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FORMATION INITIALE

STAGE, APPRENTISSAGE : 
DEUX FORMES D’ALTERNANCE
Acquérir des compétences et de l’expérience professionnelle tout en préparant une qualification 

ou un diplôme : tels sont les avantages de l’enseignement par alternance, qui combine périodes 

en entreprise et en établissement de formation. Entre l’élève stagiaire en MFR et l’apprenti, 

les statuts diffèrent…

L ’alternance a pour 
principe de partager 
le temps de formation 
entre établissement de 

formation pour la théorie et en-
treprise pour la pratique. Elle 
offre aux jeunes l’opportunité 
d’acquérir des compétences et 
de l’expérience professionnelle 
tout en préparant une qualifi-
cation ou un diplôme qui dé-
bouche rapidement sur un mé-
tier. La majorité des formations 
techniques et professionnelles 
de l’Éducation nationale mais 

aussi des ministères de la San-
té, de l’Agriculture, de la Jeu-
nesse et des Sports, peuvent 
être préparées en alternance. 
Tous les niveaux d’études sont 
concernés, du CAP - BEP au 
bac + 5.
Le diplôme obtenu en forma-
tion initiale par l’alternance est 
strictement le même que celui 
obtenu en formation initiale 
classique. Il n’est pas fait men-
tion sur le diplôme qu’il a été 
obtenu en alternance. L’expé-
rience professionnelle acquise 

dans ce type de formation n’est 
pas négligeable et enrichit for-
tement un CV, car elle permet 
de mettre directement en appli-
cation les enseignements reçus 
en centre de formation, confé-
rant un véritable bonus vis-à-
vis de la formation classique.
Dans l’enseignement agri-
cole, l’alternance regroupe 
deux systèmes distincts : l’ap-
prentissage, dont la formation 
théorique est assurée dans un 
centre de formation d’appren-
tis (CFA), et le stage ou l’al-

ternance selon un rythme ap-
proprié, proposé en maisons 
familiales rurales (MFR).

 — L’APPRENTI, UN 
SALARIÉ À PART ENTIÈRE
L’apprentissage est ouvert aux 
jeunes de 16 à 25 ans désireux 
d’obtenir une qualification pro-
fessionnelle sanctionnée par un 
diplôme, un titre homologué ou 
un titre d’ingénieur. Tous les di-
plômes de l’enseignement pro-
fessionnel agricole, et certains 
diplômes de l’enseignement su-

Entre travail en entreprise 
et formation théorique, 
l’alternance permet de se 
former avant tout à un métier.
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Apprentissage
500 NOUVELLES FORMATIONS EN ALTERNANCE 
À CRÉER — Lors de ses vœux aux acteurs de l’entreprise et de 
l’emploi le 18 janvier dernier, le président François Hollande 
a annoncé plusieurs mesures en faveur de l’apprentissage. 
En premier lieu, l’ouverture de certains titres professionnels 
aux apprentis. « Le gouvernement élargira l’offre et les 
périodes de formation, il ouvrira les titres du ministère du 
Travail, permettant ainsi d’offrir de nouveaux débouchés, 
ce qui permettra des entrées en apprentissage tout au 
long de l’année », a-t-il déclaré. Un titre professionnel est 
une certifi cation professionnelle attestant que son titulaire 
maîtrise les compétences, aptitudes et connaissances 
permettant l’exercice d’un métier. Jusqu’ici, il s’obtenait au 
terme d’un parcours de formation professionnelle ou par le 
biais de la validation des acquis de l’expérience (VAE). Le 
gouvernement souhaite donc étendre le dispositif d’accès aux 
titres à l’apprentissage en formation professionnelle initiale. 
« Ce que nous voulons, c’est que les jeunes puissent entrer 
en permanence dans ce dispositif d’apprentissage ; et que les 
employeurs puissent multiplier les accueils pour ces jeunes, 
en portant ce message que l’apprentissage est une fi lière de 
réussite et une fi lière d’excellence. » — Le chef de l’État a également annoncé la création, 
par l’Éducation nationale, de 500 formations nouvelles en 
alternance ciblées sur les métiers pour lesquels qu’il y aura 
de forts besoins dans les années à venir. « L’alternance, 
dont l’apprentissage, est une des voies mais pas la seule, 
puisqu’il y a l’enseignement professionnel qui, lui aussi, doit 
être tourné vers les métiers d’avenir », a souligné François 
Hollande. 1 000 postes affectés à ces formations seront créés 
dès 2017. « Des jumelages entre collèges d’une part, lycées 
professionnels et CFA d’autre part, seront prévus pour 
faciliter l’insertion des jeunes, décloisonner les parcours et 
permettre autant qu’il est possible les réorientations. »
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périeur (Capa, bac pro, BTSA) 
peuvent se préparer par la voie 
de l’apprentissage. Seule condi-
tion sine qua non pour le jeune : 
trouver une entreprise et signer 
un contrat d’apprentissage avec 
l’employeur qui l’inscrit dans 
un CFA. Ce contrat d’appren-
tissage est un contrat de travail 
à durée déterminée, de 6 mois à 
3 ans, selon le diplôme préparé.
À noter qu’il existe des CFA 
dits « hors murs » ou « sans 
murs » qui n’accueillent pas 
les étudiants dans leurs locaux 
pour les former mais qui dé-
lèguent la mise en œuvre pé-
dagogique des formations à des 
organismes de formation. C’est 
le cas des Ifria, centres de for-
mation créés par les industriels 
de l’agroalimentaire pour for-
mer les jeunes aux métiers de 
l’industrie alimentaire.
L’apprenti possède le statut de 
salarié d’entreprise et, à ce titre, 
il a les mêmes droits que tous 
les salariés et est soumis aux 
mêmes obligations (horaires de 
travail, congés payés…). Il per-
çoit un salaire déterminé selon 
un pourcentage du Smic (de 25 
à 78 %) et dont le montant va-
rie en fonction de son âge, de 
sa progression dans le cycle de 
formation, et de la convention 
applicable dans l’entreprise.
Durant sa présence en entre-
prise, il est placé sous la res-
ponsabilité d’un maître d’ap-
prentissage ou d’un tuteur 
référent, qui a pour mission de 
contribuer à l’acquisition par 
l’apprenti, dans l’entreprise, des 
compétences correspondant à 
la qualifi cation recherchée et 
au titre ou diplôme préparé, en 
liaison avec le CFA.

 — MFR : 
L’ÉLÈVE STAGIAIRE 
SOUS STATUT SCOLAIRE
L’alternance est également au 
cœur de la pédagogie des mai-
sons familiales rurales. Toutes 
les formations de l’enseigne-
ment agricole proposées par 
ces établissements (4e et 3e, 
secondes professionnelles ou 
secondes générales et techno-
logiques, Capa, baccalauréats 

professionnels, baccalauréats 
technologiques, BTSA…) sont 
mises en œuvre par alternance 
de séjours à la MFR et de stages 
en entreprise. Le rythme de l’al-
ternance peut varier en fonction 
du type de formation : une se-
maine en stage pour deux se-
maines en entreprise, ou encore 
15 jours à la MFR, 15 jours en 
stage… Le planning d’alter-
nance est défi ni pour l’année.
Un élève de MFR inscrit dans 
une formation scolaire par al-
ternance n’est pas un salarié. 
Lorsqu’il est en stage, il de-
meure sous statut scolaire, ce 
qui signifi e qu’il n’est pas lié à 
l’entreprise par un contrat de 
travail (contrairement à l’ap-
prenti). Sa période en entre-
prise fait l’objet d’une conven-
tion obligatoire qui précise les 
engagements et les obligations 
de chacune des parties.
L’élève stagiaire peut recevoir 
une gratifi cation de la part du 
maître de stage dans la limite 
de 30 % du Smic. À noter en-
fi n que l’élève n’a pas à recher-
cher son stage lui-même. C’est 
la MFR qui porte la responsa-
bilité pédagogique du stage, qui 
peut être effectué dans une en-
treprise du secteur privé ou pu-
blic, dans une exploitation agri-
cole, une structure sanitaire et 
sociale ou une collectivité.  — DB

LE TAUX DE RÉUSSITE 2014 DANS LES FORMATIONS 
EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE
En moyenne, toutes spécialités confondues. Source : ministère de l’Agriculture
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