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POURQUOI ?

Le contrat d’appren-
tissage est destiné à 
tout jeune âgé de 15 
à 25 ans. 

Il s’adresse également 
à un jeune en situa-
tion de handicap ou 
non.

Pour préparer un 
diplôme ou un titre 
à finalité profession-
nelle enregistré au 
répertoire national 
des certifications 
professionnelles.

POUR QUI ?

COMMENT ?

Mon inscription dé-
pend d’une signature 
d’un contrat d’appren-
tissage avec un 
employeur.

LES FORMATIONS A CIBEINS

LES FORMATIONS A CIBEINS

Cibeins accueille actuellement une centaine d’apprentis de la 
2nde au BTS au sein de différentes formations. L’UFA de 
Cibeins dépend du CFA régional de Dardilly. Il s’agit d’une mise 
en commun des actions et des moyens à l’échelle de la région.

- Bac Pro Technicien Conseil Vente en Animalerie (TCVA)
Une formation générale en deux ans par la voie de l’apprentissage en 
vente avec une spécialisation sur les produits de l’animalerie. 

- Bac Pro Productions Aquacoles
Cette formation donne une qualification professionnelle approfondie 
pour les activités de production, de gestion et de commercialisation 
nécessaires au bon fonctionnement d’une entreprise aquacole.

- Bac Pro Conduite et Gestion d’une Entreprise du Secteur 
Canin et Félin (CGESCF)
Une formation pour consolider ses connaissances en élevage canin et 
félin. Elle donne une qualification professionnelle approfondie dans le 
domaine des techniques de production animale (canine et féline).

- BTSA Aquaculture
Une formation qui s’adresse aux élèves attirés par la piscicul-
ture, l’aquaculture et la gestion. 

- BTSA Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise Agricole
Une formation complète dédiée à la gestion d’exploitation. Elle 
s’adresse aux alèves attirés par l’agriculture, la gestion et la 
culture d’exploitation.



LES AVANTAGES

- J’ai les mêmes droits et obligations qu’un salarié.
- Je suis soumis à la durée légale du travail (35 heures)
- J’ai un repos journalier de 11h à 14h selon mon âge et repos 
hebdomadaire de 1 à 2 jours selon convention collective et 
mon âge.
- J’ai 5 semaines de congés payés par an
- Je ne peux m’absenter qu’avec l’autorisation de mon maître 
d’apprentissage et ces absences seront justifées ou non selon 
les cas en conformité avec le code du travail.

DROITS ET OBLIGATIONS MA FORMATION

Elle se déroule en lien entre le centre de formation et l’en-
treprise.

Le centre de formation et  l’entreprise sont complémen-
taires et l’alternance me permet d’acquérir et de  stabiliser 
mes compétences.

Le lien entre mon centre de formation et mon entreprise 
est matérialisé par une visite par an d’un formateur et par 
le carnet de liaison dont je suis responsable.

Je peux mesurer mes progrès grâce au carnet de liaison et 
au livret de compétence.
L’entreprise sert de support d’étude pour préparer les 
examens (rapport de stage, présentation orale de situations 
professionnelles vécues…)

- Obtenir un diplôme dans une situation de travail et 
en étant rémunéré.
- Avoir la possibilité d’enchaîner plusieurs contrats pour 
préparer plusieurs diplômes
- Etre accompagné par un maître d’apprentissage qui facilite 
l’insertion dans le monde de l’entreprise.



En contrat d’apprentissage ou de profes-
sionnalisation , je suis assuré social. Je béné-
ficie de la même protection sociale que les 
autres salariés de l’entreprise. 

COUVERTURE SOCIALE DE L’ APPRENTI

En cas de maladie, d’accident ou d’arrêt de 
travail, je bénéficie des remboursements et 
des indemnités journalières de la Sécurité 
Sociale.

MALADIE, MATERNITÉ, VIEILLESSE 

ACCIDENT DE TRAVAIL

Je suis couvert pour les maladies profession-
nelles et accidents du travail, que l’accident 
survienne au CFA, en entreprise ou à l’oc-
casion des trajets du domicile aux différents 
lieux de l’apprentissage.

ALLOCATIONS FAMILIALES

Mes parents perçoivent les allocations fami-
liales jusqu’à mes 20 ans si ma rémunération 
ne dépasse pas 55 % du SMIC. Mes parents 
doivent fournir une attestation trimestrielle 
prouvant la poursuite de mes études.

ALLOCATION LOGEMENT

Tout apprenti peut bénéficier d’une 
allocation logement, s’il paie un loyer. 

RÉMUNÉRATION

DÉTAILS DE LA PREMIÈRE ANNÉE

Pour plus d’informations : https//www.alternance.emploi.gouv.fr/

Cas d’un apprenti de 16 ans en 2nde professionnelle en apprentissage 
dans une entreprise de moins de 10 salariés : les aides sont supérieures 
au coût réel.



La législation du travail me protège comme 
tout autre salarié.

Je souhaite mettre fin à mon contrat : 
- Lors de la période d’essai (45 jours) de 
manière unilatérale
-  Au-delà de la période d’essai, d’un com-
mun accord avec mon employeur.

LA RUPTURE DE CONTRAT

AIDES DES CONSEILS RÉGIONAUX

Les Conseils Régionaux peuvent verser des 
aides au transport, à l’hébergement et à la 
restauration des apprentis. Ces subventions 
vous sont, soit reversées, soit déduites des 
frais qui vous sont facturés par le CFA.

CARTE D’APPRENTI

Je bénéficie de cette carte donnant droit à 
des réductions ou à certains avantages 
(cinéma, sports, restaurants universitaires).
Se renseigner auprès des CFA pour en 
savoir plus.

LE SAVIEZ-VOUS ?

68 % des apprentis ont un emploi dans 
les 7 mois qui suivent leur sortie de 
formation.  

L’obtention du diplôme est déterminante : 
72 % des sortants diplômés ont un emploi 
tandis qu’ils ne sont que 52% parmi les non 
diplômés. L’écart entre le taux d’emploi des 
diplômés et celui des non diplômés se ré-
duit quand le niveau de formation sélève. En 
revanche, le domaine de formation n’est pas 
un facteur déterminant de l’accès à l’emploi.

1 jeune sur 2 a déjà travaillé dans 
l’entreprise qui l’a recruté. 

ASSURANCE CHÔMAGE

Au terme de mon contrat, je bénéficie du 
régime des assurances chômage. 
Pour en bénéficier, s’adresser aux ASSEDIC 
de votre lieu d’habitation.


