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ALTERNANCE/APPRENTISSAGE

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 dési-
reux d’obtenir une qualifica-
tion professionnelle sanction-
née par un diplôme, un titre 
homologué ou un titre d’ingé-
nieur. De nombreux diplômes, 

FORMATION INITIALE

STAGE, APPRENTISSAGE : 
L’ALTERNANCE AUX DEUX 
VISAGES
L’enseignement par alternance, qui combine périodes en entreprise et en établissement de 
formation, présente de nombreux avantages dont celui d’acquérir des compétences et de 
l’expérience professionnelle tout en préparant une qualification ou un diplôme. Mais entre l’élève 
stagiaire en MFR et l’apprenti, les statuts diffèrent…

A lternance… Appren-
tissage… Il n’est pas 
toujours facile de 
faire la distinction 

entre ces deux termes couram-
ment utilisés quand on parle de 
formation initiale. Alors clari-
fions les choses !
L’alternance a pour principe 
de partager le temps de for-
mation entre établissement 
de formation pour la théorie 
et entreprise pour la pratique. 
Elle offre aux jeunes l’oppor-
tunité d’acquérir des com-
pétences et de l’expérience 
professionnelle, tout en pré-
parant une qualification ou 
un diplôme qui débouche ra-
pidement sur un métier. Le 
diplôme obtenu en formation 
initiale par l’alternance est 
strictement le même que ce-
lui obtenu en formation ini-
tiale classique.  Il n’est pas fait 
mention sur le diplôme qu’il 
a été obtenu en alternance. 
L’expérience professionnelle 
acquise dans ce type de for-
mation n’est pas négligeable et 
enrichit fortement un CV car 
elle permet de mettre directe-
ment en application les ensei-
gnements reçus en centre de 
formation, conférant un véri-
table bonus vis-à-vis de la for-
mation classique.
Dans l’enseignement agri-
cole, l’alternance regroupe 
deux systèmes distincts : l’ap-
prentissage, dont la formation 

du CAP agricole jusqu’au ni-
veau ingénieur, peuvent se pré-
parer par la voie de l’appren-
tissage. Seule condition sine 
qua non pour le jeune : trou-
ver 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, d’une du-
rée équivalente à celle du cycle 
de formation.
À noter qu’il existe des CFA 
dits « hors murs » ou « sans 
murs » qui n’accueillent pas 

L’apprenti possède le statut de salarié d’entreprise, contrairement à l’élève stagiaire en MFR qui demeure sous statut 
scolaire.
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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 formation créés par les in-
dustriels de l’agroalimentaire 
pour former les jeunes aux mé-
tiers de l’industrie alimentaire.
L’apprenti possède le statut 
de salarié d’entreprise et, à 
ce titre, il a les droits de tous 
les salariés et est soumis aux 
mêmes obligations (horaires 
de travail, congés payés…). 
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À DÉCOUVRIR

Des sites pour trouver 
son apprentissage — www.alternance.emploi.gouv.fr : le portail de 

l’alternance, site officiel développé par le ministère du 
Travail propose des informations pour recruter et trouver 
un alternant, un moteur de recherche pour trouver un 
centre de formation ou une offre d’emploi en fonction du 
poste recherché et de la localisation souhaitée, ainsi qu’un 
simulateur de rémunération. — www.agrorientation.com : le site des métiers et des 
formations développé par l’Apecita. Il s’adresse à toute 
personne intéressée ou en recherche d’une formation dans les 
secteurs de l’agriculture, l’agroalimentaire, l’environnement, 
l’aménagement et le paysage. Grâce au moteur de recherche, 
vous pouvez identifier la formation la plus adaptée à votre 
profil par centres d’intérêt, par métier ou par localisation 
géographique. Toutes les formations initiales par voie 
scolaire ou en apprentissage, ou en formation continue y sont 
répertoriées.

LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

Acquérir 
une qualification 
professionnelle 
reconnue

 — Tout comme le contrat d’apprentissage (qui relève de 
la formation initiale), le contrat de professionnalisation 
(qui s’inscrit dans le cadre de la formation continue) est 
un type de contrat de travail qui conjugue formation 
théorique dans un établissement d’enseignement et 
formation pratique en entreprise. Il poursuit le même 
objectif de formation, mais a des modalités d’application 
spécifiques. Conclu entre un employeur1 et un salarié, le 
contrat de professionnalisation permet l’acquisition d’une 
qualification professionnelle (diplôme, titre, certificat de 
qualification professionnelle…) reconnue par l’État et/ou 
la branche professionnelle, l’objectif étant l’insertion ou le 
retour à l’emploi des jeunes et des adultes. Il s’adresse aux 
jeunes âgés de 16 à 25 ans qui peuvent ainsi compléter leur 
formation initiale, aux demandeurs d’emploi âgés de 26 ans 
et plus, aux bénéficiaires du revenu de solidarité active 
(RSA), de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de 
l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et aux personnes 
ayant bénéficié d’un contrat aidé (contrat unique d’insertion). 
Le contrat de professionnalisation est un contrat à durée 
indéterminée ou déterminée, de 6 à 12 mois, voire 24 mois 
suivant les cas. Il doit être établi par écrit. Il peut comporter 
une période d’essai, être à temps partiel et être renouvelé 
une fois dans certaines conditions. Le titulaire d’un contrat 
de professionnalisation est un salarié à part entière. À ce 
titre, les lois, les règlements et la convention collective lui 
sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux autres 
salariés, dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas 
incompatibles avec les exigences de leur formation. Le 
montant de la rémunération varie en fonction de l’âge du 
bénéficiaire et de son niveau de formation initial.

(1) Tous les employeurs assujettis au financement de la formation 
professionnelle continue, à l’exception de l’État, des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics à caractère 
administratif, peuvent conclure des contrats de professionnalisation.

Il perçoit un salaire déter-
miné selon un pourcentage 
du Smic (de 25 à 78 %) et dont 
le montant varie en fonction de 
son âge, 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 qualification recherchée et 
au titre ou diplôme préparés, 
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, 3e, se-
condes professionnelles, se-
condes générales et techno-
logiques, CAP agricole, bac 
pro, bac techno, BTSA...) sont 
mises en œuvre par  alter-
nance de séjours à la MFR 
et de stages en entreprise. Le 

rythme de l’alternance peut 
varier en fonction du type de 
formation : une semaine en 
stage, deux semaines en en-
treprise ou encore 15 jours à 
la MFR, 15 jours en stage... Le 
planning d’alternance 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 signifie 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 gratification de la part du 
maître de stage dans la limite 
de 30 % du Smic. À noter en-
fin que l’élève n’a pas à recher-
cher son stage lui-même. C’est 
la MFR qui porte la respon-
sabilité pédagogique du stage 
qui peut être effectué dans 
une entreprise du secteur pri-
vé ou public, dans une exploi-
tation agricole, une structure 
sanitaire et sociale ou une 
collectivité.  — A.B.


