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Ouvert pour tous les jeunes de 

16 à 29 ans révolus 

L’APPRENTISSAGE, 
POURQUOI LE CHOISIR?  

 

L’apprentissage permet : 

- d’obtenir un diplôme ou un titre professionnel enregistré 

dans le Répertoire National des Certifications 

Professionnelles (RNCP) 

- d’obtenir une première  expérience  de l’entreprise et du 

travail dans des conditions réelles 

- d’augmenter ses chances de trouver un emploi 

Il est également  possible de signer un contrat 

d’apprentissage dès 15 ans  ou après 29 ans sous conditions 

particulières (pour plus de renseignements demandez à votre  

 

 

GRETA / CFA 

 

•Peut varier de 6 mois à 3 ans en fonction du type de 
profession et de la certification préparée 

 

•Jusqu'à 4 ans si reconnu travailleur handicapé ou inscrit 
sur la liste officielle des sportifs de haut niveau 

 

•En cas d'échec à l'examen, le contrat peut être prolongé 
une seule fois avec le même employeur. Il est aussi 

possible d'enchaîner plusieurs contrats d'apprentissage 
pour préparer différents diplômes. 

Durée du contrat 
d'apprentissage 

•Le salaire dépend de l'âge et de 
l'année d'apprentissage. Il ne 
baisse pas lorsque l'apprenti 
enchaîne plusieurs contrats 

d'apprentissage.  

•La rémunération correspondant à 
un pourcentage du SMIC (ou, 
dans certains cas, du salaire 

minimum conventionnel) 

Rémunération 

Rémunération de l’apprenti.e sur la base du SMIC au 1er janvier 2020 soit 1539,42€/mois 

Année 15 à 17 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 ans et + 

1 

2 

3 

27% :  415,64€ 43% :  661,95€ 53% :  815,89€ 100% : 1539,42€ 

39% :  600,37€ 51% :  785,10€ 61% :  939,05€ 

78% : 1200,75€ 67% : 1031,41€ 55% :  846,68€ 

100% : 1539,42€ 

100% : 1539,42€ 



 

 

Vous bénéficiez 
d'une formation 
professionnelle 
complète, en 

alternance 
 Aboutissant à 

l'acquisition d'une 
qualification 

reconnue par un 
diplôme ou titre 

professionnel 

 

Votre salaire n'est 
pas imposable, dans 

la limite égale au 
montant du SMIC, y 
compris en cas de 
rattachement au 
foyer fiscal des 

parents Vous êtes 
accompagné, en 
entreprise, par 

un maître 
d'apprentissage 

expérimenté 

Des 
avantages  

Vous bénéficiez d'une 
carte étudiant des 

métiers qui permet de 
nombreuses réductions 

(restaurant universitaire, 
ciméma, transports, 

musées, etc) 

Vous pouvez 
profiter d'une 

aide financière de 
500€ pour 

l'obtention du 
Permis B 

 

 

 

Du CAP au BTS 

 

 

 



www.cfa-gard.ac-montpellier.fr 

Retrouvez nous sur :Votre contact

17 rue Dhuoda, BP 17 155

30913 Nîmes Cedex

04 66 04 85 97

cfa-educ-gard@ac-montpellier.fr

ADMINISTRATION / GESTION

COMMERCE

SANITAIRE ET SOCIAL / SERVICE A LA PERSONNE

SÉCURITÉ - PRÉVENTION / PROPRETÉ

HÔTELLERIE / RESTAURATION / TOURISME

CONSTRUCTION / BÂTIMENT / GÉNIE CIVIL

ÉNERGIE 

MÉTIERS D’ARTS

TRANSPORT LOGISTIQUE

NUMÉRIQUE

INDUSTRIE / MÉCANIQUE / CHIMIE

MÉTALLURGIE

MAINTENANCE / RÉGULATION

NUCLÉAIRE




