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Édito
-

)DLVRQVmbEX]]HUOʌDSSUHQWLVVDJHb}
$ORUVTXHGHVDSSUHQWLVWURXYHQWXQHPSORLGDQVOHVPRLVVXLYDQWOD̬QGHOHXU
formation, ils ne sont que 400 000 en France à suivre cette voie, soit 7 % des jeunes
de 16 à 25 ans. Je présenterai vendredi 27 avril au conseil des ministres le projet
GHORLSRXUODOLEHUW«GHFKRLVLUVRQDYHQLUSURIHVVLRQQHOTXLVHUDG«EDWWXDX3DUOHPHQW
à partir du mois de juin. Il comprend notamment 20 mesures concrètes en faveur
GHOʌDSSUHQWLVVDJHDYHFXQREMHFWLIG«YHORSSHUPDVVLYHPHQWOʌR̫UHGHIRUPDWLRQHQ
DSSUHQWLVVDJHVXUWRXWOHWHUULWRLUHQDWLRQDOSRXUOHVDQV
La loi nous permettra de lever les freins qui empêchaient jusqu’alors le développement
GH OʌDSSUHQWLVVDJH 0DLV SRXU TXH OʌDSSUHQWLVVDJH VRLW XQH U«XVVLWH QRXV GHYRQV
«JDOHPHQWG«FRQVWUXLUHOHVLG«HVUH©XHVTXLSHUGXUHQWGDQVOʌHVSULWGHVMHXQHVHWGH
OHXUVSDUHQWVFʌHVWOʌHQMHXGHFHWWHFDPSDJQH
3RXUFRQFHYRLUODFDPSDJQHmb$YHFOʌDSSUHQWLVVDJH'«PDUUH7D6WRU\b}QRXVVRPPHV
partis des situations réelles, du quotidien des apprentis actuels et anciens, les pre
PLHUVDPEDVVDGHXUVGHOʌDSSUHQWLVVDJH(QXQDQMHVXLVDOO«H¢ODUHQFRQWUHGHFHQ
WDLQHVGʌDSSUHQWLVGDQVGHV&)$FKH]OHVFRPSDJQRQVGXGHYRLUGDQVOHVU«VHDX[GHV
Familles rurales, sur les campus de métiers, c’est leur enthousiasme et la passion avec
ODTXHOOH LOV VH IRUPDLHQW TXL PʌRQW PDUTX«V &H VRQW OHV PHLOOHXUV DUJXPHQWV SRXU
convaincre les jeunes de se lancer et les entreprises de les recruter.
&HWWHFDPSDJQHHVWLQ«GLWHHOOHHVWIDLWHSDUHWSRXUOHVDSSUHQWLV1RXVOHXUDYRQV
laissé les clés et maintenant, nous comptons sur chacun d’entre vous pour nous aider
¢ODUHOD\HUHW¢ODIDLUHJUDQGLUSRXUTXHOʌDSSUHQWLVVDJHVRLWHQ̬QFRQQXHWUHFRQQX
¢VDMXVWHYDOHXU)DLVRQVEX]]HUOʌDSSUHQWLVVDJHU«XVVLVVRQVFROOHFWLYHPHQW
Muriel Pénicaud,
ministre du Travail

Muriel Pénicaud, en présence de Thierry Marx, apportant son soutien à l’équipe de France des métiers avant sa participation aux Worldskills, le 30 août 2017 ©Ministère du
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-ʌDLXQHFKRVH¢GLUHb
HVVD\H]DYDQWGHFULWLTXHUb
Ceux qui ont des a priori
sur l’apprentissage n’ont
clairement pas d’apprenti
dans leur entourage. »
Adrien,
apprenti couvreur

,OVVRQWSOXVGʌXQHTXDUDQWDLQHGʌDSSUHQWLV¢VHPRELOLVHUDXMRXUGʌKXLSRXUODFDPSDJQH
m $YHF OʌDSSUHQWLVVDJH '«PDUUH7D6WRU\ } 8Q G«̬ FRPPXQ FHOXL GH FRQYDLQFUH OHV
MHXQHV HW OHXUV SDUHQWV GʌRXEOLHU OHV LG«HV UH©XHV HW PRQWUHU FRPELHQ OʌDSSUHQWLVVDJH
permet de s’épanouir, tout en s’assurant un avenir professionnel.
$YHFFHWWHFDPSDJQHOH0LQLVWªUHGX7UDYDLODVRXKDLW«PRQWUHUTXHOʌDSSUHQWLVVDJHb
̙UHSU«VHQWHWRXVOHVP«WLHUVHWWRXVOHVVHFWHXUVbGHODERXODQJHULH¢OʌD«URQDXWLTXH
GHOʌDJULFXOWXUH¢OD̬QDQFHʕ
̙SU«SDUH¢WRXWW\SHGHGLSO¶PHVb&$3%76'870DVWHUʕOʌDSSUHQWLVVDJHSHUPHW
d’avancer tout en étant rémunéré.
̙SHUPHW¢FKDFXQGHFRQVWUXLUHXQSDUFRXUVDGDSW«¢VHVHQYLHV en étant apprenti,
RQSHXWJDJQHUGHOʌDUJHQWHW¬WUHSOXVDXWRQRPHYR\DJHUHQVHIRUPDQWVHFRQVWUXLUH
XQU«VHDXSURIHVVLRQQHOʕb
̙HVWXQWUHPSOLQSRXUOʌHPSORLbWUªVDSSU«FL«SDUOHVHPSOR\HXUVOʌDSSUHQWLVVDJHHVWXQ
DWRXWLQG«QLDEOHVXUXQ&9

«

L’apprentissage c’est ce qui
m’a mené ici à l’Elysée
et qui m’a permis de décrocher
mon titre de Meilleur Ouvrier
de France à 25 ans.
Je suis le plus jeune
de l’histoire à avoir décroché
ce titre, et je ne le dois
TXʌ¢OʌDSSUHQWLVVDJH »
Guillaume Gomez,
FKHIGHVFXLVLQHVGX3DODLVGHOʌ(O\V«H
Meilleur Ouvrier de France
et ancien apprenti
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LES 4 PILIERS
DE L’APPRENTISSAGE
&+2,6,5

l’apprentissage c’est un choix qui demande exigence et passion.
C’est aussi une façon d’apprendre son métier directement sur le terrain,
GHOHmbWHVWHUbHQFRQGLWLRQVU«HOOHV}GªVOHG«EXWGHVDIRUPDWLRQ

)$,5(6(6(78'(6$875(0(17b

l’apprentissage est une pédagogie alternative à la pédagogie scolaire,
c’est une manière d’arriver au même endroit, d’avoir les mêmes
diplômes. On peut faire toutes ses études en apprentissage.

6(5$/,6(5

l’apprentissage c’est une façon astucieuse et sûre de trouver le métier
TXLIHUDVRQERQKHXUVD̬HUW«HWGRQQHUDHQYLHGHVHOHYHUWRXV
les matins.

)$,5(3285$335(1'5(b

DXFXQP«WLHUQHVʌDSSUHQGTXHGDQVOHVOLYUHVbWUHDXSUªV
de professionnels, c’est une chance unique d’apprendre la réalité
concrète d’un métier mais aussi d’être sûr que ce métier corresponde
à son projet de vie.

«

Grâce à l’apprentissage j’ai découvert
un monde d’adultes qui m’a clairement
dit “si tu sais ce que tu veux, montre
ce que tu vaux” et ça a été le chemin
de l’épanouissement. La clé pour moi
ça a été de faire pour apprendre. »
Thierry Marx,
chef étoilé et ancien apprenti
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Une campagne pluri-annuelle nourrie
GʌXQSDUWLSULVIRUWbODLVVHUODSDUROH
aux apprentis
8QHFKRVHHVWIUDSSDQWHORUVTXHOʌRQVHG«SODFH
dans les CFA ou dans les entreprises à la
rencontre des apprentis, de leurs professeurs
HW GH OHXUV PD°WUHV GʌDSSUHQWLVVDJHb  FʌHVW
OʌHQWKRXVLDVPH TXʌLOV SDUWDJHQW WRXV ORUVTXʌLOV
SDUOHQWGʌDSSUHQWLVVDJH
,OVRQWHQFRPPXQOD̬HUW«GHOHXUFXUVXVHWOD
passion du métier qu’ils exercent, quel que soit
OHXUVHFWHXURXOHXU¤JH
Écouter
ces
apprentis,
leurs
maîtres
GʌDSSUHQWLVVDJH OHXUV SURIHVVHXUV HW OHXUV
«WDEOLVVHPHQWV HVW VDQV QXO GRXWH OH PHLOOHXU
PR\HQ GʌRXEOLHU VHV D SULRUL 0DLV FRPPH WRXW
le monde n’a pas l’occasion de connaitre un
DSSUHQWL GDQV VRQ HQWRXUDJH RX QʌRVH SDV VH
rendre dans un CFA, le ministère du Travail

«

D YRXOX RXYULU DX JUDQG SXEOLF OHV SRUWHV GH
ces ateliers, de ces salles de cours, de ces
entreprises, dans lesquels les apprentis se
forment et apprennent un métier, jour après
MRXUDXSUªVGHSURIHVVLRQQHOVHQJDJ«VGDQVOD
WUDQVPLVVLRQ GH OHXU VDYRLU HW GH OHXUV VDYRLU
faire.
Le ministère souhaite porter ce concept sur
GHX[DQVbOHVbmbVWRULHVb}VRQWODSUHPLªUHEULTXH
GʌXQ «GL̬FH TXL YD FRQWLQXHU GH VH FRQVWUXLUH
SHQGDQW OHV YLQJWTXDWUH SURFKDLQV PRLV DYHF
WRXMRXUV OHV DSSUHQWLVb DX FĕXU GʌXQ GLVSRVLWLI
réalisé par et pour eux.
8QHFKRVHHVWV½UHbOHVDSSUHQWLVQʌRQWSDV̬QL
GHYRXVVXUSUHQGUHb

L’apprentissage c’est se révéler à soi-même.
Ça m’a permis d’avoir un statut social,
un diplôme, une vraie reconnaissance. »
Vincent Thiébaut,
député et ancien apprenti
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'«PDUUH7D6WRU\bOHFRQFHSWFU«DWLI
/H IRUPDW GHV mb VWRULHVb } FRUUHVSRQG ¢ XQH
QRXYHOOH ID©RQ Gʌ¬WUH SU«VHQW VXU OHV U«VHDX[
sociaux, particulièrement prisée par les
PLOOHQLDOVbOHVFRGHVVRQWFHX[GHOʌLQVWDQWDQ«LW«
(des contenus qui disparaissent après 24h
GHV ̭X[ GH SXEOLFDWLRQ ʕ  GH OʌDXWKHQWLTXH
FRQWUH OʌK\SHUHVWK«WLVDWLRQ GH FHUWDLQV SRVWV
,QVWDJUDPWUªVWUDYDLOO«V HWGXWHVWLPRQLDO GHV
WUDQFKHVGHYLH¢SDUWDJHUDYHFVDFRPPXQDXW« 
&HWWHFDPSDJQHVʌLQVFULWGDQVFHWWHPRXYDQFHb
plus de 40 apprentis ont été interviewés et
leurs stories réalisées. C’est au contact des
apprentis et en les écoutant, sans discours
SU««WDEOLbTXHODFDPSDJQHVʌHVWFU««HLOVVRQW
OHV DPEDVVDGHXUV GH OHXU SURSUH KLVWRLUH HW
c’est cette histoire, et les parcours propres à
chacun qui ont été mis en lumière.

&HV VWRULHV VHURQW PLVHV HQ YDOHXU JU¤FH ¢ XQ
plan média, mais elles ont surtout vocation à
FU«HU GH Oʌ«PXODWLRQ FKH] OHV DSSUHQWLVb  FHWWH
FDPSDJQH PLVH VXU OH user generated content,
FʌHVW¢GLUH OʌDSSURSULDWLRQ GX FRQFHSW SDU OH
JUDQGSXEOLFTXLFU«HUD¢VRQWRXUGXFRQWHQX
sur le sujet.
'«PDUUH7D6WRU\ FʌHVW GRQF XQ DSSHO
lancé à tous les jeunes et ceux qui ont été
apprentis qui doit permettre à ceux qui font
OʌDSSUHQWLVVDJH GH PRQWUHU ¢ TXHO SRLQW LOV
VRQW HQWKRXVLDVPDQWV SDVVLRQQ«V HQJDJ«V
FU«DWLIV SDUIRLV GU¶OHV HW G«FDO«Vʕ WRXW HVW
SHUPLVDYHF'«PDUUH7D6WRU\b
/DPRELOLVDWLRQYDVHSRXUVXLYUHDYHFOHV&)$OHV
I«G«UDWLRQV SURIHVVLRQQHOOHV OHV HQWUHSULVHVʕ
FKDFXQ GRLW ¬WUH HQFRXUDJ« ¢ SDUWLFLSHU ¢ FH
JUDQG PRXYHPHQW QDWLRQDO HW FKDFXQ SHXW
PHWWUHHQYDOHXUVHVEHOOHVKLVWRLUHVIDFLOHPHQW
HQTXHOTXHVPLQXWHVb

«

J’ai pu constater que les entreprises recherchent
GHVJHQVELHQIRUP«VPDLV«JDOHPHQWGHVSHUVRQQHV
LPP«GLDWHPHQWbRS«UDWLRQQHOOHVHWSRXU©DLOQʌ\D
SDVPLHX[TXHOʌDSSUHQWLVVDJHb-ʌDLDXVVLG«FRXYHUW
ODFDPDUDGHULHHQWUHFROOªJXHVb

Pour moi l’entreprise n’est plus
un mystère, au contraire, je m’y sens
à l’aise, grâce à la mobilisation
des équipes. Je sens que l’on monte
collectivement en compétences.
-ʌHQVXLV̬HU»
Nicolas,
OLFHQFHUHVSRQVDEOH
de développement commercial
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0RGHGʌHPSORL
FRPPHQWIDLUHVDVWRU\b"
&HWWHFDPSDJQHHVWFHOOHGHVDSSUHQWLV
(OOH D YRFDWLRQ D YLYUH GH PDQLªUH DXWRQRPH
portée par la créativité et l’inventivité de
chacun.
3RXU HQFRXUDJHU FH PRXYHPHQW XQ NLW GH
communication et des éléments pour créer sa
SURSUH VWRU\ VRQW W«O«FKDUJHDEOHV VXU OH VLWH
DSSUHQWLVVDJHJRXYIU
,OVVRQWWRXVOLEUHVGHGURLWVFKDFXQHVWLQYLW«
¢VʌHQHPSDUHUHW¢MRXHUDYHFDXJUªVGHVHV
envies.

3RXUFHODLOVX̮WGH

> Avoir un compte sur un réseau social

> 6ʌLQVSLUHUGHQRWUHWXWRULHOGLVSRQLEOH
VXUOHVLWHDSSUHQWLVVDJHJRXYIU

> 6HODQFHUHWSDUWDJHUVDVWRU\DXSUªV
de sa communauté

> 1HSDVRXEOLHUGʌDMRXWHUOHKDVKWDJG«GL«
'«PDUUH7D6WRU\

Les emojis

Les stickers

/HV̬OWUHV

6R\H]FU«DWLIOHVVWRULHVR̫UHQWGHQRPEUHXVHV
SRVVLELOLW«GHSHUVRQQDOLVDWLRQ

Les commentaires
Les dessins

«

Reconnaissons l’apprentissage pour
FHTXʌLOHVWbXQHYRLHGHSDVVLRQ
HWbGʌH[FHOOHQFH»
Muriel Pénicaud,
ministre du Travail
- 10 -
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Une campagne qui s’inscrit
dans le quotidien des jeunes
'«PDUUH7D6WRU\ FʌHVW XQH FDPSDJQH TXL
RFFXSHUDGʌDERUGOHZHEHWSOXVSDUWLFXOLªUHPHQW
OHVU«VHDX[VRFLDX[b
)DFHERRN PDLV VXUWRXW OHV GHX[ U«VHDX[
VRFLDX[ VXU OHVTXHOV VRQW Q«HV OHV VWRULHVb 
,QVWDJUDPHW6QDSFKDW
'HV FRQWHQXV RULJLQDX[ SURGXLWV SDU GHV
P«GLDV HQ OLJQH G«GL«V ¢ OD FLEOH 0LOOHQLDOVb 
0LQXWH%X]]7RSLWR

8Q IDFHERRNb OLYH VXU Oʌ«WXGLDQWIU SRXU DYRLU
WRXWHVOHVFO«VVXUOʌDSSUHQWLVVDJH
8Q SDUWHQDULDW DYHF GHX[ \RXWXEHXUVb 
Amixem et Pierre Croce qui créeront des
FRQWHQXV RULJLQDX[ LOOXVWUDQW OHXU YLVLRQ
GH OʌDSSUHQWLVVDJH HQ FRK«UHQFH DYHF OHXU
OLJQH «GLWRULDOH HW OHV DWWHQWHV GH OHXUV
communautés.

/HPLQLVWªUHGX7UDYDLODLQDXJXU«VDSU«VHQFHVXU,QVWDJUDP
HQGL̫XVDQWOHVSUHPLªUHVLPDJHVGHWHDVLQJGHODFDPSDJQH
HWSDUWDJHUDOHVPHLOOHXUHVVWRULHVVXUVRQFRPSWH#PLQLVWHUHWUDYDLO

AMIXEM
Amixem s’appelle en réalité Maxime Chabroud.
6DFKD°QH<RX7XEHDSSURFKHDXMRXUGʌKXL
OHVPLOOLRQVGʌDERQQ«V

PIERRE CROCE
Pierre Croce est humoriste et vidéaste.

3RXUOHYHUOHVLG«HVUH©XHVLOVRQWG«FLG«GHYLYUHFKDFXQ
XQH H[S«ULHQFH LQ«GLWH DXSUªV GʌDSSUHQWLVb  3LHUUH
réalisera un rêve très personnel en se mettant dans la
peau d’un apprenti pendant 24h, pendant que Maxime
partira à la rencontre de 5 apprentis qui se forment à des
métiers très divers dans des environnements de travail
RULJLQDX[
,OV SDUWDJHURQW HQVXLWH OH IUXLW GH OHXUV DYHQWXUHV DYHF
leurs communautés respectives.
- 11 -
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,G«HVUH©XHVb
les principaux
intéressés
YRXVU«SRQGHQWb
1//ʌDSSUHQWLVVDJHFʌHVWVHXOHPHQWSRXUOHVMREVPDQXHOVb"
FAUX

̙'HV IRUPDWLRQV HQ DSSUHQWLVVDJH H[LVWHQW GDQV WRXV OHV VHF
WHXUV HW SDV VHXOHPHQW GDQV OHV P«WLHUV PDQXHOVb  OHV EDQTXHV
les assurances, les entreprises du secteur de l’informatique ou des
W«O«FRPVSURSRVHQWSDUH[HPSOHGHQRPEUHXVHVRSSRUWXQLW«V

«

Quand j’ai su que les études en communication
SRXYDLHQWVHSRXUVXLYUHHQDSSUHQWLVVDJH
MʌDLVDXW«VXUOʌRFFDVLRQ/ʌDSSUHQWLVVDJH
c’est une transition avant de rentrer dans
le monde du travail, un sas durant lequel
on continue à suivre son parcours universitaire
tout en découvrant le monde de l’entreprise,
OHVVDYRLUIDLUHTXLVRQWXWLOHVHWVXUWRXW
OHVDYRLU¬WUHDXWUDYDLO&RPPHQWVHFRPSRUWHU
au quotidien en entreprise,

ça ne s’apprend pas autrement
TXHSDUOʌDSSUHQWLVVDJH »
Aurélie,
apprentie communication
e
en 3 année de licence de lettres
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«

/ʌDSSUHQWLVVDJHFʌHVWXQYUDLSOXVSDUUDSSRUW
DX[FXUVXVmbFODVVLTXHVb}bOHVSU«MXJ«V
VXUOʌDSSUHQWLVVDJHVRQWG«SDVV«VbDQʌDULHQ
¢YRLUDYHFOHVLG«HVTXHOHVJHQVVʌHQIRQW
DXFRQWUDLUHFʌHVWXQU«HODYDQWDJHb

ça n’a rien d’inférieur à un diplôme
sans apprentissage, puisqu’à niveau
d’étude égal, on a été formé par
des professionnels et on a été intégré
dans la vie d’une entreprise. »
Awa,
SU«SDDSSUHQWLVVDJH
techniques de commercialisation

Les secteurs qui embauchent les apprentis
22,4 %

industriel

15,7 %

11,2 %

7%

La moitié des apprentis sont
HPEDXFK«VGDQVOHVEUDQFKHV
VXLYDQWHV

construction

K«EHUJHPHQW
et restauration

%730«WDOOXUJLH&RL̫XUH%XUHDX[
d’études techniques/ Tourisme/
$PHXEOHPHQW$QLPDWLRQ

5,4 % ERXODQJHULH
pâtisserie
FRL̫XUH
VRLQVGHEHDXW«

&KL̫UHVʇ6RXUFHb'$5(6
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2/ OK, l’apprentissage c’est super,

mais si je ne veux pas faire un CAP ou un BEP,
c’est pas fait pour moi

FAUX

̙'HVIRUPDWLRQVHQDSSUHQWLVVDJHH[LVWHQW¢WRXVOHVQLYHDX[bOHVMHXQHV¢SDUWLU
GHDQVSHXYHQWVXLYUHXQHIRUPDWLRQHQDSSUHQWLVVDJHGH¢PRLVSRXU
des cursus allant du CAP au BAC +5

«

NIVEAU V

Mes trois années de licence m’ont
DSSRUW«EHDXFRXSPDLVMʌDYDLVEHVRLQ
GHSOXVMHQʌDLSXIDLUHTXʌXQVWDJH
de 2 mois en entreprise , je sentais
TXH©DQHVHUDLWSDVVX̮VDQWSRXU¬WUH
FU«GLEOHORUVGHPRQHQWU«HVXUOHPDUFK«
du travail.
-ʌDYDLVEHVRLQGʌXQHH[S«ULHQFHFRQFUªWH
HWFʌHVWFHTXHOʌDSSUHQWLVVDJH
PʌDR̫HUW-HPHVXLVVHQWLHEDVFXOHU
mGDQVOHPRQGHGHVJUDQGV}
les personnes autour de nous ne nous
FRQVLGªUHQWSOXVGHODP¬PHID©RQ
lorsque l’on travaille.
,O\DDXVVLXQDXWUHDYDQWDJH
©DSHUPHWGHIDLUHGHV«WXGHVORQJXHV
sans être dans la précarité, ou sans
VHPHWWUHHQGL̮FXOW«HQH[HU©DQW
un travail à côté qui ne permet pas
de se donner à 100 % dans ses études.

C’est vraiment le meilleur
des deux mondes. »

&HUWL̬FDWGʌDSWLWXGH3URIUVVLRQQHOOH&$3
%UHYHWGʌWXGHV3URIHVVLRQQHOOHV$JULFROH%(3$

NIVEAU IV

%DFFDODXU«DW3URIHVVLRQQHO%DF3UR
%UHYHW3URIHVVLRQQHO%3
%UHYHWGHWHFKQLFLHQ%7
%UHYHW7HFKQLTXHGHV0«WLHUV%70

NIVEAU III

%UHYHWGH7HFKQLFLHQ6XS«ULHXU%76
'LSO¶PH8QLYHUVLWDLUHGH7HFKQLFLHQ'87

NIVEAU II

Licence Professionnelle
'LSO¶PHGʌWXGHV&RPSWDEOHVHW)LQDQFLªUHV'(&)
'LSO¶PHGʌWXGHV6XS«ULHXUHV&RPSWDEOHVHW)LQDQFLªUHV'(6&)

NIVEAU I

'LSO¶PHGʌ,QJ«QLHXU
Master
$XWUHVGLSO¶PHVPHQWLRQFRPSO«PHQWDLUHVHWWLWUHVYLV«VSDU
OH5«SHUWRLUH1DWLRQDOGHV&HUWL̬FDWLRQV3URIHVVLRQQHOOHV 51&3
'HSXLVOHVWLWUHVSURIHVVLRQQHOVVRQWDXVVLDFFHVVLEOHVSDUOHELDLVGH
OʌDSSUHQWLVVDJH8QWLWUHSURIHVVLRQQHOHVWXQHFHUWL̬FDWLRQSURIHVVLRQQHOOH
délivrée au nom de l’État. Il atteste que son titulaire maîtrise les compé
tences, aptitudes et connaissances permettant l’exercice d’un métier. Il
IDYRULVHOʌ«YROXWLRQSURIHVVLRQQHOOHRXOHUHWRXU¢OʌHPSORLHWVʌREWLHQWDX
terme d’un parcours de formation professionnelle.

Les répartitions par niveau

Lucie,
apprentie en Master 1
ressources humaines

39 %

des apprentis préparent
XQGLSO¶PHGHQLYHDX9

24 %

des apprentis préparent
XQGLSO¶PHGHQLYHDX,9

37 %

des apprentis préparent
un diplôme de niveaux I à III
&KL̫UHVʇ6RXUFHb'$5(6
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UNE CAMPAGNE INÉDITE
de mise en valeur de l’apprentissage

3/ J’ai commencé un cursus qui ne me va pas…
maintenant j’ai 27 ans, j’ai loupé le coche
pour l’apprentissage
FAUX

̙/ʌDSSUHQWLVVDJHVHUDRXYHUWMXVTXʌ¢DQVbSDUFHTXHFKDFXQSHXWIDLUHGHVHUUHXUV
et faire le choix de se réorienter. Pour permettre à tous les jeunes de rattraper un
«YHQWXHOUHWDUGVDQVSHUGUHGHWHPSVGHVSU«SDDSSUHQWLVVDJHSHUPHWWURQWGʌDF
TX«ULUOHVVDYRLUVGHEDVHRXOHVVDYRLUIDLUHQ«FHVVDLUHVDXFXUVXVYLV«/HSOXV
LPSRUWDQWFʌHVWODPRWLYDWLRQHWODSDVVLRQGXP«WLHUb

«

/RUVTXHMʌDLTXLWW«OʌXQLYHUVLW«MHVHQWDLVTXHMʌDYDLVEHVRLQ
GʌXQP«WLHUPDQXHOGHFU«HUGHVFKRVHVFRQFUªWHVHWWDQJLEOHV
&ʌHVWFHTXHMʌDLWURXY«GDQVOHP«WLHUGHFRUGRQQLHUMHVDLVFU«HU
GHVERWWHVVXUPHVXUHGH$¢=(QFHPRPHQWMHIDEULTXHHWU«SDUH
OHVFKDXVVXUHVGHVGDQVHXVHVGX0RXOLQ5RXJHHWGʌDXWUHVJUDQGV
FDEDUHWV

Je travaille des pièces d’exception, je participe
au patrimoine culturel Français grâce à notre
savoir-faire et on se doit d’être extrêmement
exigeants car nos créations sont mises à rude
épreuve au quotidien. »
Clémence,
UHFRQYHUVLRQHQDSSUHQWLVVDJHFRUGRQQHULH
DSUªVXQFXUVXVOLFHQFHGHSV\FKRORJLH¢OʌXQLYHUVLW«
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UNE CAMPAGNE INÉDITE
de mise en valeur de l’apprentissage

4/ L’apprentissage c’est formateur mais pour moi

FʌHVWXQSHXGHOʌDUQDTXHQRQb"
Je travaille beaucoup, je ne suis pas très bien payé
HWMHQHE«Q«̬FLHSDVGHVP¬PHVGURLWVTXHOHVVDODUL«V
FAUX

«

̙WUHDSSUHQWLFʌHVWE«Q«̬FLHUGHVP¬PHVGURLWVTXHOHVDXWUHVVDODUL«VbFRQJ«VSD\«VHW
«YHQWXHOOHPHQWGHV577VDODLUHPLQLPXPJDUDQWLWHPSVGHWUDYDLOTXLQHSHXWSDVG«SDV
VHUODGXU«HO«JDOHDSSOLFDEOHGDQVOʌHQWUHSULVHFRXYHUWXUHPDODGLH V«FXULW«VRFLDOHHW
PXWXHOOH bGURLWV¢ODUHWUDLWHGHEDVHHWFRPSO«PHQWDLUHbʕ
̙/ʌDSSUHQWLE«Q«̬FLHDXVVLGʌDYDQWDJHVTXLOXLVRQWSURSUHVbMRXUVGHFRQJ«VVXSSO«PHQ
WDLUHVSRXUSU«SDUHUVRQH[DPHQOHUHPERXUVHPHQWGHODPRLWL«GXSUL[GHVDERQQHPHQWV
DX[WUDQVSRUWVSXEOLFVHQWUHOHGRPLFLOHHWOHOLHXR»VHG«URXOHODIRUPDWLRQXQVDODLUH
QRQLPSRVDEOHGDQVODOLPLWHGX6PLFXQHFDUWHGʌ«WXGLDQWGHVP«WLHUVTXLSHUPHWGʌRXYULU
GURLW¢GHQRPEUHXVHVU«GXFWLRQVʕ

-HYRXODLVDSSUHQGUHXQP«WLHUOHSOXVYLWHSRVVLEOHSRXUDYRLUPRQ
DXWRQRPLH*U¤FH¢OʌDSSUHQWLVVDJHMʌDLDXMRXUGʌKXLXQVDYRLUIDLUH
TXʌRQQHSHXWREWHQLUSDUODWK«RULHVHXOHODSUDWLTXHFʌHVWODFO«
GHOʌH[FHOOHQFHHWFʌHVWYUDLPHQWFHTXLIRUJHOHSOXVOʌH[S«ULHQFH
et le caractère.
0HVSDUHQWVPʌRQWRULHQW«YHUVOʌDSSUHQWLVVDJHHWMHOHVHQUHPHUFLH
ils se sont dit qu’apprendre un métier sur le terrain me correspondait
GDYDQWDJH

Alors oui, c’est un rythme très intense, mais
c’est surtout très épanouissant au quotidien. »
Franck,
apprenti service hôtelier,
après un CAP pâtisserie
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de mise en valeur de l’apprentissage

«

(WUHDSSUHQWL©DQHYHXWSDVGLUHQHSDVDYRLU
GʌDPELWLRQDXFRQWUDLUHb-HQʌDLSDVSHXU
GHYLVHUWUªVKDXWMHPʌLPDJLQHFKHIUHVSRQVDEOH
GHODUHVWDXUDWLRQGDQVXQSDODFHʕ,OQʌ\DSDV
de limite à notre réussite si on s’investit au maximum,
et c’est ce que je fais. C’est très inspirant
GHUHQFRQWUHUGHVJUDQGVFKHIVTXLRQWIDLWODP¬PH
«FROHTXHQRXVb

Guillaume Gomez, un de mes modèles,
qui est chef de cuisine à l’Elysée et
prépare tous les jours les menus de VIP
venus du monde entier a commencé
par un CAP. »
Justin,
CAP restauration
- 17 -
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UNE CAMPAGNE INÉDITE
de mise en valeur de l’apprentissage

5/ J’ai de bonnes notes,

l’apprentissage n’est pas fait pour moi
FAUX

«

̙/ʌDSSUHQWLVVDJHHVWXQHYRLHGʌH[FHOOHQFHHWGHSDVVLRQ
̙/ʌDSSUHQWLVVDJH FʌHVW XQ FKRL[ FH QʌHVW SDV XQH YRLH TXL
GRLW¬WUHVXELHIDXWHGHPLHX[bFʌHVWXQFKRL[GHYLHFʌHVW
XQHIRUPLGDEOH RSSRUWXQLW« FʌHVW PHWWUH XQ SLHG GDQV OH
PRQGHGXWUDYDLOHWVʌRXYULUGHQRPEUHXVHVSHUVSHFWLYHV
̙6DYLH]YRXV TXH   GHV DSSUHQWLV WURXYHQW XQ HPSORL
DSUªVOHXUIRUPDWLRQb"

4XDQGMʌHQWHQGVGHVJHQVGLUHTXHOʌDSSUHQWLVVDJHFʌHVWXQHmYRLHGHJDUDJH}
©DPHIDLWULUHHWMHOHVLQYLWHWRXMRXUV¢YHQLUQRXVUHQFRQWUHUGDQVQRV&)$b
LOV\YHUURQWDXSUHPLHUFRXSGʌĕLOTXHFʌHVWWRXWVDXIXQFXUVXVTXLHVWVXEL
IDXWHGHPLHX[/ʌDSSUHQWLVVDJHQʌDMDPDLV«W«PRQSODQ%FʌHVWP¬PHPRQSODQ$
PDMXVFXOHb-HYRXODLVWUDYDLOOHUGDQVXQGRPDLQHTXLPHSDVVLRQQHWRXVOHVMRXUV
HWTXʌDXFXQHMRXUQ«HQHUHVVHPEOH¢ODSU«F«GHQWHMHG«WHVWHODPRQRWRQLH

&ʌHVWFHTXHMʌDLWURXY«JU¤FH¢OʌDSSUHQWLVVDJH
le fait d’être intégré à des projets, d’être utile
à la réalisation de ces projets et de pouvoir
débloquer des situations compliquées.
C’est ce qui me passionne. Je me dis en me levant
le matin que je vais être réellement utile
à l’entreprise. »
Ylias,
apprenti en analyse
des coûts informatiques
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de mise en valeur de l’apprentissage

«

-ʌDYDLVEHDXFRXSGʌa prioriDYDQWGHGHYHQLUDSSUHQWLb
MʌDYDLVHQWHQGXTXHOʌDSSUHQWLVVDJH«WDLWGHVWLQ«DX[MHXQHV
TXLQʌDLPDLHQWSDVOʌ«FROH4XHOOHLG«Hb&ʌHVWDXFRQWUDLUHSRXU
OHVJHQVTXLVRQWSDVVLRQQ«VTXLDLPHQWXQP«WLHU

Et la partie étude du cursus reste
SULPRUGLDOHbOʌDSSUHQWLVVDJHFʌHVWXQHYRLH
d’excellence, on attend beaucoup de nous
à tous les niveaux, la théorie, la pratique
HWOHVDYRLU¬WUHb»

Jules,
&$3PD©RQQHULH
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UNE CAMPAGNE INÉDITE
de mise en valeur de l’apprentissage

6/ Mes parents pensent que je risque
de me fermer des portes
FAUX

̙/ʌDSSUHQWLVVDJHSHUPHWGHUDSLGHPHQWWHVWHUOHP«WLHUTXHOʌRQYLVHGHFRQQD°WUH
XQVHFWHXUGHVʌLQW«JUHU¢ODYLHGʌXQHHQWUHSULVHʕHWOHFDV«FK«DQWGHU«DOLVHU
rapidement que ce n’est pas la voie qui vous convient.
̙'HV SDVVHUHOOHV H[LVWHQW SRXU UHMRLQGUH GʌDXWUHV IRUPDWLRQV DX VHLQ GX P¬PH
&)$RXGDQVXQDXWUH«WDEOLVVHPHQWRXSRXUUHSUHQGUHODYRLHVFRODLUHFODVVLTXH

«

6LMHFRPPHQFH¢DSSUHQGUHXQP«WLHU
et qu’il ne me plaît plus par la suite,
OʌDSSUHQWLVVDJHPHSHUPHWGHPHWRXUQHU
UDSLGHPHQWYHUVXQHDXWUHYRLHʕ

C’est important d’avoir ce droit
à l’erreur et c’est surtout
important de pouvoir tester tôt
le quotidien d’un travail. »
Ylias,
apprenti en analyse
des coûts informatiques
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/(6&+,))5(6&/6'(b/ʌ$335(17,66$*((1)5$1&(

70 %

des apprentis trouvent un
emploi dans les 7 mois qui
suivent leur formation

1 jeune sur 2
travaille dans
l’entreprise où
LODH̫HFWX«VRQ
apprentissage

Dans les pays où le taux de chômage des jeunes est bas,
on dénombre environ 15 % des jeunes formés via
l’apprentissage, contre 7 % seulement en France

995 CFA,
répartis sur 3 057 sites
de formation

2732

IRUPDWLRQVGL̫«UHQWHV
sont proposées dans
les CFA

/ʌ$335(17,66$*(&ʌ(67b
• des formations de qualité, dans toute la France, dans tous les secteurs
HW¢WRXVOHVQLYHDX[GHIRUPDWLRQV GHOʌLQIUDEDFDXPDVWHU b
ʔXQIRUPLGDEOHOHYLHUFRQWUHOHFK¶PDJHDYHFGʌH[FHOOHQWVFKL̫UHVGʌLQVHUWLRQ
dans l’emploi après la formation.
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Le rôle du maître d’apprentissage
-

«

-HIRUPHGHPRQSHUVRQQHOHQDSSUHQWLVVDJH
FʌHVWODPDUTXHGHIDEULTXHGXVDORQHWPD̬HUW«
(QWDQWTXHFKHIGʌHQWUHSULVHLOHVWEHDXFRXSSOXV
intéressant de recruter quelqu’un que j’ai
personnellement formé. J’y passe du temps, mais
je suis certaine qu’à la sortie, mon salarié sera
RS«UDWLRQQHOHWSDUWDJHUDPRQQLYHDXGʌH[LJHQFH
Quand je recrute un apprenti, je lui demande d’être
ELHQ«OHY«HWPRWLY«/HUHVWH"-HPʌHQRFFXSH
(QWDQWTXHPD°WUHGʌDSSUHQWLVVDJHPRQU¶OHFʌHVW
GHWUDQVPHWWUHPRQVDYRLUIDLUHHWGʌDFFRPSDJQHU
PRQDSSUHQWLMXVTXʌ¢OʌREWHQWLRQGXGLSO¶PHPDLV
VXUWRXWDXGHO¢MʌHVWLPHDYRLUU«XVVLVʌLOWURXYH
GXWUDYDLOb

57 %

des entreprises qui ont eu
un apprenti réembauchent
un autre apprenti dans
OHVDQVVXLYDQWOD̬Q
du contrat
6RXUFHb'$5(6

Nicole,
SURSUL«WDLUHGHVDORQGHFRL̫XUH

«

«

$YHFPRQPD°WUHGʌDSSUHQWLVVDJHRQD
une super relation, nous sommes vraiment
WUªVSURFKHVbMʌDSSUHQGVEHDXFRXSGHOXL
SURIHVVLRQQHOOHPHQWSDUODQWELHQV½UPDLV
«JDOHPHQWVXUOHSODQSHUVRQQHO,OHVWGHYHQX
une sorte de modèle. Je ne pensais pas tisser
FHW\SHGHOLHQb

(W©DPʌDYUDLPHQWSHUPLVGHJUDQGLUb
je peux voir les changements sur ma
PDQLªUHGʌ¬WUHMʌDLSULVFRQ̬DQFHHQ
moi grâce au travail et j’ai gagné en
maturité grâce aux responsabilités
TXʌLOPʌDFRQ̬«»
Ylias,
apprenti en analyse
des coûts informatiques
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-HQHFRPSUHQGVSDVFHVJHQVSRXUTXL
DSSUHQWLVVDJHULPHHQFRUHDYHF«FKHF
VFRODLUH&ʌHVWIDX[HWFʌHVWSU«MXGLFLDEOHb
OʌDSSUHQWLVVDJHTXʌRQVHOHGLVHXQH
ERQQHIRLVSRXUWRXWHVFʌHVWXQHYRLH
GʌH[FHOOHQFHb(WSRXUFHUWDLQVMHXQHV
FʌHVWP¬PHVDOYDWHXUDYRLUXQHPSORL
leur permet de se sentir plus utiles, plus
LQW«JU«VGDQVODVRFL«W«/HPD°WUH
GʌDSSUHQWLVVDJHDXQU¶OHFO«SRXUFHV
jeunes. C’est lui qui les conduit vers
ODU«XVVLWHOHVDFFRPSDJQH,OGHYLHQW
EHDXFRXSSOXVTXʌXQIRUPDWHXU

Je valorise beaucoup ce rôle dans
mon entreprise, car il fait grandir
aussi bien les apprentis que leurs
maîtres d’apprentissage. »
Hélène,
GLULJHDQWHGʌXQHIUDQFKLVH
GHU«SDUDWLRQDXWRPRELOH

#DémarreTaStory
UNE CAMPAGNE INÉDITE
de mise en valeur de l’apprentissage

APPRENTISSAGE ET HANDICAP
Pour faciliter la formation du jeune travailleur handicapé, certaines règles
du contrat d’apprentissage sont aménagées.
&ʌHVWOHFDVSRXUb
- La limite d’âge – Contrat d’apprentissage aménagé est accessible à un candidat
âgé de 16 ans au minimum et sans limite d’âge maximum
- La durée du contrat – La durée maximale de 3 ans peut être portée à 4 ans
lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l’apprenti.
- Le temps de travail – Le médecin du travail peut proposer un aménagement
du temps de travail de l’apprenti reconnu travailleur handicapé.

«

Les employeurs qui choisissent de recruter un apprenti reconnu travailleur
KDQGLFDS«E«Q«̬FLHQWGʌDLGHVVS«FL̬TXHV

Apprendre un métier c’est important.
-HQHYHX[SDVULHQIDLUHbMHYHX[WUDYDLOOHU
je ne veux pas m’ennuyer chez moi.
/ʌDSSUHQWLVVDJHFʌHVWGL̮FLOHPDLV
FʌHVWLPSRUWDQWSRXUSOXVWDUGbMHVHUDL
salariée dans l’hôtellerie restauration,
et je serai indépendante moi aussi. »
Inès,
passerelle handicap,
CFA hotellerie restauration
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20 mesures concrè
transformer l’appre
-

UNE CAMPAGNE INÉDITE
de mise en valeur de l’apprentissage

Un nouveau statut de l’apprenti,
très attractif pour les jeunes
1/ Tous les jeunes de 16 à 20 ans en apprentissage verront leur rémunération augmenter de 30 € nets par mois
2/ Tous les jeunes d’au moins 18 ans
en apprentissage percevront une
aide de 500 € pour passer leur
permis de conduire
3/ Tous les apprentis dont le contrat
de travail est interrompu en cours
d’année ne perdront plus leur année
4/ Tous les jeunes qui souhaitent
s’orienter vers l’apprentissage,
mais ne disposent pas des connaissances et des compétences requises, auront accès à des prépa-apprentissage
5/ Tous les jeunes et leurs familles
E«Q«̬FLHURQW GʌXQH LQIRUPDWLRQ
transparente sur la qualité des formations en apprentissage qu’ils
peuvent choisir

6/7RXV OHV MHXQHV E«Q«̬FLHURQW GH
plusieurs journées annuelles d’inIRUPDWLRQVXUOHVP«WLHUVHWOHV̬lières en classe de 4e, 3e, 2nde et 1re
7/ L’apprentissage sera ouvert aux
jeunes jusqu’à 30 ans, au lieu de
26 ans aujourd’hui
8/7RXWFRQWUDWHQDOWHUQDQFHVHUD̬nancé
9/ Les campus des métiers seront favorisés et développés
10/ 15 000 jeunes en apprentissage
SDU DQ SRXUURQW E«Q«̬FLHU GX
programme Erasmus de l’apprenWLVVDJH SRXU H̫HFWXHU SOXVLHXUV
mois de formation dans un autre
pays d’Europe
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tes pour
ntissage en France

UNE CAMPAGNE INÉDITE
de mise en valeur de l’apprentissage

Tous les freins levés pour permettre
aux entreprises de s’engager
dans l’apprentissage
11/ Les partenaires sociaux co-écriront les diplômes professionnels
avec l’État
12/ Les aides à l’embauche seront
XQL̬«HVHWFLEO«HVVXUOHV73(HW
PME et les niveaux bac et prébac
13/ Le passage obligatoire et préalable devant les prud’hommes
pour rompre le contrat d’apprentissage après 45 jours sera supprimé
14/ La réglementation des conditions
GHWUDYDLOVHUDUHYXHD̬QGHIDFLliter l’intégration des jeunes apprentis dans l’entreprise
15/La procédure d’enregistrement
du contrat d’apprentissage sera
réformée

16/ La durée du contrat d’apprentissage pourra rapidement et facilement être modulée pour tenir
FRPSWH GX QLYHDX GH TXDOL̬FDtion déjà atteint par le jeune
17/ L’embauche d’apprentis pourra
se faire tout au long de l’année, et
sera beaucoup moins contrainte
par le rythme scolaire
18//DFHUWL̬FDWLRQGHVPD°WUHVGʌDSprentissage, par voie de formation ou de reconnaissance des
acquis de l’expérience, sera encouragée
19/ Les CFA pourront développer rapidement et sans limite administrative les formations correspondant aux besoins en compétences
des entreprises
20/ La qualité des formations dispensées par les CFA sera renforcée
SDUXQV\VWªPHGHFHUWL̬FDWLRQ
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Pour fabriquer vos propres stories
un kit de communication est disponible,
LOFRPSUHQG
-

3RXUIDEULTXHUGHVVWRULHV
̙8QWXWRULHO
̙'HVLPDJHVGHG«EXWHWGH̬Q
̙'HVWHPSODWHV,QVWDJUDP

,PDJHVGHG«EXWHWGH̬Q

7HPSODWH,QVWDJUDP¢FRPSO«WHUDYHFGHVJLIVSRXUIDLUHGHVVWRULHV
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3RXUPDUTXHUYRVFDPSDJQHVHWYRXV
U«DSSURSULHUODFDPSDJQH'«PDUUH7D6WRU\
̙/HORJR'«PDUUH7D6WRU\HWXQHFKDUWH
JUDSKLTXHVLPSOH
̙8QHD̮FKH¢mFREUDQGHU}
̙'HVFRYHUVU«VHDX[VRFLDX[
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