
L'apprentissage

L'apprentissage en Ile-de-France. Comment 
devenir apprenti. Les métiers et les diplômes 
disponibles en apprentissage. 

Toutes les information sur l'apprentissage en 
France

Les métiers, les formations, les offres de stage 
des Compagnons du Tour de France (secteur du 
bâtiment). 

Etre Compagnon, c’est considérer le travail non 
pas comme une fin en soi, mais comme un 
moyen de se découvrir et de s’épanouir. Les 
Compagnons du devoir proposent des 
formations en France et à l'étranger dans 21 
métiers.

AFI 24 est un Centre de Formation d'Apprentis 
(CFA) dédié à l'apprentissage de la Chimie et de 
la Biologie. Créé en 1995 à l'initiative de l'Union 
des Industries Chimiques Ile de France (UIC Ile 
de France), de la Fédération de la Parfumerie, la 
Fédération des Peintures Encres et Colles 
(FIPEC) et la Fédération des Industries des 
Corps Gras. Il est rejoint en 1998 par le LEEM 
pour les industries du médicament.

Centre de formation de la profession bancaire : 
formations diplômantes, alternance ...

http://www.cfarif.net/
http://www.lapprenti.com/
http://www.compagnons.org/index.html
http://www.compagnons-du-devoir.com/main.php?rub=24
http://www.afi24.org/
http://www.cfpb.fr/


Les métiers du sport et de l'animation en 
alternance en Ile-de-France.

Les métiers et les formations en alternance de la 
Poste

Les métiers de la SNCF par alternace : traction, 
marketing, services communs, infrastructure, 
gare, matériel

L'apprentissage pour quoi faire ? Statut, contrat 
et rémunération de l'apprenti. Qui peut et 
comment devenir apprenti dans un CFA. ? 
Comment se déroule la formation dans un CFA ? 
Quels secteurs professionnels et quels 
diplômes ? Aides financières.

Le contrat d'apprentissage : 

Quelles sont les caractéristiques du contrat et de 
la formation ? Qui peut être maître 
d’apprentissage ? Quelle forme le contrat doit-il 
avoir ? Comment se déroule-t-il ? Quelles sont 
les conditions de travail de l’apprenti ? Quel est 
le salaire de l’apprenti ? .....

Se former par l’apprentissage, c’est choisir une 
voie de formation différente pour acquérir une 
qualification professionnelle sanctionnée par un 
diplôme professionnel ou par certains titres à 
finalité professionnelle.Environ 1500 centres de 
formation d'apprentis (CFA) dispensent une 
formation générale, technologique et pratique.

Le programme Leonardo offre aux apprentis la 
possibilité d'effectuer des stages dans une 
entreprise d'un autre État membre de l'Union 
européenne. Par ailleurs, le dispositif Europass 

http://www.arfa-idf.asso.fr/cfa/index.html
http://www.laposte.fr/recrut
http://www.recrutement-sncf.com/frontOffice/accessibilite/metiers/activite.htm
http://www.education.gouv.fr/pid37/apprentissage.html
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-pratiques/contrats-travail/contrat-apprentissage.html
http://eduscol.education.fr/D0052/accueil.htm


permet aux apprentis de compléter leur cursus 
par un séjour dans un autre pays de l'Union 
européenne. 

CAP, BEP, Bac Pro : tout savoir sur les filières 
pro d'avenir

Découvrez le site 100% alternance : offres 
d'emploi en alternance, dépôt de CV en ligne et 
nombreuses infos pratiques. Retrouvez une liste 
de centres de formation, secteur par secteur et 
aussi tout ce qu'il faut savoir sur les différents 
contrats de l'alternance, le financement, les 
dispositions légales et un guide pratique.

Accèdez à plus de 24 000 Formations, 3 200 
Centres, 1 600 Diplômes et titres homologués, 4 
000 structures en relation avec la formation par 
alternance.

Annuaire des formations en alternance, offres 
d'emploi, cvthèque et alerte-mail. 

Pour aider les entreprises à recruter le personnel 
dont elles ont besoin, les écoles de la Chambre 
de commerce et d'industrie de Versailles Val 
d'Oise Yvelines forment des jeunes par la voie 
de l'alternance à plus de 55 métiers différents, 
du CAP à Bac + 7.

http://www.studyrama.com/secteur.php?id_rubrique=4253
http://www.en-alternance.com/
http://www.alternance.com/
http://www.alternancemploi.com/
http://www.parlonsdetonavenir.com/

