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La formation en apprentissage
Une formation préparée en apprentissage a-t-elle la même valeur qu'une autre ? Quels
diplômes peut-on préparer en apprentissage ? Comment se déroule la formation en
apprentissage ? Quelques infos ci-dessous pour vous faire un idée.

L'apprentissage : quels diplômes ?
L’apprentissage permet d’accéder à tous les niveaux de qualiﬁcation professionnelle. Il permet de
préparer :
un diplôme professionnel de l’enseignement secondaire : CAP, Bac pro, BP, MC.
un diplôme de l’enseignement supérieur : BTS, BUT, licences professionnelles, diplômes
d’ingénieur, d’école supérieure de commerce, etc.
un titre à ﬁnalité professionnelle (enregistré au Répertoire national des certiﬁcations
professionnelles (RNCP))

Important à savoir. Quelle que soit la manière de vous former :
Même diplôme, même programme, même examen = même valeur.

L'apprentissage : quels lieux de formation ?
La formation en apprentissage peut être réalisée :
au sein de CFA (Centre de formation d'apprentis) ou d'un OFA (organisme de formation
par l'apprentissage)
au sein d'un lycée professionnel
au sein d'une entreprise : CFA d'entreprise
C'est surtout le thème de votre formation qui va vous guider et non le type d'établissement.

L'apprentissage : quelle durée ? quel rytme ?
La durée d'une période d'apprentissage varie en fonction de la formation choisie. Elle peut être

modulée (entre 6 mois et trois ans) en fonction du niveau initial de l'apprenti.

Pour les travailleurs handicapés, cette durée
peut être atteindre 4 ans.
+ d'infos sur le contrat d'apprentissage aménagé
La durée de la formation représente au moins 25% de la durée totale du contrat ou de la période
d’apprentissage.
Le rytme de l'alternance entre formation et entreprise est très variable : 2 jours en formation/3
jours en entreprise ; 1 semaine/1semaine ...

L'apprentissage : où trouver sa formation ?
Sur ce site, retrouvez les formations accessibles en apprentissage en Auvergne-Rhône-Alpes en
sélectionnant "Apprentissage" dans le "type de formation"comme indiqué ci-dessous :

Pour les formations en dehors de la région, retrouvez l'oﬀre de formation sur le site du réseau des
Carif Oref
Pour vous aider à trouver votre formation, vous pouvez solliciter l’appui d’un professionnel de
l’orientation près de chez vous.
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