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Nos métiers en alternance

EDF, électricien performant et responsable, champion de la croissance bas carbone, est un des leaders sur le marché de l’énergie en 
Europe. EDF est présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce et la vente d’énergies. 
Premier producteur d’électricité en Europe, le Groupe dispose en France de moyens de production essentiellement nucléaires et 
hydrauliques fournissant à 96% une électricité sans émission de CO2. Le Groupe participe à la fourniture d’énergie et de services à 
près de 28,3 millions de clients en France. 

Chez EDF, nous vous proposons plus qu’un emploi. C’est une carrière ! Chaque année, vous êtes nombreux à rejoindre EDF, cela 
commence par une prise de poste facilitée grâce à votre manager et à vos collègues. Les dispositifs d’intégration comme 
2days2gether, la journée d’info RH, l’application mobile dédiée, vous permettent d’approfondir vos connaissances générales du 
Groupe. Durant votre carrière, la formation professionnelle est au cœur de votre développement. EDF propose également à ses 
salariés des opportunités de mobilité à la fois géographique et fonctionnelle. Nos emplois sont pour la plupart techniques : 
chaudronniers, soudeurs, robinetiers... Nous recherchons des ingénieurs et des techniciens en mécanique, en électronique, en 
plomberie et GEII notamment. Nous recherchons également des profils dans le secteur du numérique comme des spécialistes du big 
data ou de la cybersécurité, pour réaliser la digitalisation de nos métiers. 

Il en existe même 230 différents chez EDF ! L’entreprise recherche des profils très variés avec des niveaux d’études et des types 
d’enseignemment très différents, du CAP au Master Spécialisé. Nous avons plus de 6 000 offres d’alternance chaque année dans 
l’ensemble de nos métiers, qu’ils soient techniques ou tertiaires. 

Le groupe EDF a pour objectif d’accueillir plus de 6 800 alternants en France en 2021. 
Se former en alternance, c’est préparer un diplôme tout en découvrant de manière très concrète la vie en entreprise. Chez EDF, l’alternance existe à tous les niveaux 
et dans tous les secteurs. Technicien de maintenance ou d’exploitation, conseiller client, acheteur, analyste financier ou correspondant arrêt de tranche, les métiers 
sont multiples. 
EDF, c’est une entreprise qui parie sur la réussite de ses alternants. La clé du succès ? Une formation solide, un accompagnement au long cours et une organisation 
de votre temps de travail ajustée à votre rythme de formation et au bon fonctionnement de votre équipe. L’engagement vers votre réussite passe, par exemple, par 
un soutien personnalisé dans une matière où vous pourriez rencontrer des difficultés au cours de vos études. Chez EDF, la réussite de ce parcours repose sur 
l’engagement de plus de 5 500 tuteurs présents aux côtés de l’étudiant à chaque étape, tout au long de l’année, pour le guider, répondre à ses questions et 
accompagner ses projets. Le futur tuteur est un professionnel expérimenté et volontaire. 
Pour trouver une offre d’alternance qui vous corresponde, rien de plus simple ! Rendez-vous sur le site dédié au recrutement, vous pourrez consulter les offres 
proposées en fonction du diplôme que vous préparez, de votre région et de votre spécialité, et postuler facilement en ligne.

Pour nous rencontrer sur des salons, consulter des annonces ou voir nos vidéos métiers, rendez-vous sur edf.fr/edf-recrute.

Développez vos savoir-faire, découvrez de nouvelles techniques et participez à la transition énergétique en nous rejoignant. Connectez-vous sur 
edf.fr/edf-recrute et postulez directement aux offres de stage, d’alternance ou d’emploi en ligne. 

EDF, c’est une entreprise où il fait bon vivre. Au-delà de la solidité de la formation, l’entreprise veille au bien-être de ses alternants. Les alternants 
bénéficient du «programme relationnel» d’EDF. Il s’agit d’un dispositif pour les alternants qui facilite leur intégration (réunion d’accueil, inscription 
à l’intranet, livret d’accueil...) et qui les accompagne jusqu’à leur embauche, en permettant notamment de renseigne leurs souhaits post-contrat six 
mois avant la fin de leur alternance. Pour plus d’information, connectez-vous sur edf.fr/edf-recrute et postulez directement aux offres en ligne. 

90% des alternants du Groupe recommandent EDF*.

*selon la dernière enquête Happy Trainees

«Environnement stimulant»
«Esprit d’équipe»
«Diversité des projets»

Comment postuler

L’info +
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RECORD HISTORIQUE D’ALTERNANTS 
EN 2020, ET SI VOUS ÉTIEZ LE  

PROCHAIN ?

Double record pour l’apprentissage en 2020. Le cap des 
500.000 apprentis a été franchi malgré la crise sanitaire et  
économique. Autre témoin de l’attractivité de la formule, on 
assiste à une bascule historique : désormais les alternants en 
formation dans le supérieur sont plus nombreux que ceux infra-
bac. Alors que les pouvoirs publics soutiennent l’alternance, 
entreprises et étudiants la plébiscitent. 

Car si la formule est exigeante et demande une belle  
motivation, elle est aussi triplement gagnante : elle marie  
théorie et pratique, le coût des études est pris en charge,  
l’alternant est rémunéré et se donne toutes les chances  
d’intégrer rapidement le marché du travail. 

Convaincu ? Ce guide est fait pour vous. Décryptage de  
l’alternance, conseils pour trouver sa formation et son 
entreprise, stratégie pour préparer sa candidature selon 
le niveau d’études, et zoom sur les savoir-faire et secteurs  
porteurs par académie, la rédaction de l’Etudiant s’est mobilisée 
pour vous accompagner dans ce choix important.

Conseils et témoignages 
Fiches-métiers et fiches-formations
Plus d'infos à retrouver sur
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FORMATIONS 
GÉNÉRALES

HÔTELLERIE
RESTAURATION

TOURISME

INDUSTRIE
CHIMIE

MAINTENANCE
AÉRONAUTIQUE

TRANSPORT
LOGISTIQUE

SANTÉ-SOCIAL
OPTIQUE (SSO)
THERMALISME

BIEN-ÊTRE BÂTIMENT
TRAVAUX-PUBLICS

FIBRE OPTIQUE

MÉTIERS D’ART,
D’ARTISANAT,

DU BOIS ET DE
L’ENVIRONNEMENT

TOUTES NOS FORMATIONS ET +D’INFOS : 

GRETA-CFA-AQUITAINE.FR
05 40 54 71 31

NOS SECTEURS D’ACTIVITÉ

NOS CERTIFICATIONS

CAP I BAC PRO I BTS I LICENCES PROFESSIONNELLES I DCG I DSCG
CQP I BACHELOR I TITRES PROFESSIONNELS

C’EST AVEC LE

MON CONTRAT D’APPRENTISSAGE ?

GRETA-CFA AQUITAINE

TERTIAIRE
SERVICES NUMÉRIQUE

AUDIOVISUEL
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L ' A LT E R N A N C E ,  L E  D É C R Y P T A G E

Pour la première fois, le cap des 500.000 apprentis a été franchi en 2020 malgré une crise économique sans précédent. Fortement 
soutenue par les pouvoirs publics et toutes les parties prenantes, l’alternance répond bien aux goûts des jeunes pour se former et 

s’insérer plus facilement dans le monde professionnel. Elle comble aussi les attentes des employeurs recherchant des compétences 
correspondant à leurs besoins spécifiques. 

L'apprentissage 
séduit de plus en 
plus dans le 
supérieur. 
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Texte : Étienne Gless

Une divine surprise ! Malgré deux 
confinements qui ont stoppé 
ou ralenti toute l’économie à 
quelques mois d’intervalle, le 

recrutement d’apprentis s’est maintenu 
à un niveau élevé en 2020, dépassant 
même celui déjà historique atteint en 
2019. 495.000 nouveaux contrats d’ap-
prentissage ont ainsi été signés, contre 
353.000 en 2019 ! Une augmentation de 
40% sur un an grâce à une prime d’em-
bauche d’alternants attractive, mais pas 
seulement…

UN SUCCÈS RECORD : LE CAP DES 
500.000 APPRENTIS FRANCHI

Au total, plus de 500.000 jeunes sui-

vaient une formation en apprentissage 
en 2020 contre 485.000 en 2019. Des 
aides exceptionnelles sont venues stimu-
ler l'embauche d’alternants l’an dernier : 
des primes de 5.000 euros pour le recru-
tement d’un alternant mineur et de 8.000 
euros pour un majeur ont joué un puis-
sant rôle incitatif auprès des entreprises. 
Les employeurs peuvent même bénéficier 
jusqu’au 28 février 2021 de ces « offres 
promotionnelles » pour embaucher à 
moindres frais des jeunes de moins de 26 
ans, délai a prolongé au 30 juin 2021 pour 
l'embauche de jeunes en situation de han-
dicap. Mais avant tout, c’est la formule 
même de l’alternance qui séduit de plus en 
plus ceux qui optent pour elle. 

TOUJOURS PLUS DE JEUNES 
CONQUIS PAR LA FORMULE

L’apprentissage permet non seulement 
d’obtenir des diplômes, des titres ou des 
certifications professionnelles identiques 
à ceux obtenus par la voie classique, mais 
aussi d’être rémunéré et d’acquérir de l’ex-
périence professionnelle. À tel point que de 
nombreux jeunes préfèrent opter pour des 
études en alternance plutôt que des études 
par la voie classique qui incluent la réali-
sation d’un stage. C’est un vrai plus sur un 
CV si le jeune doit se mettre en quête d’un 
emploi à l’issue de son contrat d’apprentis-
sage. Pour un employeur, la personne for-
mée en alternance est directement opéra-
tionnelle. Il arrive même très fréquemment 

Quoi de neuf en 2021 
pour les formations 

en alternance ? 

Plus d'infos à 
retrouver sur
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que l’entreprise ayant recruté un alternant 
en CDD l’embauche en CDI une fois son 
diplôme en poche. Outre un salaire, le jeune 
bénéficie d’une formation gratuite, princi-
palement prise en charge par l’employeur 
et les pouvoirs publics. 

UNE VOIE DE FORMATION QUI FAIT 
CONSENSUS

Depuis des années, les gouvernements suc-
cessifs n’ont cessé d’encourager cette voie 
de formation envisagée à la fois comme 
une solution au problème du chômage des 
jeunes et à la demande des entreprises de 
former au plus près de leurs besoins.  La 
loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel, promulguée le 5 septembre 
2018, a libéralisé l’apprentissage : suppres-
sion de l’autorisation administrative pour 
ouvrir une section d’apprentissage, simpli-
fication de la procédure d’enregistrement 
des contrats, durée minimale d’un contrat 
abaissée à six mois, âge limite pour rentrer 
en apprentissage élevé à 29 ans. Désormais, 
le temps moyen pour ouvrir une section 
d‘apprentissage est de six mois contre trois 
ans auparavant. 

TOUJOURS PLUS D’OFFRES SUR 
PARCOURSUP

Les formations permettant de préparer un 
diplôme de l’enseignement supérieur par la 
voie de l’apprentissage se multiplient. BTS, 
BUT… Plus de 4.200 offres de formations 
post-bac en apprentissage sont disponibles 
sur la plateforme d’admission Parcoursup. À 
noter cette année qu’à titre exceptionnel, 
les CFA (centres de formation des apprentis) 
pourront accepter les candidats n’ayant pas 
signé un contrat avec une entreprise avant 
le début de leur formation. Parcoursup leur 
fera une proposition d’admission sous le 
statut de stagiaire de la formation profes-
sionnelle leur permettant ainsi de commen-
cer leur formation. Ils disposeront d’un délai 
allongé de trois à six mois pour trouver un 
employeur. 

DE PLUS EN PLUS DE DIPLÔMES DU 
SUPÉRIEUR OUVERTS À  

L’APPRENTISSAGE 
Le nombre d’apprentis dans l’enseignement 
supérieur ne cesse de croître à un rythme 
soutenu : +9% en 2017-2018 ; +8,1% en 2018-
2019.  Ce sont désormais 36% des appren-
tis qui préparent un diplôme de niveau au 
moins égal à bac+2. On dénombre chaque 
année plus de 180.000 apprentis préparant 
un BTS, une licence, un master ou encore un 
titre d’ingénieur. Au niveau bac+5, ils sont 
désormais plus de 60.000 préparant chaque 

année un titre d’ingénieur (24.400), un mas-
ter (19.400) ou un autre diplôme de niveau 
1 (15.900) par la voie de l’apprentissage. 
Championne de l’apprentissage, la région 
Île-de-France concentre la proportion la 
plus forte d’apprentis préparant un diplôme 
du supérieur : 64% contre 29 à 50% dans les 
autres régions. 

L’ESSOR DES CFA D’ENTREPRISE
Depuis 2020, les employeurs (personne phy-
sique ou morale) peuvent ouvrir leur propre 
centre de formation d’apprentis (CFA) sur 
simple déclaration : entreprise, collectivité 
territoriale, association, établissement 
d’enseignement, branche professionnelle 
ou organisme de formation etc. Côté entre-
prises, de grands groupes disposent déjà de 
leur CFA pour répondre à leurs besoins de 
recrutement dans certains métiers : Adecco 
(travail temporaire), Sodexo (restauration 
collective), Korian (Ehpad), Engie (éner-
gie), Orange (télécommunications), Safran 
(aéronautique), L’Oréal (coiffure) ou encore 
Nexity (immobilier)… Un club de foot, le 

Montpellier Hérault Sport Club, a même créé 
son propre CFA pour former des éducateurs 
sportifs. 

LA PRÉPA APPRENTISSAGE : POUR 
GOÛTER ET SE PRÉPARER

Lancées en 2019 les prépas apprentissage 
s’adressent aux jeunes entre 16 et 29 ans 
qui ne sont ni en emploi, ni en études ni 
en formation.  Ce dispositif permet de se 
préparer à rentrer (et réussir !) dans un 
cursus en apprentissage. C’est un accompa-
gnement sur mesure pour aider son béné-
ficiaire à définir le projet professionnel qui 
lui conviendra le mieux. Cette préparation 
mêle stages d’immersion en entreprise 
pour y découvrir les métiers et le monde 
du travail et acquisition des compétences 
de base pour réussir en apprentissage : tra-
vail en équipe, ponctualité, autonomie… Ce 
dispositif s’adresse en priorité aux jeunes 
qui ont maximum le niveau bac (sans avoir 
obtenu le diplôme) ou qui résident dans un 
des quartiers prioritaires de la ville ou des 
zones rurales à revitaliser, ainsi qu’aux per-
sonnes en situation de handicap. 

Plus de 4.000 
offres de 
formations,  sont 
disponibles sur 
Parcoursup.



n 8

Si vous pensez que cette voie de formation est une voie de garage pour mauvais élèves et réservée métiers manuels,  
détrompez-vous ! Les études en alternance préparent à des diplômes de CAP à bac+5. Et conviennent à celles et ceux  

qui aiment apprendre en faisant et sont prêts à s’investir.
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Le vrai-faux de l’alternance : 
10 clichés passés au crible

1

L’ALTERNANCE 
S’ADRESSE AUX  

MAUVAIS ÉLÈVES
FAUX. Les formations en apprentissage ne 
sont pas un « plan B » pour élèves ayant 
échoué dans le système scolaire tradition-
nel. Les cursus en alternance s’adressent 
à des jeunes motivés, prêts à s’investir 
pour apprendre en faisant. En contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisa-
tion, vous devez vous attendre à travailler 
beaucoup. En contrepartie, vous ne paierez 
pas votre formation, vous toucherez une 
rémunération et acquerrez de l’expérience 
professionnelle. Diplôme ou titre en poche, 

En alternance, le 
rythme est très 
soutenu.

vous entrerez très souvent plus facilement 
dans le monde du travail que les élèves et 
étudiants ayant suivi la voie classique.

2

L’ALTERNANCE NE 
FORME QU’À DES  

MÉTIERS MANUELS
FAUX. Boulanger, coiffeur, fleuriste, maçon, 
menuisier etc. L’apprentissage prépare à 
de nombreux métiers manuels, mais pas 
seulement. Vous pouvez vous former 
en alternance aux métiers du droit, du 
conseil, de l’ingénierie, de la gestion ou 
encore du numérique. Enfin, ne croyez pas 
que les métiers dits « manuels » ne font 

pas travailler le cerveau : avant de com-
poser un bouquet ou de cuisiner un plat, 
il faut d’abord penser à leur conception. 
Le geste parfait s’apprend au contact d’un  
professionnel aguerri, d’un maître d’appren-
tissage qui vous transmet son savoir-faire, 
son expérience et sa passion du métier.

3

SEULS TROIS  
SECTEURS RECRUTENT 

EN ALTERNANCE
FAUX. L’hôtellerie, le BTP et l’ensemble 
des entreprises artisanales recrutent de 
nombreux apprentis, plus de 140.000 par 
an. Mais les secteurs des banques, des  

L ' A LT E R N A N C E ,  L E  D É C R Y P T A G E
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assurances, de la distribution de l’énergie 
ou de l’informatique embauchent aussi 
beaucoup d’alternants. L’industrie à elle 
seule recrute et forme plus de 40.000 
alternants pour obtenir un CAP, un bac 
pro, un BTS ou un titre d’ingénieur. Chaque 
année, près de 15.000 alternants sont 
recrutés par la fonction publique pour être 
formés et travailler dans les grandes admi-
nistrations de l’État, dans les collectivités 
locales (mairies, conseils régionaux…) ou 
encore les hôpitaux.

4

ON NE PEUT PRÉPARER 
QUE DES DIPLÔMES DE 
CAP OU DE BAC PRO

FAUX. Vous pouvez préparer en  
alternance la majorité des diplômes, y  
compris aux niveaux de formation les 
plus élevés. Vous pouvez ainsi obtenir un 
diplôme d’IUT, d’école de commerce, d’in-
génieurs ou de l’université par appren-
tissage. Vous obtiendrez un diplôme 
identique à ceux délivrés en formation 
classique à temps plein. Seule la façon 
de le préparer diffère, puisque vous alter-
nerez les périodes en entreprise et au 
centre de formation. En moyenne chaque 
année, 40% des apprentis préparent un 
diplôme de l’enseignement supérieur. 
Ils étaient 179.800 en 2018, soit 8,2% 
de plus qu’en 2017. En 2020, notamment 
grâce aux primes à l’embauche d’ap-
prentis mises en place par l’État pour  
pallier les difficultés liées à la crise sani-
taire, ce chiffre a bondi à 57,7%. Plus de 
4.200 formations en apprentissage sont 
même présentes sur Parcoursup.

5

 TRÈS PEU DE FILLES 
SONT APPRENTIES

FAUX. Certes, les filles sont toujours mino-
ritaires en apprentissage, mais leur part 
progresse : 33,7% des nouveaux appren-
tis étaient des apprenti-e-s en 2018 et 
66,3% des garçons. Certaines forma-
tions attirent majoritairement des garçons 
(mécanique automobile) ou des filles (art 
floral, coiffure). Mais rassurez-vous, la 
mixité progresse partout. Et plus le niveau 
de diplôme préparé est élevé, plus on s’ap-
proche de la parité. S’il n’y a que 21,2% de 
filles parmi les jeunes qui préparent un bac 
pro en alternance, elles sont 45,7% parmi 
ceux qui suivent une licence en alternance 
et représentent 54,4% des apprentis prépa-
rant un diplôme de master (bac+5). Cepen-
dant, les promotions d’ingénieurs diplômés 
par apprentissage comptent encore peu de 
femmes, 18,2% en 2018. 

6

 LE RYTHME EST 
DIFFICILE À TENIR

VRAI. Étudier en apprentissage, c'est vivre 
à un rythme plus intense que celui connu au 
collège, au lycée ou à la fac : vous suivrez 
30 à 35 heures de cours les semaines 
où vous êtes au CFA et travaillerez 35 
heures les semaines où vous serez chez 
votre employeur. L’alternance « cours en 
CFA » et « formation pratique en entreprise 
» varie d’un secteur à l’autre. Et au sein 
d‘une entreprise, vous pourrez même tra-
vailler en 3x8 : une semaine le matin, une 
semaine l’après-midi, une semaine le soir. 
Vous allez donc devoir vous organiser pour 
tenir le rythme sur la durée.

7

EN ALTERNANCE,  
ON EST MAL PAYÉ(E) 

VRAI ET FAUX. Le contrat en alternance 
vous donne droit à une rémunération pour 
vous former. Pour un contrat d’apprentis-
sage, la rémunération minimum se calcule 
en pourcentage du SMIC et dépend de votre 
âge et de votre année d’études. En 2021, 
les jeunes entrés en apprentissage à 16 
ou 17 ans gagnent en première année un 
minimum de 419 € par mois, puis 606 € 
en deuxième année, etc. Entre 18 et 20 ans, 
le salaire minimum est de 668 € mensuels 
en première année ; entre 21 et 25 ans, le 
minimum est fixé à 823 €. Enfin, ceux qui 
démarrent en apprentissage entre 26 et 
29 ans touchent le SMIC, soit 1.554,50 € par 
mois.

Plus d'infos à 
retrouver sur

8

UN APPRENTI N’A  
PAS DE VACANCES

FAUX. Ce qui est vrai, c’est que vous aurez 
moins de vacances que vos camarades qui 
étudient sous le statut scolaire. En contrat 
d‘apprentissage ou de professionnali-
sation, vous devenez un(e) salarié(e) à 
part entière. Donc « adieu » les vacances 
scolaires, bonjour les congés payés ! Mais, 
comme pour toute personne qui débute 
dans un nouvel emploi, il vous faudra 
patienter un an pour avoir assez d’ancien-
neté et bénéficier de toutes vos vacances. 
Chaque mois travaillé vous permettra d’ac-
quérir 2,5 jours ouvrables de congés payés. 
Il vous faudra donc une année entière de 
travail pour obtenir 30 jours de congés, 
soit cinq semaines. De plus, l’employeur a 
le droit de décider de la période à laquelle 
vous prenez vos congés.

9

SI L’EMPLOYEUR  
FERME SES PORTES  

OU ROMPT LE CONTRAT,  
ON PERD TOUT

FAUX. En cas de liquidation judiciaire 
d'une entreprise sans poursuite d'activité, 
l’apprenti a droit à une indemnisation 
au moins égale aux rémunérations qu'il 
aurait perçues jusqu'à la fin du contrat. 
L’employeur ou l’apprenti peuvent rompre 
le contrat de manière unilatérale durant 
les 45 premiers jours de l’apprentissage en 
entreprise. En cas de rupture de contrat, 
vous pouvez continuer la formation théo-
rique en CFA durant six mois sous le statut 
de stagiaire de la formation professionnelle. 
Vous conservez vos droits sociaux et êtes 
rémunéré(e) par la région ou l’État.

10

L’EMPLOYEUR N’A PAS 
L'OBLIGATION DE  

RECRUTER L’APPRENTI
VRAI. À l’issue du contrat en alternance, 
le chef d’entreprise n’est pas tenu de vous 
recruter… mais l’inverse est vrai aussi ! Vous 
n’êtes pas obligé de travailler dans l’entre-
prise ou l’organisme qui vous a formé. Cha-
cun reste libre à la fin du contrat ! Mais rassu-
rez-vous : beaucoup d’employeurs recrutent 
en CDI des apprentis qu’ils ont formés. Et si 
tous n’ont pas un poste à vous proposer, ils 
peuvent vous aider à en vous mettant en 
contact avec d’autres entreprises. Et dans 
tous les cas, le diplôme et l’expérience acquis 
en alternance seront un plus sur votre CV au 
moment de chercher un emploi. EG 

 Chaque année, 
180.000 
apprentis 

préparent un  
diplôme de  

l'enseignement
supérieur

L ' A LT E R N A N C E ,  L E  D É C R Y P T A G E
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Sur Parcoursup, en 2021, vous trouverez plus de 4.200 offres de formations supérieures post-bac en apprentissage,  
dont près de 3.500 BTS et environ 160 BUT (les bachelors universitaires de technologie remplacent les DUT à la rentrée 2021).  

Attention : les cursus en contrat de professionnalisation, qui relèvent des organismes de formation professionnelle,  
n’apparaissent pas sur Parcoursup.

Parcoursup : comment 
s'inscrire dans une formation 

en apprentissage ?

COMMENT TROUVER DES  
FORMATIONS EN APPRENTISSAGE 

SUR PARCOURSUP ?
Rendez-vous sur le moteur de recherche de 
la plateforme d'orientation puis cochez la 
case « formations en apprentissage » dans 
l’onglet « critères spécifiques ». 

QUELLES CONDITIONS POUR  
SUIVRE UNE FORMATION EN  

APPRENTISSAGE ?
Depuis le 1er janvier 2019, vous devez être 
âgé de moins de 30 ans à la signature du 
contrat d’apprentissage. Vous pouvez ainsi 
entrer en apprentissage jusqu’à 29 ans révo-
lus et non plus 25 ans. Si vous êtes reconnu  
travailleur handicapé, il n’y pas de limite 
d’âge pour vous former en apprentissage. Il 
vous faut ensuite trouver une place dans une 
des formations visées. Beaucoup d’entre 
elles (BTS, BUT…) étant sélectives, vous 
devrez satisfaire à leurs critères de  
sélection spécifiques. Sur Parcoursup, 
les attendus nationaux sont précisés pour 
chaque diplôme préparé. 

 N’oubliez pas que la condition 
pour commencer une formation en  
alternance est d’avoir signé un contrat  
d’apprentissage avec un employeur. La 
loi prévoit néanmoins que vous puissiez 

débuter votre formation en apprentissage 
même en l’absence de contrat signé : vous 
bénéficierez alors d’un délai de trois mois à 
partir du début de la formation pour trouver 
un employeur et signer votre contrat. 

COMMENT FORMULER  
VOS VŒUX ?

Vous pouvez formuler jusqu’à dix vœux de 
formation en apprentissage, cumulables 
avec des vœux pour des formations sous 
statut étudiant. Sans aller jusqu’à dix, 
comme cela est possible également, n’hési-
tez pas à en formuler un ou deux, au cas où 
vous ne trouviez pas d’employeur. 

Les BTS et BUT en apprentissage sont 
regroupés par spécialité à l’échelle 
nationale. Vous pouvez demander une 
ou plusieurs spécialités de BTS ou BUT en 
apprentissage en formulant un vœu multi-
ple : chaque établissement proposant une 
même spécialité correspond à un sous vœu 
d’un vœu multiple. Vous pouvez choisir 
jusqu’à dix sous-vœux maximum. 

QUEL EST LE CALENDRIER  
À RESPECTER ?

Vos vœux sont à saisir entre le mercredi 20 
janvier et le jeudi 11 mars 2021. Comme pour 

les formations sous statut étudiant, vous 
devrez confirmer vos vœux pour qu’ils soient 
pris en compte. La clôture du dossier et la 
confirmation des vœux sont fixées au jeudi 
8 avril 2021. 

QUELLES RÉPONSES  
POUVEZ-VOUS RECEVOIR ?

Les premières réponses des établissements 
interviennent sur Parcoursup à partir du 
jeudi 27 mai 2021. Vous pourrez voir si votre 
vœu est refusé par la formation ou s’il est 
retenu « sous réserve de la signature d’un 
contrat d’apprentissage ». 

 Attention : la proposition définitive 
d’admission ne vous sera faite qu’après la 
signature d’un contrat avec un employeur. 
Une fois en possession de ce contrat, vous 
devez le présenter à l’établissement de  
formation pour qu’il le saisisse sur Parcour-
sup. 

 Si vous n’avez reçu aucune  
proposition, la procédure complémentaire de  
Parcoursup vous permettra de formuler dix 
nouveaux vœux dans des formations qui 
ont des places disponibles à partir du 16 juin 
2021 et ce jusqu’au 16 septembre 2021. EG

Plus d'infos à 
retrouver sur

  Un conseil : mettez-vous 
en recherche d’un employeur 
le plus tôt possible. Janvier ou 
février ne sont pas trop tôt pour 
commencer à postuler. 

À SAVOIR :
En cas de réponse négative de l’établissement alors que vous 
êtes en possession d’un contrat d’apprentissage signé par un 
employeur, l’établissement est tenu de vous accepter s’il lui 
reste des places disponibles. 



POUR LE TROUVER, C’EST ICI :
CREDITMUTUEL.COM

ARRÊTEZ 
DE CHERCHER 

UN JOB 

*Classement des 500 premiers employeurs de France réalisé par Capital. Enquête réalisée chaque 
année pas un institut d’études auprès d’un panel de 20 000 salariés.
Le Crédit Mutuel recrute. Rejoindre le Crédit Mutuel c’est rejoindre une banque différente.
creditmutuel.com/fr/nos-offres-demploi

Action pilotée et financée par Atlas, OPCO des services financiers et du conseil, selon des axes de 
coopération définis dans la convention signée avec le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse, 
le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation avec le concours des fonds 
collectés au titre de la taxe d’apprentissage.

MEILLEUR EMPLOYEUR 2020
AU PALMARÈS CAPITAL* 

FIERS DE TRAVAILLER
AU CRÉDIT MUTUEL
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Les écoles où il est possible de suivre une formation en alternance sont si nombreuses qu’il est difficile d’arrêter son choix.  
Les réponses à ces questions essentielles vous y aideront.

Posez-vous toutes 
les questions avant 
de postuler pour une 
alternance.
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10 questions à  
se poser pour bien  
choisir sa formation

C entres de formation d’apprentis 
(CFA), lycées des métiers, mai-
sons familiales rurales (MFR),  
organismes de formations, CFA 

d’entreprises… De nombreux établis-
sements proposent des formations en  
alternance, mais tous ne se valent pas. Pour 
bien choisir votre école ou votre centre de 
formation, vous pouvez commencer par 
vous rendre aux journées portes ouvertes 
(voir l'encadré page suivante) ou aux 
salons dédiés à l'alternance, nombreux à 
être déclinés au format virtuel cette année. 
C'est l'occasion d'obtenir des réponses 
claires à quelques questions clés. 

1

LES ÉCOLES DÉLIVRENT-ELLES 
UNE FORMATION DIPLÔMANTE, UN 
TITRE RECONNU, UN CERTIFICAT 

DE BRANCHE, UN SIMPLE DIPLÔME 
D’ÉTABLISSEMENT ?   

Faites-vous préciser les choses : la  
formation envisagée vous permettra-t-elle 
d’acquérir un diplôme d’État (CAP, bac, 
BTS, BUT [ex-DUT], licence, master…) ? Ou 
un titre à finalité professionnelle inscrit 
au Répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP) ? Un certificat de 

qualification professionnelle reconnue par 
la seule branche du secteur ? Une qualifi-
cation reconnue dans les classifications 
d’une convention collective nationale ? 
Sachez que certaines formations en 
contrat de professionnalisation ne 
débouchent sur aucune certification ou 
qualification. Renseignez-vous avant de 
signer !

2

LA FORMATION PROPOSÉE  
EST-ELLE COHERENTE AVEC VOTRE 

PROJET PROFESSIONNEL ? 
L’organisme de formation doit vous donner 
le maximum de chances de faire aboutir 
votre projet professionnel. Avant de le 
choisir, vous devez bien réfléchir aux 
métiers que vous souhaitez exercer, aux 
domaines dans lesquels vous souhaitez 
évoluer. Renseignez-vous sur les métiers, les 
secteurs d’activités et les formations. Docu-
mentez-vous. Consultez le centre d’informa-
tion et d’orientation (CIO) le plus proche de 
chez vous. Parlez de votre projet avec un 
psychologue de l’Éducation nationale. Échan-
gez avec des parents, des amis. Rencontrez 
des professionnels, discutez avec des jeunes 
déjà en formation sur leur lieu de travail ou 
au sein de l’établissement de formation visé.  

3

L’ÉTABLISSEMENT DE FORMATION 
EST-IL RECONNU PAR LES  

ENTREPRISES DU SECTEUR ?
Les organismes de formation et les entre-
prises ont noué des partenariats. Ceux avec 
de grands groupes attirent et rassurent les 
futurs alternants, mais les collaborations 
avec des PME locales ou les artisans sont 
également la garantie d'une bonne adé-
quation entre les formations assurées 
et le bassin d'emploi local. Pour identifier 
les établissements qui ont des partenariats 
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Plus d'infos à 
retrouver sur

solides, vous pouvez contacter les entre-
prises qui vous intéressent pour savoir si 
elles ont des accords avec des organismes 
de formation.
 

4

L’ÉTABLISSEMENT  
AIDE-T-IL À TROUVER  

UNE ENTREPRISE  
D’ACCUEIL ?

C’est à l’employeur de vous inscrire 
dans un organisme de formation, mais 
vous pouvez prendre les devants et vous  
préinscrire auprès d’un établissement avant 
d’avoir trouvé votre entreprise. Privilé-
giez les établissements qui proposent des  
ateliers de formation à la recherche  
d’emploi : ils vous aideront à rédiger effi-
cacement vos CV et lettre de motivation 
et vous prépareront à l’entretien de recru-
tement. Méfiez-vous des écoles qui vous 
affirment qu'elles pourront « à coup sûr »  
vous trouver une entreprise d'accueil. En 
effet, même les écoles ou les CFA qui ont des 
partenariats solides et nombreux avec des 
sociétés ne remettent jamais un contrat en 
alternance « clés en main ». Au mieux, elles 
soumettent votre CV aux recruteurs et vous 
indiquent qui appeler dans telle entreprise 
partenaire, mais c'est à vous de « transfor-
mer l'essai » lors de l'entretien. 

5

QUEL EST LE RYTHME  
DE L’ALTERNANCE ? 

Pour bien choisir sa formation, il faut 
avoir en tête les spécificités des contrats  
d'apprentissage et de professionnalisation : 
profitez des forums de l'alternance ou 
des portes ouvertes pour questionner 
les représentants de l'établissement sur 
les méthodes pédagogiques et sur les  
conditions de validation des compétences 
sur le terrain, en entreprise. Discutez 
avec les professeurs, faites-vous préciser  
l'emploi du temps type pour anticiper la 
façon dont sera organisé votre temps de 
travail à l'école et dans la société.

6

COMMENT TENIR  
COMPTE DES TEMPS  

DE TRAJET ? 
En alternance, votre vie va se partager entre 
trois lieux : l'école ou le centre de forma-
tion, l'entreprise et votre lieu d’habitation. 
Avant de choisir un établissement, ren-
seignez-vous sur le temps et les condi-
tions de trajet. Pourrez-vous emprunter les 
transports en commun (train, bus, métro) ?  
Les horaires sont-ils compatibles avec ceux 

de vos cours ? Devrez-vous utiliser votre 
véhicule ou même disposer d'un second loge-
ment ? Pensez que l'alternance peut avoir un 
coût (achat d'une voiture ou d'un deux-roues, 
obtention du permis…). Pour économiser 
votre argent et votre énergie, il vaudra peut-
être mieux choisir une école proche de chez 
vous ou facilement accessible en transports 
en commun.

7

Y A-T-IL UN INTERNAT ? 
S’il y a trop de distance à parcourir, si 
les transports en commun ne sont pas  
pratiques, ou si vous n’avez pas encore votre 
permis de conduire, l’internat peut être 
une bonne solution. Certains lycées des 
métiers et CFA disposent d’un internat. 
La formule peut s’avérer plus avantageuse 
que la location d‘un logement. Certains  
établissements l’imposent même pour 
accepter des candidats. C’est le cas des 
maisons familiales rurales : on y prépare un 
diplôme en apprentissage, mais, au sein de 
l’internat, on apprend aussi à vivre ensemble 
dans la collectivité et la société. 

8

SI JE N’AI PAS  
D’ENTREPRISE À L’ENTRÉE  

EN FORMATION ? 
L’idéal est d’avoir signé son contrat avant 
le début de la formation. Les alternants 
qui n’ont pas encore trouvé d’organisme  
d’accueil bénéficient du statut de stagiaire 
de la formation professionnelle et sont 
autorisés à suivre les cours jusqu’à trois 
mois avant d'avoir signé leur contrat. Et à 
titre exceptionnel en 2021 jusqu’à six mois, 
en raison de la crise sanitaire. Attention : 
demandez avant l'inscription aux écoles 
et formations visées de quel statut 
vous bénéficierez si vous ne trouvez pas  
d'entreprise dans les délais impartis. 
L’établissement de formation doit vous 

assister dans la recherche d’un employeur. 
La durée du contrat sera réduite du nombre 
de mois écoulés depuis le début de la for-
mation. Passé ce délai de trois mois, si 
vous n’avez toujours pas d’employeur, vous 
pouvez être conduit vers la sortie. À moins 
de payer vous-même votre formation. Une 
option coûteuse et loin de la situation  
espérée.

9

QUE SE PASSE-T-IL  
EN CAS DE DIFFICULTÉ  
OU DE RUPTURE AVEC  

L’ENTREPRISE ? 
29% des contrats d’apprentissage sont 
rompus avant leur terme. Pour éviter d’en 
arriver à cette solution radicale, le conseil et 
l’appui d’un référent au sein de l’école sont 
essentiels. Un établissement sérieux doit 
vous garantir que vous disposerez d’un 
tuteur pédagogique ou d’un référent qui 
sera votre premier interlocuteur en cas de 
problème avec votre entreprise. De son côté, 
celle-ci est tenue par le Code du travail de 
désigner un maître d’apprentissage, ou un 
tuteur (dans le cadre du contrat de profes-
sionnalisation), qui vous accompagnera. 

10

LE TAUX DE RÉUSSITE  
DES APPRENTIS OU ALTERNANTS  

AUX EXAMENS 
Renseignez-vous sur le suivi des anciens 
apprentis ou alternants par l’établissement 
de formation. Quel a été le taux de réussite 
aux examens dans la formation envisagée ? 
Sait-on si les alternants sont en emploi, en 
poursuite d‘études, en recherche d’emploi ?  
Y a-t-il un réseau d’anciens ? Le taux de 
placement, le type de poste et d'entreprise 
sont autant d'éléments intéressants à 
connaître pour savoir si le cursus proposé 
par l'école répond bien à une demande des 
employeurs. EG

VISITEZ LES ÉCOLES 
Allez à la découverte des locaux, si vous en avez la possibilité, 
même virtuellement ! C'est la meilleure façon de vous assurer que  
l'établissement visé est suffisamment équipée (ateliers, matériel, 
etc.) pour vous offrir une formation professionnelle de qualité. 
C'est aussi l'occasion de discuter avec des élèves. Certains CFA 
ont un internat : n'hésitez pas à vous y rendre. La formule, souvent 
moins onéreuse que la location d'un logement, permet de sérieuses  
économies même si elle impose certaines contraintes, liées notam-
ment à la vie en collectivité et aux horaires.
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Pour être recruté(e) en alternance, deux contrats sont possibles : le contrat d’apprentissage, qui s’adresse aux jeunes jusqu’à 30 
ans, et le contrat de professionnalisation, sans limite d‘âge. Points communs, différences et conseils pour choisir.
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Apprentissage, 
professionnalisation : 
quelles différences ?

L es deux dispositifs alternent travail 
pratique en entreprise et forma-
tion théorique dans un établisse-
ment de formation. Le contrat  

d’apprentissage, comme le contrat de 
professionnalisation, ont pour objectif 
de faire monter en compétence le sala-
rié. Mais l’âge pour en bénéficier n’est pas 
le même : le contrat d’apprentissage relève 
de la formation initiale et s’adresse aux 
jeunes de 16 à 29 ans révolus ; le contrat 
de professionnalisation concerne quant à 
lui les jeunes de 16 à 26 ans révolus et les 

Contrairement au 
contrat 
d'apprentissage, 
vous pouvez 
commencer un 
contrat pro à 
n'importe quelle 
période de l'année.

demandeurs d’emploi, quel que soit leur 
âge. Le nombre d’heures minimum de  
formation par an est différent (400 
heures en contrat d’apprentissage,  contre 
150 heures en contrat de professionna-
lisation). La rémunération diffère pour  
l’apprenti et le salarié en contrat pro : elle 
s’échelonne entre 27% et 100% du SMIC* 
selon l’âge et le niveau d’études en contrat 
d’apprentissage, et varie de 55% à 100% 
du SMIC en contrat de professionnalisation 
(voir les tableaux page suivante). Enfin, le 
coût pour l’employeur n’est pas le même. 

LE CONTRAT  
D’APPRENTISSAGE : 

Pour qui ? 
L’âge minimum est de 16 ans, mais il peut 
être abaissé à 15 ans si vous atteignez vos 
16 ans entre la rentrée scolaire et le 31 
décembre de l’année civile et que vous avez 
terminé votre année de 3e. L’âge maximum 
pour signer un contrat d’apprentissage 
est de 29 ans révolus, sauf dans certains 
cas de figure : si vous étiez déjà sous ce 
type de contrat mais souhaitez en signer un  
nouveau pour accéder à un niveau de 
diplôme supérieur, l’âge limite est alors fixé 
à 30 ans révolus. Attention, il ne doit pas 
s’écouler plus d’un an entre les deux contrats. 
De même, si votre précédent contrat  
d’apprentissage a été rompu pour des raisons  
indépendantes de votre volonté, l’âge limite 
est fixé à 30 ans révolus. Il n’y a pas de limite 
d’âge si vous êtes reconnu comme apprenti 
travailleur handicapé ou envisagez de créer 
ou reprendre une entreprise supposant  
l’obtention d’un diplôme. 

Quelle formation ? 
Ce contrat vise l’obtention d’un diplôme 
d’État dans le secondaire ou le supérieur 
: certificat d’aptitude professionnelle (CAP), 
bac professionnel, brevet de technicien 
supérieur (BTS), bachelor universitaire de 
technologie (BUT ex-DUT), licence, master. 
Vous pouvez aussi, avec ce contrat, prépa-
rer un titre à finalité professionnelle inscrit 
au Répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP). 
  
Où vous former et qui peut vous recruter ? 
Vous suivrez une formation pratique chez 
un employeur (entreprise, association…) 
et des enseignements théoriques dans 
un CFA (centre de formation d’apprentis) 
ou une section d’apprentissage en lycée 
professionnel, à l’université, dans une école 
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de commerce, d’ingénieurs…). Depuis la 
rentrée 2019, vous pouvez aussi effectuer 
votre apprentissage au sein d’un CFA d’en-
treprise. Tous les employeurs, y compris les  
entreprises publiques, peuvent vous embau-
cher.  

Quelle durée ? 
Elle est en principe de deux ans, mais cette 
durée peut varier de six mois à trois ans, 
voire quatre ans (travailleurs handicapés), 
afin de tenir compte de votre niveau initial de  
compétences. La durée minimale des 
cours est de 400 heures de formation 
par an. Pour un CAP en deux ans, la durée 
sera ainsi de 800 heures. Pour un bac pro 
en trois ans, de 1.850 heures. Pour un BTS, la 
durée de formation sera de 1.350 heures sur 
deux ans. À savoir : en cas d’échec à l’exa-
men, le contrat d’apprentissage peut être 
prolongé d’un an et la durée de formation 
minimum est alors de 240 heures. Dans le 
cas de formation de niveau bac et plus (BTS, 
BUT [ex-DUT]…), la durée de la formation est 
de l’ordre de 800 heures par an. 

Quand faire les démarches ?
La loi permet en théorie d’entrer en 
apprentissage tout au long de l’année. Mais  
beaucoup de CFA organisent une rentrée en 
septembre. Vous pouvez signer un contrat 
d’apprentissage jusqu’à trois mois avant 
l’entrée en formation et dans les trois 
mois suivant le début de celle-ci. Le contrat  
doit donc être signé entre juin et décembre 
pour une rentrée en septembre. Pour plus 
de sécurité, mettez-vous en recherche d’une 
formation dès janvier, et d’un employeur à 
partir de janvier ou février. De nombreux 
centres de formation font passer des tests 
de sélection et, côté entreprises, le proces-
sus de recrutement peut être long. 

Quel suivi ? 
La formation, soumise au contrôle de  
l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche ou de l’Agricul-
ture, se déroule le plus souvent dans un CFA. 
Chez l’employeur, un maître d’apprentis-
sage doit vous encadrer. Il vous apporte la  

formation pratique au métier et vous 
accompagne dans l’obtention du diplôme 
ou du titre.

LE CONTRAT DE  
PROFESSIONNALISATION

Ce dispositif vise avant tout à insérer 
la personne dans un emploi par des 
actions de professionnalisation. Les  
formations dispensées sont calibrées pour 
répondre aux besoins de recrutement des  
entreprises. En général, elles sont plus 
courtes que pour un contrat d‘appren-
tissage. Certaines débouchent sur un  
certificat reconnu par la profession 
ou sur un titre répertorié. Mais les  
compétences acquises dans ce cadre peuvent  
difficilement être transférables dans un 
autre domaine d’activité. 

Pour qui ? 
Il concerne les jeunes de 16 à 25 ans révo-
lus mais aussi les demandeurs d’emplois de 
26 ans et plus, ainsi que les bénéficiaires 
des minimas sociaux (RSA, ASS, ASH). 

Pour quoi faire ? 
Le contrat de pro a pour but premier : 
l’emploi. Il est signé soit pour une durée 
précise sous forme de CDD (contrat à durée 
déterminée) renouvelable une fois, soit 
sous forme de CDI (contrat à durée indéter-
minée) avec une période de professionnali-
sation de six à douze mois. 

Plus d'infos à 
retrouver sur

Quelle formation ? 
Il a pour objectif d’accompagner l’acquisi-
tion d’une qualification professionnelle 
reconnue. Il s’agit parfois d’un diplôme 
ou d’un titre professionnel enregistré au 
Répertoire national des certifications pro-
fessionnelles (RNCP) mais, plus souvent, 
d’un certificat reconnu par la profession : un 
certificat de qualification professionnelle 
(CQP) ou d’une qualification professionnelle 
reconnue dans les classifications d’une 
convention collective nationale. 

Où vous former et qui peut vous recruter ? 
Les actions de formation sont réalisées 
soit par l'entreprise, si celle-ci dispose 
d'un service de formation, soit par un orga-
nisme de formation agréé. Le contrat de  
professionnalisation peut être conclu 
avec tout type d'employeur privé, 
sauf les particuliers employeurs. Les  
groupements d'employeurs, les entreprises 
de travail temporaire et les employeurs  
saisonniers ne sont pas exclus du dispo-
sitif. À la différence du contrat d’appren-
tissage, les employeurs publics en sont  
exclus :  l'État, les collectivités territoriales, les  
établissements publics à caractère adminis-
tratif (EPA) comme les hôpitaux ou lycées. 

Quelle est la durée du contrat ? 
La période est en général comprise entre 
six et douze mois. Mais, depuis le 1er 
janvier 2019, elle peut atteindre 36 mois si 
vous n’avez ni baccalauréat, ni CAP ou BEP 
ou si vous êtes demandeur d’emploi inscrit 
depuis plus d’un an à Pôle emploi. 

Quand effectuer les démarches ? 
Vous pouvez conclure un contrat de pro à 
tout moment de l’année.  

Quel suivi ? 
L’employeur doit vous attribuer un tuteur 
salarié chargé de vous guider durant toute 
la durée du contrat. EG

*Le SMIC horaire brut est à 10€25 depuis le 1er jan-
vier 2021, faisant passer le SMIC mensuel brut sur 
la base d’un horaire de 35 heures hebdomadaires 
à 1554,58 €.

RÉMUNÉRATION MINIMALE BRUTE MENSUELLE EN CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION  (sur la base d’un temps plein de 151,67 heures)

Situation 16-20 ans 21-25 ans 26 ans et plus 

Sans qualification ou avec un diplôme ou  
titre de niveau inférieur au bac professionnel

55% du SMIC
855 €

70% du SMIC
1.088 €

100% du SMIC 
1.554,5 €

Avec un diplôme ou titre de niveau bac 
professionnel minimum

65% du SMIC
1.010 €

80% du SMIC
1.243,5 €

RÉMUNÉRATION BRUTE MENSUELLE EN CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE (sur la base d’un temps plein de 151,67 heures)

Situation 16 à 17 ans 18-20 ans 21-25 ans 26 ans et plus

1ère année 27% du SMIC  
419 €

43% du SMIC
668 €

53% du SMIC
823 €

100% du SMIC
1554,5 €

2e année 39% du SMIC
606 €

51% du SMIC
793 €

61% du SMIC
948 €

100% du SMIC 
1554,5 €

3e année 55% du SMIC
855 €

67% du SMIC
1.041,5 €

78% du SMIC
1.212 ,5 €

100% du SMIC 
1554,5 €

A LT E R N A N C E ,  L E  D É CÉ C R Y P T A G E
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Mode de formation hybride, l’alternance plaît aux jeunes car elle conjugue le meilleur de deux mondes :  
enseignement de fond au contact d’experts de la pédagogie et pratique professionnelle facilitant l’entrée dans le monde du travail. 

Témoignages enthousiastes. 

L'apprentissage permet 
à des jeunes de trouver 
leur voie et/ou de les 
remettre sur le chemin de 
l'école.  

« Les études en alternance, 
c’est génial pour avoir un pied 
très tôt dans l’entreprise ! »

I l est possible d’effectuer tout ou 
une partie de son cursus de forma-
tion en alternance du CAP au bac+5.  
Trouver son métier, apprendre en  

pratiquant, découvrir le monde du travail 
ou gagner en expérience professionnelle… 
L’alternance répond à nombre de  
problématiques d’orientation, de forma-
tion et d’insertion des jeunes.  

TROUVER SA VOIE 
« L’alternance m’a permis d’orienter mes 
études vers l’univers professionnel qui me 
passionne, la beauté et le luxe », confie 
Mathilde, 23 ans, conseillère de vente en 
alternance au Bon Marché, un grand maga-
sin parisien. Elle n’a pas hésité à passer 
un CAP Esthétique/cosmétique en un an 
après avoir obtenu son bac scientifique. 
« Durant mon CAP, ma maîtresse de stage 
m'a beaucoup inspirée et encouragée à me 
former davantage. J’ai donc poussé mes 
études jusqu’à un BTS MCO (management 
commercial opérationnel) », confie la jeune 
femme qui se forme également à l’Institut 
des métiers d’excellence du groupe de luxe 
LVMH pour y obtenir un titre professionnel 
de niveau bac+3.

« Une alternance d’un an me permet 
de mettre tout de suite un pied dans 
l’entreprise et de découvrir la réalité 
du monde du travail », se félicite de son 
côté Hélory, 20 ans, apprenti ingénieur 
méthodes chez Sodistra, à Vannes (56). Il a 
goûté à l’alternance dès la seconde année 
de son DUT (futur BUT) Génie mécanique et 
productique. « Les missions très techniques 
que j’ai eues m’ont permis de trouver mon 
parcours de vie et de savoir ce que je voulais 
pour mon parcours d’études : faire une école 
d’ingénieurs, l’ICAM. Mon entreprise m’a sou-
tenu et signé un contrat d‘apprentissage de 
trois ans », raconte-t-il. L’apprenti ingénieur 
va d’abord travailler à la transformation 
digitale de l’entreprise, « mais nous envisa-

geons aussi que j’aille en mission à l’étranger 
durant mon cursus. Je me sens soutenu par 
l’entreprise et, sur le plan personnel, cela 
me permet de grandir et de m’épanouir ». 

SE DÉMARQUER SUR  
LE MARCHÉ DU TRAVAIL

« J’ai toujours baigné dans l’apprentissage 
depuis le début de mes études. C’est un mode 
de formation qui doit être davantage connu 
et utilisé très tôt dans son cursus », sourit 
Angelina Lebrun, 22 ans, alternante pour 
la 5e année consécutive. Actuellement en 
contrat de professionnalisation au service 
Data science de la banque Crédit Agricole, 
elle y prépare son master en communication 
digitale. « L’alternance est une expérience 
forte que je pourrai mettre en avant et 

« Notre but est 
d'embaucher les 
jeunes que nous 

formons »

qui aura du sens aux yeux des recruteurs. 
Je n’arriverai pas devant eux en leur disant 
ce que j’ai appris ça à l’école. Je pourrai 
leur dire que ce que j’ai appris en cours, je 
l’ai appliqué en entreprise. J’ai acquis des  
compétences directement utiles dans le 
monde du travail. » 

GAGNER EN EXPÉRIENCE  
PROFESSIONNELLE

À l’inverse, Tanguy, 24 ans, étudiant en  
pharmacie, a envisagé plus tardivement 
l’alternance dans son cursus. Après cinq 
années d’études de santé à l’université 
d’Aix-Marseille (13), le jeune homme est 
actuellement en alternance dans une école 
d’ingénieurs chimistes, l’Ensic, qui s’est 
ouverte à l’apprentissage en 2018. « J’ai 
été embauché par une entreprise indus-
trielle, Septodont. À ce stade de mon cursus,  
l’apprentissage était pour moi indispen-
sable. On développe en entreprise des  
compétences qu’on ne nous apprend pas 
à l’école ou à la fac. On peut être très bon 
en théorie, si on n’est pas bon en pratique 
ou dans l’humain, ça risque de pécher pour  
s’insérer dans le monde du travail », détaille 
Tanguy. « Par rapport à un stage plus court 
de six mois, l’alternance offre aussi la possi-
bilité de missions plus étoffées que l’on peut 
mener et suivre durant toute une année », 
constate pour sa part Kathia, qui a effectué 
son master 2 en Management de la qualité 
en alternance durant un an chez Sanofi. ©
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SE RÉORIENTER OU REPRENDRE  
UNE FORMATION

Samy, 18 ans, en situation d’échec scolaire, a 
signé un contrat de pro  avec le groupe Socotec 
(contrôle technique). Il alterne une semaine 
à l’AFPA (Agence nationale pour la formation  
professionnelle des adultes) et une semaine 
en entreprise pour apprendre le métier de 
technicien vérificateur électrique. « Mon 
tuteur s’assure de ce que j’ai appris en cours 
et m’enseigne des connaissances nouvelles 
tout en vérifiant que mon travail est bien fait. 
Au début, c’était un peu l’inconnu, mais 
maintenant que je suis à mi-formation, je 
réponds aux questions du tac au tac ! Je peux 
déjà réaliser certaines tâches seul, mais tou-
jours sous le contrôle du tuteur. J’espère être 
embauché en CDI à l’issue de la formation »,  
affirme-t-il.
« Notre but est d’embaucher les jeunes que 
nous formons. Si Samy est 'carré' et s’il 
fait les efforts nécessaires il sera intégré 
à l’entreprise », confie le tuteur du jeune 
homme, Ranto Rajonson. Pour Samy, qui a 
arrêté son cursus en seconde, se former 
en alternance est la meilleure manière  
d’apprendre : « à l’école, je n’aimais pas 
être assis toute la journée. Cette formation 
est rapide et je suis le plus souvent sur 
le terrain. J’apprends mon métier par la  
pratique, auprès de personnes qui en ont 
l’expérience. » 

TROUVER UN ORGANISME  
D’ACCUEIL… 

L’inquiétude numéro 1 reste la difficulté 
à trouver un organisme d’accueil.  « Cet 
été, ni mes recherches pour un job d’été ni 
celles pour une alternance n’avaient abouti. 
J’ai contacté l’agence d’intérim d’Adecco qui 
m’a aiguillé vers le métier porteur de chargé 
de recrutement », se souvient Nabil, 19 ans, 
étudiant en 1re année de DUT GEA (Gestion 
des entreprises et d’administration) à l’IUT 
de Brétigny-sur-Orge (91). Il a fini par signer 
un contrat chez Adecco industries (agence 
de Paris 15). 
Les obstacles à surmonter pour trouver 
une alternance ne sont pas minces pour les 
candidats : « Vous rencontrez des entre-
prises qui ont peur de ce que vous allez 
leur coûter, d’autres qui doutent de votre 
utilité, ou d’autres encore qui ne veulent pas 
recruter des alternants, déplore Nabil. Mais 
on peut surmonter tout ça. À travers mon 
sport, le rugby, j’ai appris à faire preuve de 
persévérance et ça a été la clé pour avancer 
et finalement trouver mon contrat. »
L’accompagnement peut aussi être une 
clé. « La mission locale de ma commune, 
Ivry (94), m’a aidé pour trouver une entre-
prise car tout seul, je n’y arrivais pas. Tous les 
magasins que j’ai contactés étaient frileux », 
confie Kevin qui a débuté en janvier 2021 en 
apprentissage son BTS MCO (Management 

commercial opérationnel) au sein d’une 
enseigne de jouets.

… ET LE BON ! 
 Autre souci : perdre son employeur du fait 
des difficultés économiques. Une mésa-
venture arrivée à Marie, 21 ans, alternante 
chez Clé de Fa, une petite société de conseil 
en communication au sein de laquelle elle 
prépare son master en création digitale. 
« J’ai connu un contretemps qui m’a mise 
en panique : mi-août, une entreprise me 
confirme mon embauche en alternance 
avant de revenir en arrière début septembre 
en raison de la crise. Mes cours à Sup de 
Pub commençaient une semaine plus tard ! 
J’ai contacté une dirigeante par mon réseau 
et j’ai pu retrouver très vite un contrat chez 
mon employeur actuel », se réjouit la jeune 
femme. 
Dans cette quête à tout prix d’une 
entreprise ou d’un organisme d’accueil, 
le risque est de se contenter de ce qu’on 
trouve. « Beaucoup de mes camarades se 
sont rabattus sur des entreprises qui ne 
leur convenaient pas vraiment et ne bénéfi-
cient pas de l’apport réel de l’apprentissage, 
remarque Tanguy. Moi, je savais que je vou-
lais une entreprise de taille intermédiaire 
et familiale pour effectuer mon alternance 
et non un grand groupe. J’ai pris du temps 
pour ma recherche et j’ai eu la chance de la 
trouver. » EG

A LT E R N A N C E ,  L E  D É C R Y P T A G E
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Plus d'infos à 
retrouver sur
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Votre curriculum vitae doit être lisible en quelques dizaines de secondes par un recruteur et lui donner  
envie de vous recevoir en entretien.

Votre CV ne doit pas 
dépasser une page.   
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Le CV gagnant :  
court et efficace pour 

décrocher un entretien

Commencez par décliner votre 
identité : nom, prénom et aussi 
âge, car cela va déterminer le 
type de contrat d’alternance. 

Pour être facilement joignable, n’oubliez 
pas de mentionner votre adresse mail 
et votre numéro de téléphone portable.  
Proscrivez les adresses fantaisistes du 
type « Bogoss 78 » et profitez-en pour vous 
créer une boite mail personnelle (nom.pre-
nom@trucmail.com) destinée uniquement 
à votre recherche de contrat. N’oubliez pas 
de la vérifier régulièrement. 
Précisez si vous êtes mobile ou motorisé. 
Vous n’êtes pas obligé de donner votre 
adresse postale ni de mettre une photo sur 
votre CV, sauf si cela vous est expressément 
demandé. Dans ce cas, mettez une photo 
sérieuse : évitez les photos de vacances ou 
en soirée, même recadrées. 

TITREZ VOTRE CV POUR  
DÉCROCHER LE RENDEZ-VOUS

Vous devez donner un titre à votre CV 
pour indiquer en un clin d‘œil au recru-
teur ce que vous recherchez. Le plus sou-
vent, il s’agira du diplôme que vous souhai-
tez préparer en alternance ou de l’intitulé 
du poste visé dans l’entreprise. En donnant 
un titre à votre CV, vous aidez le recruteur à 
comprendre rapidement la nature de votre 
projet professionnel. 
Précisez que vous visez un poste en 
alternance, la durée du diplôme et l’école 
ou l’université dans laquelle vous comptez 
vous inscrire. À ce stade, votre projet doit 
donc être clair : vous connaissez le diplôme 
ou le titre visé et vous savez présenter votre 
objectif professionnel. 

QUEL CONTENU  
POUR LES DIFFÉRENTES  

RUBRIQUES DU CV ?
 

 Formation, Diplômes, Études
Commencez par le diplôme le plus récent 
(année d’obtention, intitulé exact et nom de 
l’établissement de formation). 

 Parcours/Expérience professionnelle 
- Si vous avez déjà un bac+2 ou un bac+3, 
vous avez beaucoup de choses à raconter. 
Faites le tri. Tenez-vous en aux informations 
qui méritent de figurer sur votre CV : ce 
sont celles qui sont en rapport avec le poste 
proposé. Pour un recruteur, un CV de jeune 
diplômé doit tenir en une seule page. Restez 
centré sur les informations qui permettent 
de cerner votre parcours et votre personna-
lité : dernier (éventuellement avant-dernier) 
diplôme obtenu, expériences profession-
nelles, stages et jobs d’été, loisirs préférés. 
 
- Si vous avez peu ou pas d’expérience(s) 
et n’avez pas grand-chose à mentionner 
dans votre CV, prenez le temps de creuser 
vos activités extra-scolaires pour trouver 
celles qui mettront en valeur votre profil. 
Même s’il ne s’agit « que » de baby-sitting, 
n’hésitez pas à le mentionner : vous avez dû 

Peu d’expérience ? 
Mettez en avant  

vos activités et les  
compétences  

acquises

vous occuper durant deux ans d’enfants en 
bas âge ? Cela prouve que vous êtes régu-
lier, digne de confiance et avez des compé-
tences pour gérer des tout-petits ! De même, 
ne banalisez pas une expérience d’équipier 
en fast-food : cela dénote toujours un sens 
des responsabilités, de la pugnacité et une 
forte capacité de travail. Vous avez effec-
tué un job d’été en magasin ? Détaillez vos 
missions : vendeur/se en magasin n’a pas la 
même signification chez H&M que chez Cha-
nel, les savoir-faire et savoir-être requis ne 
sont pas identiques. Si vous avez travaillé 
durant la période des soldes, signalez-le : 
savoir gérer une forte affluence et le stress 
sont des compétences recherchées. Vous 
avez compris : la règle d’or pour vous faire 
recruter c’est de ne dénigrer aucune expé-
rience et de toujours dégager du positif ! 

  Compétences
Mentionnez votre éventuelle maîtrise de 
l’anglais (ou de toute autre langue), de tel 
ou tel outil informatique (logiciels) ou la  
possession de diplômes en secourisme 
(PCSI), en animation (BAFA), etc. 

 Loisirs et Passions 
Pour cette dernière rubrique, soyez  
précis : si vous aimez lire, précisez quel type 
de littérature vous intéresse ; si vous êtes 
un fondu de cinéma, précisez quels réalisa-
teurs ou types de films. EG
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Avec les métiers du génie climatique, je choisis 
une formation qui débouche sur un emploi !
Des formations gratuites et diplômantes  
du bac à bac + 5 de la vente à la maîtrise  
des solutions énergétiques

Bac pro TMSEC ou titre équivalent (1 ou 2 ans)
Bac pro TFCA (2 ans)
BTS Maintenance des Systèmes Énergétiques et Fluidiques (2 ans)
Titre Technicien Supérieur d’Exploitation en Génie Climatique (2 ans)
Licence Gestion et Maintenance des Installations Énergétiques (1 an)
Ingénieur Énergétique (3 ans)

BTS Conseil et Commercialisation de Solutions Techniques (2 ans)
Licence Vente de Produits et Services Énergétiques (1 an)

Avec l’alternance 
 je fais la différence !

www.afanem.fr contact@afanem.fr 01 43 53 51 85

Maintenance

Froid
Ingénierie

Commerce

Afanem-Annonce presse L’Etudiant-185x130.indd   1Afanem-Annonce presse L’Etudiant-185x130.indd   1 01/02/2021   16:4001/02/2021   16:40

www.campusdulac.com
campus@formation-lac.com
05 56 79 52 00

Diplômes en alternance ou en formation initiale

du BAC+2 au BAC+3/4

Dans des secteurs variés :  

RESTAURATION & SERVICE EN SALLE
COMMERCE, VENTE & RELATION CLIENT
MÉTIERS DE L'ASSURANCE & DE L'IMMOBILIER
ASSISTANAT
RESSOURCES HUMAINES &  RECRUTEMENT 
MÉTIERS DU WEB & DESIGN DIGITAL 
DESIGN D’ESPACES & MERCHANDISING

IL EST GRAND TEMPS DE
CHOISIR TON DESTIN.

CAMPUS BORDEAUX
10 rue René Cassin - Bordeaux

CAMPUS LIBOURNE
7 bis rue Max Linder - Libourne
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À quoi bon rédiger une lettre de motivation à l’heure des candidatures électroniques ? Certes, beaucoup de recruteurs ne la lisent 
pas tant elle est stéréotypée. Cependant, si votre CV a retenu leur attention, ils la liront. Et dans beaucoup de secteurs d’activité 

traditionnels, elle reste très prisée. Donc mieux vaut prévoir de la rédiger ! Gardez à l’esprit qu’elle doit permettre de valoriser votre 
CV et donner envie au recruteur de vous convoquer à un entretien.

Attention, la lettre de 
motivation et le CV 
doivent avoir la même 
police.

La lettre de motivation 
qui tue ! 

QUEL PLAN  
ADOPTER ?

Pour construire votre lettre, vous pouvez 
opter pour ce plan simple en trois parties. 

# PARTIE 1 
« MOI »

Pourquoi vous avez choisi une  
formation en alternance, votre  
formation, les matières que vous allez  
étudier. Le recruteur ne connaît pas les 
contenus de tous les diplômes et appréciera 
cette précision. Évoquez aussi vos motiva-
tions et vos qualités. 

# PARTIE 2 
« VOUS »

 Parlez de l’entreprise ou de l’orga-
nisme d’accueil où vous postulez : dites 
pour quelle(s) raison(s) vous souhaitez y 
effectuer votre alternance : sa réputation, 
ses métiers, sa spécialité… Ce qui suppose 
de bien vous renseigner au préalable sur 

la société. Trop peu de candidats s’inté-
ressent de près aux entreprises auprès 
desquelles ils postulent. Pour faire la  
différence, montrez que vous connaissez 
un minimum l’organisme, que vous vous 
êtes renseigné sur son activité et éventuel-
lement son actualité : un marché décroché 
à l’export, un prix du meilleur artisan, etc.  

# PARTIE 3  
« NOUS » 

 Parlez de ce que vous pouvez  
apporter à l‘entreprise et de ce que vous 
pourriez faire ensemble. Si vous n’avez pas 
fait de stage ou n’avez pas encore d’expé-
rience professionnelle, mettez en avant 
votre capacité académique : en quoi ce que 
vous avez appris dans vos études pourra 
être utile à l’entreprise.  

 Terminez en sollicitant un  
rendez-vous : proposez à votre interlocu-
teur de le rencontrer pour que vous puissiez 
lui présenter plus en détail votre projet de 

Plus d'infos à 
retrouver sur

Dès le 1er  
paragraphe,  

montrez votre 
 intérêt pour  
l'entreprise 

formation. Si vous avez effectué un stage, 
proposez au recruteur de lui envoyer sur 
demande votre rapport de stage ou de  
l’apporter en entretien. 

PAS PLUS D’UNE  
PAGE ET ZÉR0 FAUTE !

 Votre lettre de motivation doit être 
personnalisée en fonction du poste et 
de l’entreprise que vous visez. Évitez de 
rédiger le même texte pour chacune de vos 
candidatures et d'écrire des phrases trop 
longues. Votre lettre doit tenir sur une page 
maximum. Sa rédaction doit donc être brève 
et aller droit au but. Soyez concis et courtois !  
Terminez par une formule de politesse. Que 
vous l’ayez tapée à l’ordinateur ou écrite à 
la main, signez votre lettre. 

 Pour la rédaction utilisez la même 
police de caractère que pour votre 
CV, par souci de cohérence graphique. Et  
surtout, avant d’envoyer votre lettre et 
votre CV, prenez le temps de les relire 
et de les faire relire. D’un candidat, un  
recruteur attend au minimum un document 
sans fautes d’orthographe. Vous devez être 
irréprochable sur la forme pour maximiser 
vos chances de décrocher un entretien. 
Si vous envoyez les documents en pièces 
jointes à un courriel, ils devront être  
facilement ouvrables ou convertibles, par 
exemple en fichier PDF.  EG ©
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P R É P A R E R  S A  C A N D I D A T U R E

Ça y est votre CV et votre lettre de motivation ont atteint leur objectif : vous faire décrocher une convocation pour un entretien de 
recrutement ! Découvrez nos conseils pour vous préparer, transformer l’essai et signer votre contrat en alternance.

Après l'entretien, sans 
réponse de votre 
interlocuteur, dans les 10 
jours, n'hésitez pas à le 
relancer.
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Comment cartonner  
en entretien  

de recrutement
AVANT L’ENTRETIEN :  

SOIGNEZ VOTRE LOOK… 
 Même si vous le passez à  

distance (visioconférence), soignez votre 
présentation extérieure pour votre entre-
tien. Bannissez les jeans troués, et même le 
jeans tout court ou descendant en dessous 
des fesses ! 
Les garçons, optez pour un costume ; les filles, 
pour un tailleur. Exit casquettes, lunettes 
de soleil et autres chemises tape à l’œil.  

 Optez pour une tenue correcte et 
sobre. Même si ce n’est pas la tenue que 
vous porterez au quotidien dans l’entre-
prise, au moins, vous montrerez que vous 
avez fait un effort et n’indisposerez pas le 
recruteur. 
Attention, vous devez aussi être à l’aise 
dans votre tenue, pour ne pas ajouter 
du stress à celui de l’entretien. Donc 
testez vos vêtements avant le jour J !   

 Pensez à vous équiper d’un porte-do-
cument avec votre CV, un carnet et un stylo 
pour prendre des notes durant l’entretien. 

… ET RÉPÉTEZ  
VOTRE INTERVENTION

 Pour vous préparer comme un pro, vous 
devrez savoir répondre avant le rendez 
-vous à quelques questions clés. Quels 
sont vos points forts et ceux à améliorer ?  
Vos objectifs à court et moyen termes ? 
Pourquoi voulez-vous travailler avec cette 
entreprise ? En quoi êtes-vous un bon  
candidat ? Que pensez-vous pouvoir  
apporter à l’entreprise (compétences tech-
niques, savoir-être…). 

  Entraînez-vous aussi à répondre 
calmement aux questions qui ne man-
queront pas de vous être posées et 
d’abord à la principale : « Parlez-moi de 
vous ». Il s’agira de présenter votre objectif  
professionnel, les études déjà suivies, vos 
différents jobs ou stages, vos atouts, les 
langues que vous maîtrisez, vos centres 
d’intérêts… Tout le secret est de s’entraîner 
et répéter (seul ou en groupe) votre inter-
vention.

PENDANT L’ENTRETIEN :  
SOYEZ ACTIF, PROFESSIONNEL  

ET… DÉTENDU ! 
 Le jour de l'entrevue, pensez à venir 

avec votre CV et une copie du profil de 
poste pour que le recruteur se souvienne 
de vous. Présentez-vous à l’accueil de  
l’entreprise avec au moins dix minutes 
d’avance et annoncez avec qui vous avez 
rendez-vous. Vous serez plus détendu qu’en 
arrivant à la dernière minute ! Remerciez le 
recruteur de vous avoir convoqué et écoutez 
ce qu’il vous dit. Asseyez-vous après lui.

 Respirez, ne parlez pas trop vite et ne 
soyez pas agressif. Votre présentation doit 
être synthétique, pas plus de cinq minutes, 
afin de laisser le temps à un échange et de 
répondre aux autres questions que le recru-
teur pourra vous poser : « Qu’est-ce qui vous 
attire dans le poste ? », « Pourquoi avez-vous 
choisi notre entreprise ? », « Pourquoi des 
études en alternance ? », etc. 

 Adaptez votre discours aux  
différents interlocuteurs que vous 
pourrez avoir : si le recruteur est le  
responsable du personnel, il va chercher à 

Plus d'infos à 
retrouver sur

connaître vos capacités professionnelles et 
d’intégration. Le responsable opérationnel 
posera plutôt des questions techniques.  

 Posez aussi des questions sur  
l’entreprise, le service où vous allez  
travailler, les missions qui vous seront 
confiées si vous décrochez le poste, les 
horaires, etc.

APRÈS L’ENTRETIEN ?
 Remerciez évidemment votre  

interlocuteur à la fin de l’entretien. Mais 
vous pouvez aussi le faire par courriel dans 
les 48 heures pour vous rappeler à son bon  
souvenir et faire savoir que vous restez  
disponible pour d’éventuelles questions  
complémentaires. 

 N’hésitez pas à le relancer si 
vous n’avez aucun retour sur votre  
candidature dans les sept à dix jours qui 
suivent.

 Dans tous les cas, restez  
facilement joignable. Tenez un tableau de 
votre recherche d’emploi avec les entre-
prises à relancer une fois les entretiens 
passés. EG 
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Une fois le cursus en alternance de vos rêves identifié, il vous faut trouver l’entreprise qui va vous accueillir et vous former à la 
pratique. Du CAP à la licence, du bac pro au master en passant par les formations en grandes écoles, affutez votre stratégie de 

candidature pour bien vous positionner et décrocher votre contrat.

Trouver  
son entreprise

p.28
En bac pro, recherchez 
votre alternance durant 

l’année de seconde

p.30
BTS et BUT en alternance : 

pour trouver un contrat, 
organisez-vous !

p.32
Licence pro en alternance : 

pour trouver une entreprise,  
« vendez » votre formation

p.34
Alternance en master : 

contactez les entreprises  
le plus tôt possible

p.36  
Préparer sa candidature pour 
une alternance en formation 

réglementée

p.38
En école d’ingénieurs,  

soulignez la cohérence de 
votre parcours

p.40
 En école de commerce : 

profitez des forums 
entreprises dédiés  

à l’alternance

p.42
L’alternance en formation  

qualifiante : titres et certificats 
de qualification

p.26
Pour une alternance en CAP, 
valorisez votre personnalité  

et votre motivation
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T R O U V E R  S O N  E N T R E P R I S E

Il n’est pas évident, à 16 ans, de candidater auprès d’un employeur. Que mettre dans son CV ? À qui l’envoyer ? Comment se  
comporter en entretien ? Nos réponses pour prouver au recruteur que c'est vous qu'il doit choisir. 
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Pour une alternance en CAP, 
valorisez votre personnalité 

et votre motivation

Première étape : rédiger son 
CV. C'est le premier contact que 
l'employeur aura avec vous. Une 
fois l'état civil renseigné, vous 

ne savez plus quoi ajouter ? Vous avez  
pourtant des éléments à mettre en valeur.

 Commencez par l'essentiel : votre 
formation, en précisant le dernier diplôme 
obtenu ou le dernier niveau scolaire atteint 
et le nom de l'établissement fréquenté.

OUI, VOUS AVEZ 
 DE L'EXPÉRIENCE !

Pour remplir la rubrique « Expériences 
professionnelles », faites le tour des 
missions que vous avez effectuées, 
même bénévolement, et sans lien avec 
le diplôme préparé. Vous avez gardé 
vos petits neveux ou donné un coup de 
main dans la boutique de vos parents ?  
C’est une info précieuse pour un  
recruteur : vous vous êtes déjà trouvé 
dans une situation professionnelle, on 
vous a fait confiance et vous avez assumé 
des responsabilités. Indiquez aussi le 
stage de découverte de 3e : entreprise,  
secteur d'activité, tâches confiées… 

VOS LOISIRS 
 PARLENT DE VOUS

Soignez particulièrement les rubriques 
« Loisirs » ou « Centres d'intérêt » dans 
le bas de votre CV. 
Si vous avez peu d'expérience, il y a des 
chances que le recruteur attaque l'exa-
men de votre CV par ces informations.  
Qu'y indiquer ? 
Vos activités extrascolaires, votre 
pratique sportive ou artistique si elle 
est très régulière, votre implication 
dans une association, vos voyages à  
l'étranger… Gardez à l'esprit que vous 
devez être capable de développer à l’oral, 
en quelques minutes, les informations qui 
y figurent.

FRAPPEZ AUX PORTES
 Une fois votre CV rédigé,  

passez à l’étape suivante : répondez aux 
annonces.

 Pensez aussi à contacter  
directement les recruteurs. Si vous  
souhaitez préparer un diplôme qui  
suppose un échange avec de la clientèle, 
comme un CAP « employé de commerce » 
ou « boulangerie », rendez-vous dans les 
commerces qui vous intéressent, CV en 
main, plutôt que d'envoyer un courrier. Le 
responsable du magasin appréciera cette 
démarche de contact en personne, même s'il 
n'a pas le temps de discuter avec vous sur 
le moment.

ÉMETTEZ LES BONS SIGNAUX  
EN ENTRETIEN

Au niveau CAP, l’employeur s’intéresse 
surtout à votre personnalité et votre 
motivation. Votre comportement en 
entretien peut le séduire ou le faire fuir.  
Donc soignez votre attitude générale, 
votre sens de la politesse, votre capa-
cité à regarder la personne dans les 
yeux, votre élocution… Le patron cherche 
aussi à savoir si vous saurez vous intégrer 
dans une équipe. En fait, il est comme vous, 
il a envie de travailler avec des gens investis !

MONTREZ VOTRE INTÉRÊT
 Une autre façon de tester votre 

motivation est de s'assurer que c'est 
bien vous qui avez pris la décision 
de l'alternance, et non vos parents.  
Il n'est pas rare que des jeunes sortant 
de 3e soient poussés vers des formations 
par leurs parents ou professeurs, pleins 
de bonnes intentions, mais qui oublient 
un détail : impossible de réussir son alter-
nance sans engagement personnel. Et 
comment être motivé si l’on n'a pas choisi 
son diplôme, ni la façon de le préparer ?  
À vous de prouver, en entretien, que ce 
choix est bien le vôtre. EG

« LES PATRONS PEUVENT ETRE DURS, 
IL FAUT S’ACCROCHER ! »  
Les métiers de la restauration passionnent Ombeline depuis l’adoles-
cence.  Après son bac pro Cuisine au lycée Gascogne de Bordeaux (33), 
la jeune femme est acceptée au CFA Médéric de l’École hôtelière de 
Paris (75) pour y effectuer une mention complémentaire (MC) Trai-
teur. « C’est à cette occasion que j’ai voulu m’orienter vers la pâtisserie. 
J’ai alors été acceptée en CAP Pâtisserie, que je prépare en un an car 
je suis déjà titulaire du bac », explique-t-elle. Pour trouver son contrat 
en alternance, Ombeline n’a pas eu à chercher très longtemps : « Mon 
employeur est un restaurant semi-gastronomique italien situé dans le 11ème 
arrondissement à Paris. J’y avais déjà effectué deux stages durant la pré-
paration de mon bac pro et cela s’était bien passé ». L'apprentie travaille  
quatre jours en entreprise et étudie un jour au CFA, le vendredi. « Mon 
maître d’apprentissage m’informe, le jeudi soir avant que je retourne 
en cours, du travail que j’aurai à accomplir au restaurant la semaine  
suivante », détaille Ombeline. Malgré la crise sanitaire, elle a pu apprendre 
la pratique de son métier de pâtissier.  « Pendant le confinement, le restau-
rant proposait de la vente à emporter. J’ai donc pu continuer ma pratique  
professionnelle en entreprise. Quand nous faisons de la vente à  
emporter, mon chef me laisse gérer seule la partie cuisine. Mais pour la 
pâtisserie j’ai encore besoin de son aide. » Elle ne cache rien de la dureté 
de son apprentissage : « Pour réussir, il faut s’accrocher et ne pas perdre 
la motivation, même si les chefs en cuisine peuvent se montrer durs. Il 
faut continuer d’apprendre, avoir la niaque comme on dit. Cela peut être 
dur de se former en apprentissage dans les métiers de la restauration, 
mais il ne faut rien lâcher ! », conseille la jeune femme.  
 
Ombeline, 19 ans, apprentie pâtissière, prépare son CAP en 1 an.
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T R O U V E R  S O N  E N T R E P R I S E

Candidater auprès d’un employeur pour un bac pro en alternance exige de « vendre » votre goût d’apprendre un métier et votre envie de 
suivre des études en alternance. Nos conseils pour réaliser un CV qui accroche et passer avec succès l’étape de l’entretien.
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En bac pro, recherchez  
votre alternance durant 

l’année de seconde

L e bac professionnel se prépare 
en trois ans. Mais il est rare, 
voire impossible, de trouver une  
entreprise qui recrute en alternance 

pour cette durée. Le plus souvent, vous  
effectuerez une première année sous  
statut scolaire avant de signer un contrat en 
alternance pour deux ans. C’est donc plutôt 
durant votre année de seconde que vous 
devrez vous mettre en quête d’une entre-
prise et d’un contrat. Voici la marche à suivre. 

CV : EXPOSEZ VOTRE  
PROJET PROFESSIONNEL

 Mettez en avant votre projet profes-
sionnel en accroche de votre CV et indiquez 
que vous postulez pour un contrat d'appren-
tissage ou de professionnalisation. Exemple  
possible de rédaction : « Actuellement en 
seconde professionnelle pour préparer un 
bac professionnel (intitulé du bac : aéro-
nautique, cuisine, travaux publics…), je 
souhaite poursuivre mon cursus de manière 
plus professionnelle. Je recherche donc un 
contrat en alternance dans le cadre d’un 
bac pro dans ce secteur d’activité ». Enfin, 
mentionnez votre parcours de formation, 
en précisant le dernier diplôme obtenu ou le 
dernier niveau scolaire atteint et le nom de 
l'établissement fréquenté. 

DES EXPÉRIENCES  
EN RAPPORT AVEC LE POSTE 

 Si vous avez déjà effectué un ou plu-
sieurs jobs d’été ou stages, mentionnez 
dans la rubrique « Expériences profession-
nelles » de votre CV ceux qui sont en rapport 
avec le poste en alternance que vous visez. 
Sinon, signalez les missions (garde d’enfants, 
animateur stagiaire en colo, serveur…) que 
vous avez effectuées, même bénévolement 
et sans lien avec le diplôme préparé. Cela 
montre que vous avez déjà vécu une situation 
professionnelle puisque l’on vous a confié des 
responsabilités.

 Parlez aussi de votre stage de décou-
verte de 3e : entreprise, secteur d'activité, 
tâches confiées… 

DES ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES 
PEUVENT FAIRE LA DIFFÉRENCE 

Vous êtes « sans expérience » ? Soignez 
les rubriques « Loisirs » et « Centres d’inté-
rêt » de votre CV. Le recruteur y sera parti-
culièrement attentif. Indiquez vos activités 
extrascolaires, votre pratique sportive ou 
artistique, vos expériences de bénévolat, 
etc. Attention, en entretien vous devrez 
être capable de parler de vos activités 
scolaires et engagements durant quelques 
minutes. 

RÉPONDRE AUX ANNONCES 
 ET ENVOYER DES CANDIDATURES 

SPONTANÉES
Votre CV rédigé, identifiez les secteurs 
d’activité qui vous intéressent et les entre-
prises qui recrutent. Vous pouvez répondre 
aux offres d’emploi en alternance sur 
les sites spécialisés, mais pensez aussi à 
envoyer des candidatures spontanées sur 
les sites « emploi » des grandes sociétés.  

 Vous pouvez aussi frapper direc-

tement à la porte des petites entre-
prises artisanales ou des commerces, 
CV en main. La démarche est appréciée 
des employeurs et montre que vous êtes 
motivé.

ENTRETIEN :  
PROUVEZ VOTRE MOTIVATION

Beaucoup de recruteurs cherchent à tes-
ter chez les plus jeunes candidats leur 
motivation dans la durée. Ils ont besoin 
de s’assurer que vous serez la bonne 
personne au bon endroit et que vous  
n’allez pas abandonner en cours d’an-
née. Car trop d'étudiants qui entrent en  
alternance après la 3e rompent leur contrat. Au 
niveau bac pro, l’employeur va donc essayer 
de cerner votre personnalité et votre 
motivation. Montrez-lui que l’alternance n’est 
pas un choix subi ou par défaut, mais qu’au 
contraire, vous avez un projet professionnel 
que vous avez choisi et que vous êtes prêt 
à donner de vous-même pour le mener à 
bien. EG

Accédez à nos applications !
et notre site code-de-la-route.letudiant.fr 

Plus d'infos à 
retrouver sur

« L’ALTERNANCE EST UN BON MOYEN DE SE FORMER TOUT EN 
AYANT DEJA UN PIED DANS L’ENTREPRISE »
« Les métiers de l’industrie ont de l’avenir, j’ai décidé de m’y orienter ». À 24 
ans, Stéphane prépare son deuxième baccalauréat professionnel, en Main-
tenance des équipements industriels (MEI). Dans une première vie profes-
sionnelle, le jeune homme, titulaire d’un bac pro Métiers de la sécurité, a 
été agent de sécurité six ans durant dans un data center, un site regrou-
pant des installations informatiques. « La routine s’installait, j’ai ressenti le 
besoin d’une réorientation et je recherchais un métier valorisant, mais il me 
fallait apprendre ce métier en alternance pour gagner ma vie ». Sur un site  
d'emploi il découvre une offre du groupe industriel énergétique Engie qui a 
créé son propre CFA et recrute des techniciens chauffagistes et en main-
tenance.  « Une responsable des ressources humaines m’a contacté. J’ai 
passé des entretiens sur place dans les locaux de la Compagnie parisienne de 
chauffage urbain », explique-t-il. « Les recruteurs cherchaient à vérifier ma 
motivation, les raisons pour lesquelles je changeais de voie et si j’étais prêt 
à retourner à l’école à 24 ans ! Je les ai convaincus que j’avais toujours soif 
de connaissances nouvelles. Un responsable d’exploitation a aussi vérifié mes 
connaissances techniques. Finalement, ma candidature a été retenue et j’ai 
effectué ma rentrée début novembre 2020 », détaille  Stéphane.   

Stéphane 24 ans, 
apprenti chez Engie 
prépare le bac pro 
Maintenance des  
équipements industriels 
(bac pro MEI).
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Accédez à nos applications !
et notre site code-de-la-route.letudiant.fr 
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T R O U V E R  S O N  E N T R E P R I S E

Candidat à un BTS ou à un BUT (ex-DUT) en alternance, vous allez devoir faire face à deux sélections consécutives ou simultanées : 
la sélection à l’entrée en formation plus celle effectuée par le recruteur, le tout en préparant votre bac.  

Motivation et rigueur obligatoires ! Nos conseils pour venir à bout de ce double défi.
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BTS et BUT en alternance : 
pour trouver un contrat, 

organisez-vous !

L es BTS (brevet de technicien supé-
rieur) et les BUT (bachelor uni-
versitaire de technologie en trois 
ans, ex-DUT) sont des diplômes 

couramment préparés en alternance : 
chaque année, plus de 67.000 jeunes pré-
parent un BTS dans le cadre d‘un contrat  
d‘apprentissage ou de professionnalisa-
tion et 7.000, un BUT. 

TENIR UN JOURNAL 
 DE BORD

Si les inscriptions en BTS ou BUT sont bien 
balisées, via Parcoursup, la recherche d'une 
entreprise, elle, peut s'étaler dans le temps. 

 La clé de votre survie ? L'organisa-
tion ! Dès janvier, identifiez les entreprises 
qui vous intéressent. Tenez à jour un plan-
ning de suivi dans lequel vous indiquerez 
celles que vous avez contactées, à quelle 

date, et quand vous les avez relancées. Ce 
carnet de bord est capital pour le succès de 
vos recherches. Vous avez déjà un bac à pré-
parer, ne comptez pas uniquement sur votre 
mémoire (ni sur celle de vos parents) pour 
vous souvenir des démarches effectuées un 
ou deux mois auparavant. 

PENSEZ PROJET PRO
Que mettre en avant dans votre CV ou votre 
lettre, alors qu’en terminale, vous n’avez pas 
beaucoup d'expérience professionnelle ? 
Rassurez-vous ! Les recruteurs (très petites 
entreprises ou grands groupes) savent que 
les jeunes postulant à une formation bac+2 
n'ont pas forcément un CV très fourni. Ils 
se concentreront sur la cohérence de votre 
projet professionnel et chercheront à savoir, 
en entretien, si vous vous êtes renseigné 
sur le secteur professionnel visé et pour-
quoi celui-ci vous intéresse.

LE CDI  
EN LIGNE DE MIRE

Les contrats en alternance servent sou-
vent de pré-embauche, notamment au 
niveau bac+2. 

Lorsque le contrat d'apprentissage ou 
de professionnalisation est signé dans 
le cadre d'un CDI, celui-ci s'effectue en 
deux temps : 

 d'abord une période d'apprentissage 
correspondant au cycle de formation ;

 puis le CDI. C'est-à-dire que vous 
occuperez, en CDI, les mêmes fonctions 
que pendant votre contrat : vous n’au-
rez pas à réaliser de période d'essai. 
Vous conserverez également l'ancienneté 
acquise durant la première phase de votre 
engagement. 

FAUT-IL  
CHANGER D'ÉCOLE ?

 Si vous êtes candidat à un BTS en 
alternance (et dans une moindre mesure 
à un BUT) vous pouvez vous retrouver 
confronté à un dilemme : une entreprise 
est prête à vous embaucher en alter-
nance, à condition que vous prépariez 
votre diplôme dans une école en parti-
culier. Si l'employeur vous intéresse, 
renseignez-vous sur l'école qu'il vous 
suggère. 

 Par ailleurs, si vous envoyez des 
candidatures aux entreprises en février/
mars, vous ne serez de toute façon pas en 
mesure de préciser dans quel établis-
sement ou IUT vous préparerez votre 
bac+2. 

 Pour remédier à cet inconvénient, 
donnez, dans votre lettre de motivation, 
quelques éléments sur les diplômes aux-
quels vous candidatez (intitulé, matières 
principales…) et, éventuellement, les 
noms des principales écoles dont vous 
attendez une réponse. EG

Plus d'infos à 
retrouver sur

« APRES MON BAC, J’AVAIS BESOIN DE SUIVRE UNE 
FORMATION EN ALTERNANCE CAR J’APPRENDS 
MIEUX AINSI »
« Après mon bac économique et social (ES), j'avais besoin 
de suivre une formation en alternance car j'apprends mieux 
ainsi. Je rêvais, à moyen terme, d’exercer dans l'univers du 
commerce du luxe. Je ne pensais pas y rentrer si tôt directe-
ment », confie Alizée. Ses journées en entreprise consistent 
à accueillir le client comme un invité, le conseiller du mieux 
possible et avant tout, l'écouter. « Il y a aussi tout le travail 
de rangement des réserves et de la bonne tenue de notre sur-
face de vente », indique-t-elle. 
C'est en persévérant dans sa recherche d'offres en alter-
nance que l'étudiante a pu décrocher son contrat. « C'est 
mon école, le CPRO Stephenson, qui m'a mise en contact avec 

l'employeur, le Bon Marché et j'ai passé en tout quatre entretiens avant d'être recrutée » détaille 
la  jeune femme. Être recruté exige de l'énergie ! Se former en alternance aussi : Alizée étudie 
les lundi et mardi à l'IUT, se repose les jours suivants et travaille les vendredi et week-ends, 
des jours très denses dans le commerce. « L'alternance n'est vraiment pas une formation de tout 
repos ! Elle exige de l'énergie et de l'organisation pour tenir le rythme », conclut-t-elle. 

Alizée, 19 ans, conseillère de 
vente au Bon Marché, est en 
1ère année de DUT Techniques 
de commercialisation à l’IUT de 
Champs-sur-Marne (77). 
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Tout le programme sur letudiant.fr.

Pas besoin d’hoverboard 
pour un voyage dans 
votre futur.

Découvrez le secteur d’activité dans lequel vous vous 
épanouirez demain directement dans nos salons. Zéro 
décalage spatio-temporel garanti.
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Les candidats à une licence professionnelle en alternance sont souvent passés par un BTS ou un DUT (futur BUT) déjà en alternance. 
Si c'est votre cas, vous êtes rodé. Mais il en va autrement si vous avez préparé votre bac+2 sous statut scolaire  

et que vous n'avez encore jamais cherché de contrat en alternance. Nos conseils pour ne pas craindre la concurrence  
des profils plus expérimentés ou parfaire votre expérience.
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Licence pro en alternance : 
pour trouver une entreprise, 
« vendez » votre formation

Sur les quelque 200 licences profes-
sionnelles existantes, plus de 80% 
sont proposées en alternance. Elles 
sont généralement bien identifiées 

par les employeurs potentiels. Activités 
juridiques, chimie, guide-conférencier, 
métiers de l’industrie… Cette licence vous 
permet d’acquérir une spécialisation dans 
un domaine d’activité. Une grande partie 
des enseignements est dispensée par des 
professionnels. 

MISEZ SUR VOTRE 
 MOTIVATION

Que vous souhaitiez effectuer en alter-
nance une licence pro après avoir obtenu 
votre BTS ou DUT sous statut scolaire ou 
après une 2e année de licence à l’université,  
assumez votre parcours de formation  
antérieur ! Ne vous inventez pas des expé-
riences professionnelles. Misez 
plutôt sur votre engagement et 
les raisons qui expliquent votre 
envie de vous former en alter-
nance.

 Pour les entreprises, le 
critère de la motivation est 
essentiel dans la décision de 
recruter un jeune. Une impli-
cation forte peut compenser 
un manque d'expérience pro-
fessionnelle. Si, au contraire, 
vous avez déjà beaucoup 
d’expériences (stages, alter-
nance, jobs d’été…) faites un tri pour ne 
retenir que les plus pertinentes en fonc-
tion du poste visé et du métier préparé. 
Un CV d’étudiant ou de jeune diplômé doit 
tenir sur une page maximum. 

RELIEZ VOS COURS  
À LA RÉALITÉ DE L’ENTREPRISE
 Pour « vendre » votre diplôme au 

recruteur, vous devrez faire preuve de 
pédagogie et être capable de lui expliquer 

le contenu de votre formation (matières 
principales) et les types de missions qui 
sont susceptibles de correspondre à ce 
contenu. Pour cela, appuyez-vous sur les 
descriptions de votre licence, éventuelle-
ment disponibles sur le site de votre univer-
sité ou école, ou faites-vous conseiller par le 
responsable du diplôme.

 Enfin, n'oubliez pas que l'objectif 
initial de la licence professionnelle est 
l'insertion en entreprise sitôt diplômé 
: rappelez-le au recruteur en entretien, car 
c'est pour lui la garantie d'avoir un jeune 
immédiatement opérationnel à l'issue du 
contrat.

PRÉSENTEZ UN 
 PROJET PROFESSIONNEL 

PRÉCIS

Métier, fonction, secteur pro-
fessionnel… En licence profes-
sionnelle, l’employeur va exiger 
de vous un projet professionnel 
aux contours bien définis. Vous 
devez aussi pouvoir lui expliquer 
pourquoi vous souhaitez pré-
parer votre diplôme par la voie 
de l’alternance : apprendre en  
faisant, acquérir plus d’expé-
riences… 
N’oubliez pas de vous préparer 
aux questions que le recruteur ne 
manquera pas de vous poser. Par 

exemple à propos de vos principales quali-
tés et défauts. Réfléchissez à vos réponses 
avant l’entretien, tout en évitant, le jour J de 
réciter un texte appris par cœur.

 Un dernier point essentiel : il est 
utile d'indiquer dans votre lettre de  
motivation le rythme d'alternance qui 
vous attend, si vous le connaissez. Celui-ci 
peut être très variable d'une licence à 
l'autre. EG

« EN APPRENTISSAGE, ON DÉVELOPPE PRA-
TIQUE PROFESSIONNELLE ET EXPÉRIENCE »
« En licence pro, je passe beaucoup plus de temps 
en entreprise qu’en cours, même si toutes les deux 
semaines je retourne à l’IUT ». Après un bac pro 
EDPI (Études et définition de produits industriels), 
Alexandre poursuit ses études supérieures par un 
BTS CPI (Conception de produits industriels) par la 
voie scolaire.  « C’est lors de mon stage de BTS aux 
Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire (44) que 
j’ai envisagé de faire une licence professionnelle en 
alternance à l’IUT de Nantes (44), explique-t-il. J’ai 
demandé s’ils pouvaient me prendre en apprentissage. 
Ma candidature a été retenue pour un poste d’assis-
tant de dessinateur projeteur. » Pour le jeune homme,  
l’alternance permet d’acquérir plus d’expérience 
qu’un simple stage : « La pratique professionnelle y 
est plus importante. Durant un an, l’entreprise vous 
confie des missions plus importantes que durant un 
stage de maximum six mois ». 
Parallèlement à ses études, en 2021, il fait partie de 
l’équipe de France des métiers pour la compétition 
internationale Euroskills : « C’est mon professeur 
de dessin en terminale qui m’a proposé de participer 
à ces Olympiades et cela a été un plus pour voir ma 
candidature à une alternance retenue ». Alternance 
ou « compétition métiers », le secret de la réussite 
est le même : « La charge de travail est lourde, mais 
l’investissement que vous mettez dans votre travail 
conditionnera la réussite », conseille Alexandre qui, 
après sa licence pro, envisage de pousser ses études 
jusqu’au master.

La motivation : 
un critère 

essentiel pour 
les  recruteurs

Alexandre, 21 ans, 
étudiant en licence 
pro Métiers de  
l’industrie Inno-
vations Produits 
process (I2P).
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Votre chasse au contrat pour un M1 ou M2 doit débuter au moins trois mois avant le dépôt de votre dossier de master. Le jury  
d'admission sera favorablement impressionné par un étudiant qui a déjà en poche un contrat avec une entreprise.
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Alternance en master : 
contactez les entreprises  

le plus tôt possible

S i vous n'en avez pas encore 
trouvé, n'hésitez pas à montrer 
votre engagement en énumérant 
les différentes entreprises que 

vous avez déjà contactées. Cela souligne 
que vous êtes motivé et que vous avez 
déjà bien entamé les démarches. 

PRIORITÉ À L'INTÉRÊT  
DES MISSIONS

 Si vous avez déjà un contrat – ou 
la promesse d'en signer un – il va être  
analysé par les responsables de votre  
master : il est donc indispensable de 
trouver une mission en phase avec votre 
formation. 

 Si vous visez un master en  
ressources humaines, inutile de présen-
ter un engagement avec une agence d'in-
térim qui ne fait que du recrutement : ce 
sera peut-être intéressant pour l'agence, 
mais pas pour vous. 

 Enfin, ne vous reposez pas sur  
l'université pour trouver votre contrat, 
même si certains diplômes reçoivent plus 
de propositions d'entreprises qu'ils ne 
forment de candidats, l'inverse est plus 
courant.

 Important ! Avant de vous atteler à  
l'envoi de candidatures, assurez-vous 
d’avoir une vision claire du diplôme que 
vous allez préparer. C'est un minimum 
pour pouvoir décrire les missions qui 
correspondront le mieux au contenu de 
votre formation, et ce sera une aide pré-
cieuse pour le recruteur.

 Faites bien figurer ces informations, 
en quelques lignes, dans votre lettre de 
motivation. Le langage de l'université 

« L’AVANTAGE DE L’ALTERNANCE EN 
MASTER, C’EST DE SE VOIR CONFIER 
DES MISSIONS IMPORTANTES »
« L’alternance me permet d’appliquer directement 
en entreprise les connaissances théoriques que 
j’apprends à l’université. C’est aussi le moyen pour 
moi d’acquérir davantage d’expérience. » Au poste 
qu’elle occupe, Kathia s’est vu confier des missions 
variées : réaliser des audits internes, effectuer des 
visites sur site pour s’assurer que la réglementation 
est bien appliquée, que les bonnes pratiques de 
fabrication sont respectées et que les démarches 
d’amélioration continue sont mises en place. La 
jeune femme prépare son doctorat en pharmacie et, 
dans le cadre de sa 6e année d’études, s’est spécia-
lisée en management de la qualité dans l’industrie 
pharmaceutique. L’occasion de préparer en alter-
nance un master en management de la qualité à la 
faculté de pharmacie de l’université Paris Saclay à  
Chatenay-Malabry (92). « Par rapport à un stage 
plus court de six mois, l’alternance offre la possibi-
lité de missions plus étoffées que l’on peut mener et 
suivre durant toute une année, confie encore l'alter-
nante. Durant un an, j’ai eu la charge d’un projet de 
refonte totale des indicateurs qualité du site. Six mois 
de stage n’y auraient pas suffi. J’aurais eu des mis-
sions de moindre importance. En un an d’alternance, 
en plus de mener un projet de fond j’ai pu découvrir 
toutes les missions du service », conclut Kathia. 

Plus d'infos à 
retrouver sur

Démarrez votre  
recherche le plus 
tôt possible

n'étant pas toujours le même que celui 
de l'entreprise, il est important de préci-
ser son projet professionnel dans sa can-
didature.

 Pour plus de clarté, vous pouvez indi-
quer les matières principales que vous 
étudierez.

SURFEZ SUR LES RÉSEAUX
Commencez votre recherche sur les 
réseaux professionnels (Viadeo, LinkedIn…) 
en identifiant des profils de personnes en 
activité qui ont décroché le master que 
vous visez. Contactez-les pour leur 
demander des conseils. Puis, si le contact 
est bien établi, vous pourrez vous enquérir 
des possibilités de contrat en alternance 
chez leur employeur. Si le master possède 
un réseau d'anciens, vous obtiendrez faci-
lement un retour d'expérience. S'ils sont 
restés dans l'entreprise qui les a recrutés 
comme apprentis, demandez-leur à quelle 
personne envoyer votre CV et ce qu'il est 
opportun de mettre en avant dans votre 
candidature. 

VANTEZ VOTRE  
CURSUS UNIVERSITAIRE

Comment « vendre » son master d'univer-
sité face à la concurrence des masters des 
grandes écoles ? 

 Mettez en avant votre autonomie ! 
Pour certains recruteurs, la différence entre 
universitaires et étudiants des grandes 
écoles se voit surtout au moment de  
l'entretien : les premiers sont un peu moins 
entraînés à l'exercice que les seconds. Raison 
de plus pour vous préparer avec des proches .  

  N'oubliez  pas de mettre en avant 
vos expériences professionnelles, 
même éloignées de votre futur métier.  

À noter : certaines spécialités de master de 
l'université sont plus ouvertes que d'autres 
à l'alternance. C'est le cas par exemple de 
l'économie, de la gestion, du management 
et de l'informatique. EG

Kathia 25 ans, 
en 6e année 
de pharmacie, 
chargée d’audit 
interne en 
assurance qua-
lité chez Sanofi, 
à Maisons- 
Alfort (94).

FUTURNESS.COM
COACHING 
EN ORIENTATION

Appel gratuit0 805 033 032 

TEST 
D’ORIENTATION 

GRATUIT

Comment choisir 
le master fait 
pour moi ? 
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Appel gratuit0 805 033 032 

TEST 
D’ORIENTATION 

GRATUIT

Comment choisir 
le master fait 
pour moi ? 
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MÉDICO-SOCIAL :  
L’ALTERNANCE  
SE DÉVELOPPE

Depuis quelques années, le gouvernement 
promeut l’alternance dans le secteur médi-
co-social et il y a des opportunités d’em-
bauche. Mais avant de décrocher un emploi, 
vous devrez faire vos preuves sur le terrain 
et c’est là que vous vous démarquerez. Moti-
vation, rigueur, sérieux et sens des res-
ponsabilités face à des situations parfois  
compliquées sont autant de qualités à 
développer au cours de l’apprentissage. 
Être bénévole en hôpital ou dans une asso-
ciation est un atout. Cela démontrera votre 
implication et votre intérêt. 

SPORT :  
ALLER AU-DELÀ DE 
 SES COMPÉTENCES

Le monde du sport regorge de spéciali-
tés (animateur, moniteur, entraîneur etc.). 
Pour vous y faire une place, il faut obtenir 
un diplôme directement lié au domaine 
que vous convoitez. Il n’est pas nécessaire 
d’être titulaire du bac pour passer le Brevet 
professionnel de la jeunesse, de l’éducation  
populaire et du sport (BPJEPS). 

 Le diplôme d’études universitaires 
scientifiques et techniques (DEUST) se 
prépare en deux ans avec diverses men-
tions dédiées au sport. Pour ceux qui sou-
haitent s’engager dans des études plus lon-
gues, la licence Sciences et techniques des 
activités physiques et sportives (STAPS) est 
la plus appropriée. L’Université de Limoges 
(87) est la seule à la proposer en alternance.

 Le monde du sport est très sélectif, il 
attire de nombreux candidats. Pour être 
admis, il faut donc avoir un bon niveau 
dans l’activité que vous pratiquez. Ce 
n’est pas tout puisque des épreuves écrites 
et un entretien de motivation sont aussi 
requis. 

ARTISANAT :  
EN ROUTE VERS  

L’EMPLOI
Qualifié de « première entreprise de 
France », l’artisanat regorge de possibilités 
en alternance. Trois millions de Français y 
travaillent, que ce soit dans les secteurs 
du bâtiment, de l’alimentation, de la fabri-
cation ou des métiers de service. L’accès 
à une formation en apprentissage peut 
se faire à tous les niveaux : après le col-
lège, au lycée, une fois le bac en poche ou 
durant les études supérieures. Les cursus 
s’effectuent en CFA ou dans une Univer-
sité régionale des métiers de l’artisanat 
(URMA).

 Certes, le secteur a été durement 
touché par la crise de la Covid-19, mais 
la dynamique de 2019 était historique.  

80% des apprentis 
dans l'artisanat trouve 
très vite un emploi 
après leur diplôme.  

En France, près de 250 métiers nécessitent un diplôme spécifique. Pour y prétendre, il faut donc suivre une formation réglementée. 
Bonne nouvelle : une grande partie d’entre elles est accessible en alternance. Dans le médico-social, le sport et l’artisanat  

notamment. Mauvaise nouvelle : vous êtes nombreux à postuler… Nos conseils pour vous démarquer et décrocher un contrat. 

Préparer sa candidature 
pour une alternance en 
formation réglementée

Texte : Dimitri Schlichter 

Et les perspectives, une fois la crise  
passée, sont plus qu’encourageantes. 
Des aides ont d’ailleurs été accordées 
aux artisans pour faciliter l’embauche  
d’apprentis. Il y a donc des places à 
prendre.

 Pour réussir dans l’artisanat, soyez 
à l’écoute et réactifs. Travailler dans une 
PME (petite et moyenne entreprise) signi-
fie davantage d’autonomie et de responsa-
bilité. Et plus vous saurez faire face rapi-
dement à diverses tâches, plus vous vous 
démarquerez. 
Soyez confiants car si vous démontrez 
vos qualités, les perspectives sont inté-
ressantes. Selon la Chambre des métiers 
de l’artisanat (CMA France), 80% des alter-
nants trouvent un emploi dans les six mois 
après la fin de leur formation. Raison de 
plus pour choisir l’artisanat !

Plus d'infos à 
retrouver sur
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T R O U V E R  S O N  E N T R E P R I S E

De nombreuses écoles d’ingénieurs proposent aux étudiants de suivre leur formation en alternance afin de préparer  
progressivement leur insertion dans le monde du travail. Nos conseils pour une candidature gagnante.
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Alternance en école 
d’ingénieurs, soulignez la 

cohérence de votre parcours
Texte : Clément Rocher et Gabriel Joly (témoignage)

E ffectuer un parcours ingénieur en 
alternance est une excellente idée 
pour développer une expérience 
dans un environnement profes-

sionnel en parallèle de vos études. Vous 
allez gagner en responsabilité et autono-
mie. Mais avant de pouvoir décrocher un 
entretien, il faudra soigner votre lettre de 
motivation. 

LETTRE DE MOTIVATION :  
VALORISEZ VOTRE PARCOURS

 Pour commencer, posez-vous les 
bonnes questions. Le but est de mettre 
en avant dans votre candidature les  
informations qui vous semblent les plus 
pertinentes afin d’intéresser le recruteur 
et obtenir votre alternance. 

 Sachez expliquer votre parcours 
d’études ainsi que vos précédentes 
expériences professionnelles, stages en 
entreprises, jobs étudiants, etc. Présentez 

également les raisons qui vous motivent à 
rejoindre une école d’ingénieurs par le biais 
de l’alternance. Parlez aussi de manière pré-
cise de votre projet professionnel. 

 Mettez en valeur les compétences 
acquises au long de votre parcours 
d’études. N’oubliez pas de mentionner 
les outils professionnels que vous êtes 
en mesure de maîtriser correctement. 
Cela pourrait vous distinguer d’un autre  
candidat, car la dimension technique est 
un critère primordial dans la candidature 
d’un futur ingénieur. 

L’ENTREPRISE :  
EXPLIQUEZ VOTRE CHOIX 

 Il est important de savoir pourquoi 
vous avez sélectionné cette entreprise 
plutôt qu’une autre. Correspond-elle 
exactement au domaine profession-
nel vers lequel vous vous dirigez ? Le  
premier critère dans votre prise de déci-
sion doit être la cohérence entre la forma-
tion proposée et votre projet profession-
nel. Connaissez-vous les missions qu’elle 
est susceptible de vous proposer lors de 
votre alternance ? Renseignez-vous en 
amont pour confirmer votre décision de 
contacter cette entreprise. 

 Vous êtes convoqué à un entretien ? 
Un bon point pour vous ! Cela signifie que 
votre profil est intéressant. Les recruteurs 
sont à la recherche d’étudiants dyna-
miques, force de proposition, capables de 
communiquer et motivés à l’idée de faire 
partie de l’entreprise. Lors de votre entre-
tien, n’hésitez pas à proposer de passer 
une journée au sein de l’équipe que vous 
intégreriez afin d’avoir une meilleure per-
ception de l’ambiance de travail.

« L’ALTERNANCE EST UNE BONNE OPTION POUR 
VOIR SI UN DOMAINE NOUS PLAÎT AVANT DE SE 
LANCER DANS LE MONDE DU TRAVAIL ».  
Mélissa vient d’obtenir son diplôme d’ingénieur aux Mines  
ParisTech après trois ans en alternance. Elle a d’abord 
obtenu un DUT Génie thermique et énergétique. Grâce 
à une première expérience en alternance, elle a rejoint 
l'école parisienne et décidé de poursuivre une nou-
velle fois en alternance. « J’ai rejoint l’entreprise BTP 
Balas pendant trois ans en tant que chargée de projet 
Chauffage, Ventilation et Climatisation », détaille-t-elle.  
Son école lui a fourni les contacts mais elle a dû préparer ses 
lettres de motivation et son entretien. « Quand on postule, il 
faut mettre en valeur le peu d’expérience qu’on a, faire part de 
sa motivation et démontrer ce que l’alternance pourrait nous 
apporter dans cette entreprise en particulier », affirme Mélissa. 

Renseignez-vous bien sur 
l'entreprise dans laquelle vous 
postulez avant de la contacter.

Mélissa, du DUT au diplôme 
d'ingénieur en alternance.
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C hoisir de suivre sa formation en 
école de commerce en alternance 
est une bonne idée. Pour l’expé-
rience professionnelle que vous 

allez acquérir durant une ou deux années, 
mais aussi pour économiser les frais de 
scolarité tout en étant rémunéré.  

LES INCONTOURNABLES  
LORS DES FORUMS  

ÉCOLES-ENTREPRISES
La plupart des business schools offrent la 
possibilité d’alternance au niveau master 
(2e et 3e année pour les écoles post-prépa 
ou 4e et 5e année pour les écoles post-bac).

 Mais pour trouver votre entreprise, il 
faut savoir anticiper. Les forums entre-
prises organisés en présentiel ou au for-
mat virtuel par les établissements sont un 
excellent moyen de rencontrer des recru-
teurs. Une occasion de leur laisser votre CV, 
mais aussi d’échanger avec eux autour de 
votre projet et d’affiner vos choix.  

 Ce sera aussi une occasion de définir 
vers quel type d’entreprise vous vou-
lez vous diriger. Tout le monde n’est pas 
fait pour travailler dans un grand groupe, 
ou, à l’inverse, pour s’épanouir dans une 
PME. Certains seront plus à l’aise dans une 
grande entreprise dans laquelle ils auront 
une proximité avec leur tuteur, tandis que 
d’autres préféreront le côté « touche à tout 
» des PME, qui favorise l’autonomie.  

 Vous pouvez aussi vous rappro-
cher de la direction des relations  
entreprises de votre école qui pourra vous  
accompagner dans vos recherches, en vous 
proposant des offres d’emploi en alternance 
dans des entreprises partenaires. 

LE RYTHME  
DE L’ALTERNANCE

En choisissant de poursuivre vos études en 
alternance, vous serez soumis à un rythme 
de travail intensif : vous serez étudiant et 
salarié d’une entreprise avec un tuteur du 
côté de l’école et un maître d’apprentissage 
du côté de la société. Le rythme de forma-
tion dépend des écoles.

 Dans certains établissements, il est 
de trois semaines en entreprise et une 
semaine en cours. 

 Dans d’autres, les alternants pour-
ront faire une semaine de cours et deux 
semaines en entreprise ou encore alter-
ner un mois/un mois. Autant de modalités 
possibles que vous pouvez intégrer dans 
vos réflexions au moment de choisir votre 
école.

« IL FAUT INDIVIDUALISER SES LETTRES DE  
MOTIVATION »
« Je suis en alternance chez EDF à La Défense. J’ai trouvé ce poste en can-
didatant directement sur leur site. Pour la lettre de motivation, il faut repé-
rer et mettre en valeur les atouts de son parcours en fonction de chaque 
offre à laquelle on postule détaille Imène. Ensuite, cibler ses recherches et 
démontrer un réel intérêt pour le secteur dans lequel l’entreprise évolue 
est très important pour préparer l’entretien. » Elle rajoute : « Je me suis 
tournée vers l’alternance car je voulais vivre une expérience d’apprentis-
sage différente. Aujourd’hui, grâce à l’alternance, je comprends mieux les 
enjeux des thématiques managériales que j’ai étudiées en cours, je suis 
inspirée, mon projet professionnel s’affine et j’apprends tous les jours. »

Imène, 1ère année de master à Montpellier Business School, en alternance au sein de la Direction 
Projet Destruction Déchets chez EDF.

Le rythme de l'alternance 
dépend des écoles. 

La majorité des écoles de commerce propose aujourd’hui des parcours en alternance.  
Que ce soit pour avoir une expérience professionnelle longue et de qualité ou pour financer une partie de vos études,  

choisir son alternance demande du temps et de la préparation. Suivez le guide !

 En école de commerce : 
profitez des forums entreprises 

dédiés à l’alternance
Texte : Dahvia Ouadia et Gabriel Joly (témoignage)
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Certaines formations en alternance débouchent sur l’obtention d’un diplôme (bac pro, BTS, master etc.)  
et d’autres, sur des titres professionnels ou des certificats de qualification. Objectif : proposer une spécialisation  

pour obtenir des compétences précises, liées directement au métier que vous envisagez. Décryptage.
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L’alternance en formation 
qualifiante : titres et 

certificats de qualification

On compte 1.000 CQP 
sur le territoire contre 
260 titres professionnels.

QU’EST-CE  
QU’UN TITRE  

PROFESSIONNEL ? 
Il est délivré par le ministère du Travail, de 
l’Emploi et de l’Insertion, et correspond à 
des niveaux de qualification : du niveau 3 
(CAP ou équivalent) au niveau 8 (doctorat). 
Le titre professionnel propose un parcours 
plus spécialisé qu’un diplôme d’État, avec 
pour objectif d’acquérir des compé-
tences concrètes pour intégrer rapide-
ment le marché du travail. Près de 260 
titres existent en France, tous enregistrés 
au Répertoire national des certifications  
professionnelles (RNCP). Ils concernent 
généralement des métiers peinant à trou-
ver de la main d’œuvre dans tous les sec-
teurs d’activité : bâtiment, banque et assu-
rance, commerce, industrie, restauration, 
service à la personne, transport etc.

 Comment l'obtenir ? La forma-
tion peut s'effectuer dans une Afpa  
(Association pour la formation profes-
sionnelle des adultes) ou dans un centre 
privé agréé par l’État. Des épreuves sont 
organisées selon le parcours du candi-
dat et le secteur d'activité. L’obtention 
du titre intervient après entretien et pas-
sage devant un jury de professionnels. 

 Qui peut y prétendre ? Les titres 
professionnels s’adressent à toute per-
sonne sortie du système scolaire et 
ayant déjà exercé une activité, qu’elle 
soit salariée ou en recherche d'emploi. 
Ils permettent notamment aux non- 
diplômés d'acquérir une qualification 
dans un secteur précis ; aux salariés de 
valider leur expérience pour prétendre à 
une promotion par exemple ; d’accompa-
gner la reconversion de personnes sou-
haitant changer de métier ou faisant face 
à un licenciement. 

T R O U V E R  S O N  E N T R E P R I S E

LE CERTIFICAT  
DE QUALIFICATION 
 PROFESSIONNELLE 

(CQP)
C'est une certification délivrée par une 
branche professionnelle qui atteste de la 
maîtrise de compétences liées à un métier. 
Ils sont inscrits sur demande des profes-
sionnels du secteur. Il existe environ 
1.000 CQP en France, dont la moitié est 
référencée au RNCP. Les domaines d’ac-
tivité sont variés : bâtiment, commerce, 
alimentation, immobilier, industrie, hôtel-
lerie-restauration, etc. À noter que depuis 
le 1er janvier 2019, ils doivent être enregis-
trés avec un niveau de qualification : du 
niveau 3 (CAP ou équivalent) au niveau 8 
(doctorat).

 Comment l'obtenir ?  Deux voies 
sont possibles : par une formation mise 
en place par l’employeur ou demandée 
par le salarié lui-même (compte person-
nel de formation) ; par la validation des 

Plus d'infos à 
retrouver sur

Depuis 2020,  
les certifications 
professionnelles  
sont désormais  
classées en 8 niveaux 
de qualification.  
Par exemple, le CAP 
est niveau 3

acquis de l’expérience (VAE) pour les per-
sonnes en recherche d’emploi justifiant 
au minimum d’un an d’expérience dans le 
domaine du CQP visé.

 Qui peut y prétendre ?  Les jeunes 
souhaitant compléter leur formation 
initiale, les salariés ou les demandeurs 
d’emploi. 

LES FORMATIONS  
RÉPERTORIÉES

Soyez vigilants sur ce point ! Si vous 
visez un titre ou une certification, vérifiez 
qu’ils sont bien enregistrés sur le site du 
RNCP (www.francecompetences.fr). Cela 
peut jouer en votre faveur lorsque l’en-
treprise sélectionnera ses candidats. Si 
tel n’est pas le cas, cela signifie peut-être 
que le titre ou certificat est tout récent. 
En effet, un établissement doit justifier 
de trois promotions titrées avant de pré-
tendre à la reconnaissance de la formation 
par l’État. DS
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L’offre de formations en alternance couvre largement le territoire français. Mais avec des spécificités régionales qu’il est intéressant 
de connaître pour encore mieux cibler vos candidatures. Quels savoir-faire en Occitanie ? Des secteurs incontournables  

en Pays de la Loire ? L’Île-de-France plutôt branchée « numérique » ? Réponses région par région… 

Des formations  
sur-mesure dans  

les régions/académies

Conseils et témoignages 
Fiches métiers et fiches formations
Plus d'infos à retrouver sur

p.46 AIX-MARSEILLE ET NICE
Santé, médico-social et comptabilité-gestion

p.48 LYON ET GRENOBLE
Bijouterie, énergie, environnement

p.50 BORDEAUX ET POITIERS
Sport et gastronomie

p.52 LILLE
Produits de la mer, logistique et textile, secteurs historiques

p.54 NANCY-METZ ET STRASBOURG
Linguistique, métiers du bois, finance

p.56 NANTES
Acoustique, agriculture, informatique

p.58 PARIS, CRÉTEIL ET VERSAILLES
Design, marketing digital, sécurité

p.60 RENNES
Comportement animal, métiers du livre, optique

p.62 ROUEN
Biologie, commerce international, patrimoine

p.64 TOULOUSE ET MONTPELLIER
Aéronautique, chimie, médias & communication
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L E S  F O R M A T I O N S  R É G I O N A L E S

Les secteurs de la santé et du médico-social sont toujours en recherche de jeunes personnels en Provence-Alpes-Côte  
d'Azur (PACA). Vous pouvez également opter pour la comptabilité qui voit le nombre d’offres d’emploi croître. Pour des postes  

plus techniques, les jeunes apprentis peuvent choisir le secteur industriel, notamment dans le domaine de la chimie.
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Santé, médico-social et 
comptabilité-gestion, trois 
secteurs porteurs en PACA

APRÈS LA TROISIÈME

AU PLUS PRÈS DES ENFANTS 
Parmi les secteurs qui recrutent en région 
PACA, celui de la petite enfance est certaine-
ment le plus porteur. Par la voie de l’appren-
tissage, vous pouvez vous orienter vers le 
CAP Accompagnant éducatif petite enfance 
(AEPE), proposé notamment à l’Université des 
métiers et de l’artisanat de Digne-les-Bains 
(04), à la Maison familiale de Ventavon (05), 
à l’Institut de formation pharmacie-santé 
de Saint-Laurent-du-Var (06), à Marseille 
(13) dans les lycées publics Edmond Rostand 
et Charlotte Grawitz ainsi qu’au lycée privé 
Pastré (nouveauté depuis 2020), au CFA Les 
Arcs (83), à l’Espace Verdun à Orange (84), au 

Centre tertiaire de Carpentras (84) ou, enfin, 
à la maison familiale de La Tour-d’Aigues (84). 
La formation se prépare en deux ans, après 
la 3e, avec possibilité de poursuite en bac 
professionnel.

APRÈS LE BAC

CHIMIE INDUSTRIELLE
Pionnier de l’apprentissage au sein de  
l’Université d’Aix-Marseille, le BUT (ex-DUT) 
Chimie est proposé en alternance sur le 
campus Saint-Jérôme (13). Avec un excellent 
taux de réussite, cette formation en trois ans 
prépare les apprentis aux métiers de l’analyse 
chimique en milieu industriel (agroalimen-
taire, cosmétologie, environnement, maté-
riaux, nucléaire etc.). L’alternance IUT/entre-
prise s’effectue à un rythme mensuel. Il est 
ensuite possible de poursuivre votre cursus 
d’apprentissage, notamment en école d’ingé-
nieurs (recrutement sur dossier et entretien).
iut.univ-amu.fr

APRÈS UN BAC+2

TRAVAILLER DANS LE BIOMÉDICAL
La licence professionnelle Métiers de la 
santé : technologies propose une formation 

pluridisciplinaire dans le secteur du biomédi-
cal (contrôle qualité, informatique et image-
rie médicales, analyses, biomécanique etc.). 
Ce diplôme permet d’accéder à des emplois 
de technicien supérieur en milieu hospitalier, 
de technicien en entreprise spécialisée médi-
cale et paramédicale, d’ingénieur terrain ou 
encore de contrôleur qualité. Cette licence 
pro est accessible en alternance (apprentis-
sage ou professionnalisation) sur le campus 
Saint-Jérôme, à Marseille (13).
formations.univ-amu.fr 

RESPONSABLE D’AGENCE  
COMMERCIALE 

L’école de commerce GPEI propose, sur son 
site d’Antibes (06), un bachelor Management 
commercial pour obtenir le titre de « Res-
ponsable d’agence commercial de service ». 
Seule la troisième année de ce cursus est 
accessible en alternance (apprentissage 
ou professionnalisation). D’une durée d’un 
an, cette formation prépare aux métiers de 
directeur de PME, de manager, de respon-
sable d’exploitation, de chef des ventes etc. 
gpei.fr

APRÈS UN BAC+3

EXPERT-COMPTABLE
Le secteur de la comptabilité est en 
recherche de personnel dans la région. Vous 
pouvez donc vous orienter vers le Diplôme 
supérieur de comptabilité et gestion (DSCG), 
diplôme de niveau bac+5 qui se prépare en 
deux ans. L’insertion professionnelle est 
excellente à l’issue de la formation, particu-
lièrement en alternance. Celle-ci est dispo-
nible sur plusieurs sites de la région : deux 
à Nice (06), une à Aix-en-Provence (13), trois 
à Marseille (13), une à Toulon (83) et une à 
Avignon (84). Le rythme alterne entre deux 
jours en cours et trois jours en entreprise. DS 

Au 31 décembre 2019,  
on recense 31.420 
apprentis dans les 
académies d’Aix-Marseille 

et Nice, soit près de  
3.000 de plus que l’année 

précédente. 

La région PACA 
regroupe les académies 
de Aix-Marseille et Nice.
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F O R M A T I O N S  R E G I O N A L E S

Parmi les joyaux du savoir-faire français, la bijouterie-joaillerie et l’horlogerie sont des secteurs historiques qui retrouvent leur 
éclat depuis quelques années. Autre grand secteur qui fait la spécificité de la France : le nucléaire, en recherche constante de 

personnel qualifié. Ces secteurs sont à l’honneur dans les formations en alternance des académies de Lyon, Grenoble et Besançon.
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La région Auvergne  
Rhône-Alpes mise sur 

l’excellence à la française

 
APRÈS LA TROISIÈME

BIJOUTIER-JOAILLIER
Pour exercer dans ce secteur, un CAP Arts 
et techniques de la bijouterie-joaillerie est 
proposé au lycée professionnel Amblart de 
Valence (26) et au CFA de la SEPR de Lyon 
(69). Trois options sont possibles : bijouterie- 
sertissage, bijouterie-joaillerie et polissage- 
finition. Le CAP, accessible en apprentis-
sage, se déroule en deux ans. Objectif : 
former des bijoutiers et joailliers capables 
d’exécuter en totalité un bijou, de transfor-
mer, réparer ou restaurer les pièces qui lui 
sont confiées. 
amblard.ent.auvergnerhonealpes.fr  
sepr.edu

HORLOGERIE
Secteur historique des territoires proches de 
la Suisse, l’horlogerie a encore de beaux jours 
devant elle. Vous pouvez donc vous orienter 
vers le CAP Horlogerie, proposé en apprentis-
sage au lycée Edgar Faure de Morteau (25) 
et au CFA SEPR de Lyon (69). Les apprentis 
seront notamment formés au mécanisme, à 
la réparation, au nettoyage et au contrôle de 
l’état des pièces. À noter que sous certaines 
conditions, il est possible de poursuivre ses 
études en Brevet des métiers d’art (formation 
en deux ans) Horlogerie, proposé également 
en apprentissage à Morteau (25).
lycee-morteau.org
sepr.edu

APRÈS LE BAC

SPÉCIALISTE EN MESURES  
PHYSIQUES

Le BTS Techniques physiques pour l’indus-
trie et le laboratoire forme des techniciens 
spécialisés en mesures électriques, de 
pression, de débit, de température etc. Les 
diplômés peuvent travailler en laboratoire 

Au 31 décembre 2019,  
on recense 52.581 

apprentis en  
Auvergne-Rhône-Alpes 

(+12%, la plus forte  
progression régionale)  

et 21.215 en Bourgogne- 
Franche-Comté (+6%).

de recherche, en bureaux d’études, au sein des 
services qualité, et dans des secteurs d’activité 
variés tels que l’automobile, l’aéronautique, la 
chimie etc. Le BTS est proposé en alternance 
(apprentissage ou professionnalisation) au 
lycée Les Catelins de Montélimar (26). 
catalins.fr 

APRÈS UN BAC+2

TRAVAILLER DANS L’INFORMATIQUE
Le secteur se porte bien. Les offres  
d’emploi sont constantes et les perspectives 
intéressantes. Vous pouvez ainsi réaliser une 
licence professionnelle Métiers de l’informa-
tique en alternance. Un an de formation pour 
un diplôme de niveau bac+3. Cette formation 
est proposée en apprentissage à l’IUT d’Annecy 
(74) mention Développeur informatique multi-
supports, mais aussi sur le site du Puy-en-Velay 
(43) de l’Université Clermont Auvergne pour la 
mention Conduite de projet. Les métiers visés 
sont développeur web ou spécialisé mobile, 
concepteur d’application informatique, et 
pourquoi pas, après quelques années d’expé-
rience, prétendre à des postes de Chef de pro-
jet multimédia ou Directeur technique.
formations.univ-smb.fr
uca.f

APRÈS UN BAC+4

LE SECTEUR DU NUCLÉAIRE
Le Département sciences Drôme Ardèche 
(DSDA), à Valence (26), propose son Master 2 
Ingénierie nucléaire en alternance (apprentis-
sage ou professionnalisation). Trois parcours 
sont possibles : Gestion scientifique et tech-
nologique des déchets radioactifs ; Assainis-
sement et démantèlement des installations 
nucléaires ; Sûreté nucléaire. À la clé des 
postes de cadres au sein des principaux don-
neurs d’ordres (ORANO, EDF, CEA) ou de leurs 
sous-traitants, ainsi que dans des organismes 
de contrôle du nucléaire civil (ANDRA, IRSN). 
master-ingenierie-nucleaire.univ-grenoble-
alpes.fr  DS
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La région regroupe 
les académies de 
Clermont-Ferrand, 
Lyon et Grenoble. 

Plus d'infos à 
retrouver sur
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La Nouvelle-Aquitaine 
regroupe les académies 
de Bordeaux, Limoges 
et Poitiers. 

APRÈS LA TROISIÈME

ÉLEVAGE MARIN 
Le CAP Conchyliculture (maritime) prépare 
des apprentis au processus d’élevage, de 
production et de commercialisation d’huîtres. 
La formation se scinde en deux pôles  
d’enseignement : biologie marine (techniques 
de reproduction, d’élevage, de soins et  
d’hygiène) ; technique (conduite de tracteur, 
maintenance, réglementation sanitaire etc.). 
Un cursus complet offrant de l’autonomie 
et des perspectives, par la suite, dans la  
commercialisation des huîtres. Le CAP se fait 
en deux ans, au rythme de 12 semaines au 
CFA agricole de La-Teste-de-Buch (33) et 35 
semaines en entreprise par an.
formagri33.com

APRÈS LE BAC

CONNAISSANCE DES VINS
Le monde viticole est toujours en recherche 
de personnel. Le BTSA Viticulture-œnologie 
(diplôme de niveau bac+2) forme les étu-
diants à la gestion d’une exploitation vitivini-
cole. Il se prépare en apprentissage dans les 
Maisons familiales rurales de Cherves-Riche-
mont (16) et de Vayres (33) ainsi que dans les 
CFA agricoles de La Couronne (16), de Monba-
zillac (24) et de Bommes (33). Les diplômés 
exercent le plus souvent comme viticulteurs 
responsables d'exploitation. Il existe aussi 
des emplois salariés comme chef de culture, 
régisseur de domaines, caviste ou dans les 
domaines du négoce de vins, du conseil agri-
cole et du contrôle qualité.

MÉTIERS DE LA JUSTICE 
Avec la présence de la seule École natio-
nale de la magistrature (ENM) à Bordeaux 
(33), la Nouvelle-Aquitaine s’est fait une 
spécialité des formations aux métiers de la 
justice. Le cursus Carrières juridiques pro-
posé par l’IUT de Bordeaux est uniquement 
accessible en alternance (apprentissage ou  

Au 31 décembre 2019,  
la région Nouvelle 
-Aquitaine compte 

42.821 apprentis. 
Une augmentation de près 
de 10% des effectifs par 

rapport à 2018.

professionnalisation). Cette formation 
pluridisciplinaire peut déboucher sur des 
métiers dans le juridique, l’administratif, 
la comptabilité ou le commerce. Les pour-
suites d’études sont possibles en école de 
commerce ou à l’université, notamment en 
Licence professionnelle Activités juridiques 
(apprentissage) : parcours Assistant juridique 
au Collegium de La Rochelle (17) et à l’IUT de 
Bordeaux ; parcours Métiers du droit privé à 
la faculté de droit de Segonzac (16) ; parcours 
Droit et commerce de vins et spiritueux au 
CFA agricole de La Couronne (16).

APRÈS UN BAC+2

MONDE DU SPORT 
La licence professionnelle Métiers de la forme 
parcours Management des centres de remise 
en forme et de bien-être par l’eau, proposée 
par l’Institut du thermalisme de Dax (40), se 
prépare en un an et est accessible en alter-
nance (apprentissage ou professionnalisa-
tion). Deux options possibles : Stratégie de 
communication ou Hydrothérapie. Objectif : 
former du personnel qualifié et spécialisé au 
travers de la connaissance des aspects sani-
taires, de la maîtrise des outils managériaux, 
de la stratégie de communication et de com-
mercialisation.
u-bordeaux.fr

APRÈS UN BAC+3

L’AGRICULTURE DU XXIÈME SIÈCLE
L’université de Bordeaux propose un mas-
ter biologie, agrosciences se préparant en 
deux ans. Certains parcours sont accessibles 
en apprentissage : production et innova-
tion en agro-alimentaire (campus d’Agen) ;  
mycologie et phytopathologie ; sélection 
et amélioration des plantes (campus de 
Talence). Cette formation vise à répondre aux 
enjeux stratégiques de l’agriculture moderne. 
Elle débouche sur des postes d’ingénieurs, de 
responsable recherche & développement 
dans le secteur de l’agroalimentaire. 
u-bordeaux.fr  DS

F O R M A T I O N S  R É G I O N A L E S

Avec ses formations en viticulture et en élevage marin, secteurs toujours en recherche de main d’œuvre,  
la région Nouvelle-Aquitaine est assurément une terre de gastronomie. Le sport est également à l’honneur,  

ainsi que les formations dans le domaine juridique.

Entre sport et gastronomie, 
la Nouvelle-Aquitaine reste 

fidèle à ses traditions
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APRÈS LA TROISIÈME

MÉTIERS DE LA MER
Avec près de 3.000 salariés, Boulogne-sur-
Mer (62) dispose du plus grand centre de 
transformation de produits de la mer d’Eu-
rope. Au CFA des produits de la mer et de la 
terre (CFPMT), le CAP Mareyage est unique 
en France. Il prépare au métier d’ouvrier de 
marée pour évoluer dans une entreprise de 
mareyage, de salaison/fumaison ou en usine 
de transformation. La formation s’effectue en 
apprentissage pendant deux ans (une jour-
née et demie de formation par semaine, le 
reste en entreprise).
cfpmt.fr

PRÉPARATEUR DE COMMANDE
Avec le boom du drive (créé dans la région) 
et du e-commerce (plateforme Amazon dans 
le Nord), le secteur de la logistique est un 

moteur important d’emplois dans la région. 
Le Titre professionnel de préparateur de 
commandes permet d’acquérir des compé-
tences concrètes pour une insertion rapide 
dans le monde du travail. Cette formation, 
de niveau CAP ou équivalent, est proposée en 
apprentissage aux CFA du groupe AFTRAL de 
Laon (02), Wasquehal (59), Monchy-Saint-Éloi 
et Hénin-Beaumont (62), ainsi qu’au centre de 
formation Startévo de Saint-Omer (62).
aftral.com
startevo.fr

APRÈS LE BAC

MÉTIERS DU TRANSPORT 
Située à un carrefour stratégique de l’Europe, 
la région a un grand besoin de main d’œuvre 
en transport et logistique. À l’Institut supé-
rieur de transport et de logistique interna-
tionale (ISTELI) de Wasquehal (59), un cursus 
bac+2 Technicien supérieur du transport 
terrestre de marchandises est proposé en 
alternance (apprentissage ou professionnali-
sation). Pour y accéder, il faut être titulaire du 
bac et réussir les tests d’entrée. Le diplôme 
peut déboucher sur des métiers de techni-
cien, pilote de flux, responsable de service 
camionnage, etc.
aftral.com

AUDIOVISUEL
Pas moins de cinq options du BTS Métiers 
de l’audiovisuel sont proposées à l’UFA Jean 
Rostand de Roubaix (59) : Métiers de l’image ; 
Métiers du son ; Techniques d’ingénierie et 
exploitation des équipements ; Gestion de 
production ; Montage et post-production. 
Le rythme de cette formation de deux ans 
(niveau bac+2) ? Quatre semaines de forma-
tion et quatre semaines en entreprise. Ce BTS 
débouche sur des métiers de technicien (son, 
image), assistant, monteur, cadreur etc.
jean-rostand.enthdf.fr

APRÈS UN BAC+2

INGÉNIEUR TEXTILE
Secteur historique de la région, le textile 
renoue avec le succès, grâce notamment 
aux tissus innovants et connectés. L’école 
d’ingénieurs textile de Roubaix (59), l’ENSAIT, 
propose un cycle ingénieur en apprentissage 
(trois ans de formation) débouchant sur 
un diplôme d’ingénieur des arts et indus-
tries textiles (niveau bac+5). Le cursus est 
accessible après validation d’un BTS ou DUT 
(bac+2) ou par admission sur concours. Les 
secteurs embauchant des ingénieurs textiles 
sont nombreux (aéronautique, mode, santé, 
sports etc.). 
apprentissage.ensait.fr 

APRÈS UN BAC+3

JOURNALISTE 
Le Master Journalisme tous médias de l’ESJ 
Paris Grand Lille (deux ans en alternance : 
une semaine à l’école et deux semaines en 
entreprise) forme à la presse écrite, la radio, 
la télévision, mais aussi aux nouvelles tech-
nologies (site Internet, réseaux sociaux, 
applications mobile). Dans le cadre d’une 
convention signée avec l’Université Polytech-
nique Hauts-de-France (59), l’ESJ Paris Grand 
Lille délivre un diplôme national de Master 
Création numérique – Design informationnel, 
journalisme, transmédia (bac +5).
esjparisgrandlille.fr DS

L E S  F O R M A T I O N S  R É G I O N A L E S

Les Hauts-de-France misent sur des secteurs historiques de la région : les produits de la mer, la logistique et le textile. Mais la 
région propose aussi des formations aux multimédias. Avec, à la clé, de nombreuses formations en alternance, du lycée au bac+5.

Produits de la mer, logistique 
et textile, secteurs historiques 

des Hauts-de-France

Au 31 décembre 2019,  
on recense 38.821  
apprentis dans  

les Hauts-de-France.  
Près de 3.000 de plus  

qu’en 2018.
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La région Grand Est 
comprend les académies 
de Reims, Nancy-Metz et 
Strasbourg. 

APRÈS LA TROISIÈME

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
Le dispositif Azubi, proposé par l’académie 
de Strasbourg (67), délivre, en plus du bac  
professionnel, une attestation de compé-
tences linguistiques reconnue en Allemagne. 
Objectif : favoriser l’apprentissage trans-
frontalier. Quatre filières sont proposées en 
apprentissage : Commercialisation et ser-
vices en restauration aux lycées Dumas à Illk-
irch (67) et Pointet à Thann (68) ; Commerce 
aux lycées Mermoz à Saint-Louis (68), Schon-
gauer à Colmar (68) et Mathis à Schiltigheim 
(67) ; Métiers de l’électrotechnique au lycée 
Charles de Gaulle à Pulversheim (68) et Sta-
nislas à Wissembourg (67) ; Métiers du bois au 
lycée Heinrich-Nessel à Haguenau (67). 
ac-strasbourg.fr

APRÈS LE BAC 

GÉNIE CHIMIQUE
Le BUT (Bachelor universitaire de techno-
logie – ex-DUT) Génie chimique proposé par 
l’IUT Nancy-Brabois à Villers-lès-Nancy (54) 
est accessible en alternance à partir de la 
2e année. Deux options possibles : Génie des 
procédés ; Génie des bio-procédés. Cette for-
mation ouvre la voie vers des métiers dans 
les stations de traitement de l’eau, dans 
l’industrie chimique, agroalimentaire, phar-
maceutique, biotechnologique ou encore en 
bureau d’études.
iutnb.univ-lorraine.fr

APRÈS UN BAC+2

MÉTIERS DU BOIS
Une licence professionnelle Métiers du bois 
est proposée en alternance (apprentissage 
ou professionnalisation) par l’UFR de Reims 

(51) et au CFA Balcon des Ardennes à Saint-
Laurent (08). Cette formation débouche 
sur des métiers de commerce du bois et de  
gestion et valorisation de la ressource 
forestière. Pour ceux qui désirent s’orien-
ter vers la conception et la production, la 
licence professionnelle Bois et ameuble-
ment est proposée en alternance (appren-
tissage et professionnalisation) à l’UFR de 
Reims (51) et à l’École nationale supérieure 
des technologies et industries du bois (ENS-
TIB) d’Épinal (88).

SCIENCES  
POUR LA SANTÉ

La faculté de médecine de Vandoeuvre-lès-
Nancy (54) est la seule université publique 
de France à proposer une 3e année de 
licence Sciences pour la santé en alter-
nance pour le parcours « ingénierie biomé-
dicale et ergonomie ». Sont admis de droit 
les étudiants ayant validé leur 2e année de 
licence Sciences pour la santé ou Sciences 
du vivant et de l’environnement. Des admis-
sions parallèles sont également possibles 
après étude de dossier. 
medecine.univ-lorraine.fr

APRÈS UN BAC+4

GESTION DES 
 RISQUES FINANCIERS

Experts dans la gestion des risques finan-
ciers, les actuaires utilisent des techniques 
mathématiques pour identifier et modé-
liser les conséquences financières d’évé-
nements incertains. Ils exercent dans les 
secteurs de l’assurance, de la finance et du 
conseil. Les étudiants inscrits au Diplôme 
universitaire d’actuariat de Strasbourg 
(DUAS) peuvent effectuer leur troisième 
année (Master 2 Actuariat) en apprentis-
sage à l’UFR mathématiques et informa-
tique de Strasbourg (67). Cette formation 
d’un an alterne entre deux semaines en 
entreprise et deux semaines à l’université.  
mathinfo.unistra.fr  DS

L E S  F O R M A T I O N S  R É G I O N A L E S

Travail du bois, modélisation financière ou expertise en chimie, l’apprentissage dans les académies de Nancy-Metz et de Strasbourg 
est riche. Avec une consonance qui plaira à tous les germanophiles désireux de travailler outre-Rhin.

Le Grand Est peut compter 
sur l’Allemagne pour 

l’apprentissage

Au 31 décembre 2019,  
les académies de  

Nancy-Metz, Reims et 
Strasbourg comptent 

41.811  
apprentis  

(+5% par rapport  
à 2018).
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Masters en Alternance
Entreprises Partenaires
passeport pour l’emploi !

8
400

1

iae.univ-pau.fr
#ExpérienceIAE64

Contrat d’apprentissage / Formation continue / Contrat de professionalisation / Stages

Ecole universitaire de management
Les atouts d’une grande école
Les valeurs de l’université

Masters spécialisés  
Gestion et Management

 

4 rue Monseigneur Pelt 57070 METZ – 03 87 76 40 46 

 
 L'UFA Robert SCHUMAN vous propose 14 diplômes du 

CAP au Master en formation par apprentissage, dans 4 
filières:  

 
 

Commerciale, Administrative et Gestion Comptable, 
Informatique, Sanitaire et Sociale 

 

- CAP Equipier Polyvalent du Commerce 
- Bac Pro des Métiers du Commerce et de la Vente 
- Bac Pro Assistant à la Gestion des Organisations et de leurs Activités 
- BTS Management Commercial Opérationnel 
- BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client 
- BTS Tourisme 
- BTS Assurance 
- BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social (SP3S) 
- BTS Support de l'Action Managériale 
- BTS Gestion de la PME 
- BTS Comptabilité et Gestion 
- BTS Services informatiques aux Organisations (SIO) 
- Titre Professionnel Assistant Ressources Humaines  
- Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG) 2ème année et 3ème année (L3) 
- Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion (DSCG) 1ère année (M1) et 2ème année (M2) 

Nos diplômes 
 

Nous pouvons vous aider dans vos 
démarches! 

Téléchargez sur notre site le dossier de 
mise en relation avec les entreprises. 

 www.cfa-schuman.fr 
Contact: amuet@cfa-schuman.fr 

UFA Robert SCHUMAN 
 Le combo gagnant: formation et expérience professionnelle! 

 

Nouveau! 

iut lumière : 12 formations bac+3

 en alternance

Venez découvrir nos formations 
en présentiel ou en virtuel :

 + d’infos : iut.univ-lyon2.fr

IUT LUM
LYON 2

YON 2
LUMIÈRE

@IUTLumiereLyon2iut.univ-lyon2.fr

Le
 c

ho
ix
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e l’a

lternance
FORMATION EN 3 ANS

SUPBIO_ANNO_LETUDIANT-APPRENTISSAGE_90x130-FEV-2021.indd   1SUPBIO_ANNO_LETUDIANT-APPRENTISSAGE_90x130-FEV-2021.indd   1 10/02/2021   08:0710/02/2021   08:07
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L'académie de 
Nantes comprend 
cinq départements. 

APRÈS LA TROISIÈME

HORTICULTURE
Pour se spécialiser et travailler rapidement 
dans les métiers de l’horticulture, vous  
pouvez opter pour un Titre professionnel (un 
an de formation pour un diplôme de niveau 
CAP ou équivalent) mention Ouvrier de pro-
duction horticole. Accessible uniquement en 
apprentissage au Centre national de promo-
tion horticole (CNPH) de Le Ménitre (49), ce 
titre permet d’acquérir des compétences en 
identification et production de végétaux, en 
suivi de culture, en agronomie et biologie 
ainsi qu’en commercialisation. Il débouche 
sur des métiers d’ouvriers en maraîchage, en 
pépinière ou encore en floriculture.
cnph-piverdiere.fr

APRÈS LE  CAP 

ACOUSTIQUE
Le CAP Assistant technique en instruments 
de musique (plusieurs options possibles) est 
ouvert en apprentissage à l’Institut techno-
logique européen des métiers de la musique 
du Mans (72). Vous pouvez ensuite choisir de 
vous spécialiser avec un Brevet des métiers 
d’art (BMA), toujours en apprentissage à 
l’ITEMM. Trois options sont accessibles : 
Technicien(ne) en guitare, en instruments 
à vent ou en piano. L’objectif est de former 
du personnel qualifié qui interviendra à tous 
les niveaux de fabrication, de réparation et 
de commercialisation des instruments. Cette 
formation, gratuite, dure deux ans et le taux 
d’insertion professionnelle avoisine les 100%.
itemm.fr

APRÈS LE  BAC

AQUACULTURE 
Le lycée Olivier Guichard de Guérande (44) 
est l’un des quatre établissements français 
à proposer un BTSA (Brevet de technicien 
supérieur agricole) mention Aquaculture. 

Au 31 décembre 2019, 
l’académie de Nantes 

compte 33.813 
apprentis  

(+7% par rapport à 
2018).

Au terme de ce cursus (niveau bac+2), 
l’apprenti sera en capacité de choisir les 
espèces à élever en évaluant les contraintes 
et en respectant l’environnement, d’utili-
ser les matériaux appropriés aux activités 
aquacoles et, enfin, de conduire un système 
de production spécialisé. Le rythme de la 
formation alternera entre un mois au lycée 
et un mois en entreprise. 
lycee-olivier-guichard.fr

PLANTES AROMATIQUES
Le Centre de formation professionnelle et 
de promotion agricole d’Angers (49) est l’un 
des trois établissements français à propo-
ser un Certificat de spécialisation Plantes à 
parfum, aromatiques et médicinales à usage 
artisanal ou industriel. Ce cursus d’un an 
forme des apprentis capables de sélection-
ner des plantes aromatiques et médicinales, 
d’en maîtriser les procédés de transforma-
tion, de stockage et de conditionnement, 
et de mettre en œuvre des techniques de 
production et de cueillette adaptées aux 
objectifs d’une exploitation. 
cfppa-angers.com 

APRÈS UN BAC+3

INDUSTRIE DE FUTUR
L’IUT de Carquefou (44), rattaché à l’Univer-
sité de Nantes (44), propose un Master en 
alternance (apprentissage ou professionnel) 
Ingénierie des systèmes complexes parcours 
Interdisciplinaire et technologies innovantes. 
Ce cursus a pour objectif de former des 
cadres ingénieurs en Recherche & dévelop-
pement capable de réfléchir et de répondre 
aux besoins de l’évolution de l’outil indus-
triel (industrie du futur, smart factory, etc.).  
Le parcours est personnalisable avec le choix 
d’une discipline majeure et de deux mineures 
parmi : Matériaux-produits-procédés ; Ingé-
nierie de la production ; Électronique et 
numérique ; Environnement et gestion de 
l’énergie ; Fabrication avancée et robotique.
iutnantes.univ-nantes.fr DS

L E S  F O R M A T I O N S  R É G I O N A L E S

Parmi les secteurs qui recrutent en région nantaise, les métiers en lien avec la nature sont toujours porteurs d’emploi  
(horticulture, aquaculture, etc.). L’académie se distingue aussi par son offre de formations spécialisées dans les domaines  

de l’acoustique et de l’industrie du futur.

Pays de la Loire :  
à la pointe en agriculture  

et en acoustique
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La région regroupe  
les académies de 
Versailles, Paris et 
Créteil.

APRÈS LA TROISIÈME

TRAVAILLER DANS LA SÉCURITÉ
Huit établissements franciliens proposent le 
bac pro Métiers de la sécurité en apprentis-
sage : les lycées Théophile Gautier à Paris 
(75), Louis Blériot à Trappes (78), Jules Verne 
à Sartrouville (78), Nadar à Draveil (91),  
La Salle Saint Nicolas à Issy-les-Moulineaux 
(92), Charles Baudelaire à Fosses (95), 
du Vexin à Chars (95) et le CFA Camas à  
Tremblay-en-France (93). Ce bac pro se  
prépare en trois ans et forme aux métiers 
de la sécurité, de la sûreté, de la protection 
des biens, des personnes et de l’environne-
ment. Le diplômé peut ensuite intégrer, par 
sélection ou concours, la sécurité publique 
(police), civile (pompier, militaire) ou privée. 
cfa-academique.ac-versailles.fr / ac-paris.fr / 
camasformation.fr

MÉTIERS DE LA MODE
Au CFA de l’Institut français de la mode à Paris 
vous pouvez préparer un CAP en apprentis-
sage en deux ans Métiers de la mode. Deux 
parcours possibles : Vêtement flou (textile 
souple et déstructuré) ; Vêtement tailleur 
(sur-mesure). Aucun diplôme n’est requis 
pour intégrer ce cursus. L’enseignement se 
décompose en deux pôles : général (Anglais, 
Prévention/Sécurité/Environnement, Mathé-
matiques, Français, Histoire-Géographie) ; 
professionnel (conception et réalisation de 
patron, montage et finitions, dessin, techno-
logie des étoffes). Les débouchés sont nom-
breux en grandes entreprises, PME, artisanat.
ifmparis.fr

APRÈS LE BAC

ART ET DESIGN 
Le CFA des métiers de la communication et 
de la création numérique du Campus fonde-
rie de l’image de Bagnolet (93) propose le 
DNMADE (Diplôme national des métiers d’art 
et du design) en apprentissage. Trois par-
cours sont possibles : Animation, Graphisme 
ou Numérique. Le diplôme, de niveau bac+3, 
débouche sur des métiers de concepteur 
ou designer graphique, de directeur artis-
tique, de chargé de communication, etc. Les 
semaines sont rythmées par deux jours en 
CFA et trois jours en entreprise.
campusfonderiedelimage.org

APRÈS UN BAC+2

SERVICE À LA PERSONNE
Les métiers du service à la personne sont 
en recherche de main d’œuvre, particuliè-
rement en Île-de-France. Vous pouvez donc 
opter pour une Licence professionnelle 
(un an de formation) en apprentissage avec 
un objectif d’insertion rapide dans le monde 
du travail dans le secteur public, privé ou 
associatif. Deux établissements proposent 
ce cursus dans la région : l’IUT Paris Des-
cartes, site Mirabeau, à Paris au rythme de 

deux semaines en entreprise et une semaine 
en formation ; l’UFR d’Evry (91), au rythme  
hebdomadaire de deux jours en formation, 
trois en entreprise.
iut.parisdescartes.fr / univ-evry.fr

APRÈS UN BAC+3

MANAGEMENT DE PROJETS  
INTERNATIONAUX

L’Université Sorbonne Nouvelle à Paris 
propose un Master en apprentissage  
Langues, littératures, civilisations étrangères 
et régionales (LLCER) parcours Management 
de projets internationaux. Cette formation 
de deux ans vise à faire acquérir à l’étu-
diant la maîtrise d’une langue étrangère, des  
connaissances en économie, en manage-
ment, en techniques des affaires interna-
tionales, en conduite et gestion de projets 
culturels etc. L’admission s’effectue sur dos-
sier puis entretien et nécessite la signature 
d’un contrat d’apprentissage.
univ-paris3.fr DS

L E S  F O R M A T I O N S  R É G I O N A L E S

La région parisienne fourmille de formations en alternance, dans la plupart des domaines d’activité.  
Nous en avons sélectionné plusieurs, spécifiques à la région et/ou en recherche active de personnel.

L’alternance en  
Île-de-France, champ  
de tous les possibles !

Au 31 décembre 2019,  
la région Île-de-France 

compte 92.069  
apprentis, soit le plus 

gros effectif de France  
avec 3.000 de plus  
par rapport à 2018.
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L'académie de 
Rennes correspond 
à l'ensemble de la 
région Bretagne.

APRÈS LA TROISIÈME

TRANSFORMATION ALIMENTAIRE
La Bretagne produit plus de la moitié de la 
viande de porc française. Il y a donc un impor-
tant vivier d’emplois dans les métiers de la 
boucherie-charcuterie. Le bac pro boucher- 
charcutier-traiteur se prépare en trois 
ans. Il est proposé en apprentissage sur le  
Campus des métiers de Brest (29) et à l’École 
des métiers de l’alimentation de Vitré (35). 
Cette formation a pour objectif une insertion 
professionnelle rapide, en tant que boucher, 
charcutier-traiteur, manager de rayon ou 
gérant de point de vente.
ifac-brest.fr / ifria-ouest.fr

APRÈS LE BAC

OPTIQUE DE PRÉCISION
Depuis la rentrée 2019, le BTS Systèmes 
photoniques en apprentissage est ouvert au 
lycée Félix Le Dantec de Lannion (22). Acces-
sible sur dossier (avec éventuellement un 
entretien de motivation), ce BTS forme des 
apprentis capables de réaliser, de conce-
voir et d’assurer la maintenance d’instru-
ments d’optique photonique (microscopes, 
jumelles, endoscopes etc.). À la clé, des 
postes de techniciens en optique de préci-
sion en laboratoire ou dans des entreprises 
spécialisées dans l’astronomie, la médecine 
ou la biologie médicale. 
lycee-ledantec.fr

APRÈS UN BAC+2

TECHNICIEN AVICOLE
Pour devenir spécialiste dans l’élevage 
des oiseaux et volailles, les titulaires d’un 
bac+2 (ou d’un bac et justifiant de deux 
années d’expérience en aviculture) peuvent 
prétendre au titre de Conseiller d’élevage 

Au 31 décembre 2019, 
on recense 21.269 
apprentis dans la 
région Bretagne, soit 
une augmentation de 
7,7% des effectifs par 

rapport à 2018.

avicole. Seul le centre Avipole formation de 
Ploufragan (22) propose ce cursus en France. 
Le centre prépare des apprentis capables 
de maîtriser les techniques de production, 
de réguler l’alimentation des volailles, de 
mettre en place des plans d’hygiène, mais 
aussi de gérer et prévenir tout risque sani-
taire. La formation dure un an, dont 70% du 
temps s’effectuera en entreprise. 
avipole-formation.fr

INGÉNIEUR AGROALIMENTAIRE 
L’École d’ingénieurs ESIAB de Quimper (29) 
propose un cycle ingénieur agroalimentaire 
en trois ans menant à la délivrance d’un 
diplôme de niveau bac+5. Les trois années 
de formation s’effectuent en alternance 
selon un rythme variable : mensuel en 1ère 

année ; stage à l’étranger en 2e année ; alter-
nance tous les deux à trois mois en 3e année. 
Les débouchés sont nombreux : responsable 
logistique, production, projet industriel ; 
ingénieur méthode et industrialisation, 
recherche et développement, QHSE, procé-
dés et maintenance etc. Pour être admis au 
sein de ce cursus, il faut être titulaire d’un 
bac+2 scientifique ou technique.
univ-brest.fr 

APRÈS UN BAC +3

RELATION  
HOMME-CHEVAL

L’université Rennes 1 propose un master 
Éthologie parcours comportement, bien-
être et sécurité : la relation homme-cheval. 
Deux stages obligatoires sont à effectuer : 
deux mois en M1 et cinq mois en M2 (dans le 
cadre d’un contrat de professionnalisation). 
Au terme de cette formation, les diplômés 
maîtriseront les aspects théoriques et 
méthodologiques en éthologie équine et 
disposeront d’une vision interdisciplinaire 
intégrant à la fois les comportements du 
cheval et leur importance dans les domaines 
de la santé et du bien-être. 
formations.univ-rennes1.fr  DS

L E S  F O R M A T I O N S  R É G I O N A L E S

Les métiers liés à l’élevage et l’industrie agroalimentaire sont porteurs d’emplois dans la région. Mais l’offre de formations est 
variée, avec des spécificités notamment dans l’optique de précision et le comportement animal.

La Bretagne, terre  
d’élevage et de  

production alimentaire
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La région Normandie 
regroupe les 
académies de Rouen et 
Caen.

APRÈS LA TROISIÈME 

ÉQUITATION
Passionné du monde équestre, vous pou-
vez vous orienter vers le CAPA (Certificat  
d’aptitude professionnel agricole) Lad – 
cavalier d’entraînement. Cette formation est  
proposée à la Maison familiale rurale de 
Forez (42) et à celle de Vimoutiers (61). Vous 
serez formé dans le secteur du galop et 
du trot, autour des soins aux chevaux, de  
l’entraînement, de l’entretien des écuries, 
etc. Les titulaires d’une licence ont la pos-
sibilité de monter en course. Ce diplôme 
débouche sur des métiers de cavalier,  
d’entraîneur ou encore de driver/jockey.
mfrduforez.fr
mfrvimoutiers.com

APRÈS LE BAC

INDUSTRIE AUTOMOBILE
Accessible sur dossier (avec éventuellement 
des tests et un entretien de motivation), le 
BTS Moteur à combustion interne forme 
des futurs techniciens dans l’industrie  
automobile. Il prépare aux métiers de 
recherche et développement, de concep-
tion, de mise au point, de validation de 
concept, de maintenance et d’optimisa-
tion de moteurs à combustion interne  
adaptés à leur environnement d’exploitation  
technique et règlementaire. Le BTS est  
disponible en apprentissage au lycée Marcel 
Sembat à Sotteville-lès-Rouen (76). 
sembat-lyc.spip.ac-rouen.fr

APRÈS UN BAC+2

E-TOURISME 
Ouverte depuis la rentrée 2019 à l’IUT 
d’Évreux (27), la licence professionnelle 
Métiers du tourisme parcours e-tourisme et 
valorisation des territoires se donne pour 

mission de former des professionnels du 
tourisme capables de commercialiser des 
offres auprès de publics divers, de gérer le 
contenu des supports digitaux et multimé-
dias, de lier marketing digital et marketing 
touristique afin de promouvoir un territoire. 
Cette formation en alternance (contrat de 
professionnalisation) est accessible aux 
titulaires d’un bac+2, sans distinction de 
spécialités, après étude de dossier. 
iutevreux.univ-rouen.fr

APRÈS UN BAC +3

MANAGER D’AFFAIRES
L’ISD (Institut supérieur de développe-
ment) de Rouen (76) propose une forma-
tion de deux ans en apprentissage menant 
au diplôme de manager de niveau bac+5,  
inscrit au Répertoire national des certifica-
tions professionnelles (RNCP). Cinq ensei-
gnements de spécialité sont prodigués : 
analyse de stratégie d’entreprise ; déploie-
ment de stratégie commerciale ; gestion de 
portefeuille clients ; suivi de performance ; 
management. Ce cursus est accessible sur 
dossier avec un bac+3 validé ou en cours de 
validation et signature d’un contrat en alter-
nance avec une entreprise.
isd-flaubert.com

APRÈS UN BAC +4

MANAGEMENT DU SPORT
L’Université de Rouen propose une 2e 

année en alternance de Master STAPS  
spécialisé en Management du sport,  
parcours Offres ludiques et pratiques de 
demain sur le site de Mont-Saint-Aignan 
(76). L’objectif de ce cursus est de former 
les étudiants à la conception de stratégie, 
la gestion et l’optimisation des ressources 
dans une organisation sportive. Vous  
pouvez ainsi obtenir des postes de respon-
sable recherche et développement, chargé 
d’étude ou de mission ou encore directeur 
d’équipement de loisirs.
univ-rouen.fr DS

L E S  F O R M A T I O N S  R É G I O N A L E S

Le riche patrimoine de la Normandie amène l’offre de formations en alternance à se tourner vers le tourisme  
adapté aux nouvelles technologies. En outre, la région dispose de plusieurs cursus en apprentissage dans les domaines  

du sport, de l’automobile et du commerce.

La Normandie  
valorise son territoire  

et promeut le sport

Au 31 décembre 2019, 
La Normandie compte 

26.458 apprentis 
dans la région.  

C’est 2.000 de plus  
par rapport à 2018.
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L E S  F O R M A T I O N S  R É G I O N A L E S

Véritable moteur de l’économie régionale, l’aéronautique est incontournable en Occitanie et de nombreuses formations débouchent vers 
ce secteur d’activité. Une place de choix est également laissée aux métiers de l’intervention sociale, de la chimie et du numérique.
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Le secteur aéronautique, 
poids lourd de la région 

Occitanie

APRÈS LE BAC

CARRIÈRES SOCIALES
L’IUT de Béziers (34) propose un Bachelor 
universitaire de technologie (BUT – ex-DUT), 
en trois ans, Carrières sociales parcours 
Coordination et gestion des établissements et 
service sanitaires et sociaux (CGE3S). Le sec-
teur du service à la personne étant en pleine 
croissance dans la région, ce diplôme vise 
à former des futurs techniciens supérieurs 
et cadres intermédiaires de l’intervention 
sociale, en charge de la gestion de structures : 
coordinateurs, responsables de service, char-
gés de développement etc. 28 places sont 
disponibles, dont 14 en apprentissage. La 
sélection s’effectue sur dossier et entretien 
de motivation.
iutbeziers.fr

APRÈS UN BAC +2

INGÉNIEUR AÉRONAUTIQUE
Depuis la rentrée 2020, l’Institut supérieur de 

APRÈS LA TROISIÈME

MÉCANICIEN  
DANS L’AÉRONAUTIQUE

Le CAP aéronautique compte trois options 
: Avionique ; Systèmes et Structure. Cette 
dernière est proposée en contrat d’apprentis-
sage au pôle de formation UIMM Occitanie à 
Cambes (46). Ce cursus permet de se spécia-
liser dans la construction et la maintenance 
des éléments de l’ossature et de l’enveloppe 
des aéronefs (avion, hélicoptère, etc.).  
À la clé : de nombreux débouchés en région 
Occitanie, plus grande région aéronautique 
d’Europe avec l’Île-de-France. 
formation-industries-mp.fr

l’aéronautique et de l’espace (ISAE-SUPRAEO) 
de Toulouse (31) propose un cycle d’ingénieur 
par apprentissage (trois ans) en Industriali-
sation et méthodes pour l’aéronautique et 
l’espace. Durant le cursus, une période d’au 
moins cinq semaines consécutives à l’étran-
ger est obligatoire pour valider le diplôme, 
idéalement au sein d’une filiale du groupe 
pour lequel travaille l’apprenti, chez l’un des 
sous-traitant ou fournisseurs. 
isae-supaero.fr

FORMULES CHIMIQUES
La licence pro Chimie : formulation est pro-
posée en apprentissage dans deux établisse-
ments de la région. À l’UFR des sciences phar-
maceutiques et biologiques de Montpellier 
(34) d’abord, parcours Cosmétique (accessible 
uniquement en alternance), préparant aux 
métiers de technicien supérieur dans les sec-
teurs de la parfumerie, de la cosmétique et de 
l’aromatique alimentaire. Ensuite, à l’IUT Paul 
Sabatier de Castres (81), parcours Génie de la 
formulation (apprentissage ou professionna-
lisation). Les diplômés seront capables d'éla-
borer et de contrôler des formules, d’animer 
une équipe de fabrication et de participer à  
l'encadrement de techniciens en pharmacie.
pharmacie.edu.umontpellier.fr
iut.ups-tlse.fr

APRÈS UN BAC+4

HUMANITÉS NUMÉRIQUES
Le département Arts, lettres, langues de l’Uni-
versité Montpellier 3 propose une 2ème année 
de master Humanités  numériques en appren-
tissage, parcours Médiation numérique et ingé-
nierie pédagogique. Cette formation s’oriente 
vers le domaine de la pédagogie numérique, 
de la formation en ligne, de l’analyse de don-
nées, de l’expertise en communication et de 
la recherche dans le domaine des humanités 
numériques. Ce master, exclusivement ouvert 
en enseignement à distance, implique trois 
jours de présence au premier semestre du 
M1 et cinq jours au premier semestre de M2.  
univ-montp3.fr.  DS

 

Au 31 décembre 2019, 
on dénombre 19.517 

apprentis pour  
l’académie de Montpellier, 

et 20.133 pour celle 
de Toulouse. Un total de 
39.650 apprentis 

sur l’ensemble de la région 
Occitanie (+6,3%).

La région Occitanie 
comprend les 
académies de 
Toulouse et de 
Montpellier.
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Avant de trouver 
son stage, 
c’est mieux 
de savoir où 
le chercher.

letudiant.fr, c’est plus de 15 000 off res 
de stages et d’emplois tous secteurs 
d’activités confondus.
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