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âgé de 16 à 25 ans

par un maître 
d’apprentissage 

professionnelle

d’un parcours individualisé

par un enseignant référent

Dans les secteurs : Bâtiment, Travaux publics,
Hôtellerie-Restauration, Industrie, Energie, 
Social, Commerce, Services ...

95 DIPLÔMES
du CAP au BTS

Les CFA de l’Education nationale 
préparent à plus de :

Tous les diplômes de l’Éducation nationale 
peuvent être préparés par la voie de l’apprentissage, 
du CAP au diplôme d’ingénieur. 

Les diplômes obtenus en tant qu’apprenti 
sont exactement les mêmes que ceux préparés 
en tant qu’élève.

2 avantages majeurs de l’apprentissage :

professionnelle

pendant la formation en tant que salarié. 

L’apprentissage est une 
modalité de formation 
initiale en alternance 
mise en place 
entre une entreprise 
et un établissement 

âgé de 16 à 25 ans. 
(sauf dérogations).

Le réseau des CFA Education nationale de l’académie de Nantes

www.cfa-education-nationale.fr
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Les lieux de formation des CFA Education nationale
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LIEUX DE
FORMATION

 5 CFA 
EDUCATION
NATIONALE
regroupés 
en réseau

En 2005, l’Education nationale, avec la Région Pays de la Loire, 
structure le réseau de l’apprentissage dans les lycées publics 
de l’académie.

CFA Education nationale sont créés 
dans les départements et implantés à Nantes, Angers, 
Le Mans et La Roche-sur-Yon. 

CFA créé en Mayenne en 1975 sur des 
initiatives communales.
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de son parcours. 
Grâce à la présence, dans les lycées et parfois 
dans les mêmes classes, de jeunes sous statut 
d’élève et de jeunes sous statut d’apprenti, 
le passage d’un statut à un autre est possible. 
Ainsi, en cas de rupture du contrat 
d’apprentissage, un apprenti peut redevenir 
élève et donc poursuivre sa formation.
Quoi qu’il arrive, le jeune a la possibilité d’aller 
au bout de sa formation.

Dans de nombreux établissements, 
il est possible :
- de commencer sa formation comme élève 
(1ère année) et de la prolonger comme 
apprenti la ou les années suivantes
ou
- de suivre sa formation en étant apprenti dès 
la première année.

Des ATOUTS qui font la différence

-
tion nationale transposé 
à l’apprentissage

réseau d’établissements

des jeunes aux parcours 
atypiques

personnalisé du jeune 
dans son projet

en œuvre des pédagogies 
innovantes et différenciées

L’Education nationale est le seul réseau de CFA capable de : 

1ere année 2e année 3e année
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OU 
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OU 

Exemples de déroulement de parcours possibles pour obtenir un BAC PRO :

www.cfa-education-nationale.fr
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