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Qu’est-ce qu’une formation par apprentissage ?   
Contenu & organisation des études 

1. Comment se déroule une formation par apprentissage ? 

 

2. Quels sont les lieux dans lesquels je suis en formation ?  

 

3. Quelle est la principale différence entre une formation par apprentissage et une formation scolaire ? 

 

4. Combien de temps vais-je passer au CFA ? et chez l’employeur ?  

 

5. Quelles formations puis je préparer par apprentissage ?  

 

6. Quelles démarches dois-je faire pour trouver un employeur ?  

 

7. Qui peut m’aider dans ma recherche d’employeur ? Quels sont les lieux et les personnes 
 

   ressources ?  
 

8. Quand dois-je commencer à chercher un employeur ? 

 

9. Jusqu’à quand est-il possible de signer un contrat d’apprentissage ?  

 

 

1. Quelles sont les matières d’enseignement général étudiées ? 

 

2. Combien de temps est consacré à l’enseignement professionnel au CFA ?  

 

 Au centre de formation d’apprentis ( CFA)  

Spécial collège 
 

QUESTIONS À POSER POUR 

DÉCOUVRIR L’APPRENTISSAGE 
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3. Quel CFA prépare la formation qui m’intéresse ?  

 

4. A quelles heures commencent et terminent les cours ?  

 

5. Y – a –t-il un internat ? Une cantine ? Le CFA est-il accessible par les transports en commun ?  

 

 En entreprise  
 

6. Quel est mon temps de travail en entreprise ? Quelles sont en moyenne mes heures de début et 

    de fin de journée de travail ?  

 

7. Qui supervise mon travail, ma formation en entreprise ?  

 

8. Quelle est ma rémunération (salaire) ?  

 

9. Quels sont mes droits en matière de congés ?  

 

10. Comment s’organise les déplacements pour se rendre chez l’employeur ? Y a-t-il une 

restauration le midi ?  

 

Je fais le bilan : les questions à se r 

11. Cette formation me permet-elle d’accéder au métier que j’envisage, correspond-elle à mes 

centres d’intérêts, mes goûts ? 

 

12. La formation par apprentissage correspond-elle à la représentation que j’en avais ? 

 

13. Ai-je les compétences requises pour me sentir à l’aise dans une formation par apprentissage ?  

Quelles compétences dois-je développer pour être à l’aise dans une formation par apprentissage ?  

 

	

	

 Je fais le bilan : les questions à se poser 

 Notes personnelles  


