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Comment s'inscrire au CFA ?

- Pour s'inscrire au CFA il faut avoir entre 16 et 25 ans, on peut aussi s'y in-
scrire à 15 ans en cas de dispense de scolarité.

      

- Il faut trouver un patron avant le mois de Mai. 
     

- Il faut signer le contrat d'apprentissage.

- Et ensuite s'inscrire au CFA.

- Pour plus d'informations:   
www.letudiant.fr/etudes/cap-bep-bac-pro/sinscrire-en-cfa-11045.html
                                                                         



Le CFA, comment ça marche ?

 Le principe est de suivre une formation alternée au CFA et en entreprise. 

Très souvent le rythme est d'une semaine en CFA et trois semaines chez 

l'employeur.

 Au CFA on suit encore des enseignements généraux comme le Français, 

l'Histoire-Géographie, etc... mais les cours sont vus sous un autre jour que 

ceux du collège ou du lycée.

 Il y a plus de moments passés en entreprise qu'au CFA.

Pour plus d'informations: http://www.cfacm36.fr/webcfa/



Avantages et inconvénients du CFA 

 Les avantages au CFA sont :
 -Cela aide à trouver un emploi sans avoir beaucoup d'expérience après 
ses études.

-En travaillant en alternance on gagne un salaire. Pour la première année 

on gagne 356,42 euros par mois, pour la deuxième année on gagne 

527,50 euros par mois et pour la troisième année on gagne 755,61 euros 

par mois.

-Peu importe le niveau d'études et le secteur d'activité visé il existe tou-

jours de l'alternance: CAP, BEP, BAC PRO, BTS etc.

 Les inconvénients au CFA sont : 
-Il faut de la motivation pour trouver un patron car cela est difficile, de 

même pour le CFA.

-En tant qu'apprenti nous n'avons pas les mêmes vacances que les étu-

diants, nos vacances sont en même temps que les employés de l'entre-
prise.

         



Le CFA après le BAC

 Après avoir passé ton bac en allant au CFA tu peux passer 
des diplômes comme  : 

-BTS : Brevet technicien supérieur.

-DUT : Diplôme universitaire de technologie.

-DEUST : Diplôme d'études universitaires scientifiques et 

technologiques.

  

 Chaque 
diplôme
en 2 ans.



Après avoir passé son diplôme.

On peut :

Faire une école d'ingénieur

en 5 ans.

On peut faire :

Un BTS ou DEUST ou DUT, 

en 2 ans.

Après a avoir passé son diplôme on peut 

aller en école d'ingénieur en 3ans.
  


