+ de 200 formations
du CAP au Bac+5,

dans 70 Unités de Formation
par Apprentissage (UFA)
en Auvergne-Rhône-Alpes

un
d’apprentissage

Je passe à
l’

Je découvre :
• les diplômes,
• les avantages
et les aides
liés au statut
d’apprenti.

Pourquoi pas ?

1 formation
is
sans aucun fra
+
1 emploi
+
1 salaire

Je me pré-inscris en ligne
ou directement auprès
de l’UFA,

Rendez-vous sur le site
internet d’Aktéap !

scan me

puis je participe aux réunions

collectives d’information
ou aux entretiens individuels.

Trouver mon employeur
(privé ou public),

Mon UFA m’accompagne

Réussir l’entretien d’embauche

pour :
Je n’ai pas encore trouvé d’employeur ?
Pas de panique !
Je peux commencer la formation
et continuer mes recherches
pendant 3 mois !

• Rédiger mon CV
• Définir ma zone de recherche
• Cibler et contacter les employeurs
• Préparer les entretiens
• Organiser mes déplacements
...

Mes débuts en tant
qu’apprentie salariée

Besoin d’un
Je bénéficie des aides
aux apprentis pour :
• Mon permis
• Mon logement
• Ma restauration
• Mon 1er équipement pro
• Prendre en compte
ma situation de handicap
...
Plus d’infos sur :
www.anaf.fr
www.monparcourshandicap.gouv.fr

J’ai signé mon contrat
Désormais, j’alterne
le travail dans mon entreprise
et les cours à l’UFA...
Et je suis rémunérée !
Pendant les 45 jours de période d’essai,
je fais un 1er point sur mon parcours
avec mon maître d’apprentissage
et mon formateur référent.

Je checke mes

Je kiffe mon

Je passe l’examen,
et après ?

Je suis acteur de ma réussite
Mon livret d’apprentissage toujours en poche,
je le complète régulièrement.
Je peux ainsi repérer mes acquis
ou les compétences qu’il me reste à développer.
Je m’épanouis et m’investis dans la vie
de l’UFA et de l’entreprise.

Les UFA du CFA Aktéap sont implantées dans les lycées privés agricoles du

et les lycées privés du

Travailler ?
Créer ou reprendre
une entreprise ?

Poursuivre
mes études ?
Partir à
l’étranger ?

Site internet
d’Aktéap
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J’ai le choix !

