
 → Les jeunes de 16 à 30 ans
 → Du CAP au BAC+5 (ingénieur)
 → Dans tous les domaines d’activité

5 BONNES RAISONS DE 
CHOISIR L’APPRENTISSAGE

L’apprentissage
POURQUOI PAS MOI?

Le contrat d’apprentissage est 
un contrat de travail conclu 
pour 6 mois à 3 ans. Il permet 
d’associer une période de 
formation théorique (en 
centre de formation pour 
apprentis) et une formation 
pratique en entreprise.

POUR QUI ? 

460.000
 apprentis en France aujourd’hui

70%
de jeunes apprentis 
trouvent un travail dans les 
sept mois qui suivent leur 
apprentissage

ASSOCIATION NATIONALE DES APPRENTIS DE FRANCE

 → Acquérir une première expérience 
professionnelle significative

 → Mettre en pratique sur le terrain tes 
connaissances théoriques

 → Bénéficier d'une meilleure insertion 
professionnelle et d'un premier pas vers 
le contrat de travail

 → Obtenir une autonomie financière grâce 
à tes revenus d'apprentis

 → Gagner une plus grande maturité 

ENSEMBLE,
FAISONS DÉCOLLER
l’Apprentissage !

DEVIENS ADHÉRENT sur anaf.Fr



ASSOCIATION NATIONALE DES APPRENTIS DE FRANCE

sos@francealternance.fr

COMMENT FAIRE ?

LA RÉMUNÉRATION DES APPRENTIS*

Moins de 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 ans et plus

1ère année 416 € 662 € 816 € 1532 €

2ème année 600 € 785 € 939 € 1532 €

3ème année 847 € 1031 € 1200 € 1532 €

ANAF.FR

simulateur 
d’aides 

MESAIDESAPPRENTIS.FR

*sous réserves

Je cherche un CFA et 
continue à contacter 

les entreprises si 
nécessaire

Je me renseigne sur 
les formations en 

apprentissage

Je contacte les
entreprises avec 

mon CV et ma lettre 
de motivation

Je m’informe
et réfléchis à mon

projet

Je signe  
mon contrat  
et c’est parti ! 

SOSAPPRENTI.FR

Tchat en ligne et plateforme d’aide : 

on répond à toutes tes questions !

AU TOUR DE FRANCE 
DES APPRENTIS

Bénéficie d’un coaching individuel afin  

de booster ta candidature

CONCOURS FILME TON JOB

Découvre les métiers

présentés par des apprentisi 

WALT.COMMUNITY

Chatbot et plateforme sur l’alternance 

pour t’aider dans ta recherche de CFA

simulateur d’aides 

MESAIDESAPPRENTIS.FR

Découvrir toutes les aides

auxquelles tu es éligibles


