Jeunes
Tout savoir sur l'apprentissage pour préparer votre métier de demain.

|
LA BOURSE DE L'ALTERNANCE
LE STAGE DE DECOUVERTE PROFESSIONNELLE
LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE
LA BOURSE DE L'ALTERNANCE

La bourse de l'alternance

RAPPROCHER LES ALTERNANTS ET LES EMPLOYEURS
Vous recherchez une entreprise pour un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation
Vous souhaitez déposer votre CV
Vous recherchez votre centre de formation

Connectez-vous sur cet espace internet dédié à vos recherches en Rhône-Alpes :
www.rhone-alpes-apprentissage-alternance.com

LE STAGE DE DECOUVERTE PROFESSIONNELLE

Le stage de découverte professionnelle

OBJECTIFS
Se familiariser avec le monde de l'entreprise et découvrir une ou plusieurs professions
Sensibiliser au choix professionnel et valider une orientation
Permettre la concrétisation d'un projet professionnel par apprentissage

PUBLIC CONCERNE
Collégiens à partir de 14 ans
Lycéens
Ayant trouvé une entreprise pour les accueillir en stage

DUREE
Stage de découverte de 1 à 5 jours en entreprise
Pendant les vacances scolaires

MODALITES
Convention de stage fournie par la Chambre de Commerce et d'Industrie, signée par les 3 parties
impérativement avant le début du stage
Remplir une fiche de renseignement pour permettre la rédaction de la convention de stage
Délai de réalisation de la convention de stage : minimum de 3 semaines
Assurance responsabilité civile du jeune à valider
Assurance responsabilité de l'entreprise à valider
Pour toute demande de convention, merci de nous retourner le document ci-après complété :
Fiche de renseignement mini-stage
Notice assurance
LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE

Le contrat d'apprentissage
VOS DEMARCHES EN 6 ETAPES
1 - S'informer et se documenter :
Sur les filières et les métiers (choisir un métier et s'informer sur les formations possibles, le niveau
requis)
Sur le contrat d'apprentissage
Sur les organismes qui interviennent dans le cadre de l'apprentissage

2 – Choisir un centre de formation
Le plus tôt possible après s'être fixé sur un métier ou une filière de métier.
La plupart des journées portes ouvertes des centres de formation se font vers mars :
Se faire connaître auprès du centre de formation
Se renseigner sur les modalités d'inscription
3 – Chercher une entreprise
ou bien s'inscrire dans un établissement en formation scolaire, au cas où l'on ne trouve pas d'entreprise pour
un contrat d'apprentissage
4 - Contacter le centre de formation, dès que vous avez trouvé une entreprise
Pour les non ressortissants de l'UE : demandez une autorisation de travail auprès de la mairie, elle sera
obligatoire pour débuter l'apprentissage
5 - Signer son contrat d'apprentissage (c'est à l'employeur de se procurer le contrat)
Les 3 exemplaires du contrat seront renvoyés au service d'enregistrement en attendant le visa du CFA et la
validation du service de contrôle
6 - S'inscrire en centre de formation

RECHERCHER UN EMPLOYEUR…CONSEILS UTILES
Comment rédiger un CV ?
Comment rédiger une lettre de motivation ?
Comment identifier les entreprises à démarcher ?
Comment préparer un entretien ?
Consultez les annonces d'entreprises et déposez votre CV sur la Bourse de l'alternance Rhône-Alpes
Consultez les offres d'apprentissage du Pôle Emploi

RECHERCHER UNE FORMATION
Le guide de l'apprentissage en Rhône-Alpes répond à vos interrogations : l'apprentissage mode d'emploi,
présentation des formations par domaine professionnel, par niveau et type de diplômes, par CFA et
établissements associés…
Toutes les formations dans l'Ain
Contact :
CCI Formation
80 rue Henri de Boissieu
01000 Bourg-en-Bresse
mbaloufaud@ain.cci.fr

T. 04 74 14 19 10

URL source: https://www.ain.cci.fr/emploi-formation-apprentissage-enseignement/apprentissage/jeunes

