Les Modalités Pédagogiques

L’alternance, le plus court chemin vers l’emploi

Les Formations en Alternance

Envie de poursuivre vos études en alternant formation et emploi ?
L’alternance, une opportunité à saisir pour votre insertion
ou réinsertion professionnelle

Conservatoire national des arts et métiers

L’alternance c’est
un emploi
+ un salaire
+ un diplôme
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Suivre une formation par alternance au Cnam Picardie…
La formation en alternance associe des périodes d’enseignement théorique et des périodes d’application en entreprise : elle
permet d’obtenir une qualification professionnelle ou un diplôme reconnu tout en travaillant.
Elle peut prendre la forme d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de professionnalisation ou d’une période de professionnalisation.
Dans tous les cas, vous percevez une rémunération dont le montant est défini selon votre statut.

L’alternance… Pour qui ?

L'alternance : Pourquoi?

Le principe est simple: il repose sur un contrat de travail par
lequel l'employeur s’engage à former un jeune (Contrat d’apprentissage) ou un adulte ( Contrat de professionnalisation et
période de professionnalisation) dans son entreprise, tout en
lui permettant de suivre un enseignement organisé dans un
centre de formation. La formation est gratuite pour l’élève.
Ce mode de formation est accessible aux salariés dans le cadre
du plan de formation de l’entreprise.

Apprendre un métier : Vous intégrez une entreprise et vous développez
votre expérience et vos qualifications professionnelles de terrain.
Être salarié : Vous êtes rémunéré durant toute la période de
formation.
Obtenir un diplôme : Vous suivez avec le Cnam en Picardie une
formation d’enseignement supérieur reconnue.

Près de 800 jeunes salariés sont formés chaque année au Cnam en Picardie
90% de réussite aux examens
Et vous, ferez-vous le bon choix ?
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Le contrat d’apprentissage
Quel public ?

Quel Contrat ?

L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but
de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation
scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue
de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée
par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au
répertoire national des certifications professionnelles.

Le contrat d’apprentissage est un CDD de type particulier par
lequel l’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire,
à assurer une formation professionnelle complète, dispensée
pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation.

Qui peut bénéficier d’un contrat
d’apprentissage ?
Tout jeune de moins de 26 ans, titulaire du niveau requis et reconnu
apte lors de la visite médicale d'embauche.

Avec quelles entreprises ?
Toutes les entreprises peuvent conclure des contrats d’apprentissage, y compris les collectivités publiques et les entreprises
de travail temporaire.

Quelle durée ?
Le contrat peut s’étendre sur 12, 24 et jusqu’à 36 mois.

Quelle rémunération ?
La rémunération dépend de l’âge de l’élève et de son niveau de formation initiale :

Année d’exécution du contrat

Moins de 18 ans

De 18 ans à
moins de 21 ans

21 ans et plus

1ère année
(1ère année Ingénieur)

25% du smic

41% du smic

53% du smic

2ème année
(Licences, Responsable commercial,
2ème année Ingénieur, DCG 1ère année,
DSCG*)

37% du smic

49% du smic

61% du smic

3ème année
(3ème année ingénieur, DCG 2ème
année, DSCG**, Master)

53% du smic

65% du smic

78% du smic

* Si l’élève a suivi son DCG en formation continue. ** Si l’élève a suivi son DCG en alternance.
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Le contrat de professionnalisation :
se former en alternance à tout âge

Quel public ?

Avec quelles entreprises ?

Apparu en 2004, le contrat de professionnalisation a pour vocation de permettre d'acquérir une qualification professionnelle
et de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des
jeunes et des demandeurs d’emploi.

Peuvent conclure des contrats de professionnalisation tous
les employeurs assujettis au financement de la formation
professionnelle continue (Artisanat, commerce, industrie ou
association) y compris les entreprises de travail temporaire
à l’exception de l’État, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. Ces derniers
sont toutefois habilités à conclure des périodes de professionnalisation, sous certaines conditions.
Les Établissements publics industriels et commerciaux et les
entreprises d’armement maritime, peuvent également conclure
des contrats de professionnalisation.

Qui peut bénéficier d’un Contrat
de professionnalisation ?
- Les jeunes de moins de 26 ans, qui n’ont pas de qualification
professionnelle ou qui souhaitent compléter leur formation
initiale,
- Les demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus, inscrits à Pôle
emploi. Il est possible de conclure un contrat de professionnalisation au terme d’un CDD sur une autre fonction.
- Les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de
l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l’allocation
aux handicapés (AHH) ou les personnes ayant bénéficié d’un
contrat unique d’insertion.

Quelle durée ?
Contrat de 6 à 12 mois (Jusqu’à 24 mois par convention ou pour
certaines branches professionnelles ou lorsque la nature des
qualifications visées l’exige).

Quel Contrat ?

Il s’agit d’un contrat de travail (CDI ou CDD) avec une période de
professionnalisation, en lien avec la qualification recherchée.

Quelle rémunération ?
La rémunération dépend de l’âge de l’élève et de son niveau de formation initiale :
Jeune de moins de 21 ans

Minimum 65% du SMIC lorsque le bénéficiaire est titulaire d’une qualification
au moins égale à celle d’un baccalauréat professionnel ou d’un titre ou diplôme
équivalent.

Jeune de 21 à 25 ans

Minimum 80% du SMIC lorsque le bénéficiaire est titulaire d’une qualification
au moins égale à celle d’un baccalauréat professionnel ou d’un titre ou diplôme
équivalent.

Demandeur d’emploi de 26 ans et plus

Demandeur d’emploi de 26 ans et plus : 100 % du SMIC ou 85 % de la
rémunération minimale conventionnelle.
Des dispositions conventionnelles ou contractuelles peuvent prévoir une
rémunération plus favorable pour le salarié.

Attention : En cas de succession de contrats, la rémunération ne pourra en aucun cas être inférieure au minimum légal de la
dernière année du précédent contrat.

Quels financements ?
Une prise en charge financière totale ou partielle est effectuée
par l’Opca de branche professionnelle ou interprofessionnelle
(Opcareg, Agefos, etc.), auquel cotise l’entreprise pour la partie
contrat de professionnalisation.
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La période de professionnalisation
Quel public ?
Les formations du Cnam organisées en alternance peuvent
également être suivies et financées dans le cadre d’une autre
mesure prévue par la loi : la période professionnalisation sous
réserve des accords de branche.
Celle-ci a pour objectif de favoriser, par des actions de formation
alternant enseignements théoriques et pratiques, le maintien dans
l’emploi des salariés en CDI ou en situation de “fragilité” (qualification insuffisante au regard de l’évolution des technologies et de
l’organisation du travail).

Qui peut bénéficier d’un financement de sa
formation dans le cadre d’une période de
professionnalisation ?
Les salariés de plus de 45 ans ou avec 20 ans d’expérience, de retour
de congé de maternité ou parental, les travailleurs handicapés, les
personnes qui envisagent la création ou la reprise d’une entreprise
notamment, les salariés bénéficiaires d’un contrat unique d’insertion, les fonctionnaires de l’État (sous certaines conditions décret
du 05/10/2007).

Objectifs :
Elle permet d’acquérir un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou une qualification.

La formation continue
Il est possible d’intégrer des formations en alternance dans le cadre du plan de formation de l’entreprise.
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Informations pratiques
Organisation de l’alternance / Candidatures :
Nos formations en alternance débutent fin septembre. Elles sont planifiées sur une, deux ou trois années.
Le rythme de l’alternance école - entreprise est adapté à chaque métier (voir brochure de chaque formation).
L’admission des candidats est prononcée par une commission pédagogique après examen du dossier de candidature + épreuves
de sélection + entretien individualisé de motivation et sous réserve de l’obtention du diplôme exigé à l’entrée en formation.

Vous êtes employeur : Comment recruter un alternant du Cnam ?
La réussite du dispositif de formation passe par la qualité du recrutement. Celui-ci nécessite la même attention que s’il s’agissait
du recrutement d’un salarié diplômé.
Trois étapes pour optimiser la qualité du recrutement :
• La définition de votre besoin : l’entreprise précise le profil du jeune qu’elle souhaite accueillir.
• La sélection des candidats : les candidats sont présélectionnés par le Cnam sur dossiers, entretiens de motivation, test d’Anglais
et tests psychotechniques. Après avoir validé les dossiers de candidature, composés d’une notice personnelle et d’un curriculum
vitae,l’entreprise recrute parmi plusieurs candidats déclarés admissibles.
• Recrutement du candidat retenu : L’entreprise fait part de son choix par courrier ou par fax adressé au Cnam.
Le Cnam envoie un dossier complet comprenant les formulaires nécessaires à la signature du contrat.
Avant la signature du contrat, le jeune passe la visite médicale d’embauche. Le médecin du travail lui délivre une fiche d’aptitude.
Le Cnam apporte toute l’assistance dont l’entreprise aurait éventuellement besoin lors de ces formalités.
Votre contact : Sophia Jandos 03 22 33 65 62 / sophia.jandos@cnam-picardie.fr

Vous êtes élève : Comment trouver une entreprise d’accueil ?
C’est décidé, ce sera alternance !
La priorité maintenant est de trouver l’entreprise avec laquelle vous allez signer le contrat de formation en alternance.
Pour une rentrée en septembre, il est préférable de commencer la prospection des entreprises dès le mois de février.
Vous avez deux arguments pour convaincre votre futur employeur : votre motivation à apprendre le métier et les méthodes spécifiques de l’entreprise et, bien sûr, les économies de cotisations sociales.
Quelques conseils pour trouver une entreprise d’accueil
• Inscrivez-vous dès votre admissibilité aux ateliers TRE (Technique de Recherche d’Entreprise) proposés par le Cnam.
• Sollicitez les entreprises en leur envoyant CV et lettre de motivation ou en les démarchant directement.
• Consultez les annonces d’emploi sur le site de pôle emploi, les sites spécialisés «emplois et stages», dans la presse régionale ou
gratuite, auprès des missions locales…
• Participez aux forums dédiés au recrutement organisés près de chez vous.
• Répondez aux offres que le Cnam Picardie vous transmet régulièrement
Les conseillers du Cnam vous aident à définir votre projet professionnel et vous accompagnent lors de la recherche de l’entreprise
avec laquelle vous allez signer le contrat de travail.
Vos contacts : 03 22 33 65 50.
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L’alternance en questions / réponses
Quel est l'âge limite pour devenir alternant ?
Avoir moins de 26 ans Pour un contrat d’apprentissage.
Pas de limite d’âge pour les contrats de professionnalisation.

Quel sont les pré requis nécessaires pour intégrer les formations du Cnam en alternance ?
Ils dépendent de la formation que vous souhaitez intégrer (BAC, DUT, Licence ...)

Est-ce à l’alternant de trouver son entreprise d'accueil ?
Oui, c’est à l’alternant de trouver son entreprise d’accueil.

Le Cnam propose-t-il des aides pour la recherche d'une entreprise ?
Oui, le Cnam propose des aides comme les ateliers TRE - Techniques de Recherche d’Emploi - et la mise en relation avec des
entreprises partenaires.

Quelles sont les conditions de travail d’un alternant ?
L'alternant est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche professionnelle
ou de l'entreprise lui sont applicables dans les mêmes conditions qu'aux autres salariés. L'employeur doit permettre à l'alternant
de suivre les cours professionnels. Ce temps est compris dans le temps de travail.

A quel organisme de Sécurité Sociale un alternant doit il adhérer ?
Un alternant doit adhérer à l'organisme de Sécurité Sociale de l'entreprise dans laquelle il se trouve.

Aurai-je toujours le droit aux vacances scolaires ?
Non, vous n'aurez plus le droit aux vacances scolaires en tant que salarié vous bénéficierez de la durée de vacances prévue dans
votre convention collective et au minimum de 5 semaines légales.

Est-ce qu'un diplôme en alternance est reconnu au même titre qu'un diplôme en formation initiale ?
Oui, un diplôme en alternance est reconnu au même titre qu’un diplôme en formation initiale.

Quelles sont les procédures de recrutement et les conditions d'admissibilité ?

Y a t-il des frais d'inscription ?
Oui, il y a 30€ de Frais de dossier (20€ pour l’ITII).

Le Cnam, un grand établissement d’enseignement supérieur
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www.cnam-picardie.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h / 13h à 18h30
Samedi 8h à 12h
Cnam Picardie Avenue des Facultés 80000 Amiens
Tél : 03.22.33.65.50 Fax : 03.22.33.65.51
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Les procédures de recrutement sont l'admissibilité sur dossier de candidature et épreuves de sélection, admission définitive à la
signature du contrat.

