
Vous pouvez préparer votre diplôme par la 
voie de l’apprentissage dans un lycée. Vous 
serez alors salarié, titulaire d’un contrat de 
travail avec une entreprise, dans laquelle vous 
passerez environ 25 semaines par an et qui vous 
formera. En complément, vous passerez une 
vingtaine de semaines par an en classe, au lycée, 
pour acquérir les savoirs que vous n’aurez pas 
abordés en entreprise. Au lycée, vous disposerez 
du même environnement et des mêmes 
services que vos camarades (internat, cantine, 
CDI, salles de sports…).

Vous pouvez aussi choisir la voie scolaire pour 
préparer votre diplôme. Vous aurez des périodes 
de formation professionnelle en entreprise (de 
12 à 22 semaines par an suivant le diplôme), qui 
vous permettront de compléter la formation 
que vous aurez reçue en classe. 

Si vous choisissez d’intégrer un CFA Education 
nationale, vous pourrez souvent choisir entre 
les deux statuts, celui d’élève ou celui d’appren-
ti. Certains diplômes se préparent la (ou les) 
première(s) année(s) sous le statut d’élève, puis 
la ou les années suivantes, sous celui d’apprenti. 

Cette souplesse d’organisation, dénommée 
mixité, permet au jeune d’attendre le bon 
moment pour devenir apprenti ou, à l’inverse, 
de redevenir élève en cas d’aléa concernant le 
déroulement de son contrat de travail avec 
l’entreprise.

… si  je souhaite 
rester dans mon environnement habituel, 
et continuer d’aller au lycée ?

… si j’hésite 
entre l’apprentissage et la voie scolaire ?

Je souhaite me préparer à un métier. 
Je souhaite m’orienter vers la voie professionnelle, 
en vue de préparer un CAP, un Bac pro ou un BTS.
Concrètement, où aller ? 
Quelles possibilités s’offrent à moi… ?

 A l’attention des jeunes et des familles

3 années en apprentissage

1 année en scolaire 
2 années en apprentissage +

2 années en scolaire 
1 année en apprentissage +

BAC PRO

OU 

OU 

2 années en apprentissage

1 année en scolaire 
1 année en apprentissage +

CAP OU BTS

OU 

(suite au verso)

www.cfa-education-nationale.fr
- 1 -



 A l’attention des jeunes et des familles

Vous aurez un contrat de travail 
avec l’entreprise qui vous emploiera. 

Vous bénéficierez des mêmes droits et devoirs 
que les autres salariés (congés, protection 
sociale…) et vous recevrez un salaire, qui sera 
fonction de votre âge et de votre année et de 
votre niveau de formation (entre 25 et 78 % du 
SMIC). 

Vous aurez un maitre d’apprentissage, chargé 
de votre suivi dans l’entreprise, et un enseignant 
référent au CFA, qui seront en contact l’un avec 
l’autre.

La formation délivrée 
est entièrement gratuite. 

Vous pourrez en outre bénéficier d’aides de la 
Région Pays de la Loire pour le transport, 
l’hébergement, la restauration, pour l’achat d’un 
ordinateur, pour payer une caution pour un 
premier logement etc.

Certaines de ces aides sont soumises à conditions 
de ressources.

Consultez le site www.pack15-30.fr

…Quelle sera ma situation dans l’entreprise, 
en tant qu’apprenti ?

La formation au CFA est-elle payante ?

Oui bien sûr. 

Vous pourrez, si votre niveau le permet, pour-
suivre vos études après votre bac et préparer un 
BTS, par apprentissage ou pas. Après ces 2 
années d’études supplémentaires, vous pourrez 
accéder à une licence professionnelle. 

Après un bac professionnel, 
pourrai-je faire des études supérieures ?
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