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Adapter le choix au profil de l’étudiant  
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APPRENTISSAGE 

 Se former, être rémunéré 
 Goût du concret 
 Attiré par l’entreprise (2,5 

jours par semaine en 
entreprise) 

 Expérience reconnue / CV 
 Modalités de formation 
 Tempérament, autonomie 
 Capacités d’adaptation 

TEMPS PLEIN 

 Rythme de formation 
régulier 

 Vacances scolaires  
 Contact fort avec 

l’entreprise (16 semaines 
de stages, et journées 
d’immersion) 

 Encadrement plus soutenu 
 Contrat étudiant possible 
 

Profil des 
jeunes 

Procédure 
recrutement 

Temps de 
formation 

Semaine type 
Découverte de 
l’entreprise 

Assiduité 
Aspect 

financier 
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APPRENTISSAGE 

 Procédure Parcoursup 
 Fiche Avenir, Projet de 

formation 

 Documents (CV par exemple) 

 Recherche active d’un 
employeur 

 Entretiens 
 

TEMPS PLEIN 

 Procédure Parcoursup 
 Fiche Avenir, Projet de 

formation 

 Documents (CV par exemple) 

 

Profil des 
jeunes 

Procédure 
recrutement 

Temps de 
formation 

Semaine type 
Découverte de 
l’entreprise 

Assiduité 
Aspect 

financier 
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APPRENTISSAGE 

 1 350 heures 
 Autonomie dans le travail à 

domicile 
 Suivi par un professeur 

référent en entreprise 
 

TEMPS PLEIN 

 1 660 heures  
 25 % de cours en + (que 

l’alternance) 
 Concepts approfondis 
 Accompagnement 

personnalisé de l’équipe 
pédagogique 

 Option entrepreneuriat 
 

Profil des 
jeunes 

Procédure 
recrutement 

Temps de 
formation 

Semaine type 
Découverte de 
l’entreprise 

Assiduité 
Aspect 

financier 
Profil des 

jeunes 
Procédure 

recrutement 

Profil des 
jeunes 

Procédure 
recrutement 

5 



APPRENTISSAGE 

 35 h* (20 heures de cours ; 
15 heures entreprise*1) 

 Calendrier alternance 
 
 
 
 

* En fonction du contrat 
*1 Sauf positionnement 

TEMPS PLEIN 

 17 h de cours et 13h de TD 
 Rythme plus régulier 
 Semaines de stage 

prédéfinies à raison d’une 
semaine par mois pour 
l’année (9 semaines en 1ère 
année) 

Profil des 
jeunes 

Procédure 
recrutement 

Temps de 
formation 

Semaine type 
Découverte de 
l’entreprise 

Assiduité 
Aspect 

financier 
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APPRENTISSAGE 

 Immersion en entreprise 
selon calendrier 
d’alternance 

 Membre de l’équipe à part 
entière 

TEMPS PLEIN 

 16 semaines de stage sur 
les 2 ans 
 Journées de préparation et 

d’immersion tout au long de 
l’année 

 RDV prévus entre tuteurs 
professionnels et l’équipe 
pédagogique 

Profil des 
jeunes 

Procédure 
recrutement 

Temps de 
formation 

Semaine type 
Découverte de 
l’entreprise 

Assiduité 
Aspect 

financier 
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APPRENTISSAGE 

 Etudiant salarié, absence 
injustifiée = déduction 
fiche salaire 

 Désinscription de l’examen 
si trop d’absentéisme 

TEMPS PLEIN 

 Présence obligatoire tant 
dans la formation que dans 
l’entreprise 

 Désinscription de l’examen 
si trop d’absentéisme 
 

Profil des 
jeunes 

Procédure 
recrutement 

Temps de 
formation 

Semaine type 
Découverte de 
l’entreprise 

Assiduité 
Aspect 

financier 
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APPRENTISSAGE 

 % du SMIC ou minimum 
conventionnel 

 Varie selon âge et 
ancienneté du contrat 

TEMPS PLEIN 

 Possibilité d’indemnité de 
stage 

 Bourse de l’enseignement 
supérieur sous conditions 
 

Profil des 
jeunes 

Procédure 
recrutement 

Temps de 
formation 

Semaine type 
Découverte de 
l’entreprise 

Assiduité 
Aspect 

financier 
9 



APPRENTISSAGE 

 Congés payés  
 2,5 jours cumulés par mois 

travaillé 

TEMPS PLEIN 

 Vacances scolaires 

Semaine 
type 

Découverte 
entreprise 

Assiduité Aspect financier Vacances 
Poursuite 
d’études 

Perspectives 
d’embauche 
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APPRENTISSAGE 

 Selon niveau et motivation 
 Reprendre cursus en temps 

plein :  difficile 
 Concours passerelle Écoles 

de Commerce… 
 
 

TEMPS PLEIN 

 Selon niveau et motivation 
 Licence pro, école de 

commerce, universités 
 Les formations en 

alternance leur sont 
ouvertes 

 Concours passerelle Écoles 
de Commerce… 
 
 
 Semaine 

type 
Découverte 
entreprise 

Assiduité Aspect financier Vacances 
Poursuite 
d’études 

Perspectives 
d’embauche 
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APPRENTISSAGE 

 Embauche dans 
l’entreprise d’accueil 

 Entrée dans la vie active 
 Poursuite d’études 

 

TEMPS PLEIN 

 Embauche dans 
l’entreprise de stage  

 Entrée dans la vie active 
 Poursuite d’études 

 

Semaine 
type 

Découverte 
entreprise 

Assiduité Aspect financier Vacances 
Poursuite 
d’études 

Perspectives 
d’embauche 
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