Devenir apprenti
Comment devenir apprenti ?
Il faut avoir entre 16 et 29 ans (la veille de ses 30 ans). Un jeune qui a atteint l’âge de 15 ans (entre le
1er septembre et le 31 décembre de l’année scolaire) peut également signer un contrat d’apprentissage à
condition d’avoir achevé la classe de 3ème.

Les étapes pour intégrer une formation en apprentissage
1
1ère Étape : S’informer
Les salons, les forums, les portes ouvertes des Centres de Formation sont des manifestations
importantes pour découvrir les métiers et les formations. C’est également l’occasion de retirer une
demande de préinscription dans un CFA.
Le site du CFA Académique de Lille : https://www.cfa-ac-lille.fr/
Le site de l’UFA des Travaux Publics de Bruay : http://www.lyceetravauxpublicsbruaylabuissiere.fr/
Cependant, pour être inscrit dans une formation par apprentissage, il faut obtenir le fameux contrat
d’apprentissage. Cet élément est le contrat de travail signé par l’employeur, l’apprenti, ses parents ou
représentant légal s’il ou elle est mineur(e) et le Centre de formation.

2
2e Étape – Signer un contrat d’apprentissage
La recherche d’une entreprise ou d’un organisme public susceptible de signer ce contrat d’apprentissage
doit débuter le plus tôt possible, il est recommandé de mener ses recherches dès le printemps et de ne
pas attendre la fin de l’année scolaire. Cette recherche doit être menée par le ou la futur(e) apprenti(e),
avec l’aide de notre Unité de Formation par l’Apprentissage), qui pourra conseiller sur le choix de la
structure d’accueil, ou informer les futur(e)s apprenti(e)s des demandes d’entreprises qui lui parviennent.
Il faut envoyer des demandes de candidatures (CV et lettres de motivation), et répondre aux annonces.

3
3e Étape : S’inscrire en formation
Dès que la demande de préinscription et l’attestation pour la signature d’un contrat d’apprentissage
sont complétées par moi-même et le futur employeur, j’envoie le tout au centre de formation qui me
transmettra le dossier d’inscription dès la parution des résultats d’examens ou courant juin pour les
CAP. Des pièces administratives me seront demandées pour constituer le dossier.
Quand celui-ci sera dûment rempli et le contrat d’apprentissage signé, j’envoie le tout à l’UFA.

INFORMATIONS↑
Grilles de rémunération des apprentis
Entreprises du bâtiment et des travaux publics
Age
Avant 18 ans
De 18 à 21 ans
De 21 à 26 ans
26 ans et plus

1re année
40 % du SMIC
50 % du SMIC
55 % du SMIC *
100 % du SMIC *

2e année
50 % du SMIC
60 % du SMIC
65 %* du SMIC
100 % du SMIC *

3e année
60 % du SMIC
70 % du SMIC
80 % du SMIC
100 % du SMIC *

Grille de rémunération minimale, pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2019
Age
Avant 18 ans
De 18 à 21 ans
De 21 à 26 ans
26 ans et plus

1re année
27 % du SMIC
43 % du SMIC
53 % du SMIC *
100 % du SMIC *

2e année
39 % du SMIC
51 % du SMIC
61 % du SMIC *
100 % du SMIC *

3e année
55 % du SMIC
67 % du SMIC
78 % du SMIC *
100 % du SMIC *

* ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé, s’il est plus favorable La
convention collective appliquée dans l’entreprise ou l’accord des parties peut prévoir des dispositions
plus favorables en termes de rémunération

Procédure d'enregistrement du contrat d'apprentissage :
L'employeur doit transmettre à l'opérateur de compétence (OPCO) dont il dépend, dans les 5
jours suivant le début d'exécution du contrat d'apprentissage : le contrat dûment rempli et signé,
sur la base du cerfa 10103*09.
Depuis le 1er janvier 2020, la formalité d’enregistrement des contrats d’apprentissage a été
remplacée par un simple dépôt du contrat auprès de l’OPCO dont dépend l’employeur qui
embauche l’apprenti.
Conditions de rupture du contrat simplifiées dans certains cas (accord des parties, faute grave,
inaptitude, exclusion définitive du CFA, liquidation judiciaire…).
Une aide unique à l’apprentissage :
L'aide unique à l'embauche d'un apprenti concerne les contrats conclus soit entre janvier 2019 et juin
2020, soit à partir de juillet 2022. Elle est versée chaque année pendant 3 ou 4 ans selon la durée du
contrat. Elle s'élève à 4 125 € la 1re année, puis 2 000 € la 2e année, puis 1 200 € les 3e et 4e années.
Les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage sont désormais
déterminées par accord de branche ou, à défaut par l’Etat.

Si l'apprenti est mineur, l'employeur réalise une déclaration de dérogation pour travaux réglementés.
En même temps que la signature du contrat, il est impératif, pour les apprentis mineurs utilisant des
machines dangereuses, de réaliser une déclaration de dérogation.

Cette déclaration de dérogation est valable 3 ans pour l’entreprise. Elle est à envoyer en lettre
recommandée avec accusé de réception auprès de l’Inspection du Travail territorialement du
département de l'employeur.
Lors de cette déclaration, l’employeur atteste avoir son document unique d’évaluation des risques à jour.
Avant toute affectation de l'apprenti à ces travaux réglementés, l'entreprise doit cependant:





avoir obtenu pour le jeune l'avis médical d'aptitude,
avoir informé le jeune sur les risques professionnels sur l'entreprise, ainsi que les mesures prises
pour y remédier,
avoir dispensé au jeune la formation à la sécurité en l'adaptant à son âge, à son niveau de
formation et à son expérience professionnelle
assurer l'encadrement du jeune par une personne compétente durant l'exécution de ces travaux.

De ce fait, l'entreprise doit tenir, à la disposition de l'Inspection du Travail, différentes informations par
rapport aux jeunes sur lesquels porte la déclaration de dérogation: identité du jeune, formation
professionnelle suivie, avis médical, information -formation à la sécurité, personne compétente chargée
d'encadrer le jeune durant les travaux réglementés. Nous vous conseillons donc de remplir le document
d'informations et de le conserver dans vos archives.
Programmer la visite médicale
Il est indispensable de programmer cette visite. C’est à l’employeur de vérifier, de s’assurer, voire de
programmer la visite médicale Cette visite doit être réalisée avant l'embauche ou au plus tard dans les 90
jours qui suivent l’embauche. Ce délai est réduit à 30j pour les apprentis mineurs et pour les handicapés
(article R717-14 du code rural).

Objectifs
- Ils permettent à leurs bénéficiaires de suivre une formation qualifiante en étant accompagné en
entreprise par un tuteur ou un maître d’apprentissage et en percevant une rémunération dans le cadre
d’un contrat conclu avec un (ou plusieurs) employeur(s).

Interlocuteurs


Hors de l’entreprise :

- les opérateurs de compétences (OPCO) sont chargés du financement des contrats en alternance, des
dépenses liés au tutorat et à la formation des maîtres d’apprentissage.

Financements associés


Pour le contrat d'apprentissage le financement par l’OPCO se fait sur la base d’un « coût au
contrat » défini par les branches professionnelles (à défaut, fixation du coût par décret).

Conditions de compétence professionnelle exigées du maître d’apprentissage : Décret n° 2018-1138 du
13 décembre 2018
Pour devenir maître d'apprentissage, il faut :



être titulaire d'un diplôme de niveau équivalent à celui de l'apprenti ;
avoir 3 ans d'expérience professionnelle dans un champ de compétences relatif au diplôme
préparé par l'apprenti.

Le maître d'apprentissage peut avoir jusqu'à deux apprentis sous sa responsabilité, et conserver, en
outre, un redoublant. Cette fonction peut être exercée directement par le chef d'entreprise si celui-ci
justifie des expériences et diplômes nécessaires. L'agrément de maître d'apprentissage ne sera pas
accordé par le recteur ou l'autorité pédagogique de référence si toutes les conditions ne sont pas
respectées.

Conditions de rupture du contrat d’apprentissage : décret publié le 28 décembre 2018
Régime et montant de l’aide unique aux employeurs d’apprentis : décret publié le 30 décembre 2018
Modalités de prise en charge des contrats en alternance et des frais liés au tutorat par l’OPCO : décret
publié le 30 décembre 2018
Forfait de prise en charge des coûts de formation par l’OPCO à défaut de forfait défini par accord
collectif (d’entreprise ou de branche) : décret publié le 30 décembre 2018

Conditions d’entrée en apprentissage à l’UFA des travaux Publics de Bruay-la-Buissière :






Avoir entre 16 et 29 ans. Dérogation possible si vous avez atteint l’âge de 15 ans et terminé votre
3ème. Il faudra fournir un certificat de fin de scolarité.
Dossier de préinscription dûment complété.
Annexe « Attestation de signature d’un contrat d’apprentissage » signée.
Contrat d’apprentissage signé par toutes les parties
Etre reconnu apte par la médecine du travail.

DEMANDE DE PREINSCRIPTION
FORMATION ENVISAGEE
PHOTO
OBLIGATOIRE
Niveau :  2
 BAC PRO

nde

 1ère  Terminale
 Travaux Publics

Majeur à la rentrée :  Oui  Non
Régime souhaité :  Int

 Dp  Ext
RESERVE
ADMINISTRATION :

Résidence* :  Oui  Non
Résidence étudiante obligatoire pour les internes majeurs, non
géré par l’établissement, se renseigner rapidement à cette
adresse :

Renseignements : www.residenceduboisdesdames.com
Attention ; Places limitées

 Dossier incomplet
 Dossier recevable
 Envoi courrier
 Envoi inscription

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’APPRENTI

Nom : ……………………………..

Prénom : …………………………….

Date de naissance : ………………

Lieu de naissance : …………………...

Adresse : ……………………………………………………………………….
Code Postal : …………………….

Ville : ………………………………..

 : Fixe : ………………………..

Portable : ……………………………

 mail : ……………………………………………………………………………..

Tournez SVP

RENSEIGNEMENTS SUR L’ORIGINE SCOLAIRE

Dernière classe suivie : ……………………………………………………………….
Niveau scolaire : ………………………………………………………………………
Dernier diplôme obtenu :……………………………........Année : ………………….
Diplôme en cours :…………………………………………………………………….
Nom et adresse du dernier établissement fréquenté :………………………………….
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT:

 Attestation de signature d’un contrat
d’apprentissage dûment remplie par le
futur employeur (Annexe 1).
 C.V.
 Lettre de motivation pour intégrer
l’établissement
 Photocopies des derniers bulletins
scolaires en votre possession
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE
Si votre dossier est recevable, un mail vous sera envoyé, pour finaliser votre inscription.

UFA BERTIN BRUAY LA BUISSIERE
1409, rue d’Aire - BP62
62702 BRUAY LA BUISSIERE Cedex
 : 03.91.80.15.87
ufa.travauxpublics@ac-lille.fr

ANNEXE 1
ATTESTATION DE SIGNATURE D’UN CONTRAT
D’APPRENTISSAGE
INFORMATIONS ENTREPRISE
Nom de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………..
N° SIRET :…………………………………………………N° convention collective : …………………….....
Représentée par :…………………………………………………………………………………………….….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….……….
Code Postal:…………………. Commune : ……………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………….Adresse mail :……………………………..……….
Affiliation ::OPCO / OPCA : …………………………………………………………………………………..

S’engage à recruter en contrat d’apprentissage, à compter du : …………………………..
L’APPRENTI(E)
Nom/ Prénom ::………………………………………………… Né(e) le ………………..à ……………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………….Adresse mail :……………………………..……….
Avez-vous déjà été apprenti :

OUI



NON 

INTERLOCUTEUR POUR LE SUIVI ADMINISTRATIF DE L’APPRENTI
Nom:…………………………………………Prénom:……………………….. Fonction:………………………..
Téléphone:…………………………………………………Email: …………………………………………………
Code Postal:…………………. Commune : ……………………………………………………………………

FORMATION ENVISAGÉE

 CAP Constructeur de Routes et d’Aménagements Urbains en 2 ans
 CAP Constructeur de Réseaux de Canalisation de Tavaux Publics en 2 ans

 CAP Conducteur d’Engins de TP et Carrière en 2 ans ⚠ Avoir 16 ans révolus
 CAP Conducteur d’Engins de TP et Carrière en 1 an (1)
 CAP Conducteur Routier de Marchandise en 1 an (2)
 BAC Travaux publics
 en 2 ans
 en 3 ans (3)
 BTS Travaux Publics en 2 ans
 BTS Métiers du Géomètre Topographe et de la Modélisation Numérique en 2 ans
Fait à …………………. le

………………………………….

Cachet et Signature de l'entreprise

(1) ) Etre titulaire d’un diplôme de même niveau ou supérieur
(2) Etre titulaire d’un CAP dans n’importe quel domaine et du Permis B
(3) Bac en 2 ans après un CAP dans la filière ou sinon en 3 ans

UFA BERTIN BRUAY LA BUISSIERE – CFA Académique Lille
UAI : 0596792M – Siret : 185 92 161 6000 57
1409, rue d’Aire - BP62 - 62702 BRUAY LA BUISSIERE Cedex
 : 03.91.80.15.87 -  : ufa.travauxpublics@ac-lille.fr

BAC
Travaux Publics
UFA des Travaux Publics - Bruay-la-Buissière
TRAVAUX PUBLICS

NIVEAU 4

Conditions d'accès

Le métier
Le titulaire de ce diplôme est technicien sur un chantier. Il travaille au
service de la production dans une entreprise de travaux publics : construction
de routes, terrassements, canalisations, construction d’ouvrages d’art (ponts,
barrages, tunnels). Ses compétences s’étendent de l’organisation à
l’encadrement et à la gestion.
Il collabore au bon déroulement du chantier jusqu’à sa remise au client :
préparation technique, définition des tâches, de leur temps de réalisation, de
leur ordre d’exécution. Il contrôle l’approvisionnement et le bon emploi des
matériaux et des matériels. Tout au long du chantier, il veille à respecter le
calendrier d’exécution et les règles de sécurité.

La formation
Formation en 3 ans en alternance UFA / Entreprise. Les
enseignements sont identiques à la formation initiale sous statut scolaire
mais adaptés à la pédagogie de la formation en alternance.
• Enseignement général : 945 heures pour les 3 ans
• Enseignement technologique et professionnel : 945 heures
Epreuves d’examens évaluées en contrôle en cours de formation (CCF) et en
contrôles ponctuels (CP). La formation pratique en entreprise est assurée par
le Maître d’apprentissage

Rythme d’alternance
• 3 à 4 semaines en centre de formation, 3 à 4 semaines en entreprise

Poursuite d'études

Débouchés

BTS Travaux Publis
Canalisateur(trice)
Chef de chantier
Conducteur(trice) d’engins
de travaux publics
Constructeur(trice) de
routes

Signature d'un contrat
d'apprentissage avec un
employeur
Etre déclaré(e) apte
physiquement au travail à
effectuer en entreprise
(visite médicale
d’embauche obligatoire).
Après la 3e à partir de 15
ans.
Ce BAC PRO se prépare
en trois ans après la classe
de troisième.
Les élèves titulaires de
certains CAP du même
secteur peuvent également
le préparer en 2 ans sous
certaines conditions.

Informations
pratiques
Internat : sauf exception du
dimanche soir au vendredi
matin et résidence pour les
majeurs
Accès : consulter le site
TADAO
Site : https://lmtp-bruay.fr
Tel : 03.91.80.15.87
Mail : ufa.travauxpublics@aclille.fr

Adresse de
l'établissement
UFA des Travaux Publics
1409 rue d'Aire - BP 62
62700 - BRUAY-LABUISSIERE CEDEX

Informations pratiques
L’internat du lycée est ouvert, sauf exception, du dimanche 20 heures au vendredi 12 heures.
Résidence universitaire privée pour les apprentis majeurs, renseignements :
www.residenceduboisdesdames.com :
09 61 69 02 29 :
bruay@artes.asso.fr
(Possibilité de place à l’internat dans l’établissement, si plus de place à la résidence)
Le lycée est fermé du vendredi soir au dimanche soir.
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Toute
l'actualité de
l'UFA
(OFFRES D'EMPLOI,
OFFRES
D'APPRENTISSAGE,
ÉVÉNEMENTS)

