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SE FORMER EN ENTREPRISE ET AU CFA



L’APPRENTISSAGE
UNE DIVERSITÉ DE PARCOURS

* DIMA Dispositif d’initiation aux métiers en alternance

D’autres diplômes professionnels peuvent aussi être préparés par apprentissage en 
vue de qualifications ou spécialisations complémentaires
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ÉDITO
Chaque année en Bretagne, plus de 18 000 apprenti.e.s s’engagent 
dans une formation professionnelle par la voie de l’apprentissage. 
Ils.elles vivent ainsi une expérience unique qui concilie savoir-faire, 
rémunération et diplôme.
La Région Bretagne a facilité l’essor de l’apprentissage pour en faire 
une filière complète de formation qui va du CAP aux formations 
supérieures (licence professionnelle, diplôme d’ingénieur…), dans 
tous les secteurs d’activités, des métiers traditionnels aux plus 
novateurs. 
Ainsi contribue-t-elle à donner à chaque apprenti.e l’opportunité 
de s’épanouir et de trouver sa place au sein de la société, tout en 
permettant aux entreprises d’accueil de relever les défis de l’emploi, 
de la qualité et du développement des compétences.
Faire de l’apprentissage une voie d’excellence est un objectif 
ambitieux que la Région Bretagne poursuit quotidiennement ; faire 
connaître cet engagement est un véritable enjeu qui contribuera à 
son développement.

Loïg Chesnais-Girard
Président de la Région Bretagne
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L’APPRENTISSAGE 
C’EST ...

 Pouvoir préparer la plupart des diplômes professionnels et technologiques, du niveau 5 
(CAP, Mention Complémentaire...) au niveau 1 (Master, diplômes d’ingénieur...) qui sont les 
mêmes que ceux obtenus dans les lycées ou dans l’enseignement supérieur. 
Ils attestent aussi d’une première expérience professionnelle.
 Bénéficier d’un salaire, qui varie selon votre âge et votre progression.
 Pouvoir effectuer une formation pour faire le métier que l’on souhaite, quel que soit son 
sexe.
 S’insérer rapidement dans la vie professionnelle. 

SE FORMER EN APPRENTISSAGE, C’EST :

HANDICAP
Les apprenti.e.s reconnu.es travailleurs/euses handicapé.e.s peuvent bénéficier 
d’une adaptation de parcours. 

L’AGEFIPH (Association pour la Gestion, la Formation et l’Insertion des Personnes 
Handicapées) pour les entreprises privées ou le FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des 
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) pour le secteur public, facilitent 
le bon déroulement de la formation par un apport financier, notamment par des 
équipements spécifiques pour certains handicaps. 

Le CFA peut également bénéficier d’un appui spécifique pour certains profils grâce 
au soutien financier de la Région et de l’AGEFIPH.
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QUIZ APPRENTISSAGE 
 

Les clichés ont la peau dure ! 
Répondez à 10 questions sur onisep.fr pour démêler le vrai du faux

“L'apprentissage c'est pour les jeunes qui n'aiment pas l'école” 

Vrai - Faux ?

C'est vrai et faux. L'apprentissage est une manière différente d'apprendre : on 
alterne des périodes de cours et des périodes en entreprise. Le rythme et le 
niveau sont tout aussi exigeants mais l'approche du milieu professionnel est 
plus concrète, ce qui réconcilie souvent les apprenti.e.s avec l'école.

“L'apprentissage ne se fait qu'en CFA” 
Vrai - Faux ?

“En apprentissage on étudie des matières professionnelles” 
Vrai - Faux ?

http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Alternance/Quiz-special-apprentissage

les réponses 
et la suite des questions 

sur
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Les CFA (Centre de formation d’apprentis) de la Région Bretagne offrent une grande variété 
de spécialités dans tous les domaines. Une carte interactive est disponible à l’adresse 
suivante :

http://apprentissage.bretagne.fr

Une carte se trouve aussi sur Recherche géolocalisée onisep.fr (mot-clé apprentissage)

UN GRAND CHOIX DE MÉTIERS

UNE OUVERTURE VERS L’EUROPE

La réalisation des stages ou d’une partie des stages au sein de l’Europe est possible. Elle 
peut être valorisée par l’Europass-Mobilité, un « passeport » qui a pour objectif de mettre 
en valeur les activités réalisées et les compétences acquises lors des stages à l’étranger. 
Il constitue un atout dans une recherche d’emploi. 
Depuis octobre 2016, le programme Erasmus + permet d’augmenter la durée des séjours 
des apprenti.e.s au sein de l’Europe de quelques semaines à un an (ils peuvent bénéficier de 
cours de langue et d’une bourse de mobilité). 

Europass-Mobilité 
http://www.agence-erasmus.fr/page/europass-mobilite

Erasmus + pour les apprentis
http://www.generation-erasmus.fr/bourse-erasmus-stage-apprenti/

... UNE FORMATION...
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LE CFA FAIT DU LIEN

L’apprenti.e a un.e enseignant.e référent.e au CFA. Le CFA organise régulièrement des 
rencontres entre ce/cette référent.e et le/la maître/esse d’apprentissage de l’entreprise. 
Le but est d’améliorer les apprentissages théoriques et pratiques, de développer les 
compétences et l’autonomie, d’aider l’apprenti.e à résoudre d’éventuels problèmes de 
logement, de restauration, de transport ou de santé.

UNE FORMATION PAR ALTERNANCE

12

6

39
Entreprise

CFA

Un temps partagé entre

Vous pratiquez immédiatement au contact des professionnel.le.s
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Le contrat d’apprentissage peut être signé au plus tôt trois mois avant et au plus tard 3 mois 
après le début de la formation.
Selon le diplôme préparé, la durée du contrat d’apprentissage varie de 1 à 3 ans. La formation 
peut être modulée en fonction du parcours antérieur. Le contrat commence par une période 
d’essai de 45 jours (consécutifs ou non) de formation pratique en entreprise.

Comme tout.e salarié.e, l’apprenti.e travaille selon la réglementation en vigueur du secteur 
professionnel, le temps passé en CFA (Centre de formation d’apprentis) compte comme temps 
de travail. Le travail de nuit est interdit avant 18 ans, sauf dans certains métiers spécifiques 
(boulangerie, hôtellerie...).

Comme tous/tes les salarié.e.s de l’entreprise, l’apprenti.e bénéficie de 5 semaines de congés 
payés hors période de cours.

Comme pour tout.e salarié.e, un compte CPF est ouvert aux jeunes qui signent un contrat 
d’apprentissage.

LA DURÉE DU CONTRAT

LES HORAIRES

LES CONGÉS

LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)

... UN CONTRAT 
DE TRAVAIL
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SALAIRE MINIMUM BRUT MENSUEL

Année 
d’exécution  
du contrat

Avant
18 ans De 18 à 20 ans 21 ans

et plus

1re année 25 % (370.07 €) 41 % (606.92 €) 53 % (784.56 €)

2e année 37 % (547.71 €) 49 % (725.35 €) 61 % (902.98 €)

3e année 53 % (784.56 €) 65 % (962.19 €) 78 % (1154.63 €)

Le contrat d’apprentissage est rempli et signé par l’apprenti.e (ainsi que son/sa représentant.e 
légal.e si il ou elle est mineur), le CFA et l’employeur. 
Les exemplaires du contrat sont à retirer auprès des chambres consulaires (Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat, Chambre de Commerce et d’Industrie ou Chambre d’Agriculture). Néanmoins 
les CFA se chargent souvent de cette démarche. Ils sont à retourner dès signature à la Chambre 
consulaire dont dépend l’entreprise ou à la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) pour les employeurs/euses  publics. 

Le salaire de l’apprenti.e est calculé selon un pourcentage du SMIC (Salaire Minimum 
Interprofessionnel de Croissance). Il varie selon l’âge de l’apprenti.e et l’année d’apprentissage.

LE SALAIRE

QUI SIGNE LE CONTRAT ?

base mensuelle : 151.67 heures SMIC brut horaire : 9.76 € au 1er janvier 2017
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Les parents de l’apprenti.e continuent de percevoir les allocations familiales tant que celui-ci 
ou celle-ci ne touche pas plus de 55 % du SMIC.

La déduction autorisée en ce qui concerne les avantages en nature des apprenti.e.s est 
limitée à 75 % de celle fixée en matière de Sécurité Sociale. 
Cette déduction est, par ailleurs, limitée à 75 % du salaire de l’apprenti.e.

  En cas de difficulté liée à la formation professionnelle, l’apprenti.e peut contacter 
le Service Académique de l’Inspection de l’Apprentissage (SAIA) au Rectorat :  
Tél. : 02 99 25 18 43.

  En cas de difficulté liée à l’application du contrat, l’apprenti.e peut s’adresser 
à l’Inspecteur du travail auprès de la Direction Régionale des Entreprises,  
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). 
Contactez l’accueil de la DIRECCTE et demandez les coordonnées de l’Inspection  
du Travail qui vous concerne : Tél. : 02 99 12 22 22.

UN CONTRAT

DE TRAVAIL

LES AVANTAGES SOCIAUX

DÉDUCTION DES AVANTAGES EN NATURE

EN CAS DE DIFFICULTÉS

Le contrat d’apprentissage doit être visé par le CFA (Centre de formation d’apprentis). Un exem-
plaire est remis à l’apprenti.e, un autre à l’employeur/euse, et une copie au CFA.
N.B. La poursuite du contrat est soumise à l’avis d’aptitude de la médecine du travail. 
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Ewen, 
"L'apprentissage élargit mes 
compétences"

Après un Bac Pro Technicien Bâtiment Gros Œuvre, 
Ewen prépare maintenant un CAP Constructeur bois 
en un an en apprentissage. Il partage son temps 
entre le CFA de l’Education Nationale au lycée 
des Métiers du bâtiment et de l’écoconstruction 
à Pleyben (Finistère) et une entreprise locale de 

charpente, construction bois, isolation et couverture.
C'est l'occasion d’élargir ses compétences tout en consolidant ses acquis : « Avec mon 
expérience dans la maçonnerie, je suis plus à l’aise pour le travail sur le chantier. Ma double 
compétence est un plus pour l’entreprise. Après le CAP je souhaite rentrer pleinement dans la 
vie active ».
Pour Laurent BARGAIN, responsable pédagogique au lycée de Pleyben, l’adaptation de 
la formation aux besoins des apprenti.e.s valorise les expériences passées et conduit 
progressivement les jeunes vers l’emploi. 

TÉMOIGNAGE
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Justine, apprentie en
Maintenance de véhicules

Gioia, apprentie
en boucherieUn jeune serveur en

hôtellerie-restauration

© 
Ga

ëll
e G

ira
rd

-M
arc

ha
nd

ise
 / O

nis
ep

© 
La

ur
en

t B
arg

ain



10

 auprès d’une structure du Service public régional de l’orientation et de l’évo-
lution professionnelle (SPRO-EP) et notamment : Centre d’Information et d’Orien-
tation (CIO), Mission Locale, réseau Information Jeunesse (CRIJ, BIJ, PIJ), réseau SPEF 
(structures de proximité emploi formation), Pôle Emploi…
Pour identifier l’interlocuteur proche de chez vous, vous pouvez télé-
charger l’application gratuite « Georient’et Vous » (sur App Store et 
Google play).
 à l’occasion des forums, des salons pour rencontrer des professionnels
 en vous rendant à l’évènement « Olympiades des Métiers », cette année du 8 au 10 
Février 2018 à Saint-Brieuc.

www.olympiades-des-metiers.bzh
 en profitant des journées portes ouvertes organisées par les Centres de Formation 
d’Apprentis (CFA) principalement dans le cadre de la Semaine Régionale de 
l’Apprentissage qui aura lieu du 10 au 17 Mars 2018.
Site de la Région Bretagne : www.bretagne.bzh
Carte des formations en apprentissage : http://apprentissage.bretagne.fr

POUR VÉRIFIER VOTRE PROJET D’ORIENTATION, 

RENSEIGNEZ-VOUS...

LES 
DÉMARCHES

Carte des journées portes ouvertes sur

Onisep Bretagne / Agenda de l’orientation / Journées 

portes ouvertes de l’enseignement secondaire et supérieur

www.onisep.fr/bretagne
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 Renseignez-vous auprès des Chambres de Métiers, des Chambres de 
Commerce et d’Industrie, des Chambres d’Agriculture, des organisations 
professionnelles et des CFA (Centre de formation d’apprentis) eux-
mêmes. Des annonces sont aussi publiées notamment par Pôle Emploi. 
 Commencez à chercher un.e maître/esse d’apprentissage dès le mois de janvier de 
l’année scolaire, car votre principal objectif de futur.e apprenti.e, c’est de trouver un.e 
employeur/euse et de réserver une place en CFA.
 Sachez que les administrations et les collectivités territoriales proposent des 
contrats d’apprentissage. www.fonction-publique.gouv.fr/biep

Le DIMA permet aux jeunes qui ont 15 ans de découvrir un ou plusieurs métiers 
correspondant à un projet professionnel, en suivant une formation en alternance d’un 
an, au maximum, en CFA.
Il suffit d’en faire la demande au chef d’établissement et l’admission se fait l’année 
suivante. Durant leur formation, les élèves restent inscrits dans leur établissement 
d’origine, avec lequel le CFA reste en contact. La formation alterne enseignements 
généraux et technologiques, visites et stages en milieu professionnel. Les élèves peuvent 
reprendre leur scolarité à tout moment mais peuvent aussi choisir de signer un contrat 
d’apprentissage.

ET ÊTRE ACCUEILLI.E DANS UN CFA

UN.E MAÎTRE/ESSE D’APPRENTISSAGE

 EN ALTERNANCE (DIMA) POUR LES 15-16 ANS

LE DISPOSITIF D’INITIATION AUX MÉTIERS

POUR TROUVER
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LES 
CONDITIONS
DE L’APPRENTISSAGE

ÊTRE ÂGÉ.E DE 16 ANS AU MOINS 
... et ne pas avoir atteint l’âge de 31 ans à la date d’entrée en apprentissage (pour les 
rentrées 2017, 2018 et 2019, la Bretagne expérimente l’entrée en apprentissage jusqu’à 
30 ans.)

AVOIR TROUVÉ UNE ENTREPRISE D’ACCUEIL

AVOIR SIGNÉ LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
(APPRENTI.E, CFA, ENTREPRISE)

AVOIR TROUVÉ UN CFA 

ÊTRE RECONNU.E APTE PAR LA MÉDECINE DU TRAVAIL 
Une visite médicale est organisée par l’employeur/euse dans le mois qui suit l’embauche.
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Les jeunes qui ont 15 ans au cours de l’année civile et avant le 31 décembre, peuvent 
conclure un contrat d’apprentissage, à condition de sortir d’une classe de troisième ou 
d’avoir suivi un DIMA (Dispositif d’initiation aux métiers en alternance).
NB : L’entrée en apprentissage n’est effective qu’à compter de la date anniversaire 
des 15 ans.
En attendant cette date, le/la futur.e apprenti.e est accueilli.e en CFA mais reste sous 
statut scolaire.

Il n’y a pas de limite d’âge :
  dans le cas d’un projet de création ou de reprise d’entreprise qui nécessite l’obtention 
d’un diplôme ou d’un titre
 dans le cas d’une reconnaissance comme travailleur/euse handicapé.e et un 
aménagement de la durée et du déroulement est possible
 dans le cas où le/la jeune est reconnu.e sportif/ve de haut niveau

Les apprenti.e.s étrangers/ères doivent être titulaires de documents spécifiques et 
demander une autorisation de travail auprès de la Préfecture.

 effectuer le travail qui lui est confié.
 respecter le règlement intérieur de l’entreprise et du CFA.
 suivre la formation assurée par le CFA ou l’établissement d’enseignement.
 se présenter à l’examen prévu en fin de contrat pour obtenir le diplôme.

16 ANS DANS L’ANNÉE ?

CAS PARTICULIERS

POUR LES APPRENTI.E.S ÉTRANGERS/ÈRES

QUELS ENGAGEMENTS POUR L’APPRENTI.E ?
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Les jeunes entrant en contrat d’apprentissage ou en DIMA (Diplôme d’initiation aux métiers, 
en alternance) bénéficient des aides de la Région pour faciliter leur période de formation.

Cette aide s’adresse aux jeunes titulaires d’un premier contrat d’apprentissage et inscrit.e.s 
dans un CFA (Centre de formation d’apprentis) breton pour suivre une formation convention-
née avec la Région Bretagne.
 
Les forfaits sont attribués aux apprenti.e.s inscrit.e.s en formation de niveau 4 et 5 (CAP, Bac 
Pro, Brevet Professionnel et Mention Complémentaire) et varient suivant le secteur d’activité.  

AIDE AU PREMIER ÉQUIPEMENT DES APPRENTI.E.S

www.jeunes.bretagne.bzh 
email : aides-apprentissage@bretagne.bzh

LES AIDES AUX 

APPRENTI.E.S

secteur d'activité

Métaux, Carrosserie, Serrurerie, Transport et logistique, Nettoyage et assainis-
sement, Fleuriste, Préparateur en pharmacie

Agriculture, Mécanique, Electricité, Electronique, Electrotechnique, graphisme

Coiffure et esthétique, Prothésiste dentaire, Photographe.

Métiers de l’Hôtellerie restauration, Alimentation, Bâtiment, Bois, Travaux 
publics, Mer

Autres secteurs (ne bénéficiant pas du forfait de 75 à 300 €).

montant 
forfaitaire

75 €

100 €

300 €

150 €

60 €

02 99 27 11 97

Plus d’infos
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Tous/tes les apprenti.e.s qui sont inscrit.e.s dans un centre de formation d’apprentis (CFA) 
conventionné avec la Région Bretagne peuvent bénéficier de cette aide régionale. Comprise 
entre 400 et 800 €, cette aide varie en fonction de l’âge et du niveau de diplôme préparé.

Cette carte nationale d’apprenti.e, valable sur l’ensemble du territoire, est annuelle. Elle 
permet de bénéficier de certains avantages et d’accéder à des réductions tarifaires (activités 
culturelles, transport, logement, aides à l’équipement...). Elle est fournie par l’établissement 
de formation.

ARGOAT : 
AIDE REGIONALE AUX APPRENTI.E.S POUR LE TRANSPORT, 

L’HEBERGEMENT ET LA RESTAURATION

CARTE ÉTUDIANTS DES MÉTIERS

Niveau

Niveau 1 et 2 : Bac +3, +4 ou +5

Niveau 3 : Bac +2

Niveau 4 : Bac Professionnel

Niveau 4 : Sauf Bac Professionnel

Niveau 5 : CAP, Mention 
Complémentaire

- de 18 ans

800 €

800 €

800 €

800 €

800 €

18 ans à 
- 21 ans

450 €

650 €

650 €

550 €

550 €

21 ans et +

400 €

400 €

400 €

400 €

400 €
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L’aide au recrutement des apprenti.e.s est accordée aux employeurs qui n’avaient pas 
d’apprenti.e l’année précédente ou qui embauchent un.e apprenti.e supplémentaire. 

Elle est d’un montant de 1 000 € pour la durée totale du contrat d’apprentissage et 
est versée par la Région Bretagne après la période d’essai.
Cette aide est attribuée aux entreprises privées et aux associations bretonnes employant 
de 0 à 249 salarié.e.s inclus. Elle est également attribuée aux établissements du secteur 
public (communes ≤ à 15 000 habitants, EPCI ≤ 50 000 habitants, établissements 
hospitaliers, médico-sociaux et sanitaires dont CCAS (Centre communal d’action sociale), 
EPHAD  (Établissement pour personnes agées dépendantes) et établissements de santé 
mentale.

Cette aide est de 1000 € par année de cycle de formation et versée à compter de la date 
anniversaire du début du contrat.
Elle est attribuée aux employeurs de 0 à 20 salarié.e.s inclus ainsi qu’aux établissements 
du secteur public.

L’AIDE AU RECRUTEMENT DES APPRENTI.E.S

LA PRIME À L’APPRENTISSAGE

LES AIDES AUX 

ENTREPRISES

www.bretagne.bzh 
email : aides-apprentissage@bretagne.bzh

02 99 27 11 97

Plus d’infos



17

Cette aide de 500 € est attribuée pour la durée totale du contrat.

Elle est accordée aux employeurs de 0 à 20 salarié.e.s inclus, ainsi qu’aux établissements 
du secteur public, qui recrutent une jeune femme dans un métier traditionnellement 
masculin ou un jeune homme dans un métier traditionnellement féminin.

Cette aide de 500 € est accordée à l’employeur qui embauche un.e apprenti.e 
diplômé.e à l’issue du contrat d’apprentissage, en contrat à durée indéterminée à temps 
plein ou en contrat de génération.

Pour les TPE (Très petites entreprises, de moins de 11 salarié.e.s), 4 400 € versés en
4 fois pour le recrutement d’un.e apprenti.e mineur.e.

L’AIDE À LA MIXITÉ

L’AIDE À L’INSERTION PROFESSIONNELLE

LES AUTRES AIDES DE L’ÉTAT
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