
FORMATION INITIALE

STAGE, APPRENTISSAGE : 
LES DEUX VISAGES 
DE L’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…

A lternance, apprentis-
sage… Il est parfois 
difficile de faire la 
distinction entre ces 

deux termes couramment uti-
lisés quand on parle de for-
mation initiale. Alors, clari-
fions les choses !
L’alternance a pour principe de 
partager le temps de formation 
entre l’établissement de for-
mation pour la théorie et l’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 Santé, 
de l’Agriculture, de la Jeunesse 

et des Sports, peuvent être pré-
parées en alternance. Tous les 
niveaux d’études sont concer-
nés, du CAP ou 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 forte-
ment un CV, car elle permet de 
mettre directement en applica-
tion les enseignements reçus en 
centre de formation, ce qui re-
présente 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, proposés 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-
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 six mois 
à trois 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 
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ALTERNANCE ET APPRENTISSAGE

Expérimentation
ENTRÉE EN APPRENTISSAGE :  
JUSQU’À 30 ANS DANS SEPT RÉGIONS — Sept régions françaises vont expérimenter pendant trois 
ans la possibilité d’entrée en apprentissage jusqu’à 30 ans, au 
lieu de 25 ans, selon un décret publié le 31 décembre 2016 
au Journal officiel. Depuis le 1er janvier 2017, la Bretagne, 
la Bourgogne-Franche-Comté, le Centre-Val de Loire, le 
Grand Est, les Hauts-de-France, la Nouvelle-Aquitaine 
et les Pays de la Loire participent à cette expérimentation 
prévue par l’article 77 de la loi travail. Si le test est concluant, 
l’expérience sera généralisée à l’ensemble des régions à partir 
de 2020.
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L’apprenti possède le statut de salarié d’entreprise, contrairement à l’élève 
stagiaire en MFR qui demeure sous statut scolaire.



T r i b u n e  v e r t e  ·  n °  2 8 3 7  ·  1 6  m a r s  2 0 1 7 7T r i b u n e  v e r t e  ·  n °  2 8 3 7  ·  1 6  m a r s  2 0 1 7

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 employeur 1 et un salarié, le contrat de professionnalisation permet 
l’acquisition d’une qualification professionnelle (diplôme, titre, certificat de qualification 
professionnelle…) reconnue par l’État 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). À titre expérimental 
jusqu’au 31 décembre 2017, le contrat de professionnalisation peut être conclu par les 
demandeurs d’emploi, y compris ceux écartés pour inaptitude et ceux qui disposent d’une 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), notamment les moins 
qualifiés et les plus éloignés du marché du travail. — Le contrat de professionnalisation est un contrat à durée déterminée ou indéterminée de 6 à 
24 mois suivant les situations. Il doit dans tous les cas 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 sa 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.

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 
la filière alimentaire.
L’apprenti possède le statut de 
salarié d’entreprise et, à ce titre, 
jouit des 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 la société.
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 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 (quatrième 
et troisième, seconde profes-
sionnelle ou seconde générale 
et technologique, Capa, bac 
professionnel, bac technolo-
gique, BTSA…) sont mises en 
œuvre par alternance de séjours 
à la MFR et de stages en en-
treprise. Le rythme de l’alter-
nance peut varier en fonction 
du type de formation : une se-
maine en formation, deux se-
maines en entreprise, ou encore 
15 jours à la MFR, 15 jours en 
stage… Le planning d’alter-
nance est défini 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 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

Entre travail en entreprise et formation théorique, l’alternance permet 
de se former avant tout à un métier.
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