Apprentissage :
la rentrée qui va
changer ma story

70 % des apprentis diplômés trouvent un emploi
dans les 7 mois après l’obtention du diplôme.
Ils sont nombreux à lancer leur aﬀaire et à devenir indépendant
ou à reprendre une activité à la suite de leur maître d’apprentissage.
L’apprentissage c’est la voie royale pour entrer dans le monde du travail !
Informe-toi lors des journées d’information sur les métiers
et les ﬁlières organisées dans ton collège ou dans ton lycée.
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L’apprentissage c’est encore plus d’avantages et une plus grande autonomie
pour ceux qui choisissent ce parcours :

500 euros pour t’aider à passer ton permis de conduire
C’est tes potes qui vont être jaloux !

Une augmentation de 30 euros par mois
si tu as moins de 20 ans

Par exemple, si tu as 18 ans et que tu prépares un Bac pro,
tu gagnes chaque mois 715€ au lieu de 685€

Il n’y a pas d’âge pour gagner en indépendance !

La possibilité d’entrer en apprentissage jusqu’à 30 ans
Il n’est jamais trop tard pour démarrer ta story.
Progressivement, la possibilité d’entrer en apprentissage
tout au long de l’année et d’adapter la durée du cursus en
fonction de ton parcours (+ court si tu gères déjà, + long
si tu découvres et que tu as besoin de temps)
C’est du sur-mesure juste pour toi !

La possibilité de partir en « Erasmus pro » en Europe
pour eﬀectuer une formation de plusieurs mois
Hello, I am an apprentice, and you ?

Plus de passerelles entre l’apprentissage et
l’enseignement scolaire ; la création de campus
des métiers regroupant tous les métiers
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Toi aussi #DémarreTaStory grâce à l’apprentissage !
À peine plus d’1% d’apprentis en situation de handicap ? Il est temps de changer les choses !
Les centre de formation des apprentis (CFA) ont désormais obligatoirement un référent
handicap et des aides supplémentaires pour proposer des enseignements et des postes de
travail adaptés.
La base pour bien se former

Déjà en apprentissage ?
Partage ton expérience en photo ou vidéo sur les réseaux sociaux
avec #DémarreTaStory , le hashtag de la communauté !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur apprentissage.gouv.fr ou sur travail-emploi.gouv.fr

