s'im-
provise pas. 
Renseignez-vous sur l’entreprise qui 
vous convoque : ses activités, ses pro-
duits, ses services… Avant l’entretien 
proprement dit, certaines entreprises 
font passer des tests (de logique, de 
personnalité, de culture générale…). 
Entraînez-vous alors avec des manuels 
spécialisés. Le jour J, soyez à l’heure ! 
Restez naturel, gardez votre calme, par-
lez clairement, montrez-vous à l’écoute, 
souriez… Posez des questions sur l’en-
treprise et sur le poste pour montrer 
votre intérêt et votre détermination.

➤ Prêt pour signer un contrat ?
Votre entretien d’embauche s’est bien 
passé : on vous propose de signer un 
contrat de travail. Attention cependant à 
ne pas vous jeter sur le premier emploi 
venu. Votre formation vous donne des 
compétences particulières et donc le 
droit d’avoir certaines exigences. D’un 
autre côté, si vous acceptez un poste 
ne répondant pas totalement à vos 
espérances et à votre niveau de com-
pétences, pas de panique non plus ! En 
effet, les stages que vous avez effectués 
sont des atouts non négligeables pour 
vous montrer rapidement opérationnel. 
C’est cet aspect qui intéresse les entre-
prises et qui vous permettra d’évoluer. 
Montrez que vous avez de réelles capa-
cités de communication, d’écoute, de 
négociation, d’organisation, de travail 
en équipe, d’adaptation aux nouvelles 
technologies… Vous aurez alors de 
grandes chances d’évoluer selon vos 
souhaits.

Progresser tout au long 
de sa carrière

Au cours de votre carrière, vous pouvez 
obtenir un diplôme grâce à la validation 
des acquis de l’expérience (VAE). La 
VAE s’adresse aux salariés, aux non-
salariés, aux demandeurs d’emploi, 
aux bénévoles… Et ce, quel que soit le 
diplôme ou le niveau de qualification déjà 
obtenu. Une condition : justifier d’une 
expérience professionnelle (salariée, 
bénévole…) de 3 ans et en rapport avec 
le contenu du diplôme ou titre visé.

inFo +



Les principaux 
contrats de travail
CDD, CDI, CTT… quelles différences y a-t-il entre tous ces contrats  
de travail ? Passage en revue des spécificités de chacun.

➤ Contrat à durée déterminée 
(CDD)
Il est signé pour une durée précise. Il 
est renouvelable une seule fois sous 
certaines conditions. Il peut compor-
ter une période d’essai durant laquelle 
vous ou votre employeur pouvez rompre 
le contrat. Si l’employeur vous garde au-
delà de la date prévue de fin de contrat, 
votre CDD se transforme en contrat à 
durée indéterminée (CDI). En revanche, 
si le CDD n’est pas renouvelé, vous avez 
droit à une indemnité de fin de contrat.

➤ Contrat 
à durée indéterminée (CDI)
Comme son nom l’indique, le CDI ne 
précise pas la durée d’embauche… Ce 
qui ne signifie pas non plus que vous 
êtes embauché pour toujours, mais que 
vous êtes en emploi stable. En fait, le 
CDI ne cesse qu’à la demande de l’em-
ployeur, de vous-même ou des deux en 
même temps… en respectant certaines 
règles (préavis, justification de rupture, 
suivi et indemnité de licenciement…).

➤ Contrat de travail temporaire 
(CTT)
Il vous est proposé quand vous êtes ins-
crit dans une entreprise de travail tem-
poraire (ou agence d’intérim). Celle-ci 
vous embauche et vous paye pour vous 
mettre à disposition d’une entreprise, le 
temps d’exécuter une tâche précise et 
temporaire : la mission. D’où la signa-
ture de 2 contrats : celui conclu entre 
l’agence et l’entreprise utilisatrice, et 
celui conclu entre vous et l’agence. À 
chaque nouvelle mission correspond un 
nouveau contrat.

➤ Contrat 
de professionnalisation
Contrat à durée déterminée (CDD) de 
6 à 24 mois ou contrat à durée indé-
terminée (CDI) avec une période de 
professionnalisation comprise entre 
6 et 12 mois, il s’adresse aux jeunes 
âgés de 16 à 25 ans sans qualification. 
Il permet d’obtenir une qualification 
professionnelle, voire un diplôme. Il 
comprend des actions d’évaluation et 

d’accompagnement, mais aussi des 
enseignements généraux, profession-
nels et technologiques en centre de for-
mation, alternés avec l’acquisition d’un 
savoir-faire en entreprise. D’une durée 
minimale de 150 heures, la formation 
représente entre 15 et 25 % de la durée 
totale du contrat. Signer un contrat de 
professionnalisation donne droit à une 
rémunération calculée en fonction de 
l’âge et du niveau de qualification ini-
tiale. À ne pas confondre avec le contrat 
d’apprentissage (voir page 9).

➤ Le contrat d’insertion 
dans la vie sociale (CIVIS)
Le CIVIS permet d’accompagner les jeu-
nes en difficulté vers un emploi dans 
les métiers en développement ou dans 
les secteurs d’activité qui ont du mal 
à recruter. Contrat d’insertion, le CIVIS 
est conclu (pour 1 an renouvelable) 
avec les missions locales ou les per-
manences d’accueil, d’information et 
d’orientation (PAIO). Ses bénéficiaires 
(jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus) 
ont le statut de stagiaire de la formation 
professionnelle. 
Pour en savoir plus : 
www.service-public.fr ; 
www.leportaildelaformation.fr.

Tout savoir 
sur les contrats
Pour une présentation concrète (avec 
conseils pratiques et contacts utiles) des 
contrats de travail (classiques ou aidés) 
mis en place pour faciliter l’accès ou le 
retour à l’emploi, rendez-vous sur le site 
du ministère du Travail, de l'Emploi et de 
la Santé : www.travail-solidarite.gouv.fr/ 
informations-pratiques,89/ 
fiches-pratiques,91/contrats,109

inFo +
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Pratique :  
les aides financières
Achat de matériel ; frais de transport, de restauration, voire d’hébergement : la poursuite 
d’études entraîne forcément des dépenses. Tour d'horizon des diverses aides auxquelles 
vous pouvez prétendre.

➤ Aide à l’équipement 
des apprentis
Les régions peuvent attribuer une aide 
au 1er équipement à tous les titulaires 
d’un premier contrat d’apprentissage. 
Elle peut couvrir jusqu’à 70 % de l’équi-
pement.

➤ Aide au logement
Vous pouvez, sous certaines conditions, 
bénéficier des aides personnalisées 
au logement (APL). Adressez-vous à la 
caisse d’allocations familiales (CAF) de 
votre nouveau logement. 

➤ Aide au transport, à l’héber-
gement et à la restauration
Des aides peuvent être versées par la 
région aux apprentis. Elles couvrent une 
partie des frais de transport, d’héberge-
ment et de restauration durant la forma-
tion. Les CFA disposent de formulaires 
de demande d’aide financière à remplir 
par les apprentis. La somme varie en 
fonction du salaire de l’apprenti et de 
la distance avec son domicile.

➤ Aide départementale
Les régions peuvent attribuer des prêts 
(sous conditions d’âge et de ressour-
ces familiales), avec ou sans intérêts, 
si vous vous engagez à poursuivre des 
études supérieures et si vous n’êtes 
pas boursier.

➤ Aides diverses
Dans certaines spécialités (bâtiment 
et travaux publics), et si vous êtes 
apprenti, vous pouvez, sous conditions, 
bénéficier d’avantages supplémentai-
res : majoration du salaire, allocation 
individuelle pour financer le permis de 
conduire...

➤ Bourse au mérite
Destinée à compléter la bourse de lycée, 
elle est attribuée aux élèves méritants, 
pendant toute la scolarité jusqu’au bac, 
afin de les aider à poursuivre des étu-
des. Elle est versée de droit aux élèves 
boursiers de lycée ayant obtenu la men-
tion « bien » ou « très bien » au diplôme 
national du brevet. Son montant : 800 € 
pour l’année 2010-2011.

➤ Bourse des lycées
Vous devez retirer un dossier de 
demande de bourse auprès de votre 
chef d’établissement, dans le courant 
du 1er trimestre de l’année civile, pour la 
rentrée scolaire suivante. L’attribution 
et le montant de la bourse dépendent 
des ressources et des charges fami-
liales. Des primes peuvent également 
compléter la bourse.

➤ Bourse des offices 
pour la jeunesse
Certaines régions, jumelées ou en par-
tenariat avec des pays européens, peu-
vent attribuer des bourses aux élèves 
inscrits en formation professionnelle.

➤ Bourse régionale
Les régions peuvent attribuer des bour-
ses aux élèves inscrits en lycée profes-
sionnel pour leur permettre d’effectuer 
des stages en entreprise, en France ou 
à l’étranger.

➤ Dotation régionale de rentrée 
scolaire
Les régions peuvent allouer une somme 
(montant variable) aux lycéens et aux 
apprentis pour acquérir du matériel 
scolaire (livres, dictionnaires, cahiers 
de travaux pratiques…).

➤ Fonds social lycéen
Dans les lycées publics, il permet d’ap-
porter une aide exceptionnelle aux 
élèves pour faire face à des dépenses 
liées à la scolarité. Ces aides sont en 
espèces ou en nature.

➤ Fonds social pour les cantines
Ce fonds permet aux lycéens issus de 
milieux défavorisés de déjeuner à la 
cantine de leur établissement.

➤ Prime à la qualification
Elle est versée aux élèves boursiers 
de 1re et 2e années de CAP et à ceux 
inscrits en mention complémentaire 
(MC) ou en 1re année de bac pro. Son 
montant : près de 436 € pour l’année 
2010-2011.

➤ Prime à l’internat
Elle s’adresse aux élèves boursiers sco-
larisés en internat. Son montant : près 
de 244 € pour l’année 2010-2011.

➤ Prime d’équipement
Elle est versée aux élèves boursiers de 
1re année de certaines spécialités de 
CAP, de bac technologique ou de brevet 
de technicien (BT). Son montant : près 
de 342 € pour l’année 2010-2011.
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