
Vous avez entre 18 et 25 ans? 

Les métiers du sanitaire et social vous intéressent? 

 L’apprentissage: une  autre 

façon de se  

professionnaliser 
Moniteur éducateur,  éducateur spécialisé , aide soignant  en apprentissage ! 

Quelques conditions à remplir 

L’apprentissage permet de faire une formation qualifiante en étant remunéré. Salarié dans un                

établissement, vous êtes intégré dans une équipe professionnelle. Vous apprenez dans un centre de      

formation.  

Tout au long de votre parcours, vous bénéficiez en outre de l’accompagnement d’un maître d’apprentis-

sage 

Être âgé de 18 à 25 ans (sans limite d’âge pour les travailleurs handicapés). 

Signer un contrat d’apprentissage auprès d’un employeur 

Être admissible aux épreuves de sélection du concours visé. Vous passez les mêmes épreuves, mais il vous 

suffit d’avoir la moyenne pour obtenir une place. 

Qu’est-ce qu’un contrat d’apprentissage? 

Vous devez vous-même trouver un employeur 

L’ensemble des dispositions concernant l’apprentissage relèvent du code du travail. L’apprenti est un 

salarié à part entière et  bénéficie des mêmes conditions que ses collègues. La durée du contrat est au 

moins égale à celle de la formation ,c’est un CDD qui peut durer de 1 à 3 ans. 

De quelles aides pouvez vous bénéficier? 

Aides du Conseil Régional de Bourgogne: Le Conseil Régional verse une aide aux transports entre le         

domicile et l’UFA (centre de formation) 

 

Pour  les jeunes de moins de 26 ans demandeurs d’emploi et rencontrant des difficultés financières: L’aide 

« coup de pouce » de Pôle Emploi peut vous aider la première année pour les frais liés à la mobilité à     

l’hébergement et à la restauration. Renseignez vous auprès de votre conseiller Pôle Emploi ou Mission     

Locale. 

 

Aide au logement: « Mobili jeunes » : 

 Il s’agit d’une prise en charge partielle de vos échéances ou de vos quittances qui s’effectue par le      

versement d’une subvention. 



Quelle sera ma rémunération? 

Le salaire est déterminé par l’âge de l’apprenti, l’année de formation et la branche professionnelle dont 

dépend l’employeur. 

Ex: Hors branche, hors public (code du travail) 

Ancienneté dans 

le contrat 

De 18 à 20 ans 21 ans et + 

1ère année 

 

41% du SMIC 53% du SMIC 

2ème année 49%du SMIC 61% du SMIC 

3 ème année 65% du SMIC 78% du SMIC 

Sites internet utiles 

Conseil Régional de Bourgogne: www.region-bourgogne.fr  

Les UFA: (Centres de formation): 

L’INFA de Nevers : www.  infa-formation.com 

IRFSS Bourgogne et F. Comté :www. irfss-bourgogne.croix-rouge.fr 

l’IRTESS de Dijon : www.irtess.fr 

Infos sur l’apprentissage : 

Le portail de l’alternance : www.alternance.emploi.gouv.fr 

L’apprenti: portail de l’apprentissage : www.lapprenti.com 

Aides au logement  : www.cilgere.fr 

Le CFA , à votre disposition pour vous renseigner et vous aider dans vos     

démarches concernant l’apprentissage: 

Votre contact: 
 

Isabelle  

PITOISET 

Chargée de mission apprentissage 

96 ter Av Victor Hugo-21000 Dijon 

tel 07 85 46 08 94 

Cfa.bourgogne@yahoo.fr 
ABDASSM: Association Bourguignonne 

pour le Développement de                  

l’Apprentissage dans le secteur Sanitaire, 

Social et Médico-social 

http://www.region-bourgogne.fr/C:/Users/Isabelle/Documents/ABDASSM
http://www.region-bourgogne.fr/
C:/Users/Isabelle/Documents/COMMUNICATION

