Futur apprenti

POURQUOI CHOISIR L’APPRENTISSAGE ?
L’apprentissage c’est apprendre un métier en alternant périodes pratiques en entreprise
et périodes de formation avec, à la clé, un diplôme ou un titre professionnel reconnu !
Un tremplin pour trouver un emploi
Une première expérience
professionnelle longue

500

500

Une formation gratuite
à un métier

500

500

Un diplôme ou un titre
professionnel reconnu

Un accompagnement par
un professionnel qualifié

Pour tous les jeunes de 16 à 29 ans révolus

Exceptions et dérogations :

DÈS

15 ANS

Dès 15 ans pour
ceux ayant terminé
leur 3e

mois

Au-delà de 29 ans, pour les apprentis
préparant un diplôme ou un titre supérieur
à celui obtenu, les travailleurs handicapés,
les personnes ayant un projet de création
ou de reprise d’entreprise et les sportifs
de haut niveau.

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

Un salaire garanti et qui progresse

Camille
« Mon salaire
a augmenté
avec mon âge
et la durée de
mon contrat »

ans

18 ANS

1re ANNÉE

€

19 ANS

2e ANNÉE

€

20 ANS

€

3e ANNÉE

Pour les contrats
conclus avant
le 01/01/2019*

Je gagne 41 % du Smic,
soit 623,70 €

Je gagne 49 % du Smic,
soit 745,40 €

Je gagne 65 % du Smic,
soit 988,79 €

Pour les contrats
conclus à compter
du 01/01/2019*

Je gagne 43 % du Smic,
soit 654,12 €

Je gagne 51 % du Smic,
soit 775,82 €

Je gagne 67 % du Smic,
soit 1 019,22 €

* sur la base du Smic brut mensuel, pour 35 heures hebdomadaires, au 1er janvier 2019.

POURQUOI CHOISIR L’APPRENTISSAGE ?

Des diplômes du CAP au Bac +5 à la clé
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Bon à savoir !
Oui, avec l’apprentissage on peut aussi devenir
ingénieur. De nombreuses universités et grandes écoles
offrent la possibilité d’obtenir un diplôme ou un master
par la voie de l’apprentissage.
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De nombreux métiers accessibles dans tous les secteurs d’activité, et notamment

Automobile

Secteur public

Industrie
et construction

Commerce

Association

Hôtellerie
Restauration

Numérique

Agriculture

www.apprentissage.gouv.fr
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