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Qui ? Où 7 Comment 7

QUI ?/ Les étudiants jusqu'à 29 ans révotus

OU?
/ Dans une structure privée ou pubtique
/ Dans toute [a France

COMMENT
/ Répondre
/ Signer un

?
a

aux exigences du recrutement universitaire
contrat d'apprentiq

I



Quets sont les avantages de
['apprentissage à ['université ?

suivre une formation de quatité assurée conjointement par [es enseignants de ['université
et les maîtres d'apprentissage dans ['entreprise ;

obtenir un diplôme de Bac +2 à Bac+s (DUI, licence professionnelte, master - préparation
DCG/DSCG) ;

acquérir une expérience professionnelle recherchée et vatorisante,

signer un contrat de travail et bénéficier d'un statut de salarié (congés payés, assurance
matadie, mutuette, cotisations retraite/chômage, etc.) ;

percevoir un salaire mensuel en fonction de ['âge et de ['ancienneté dans [e contrat ;

profiter d'une employabilité reconnue par les entreprises avec une insertion
professionnelte rapide ;

/ disposer d'un suivi individualisé tout au tong du parcours de l,apprenti.



Aides à ['apprentissage

/ Prise en charge du coÛt pédagogique de [a formation ;

/ Règtement des frais d'inscription universitaire ;

/ Carte d'étudiant universitaire (accès aux services
BU, satles informatiques, RU, etc.) ;

/ Carte étudiant des métiers (réductions tarifaires nationates
diverses) ;

des universités

ns)./ Ptateforme YEP'S (aides, infos,



Aides à ['apprentissage

Aides au financement d'un togement : APL de ta CAf, aide Mobiti-Jeune, dépôt de garantie
Loca-Pass et garant Loca-Pass d'Action Logement - simutateur d'aides proposé par Action
Logement;

aide à [a recherche d'un [ogement : ptateforme e-togement ;

exonération des cotisations sociates sur [e sataire ;

exonération d'impôt sur [e revenu (jusqu'à un certain seuit) ;

prise en charge partiette des frais d'abonnement aux transports pubtics par ['emptoyeur

prime d'activité ;

Aide au financement du permis de conduire.


