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Rechercher une
formation en
alternance

Rechercher une formation
en alternance
Vous y trouverez :
Objectifs de la Fiche

Comment l’utiliser
en binôme ?

Listings des différents critères à
prendre en compte pour trouver une
formation en alternance, adaptée à
son parcours et ses objectifs.

Ceci peut être un support à la
création d’une feuille de route
comprenant les actions à mettre en
place et la programmation d’activités.

Fiche pédagogique

22/09/2022

•
•

Des bonnes pratiques
Des liens vers des sites
ressources
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Rechercher une école
Où se former en alternance ?

Les Centres de
Formation
d’Apprentis
(CFA)
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Les Sections
d’apprentissage

(structure éducative hors
Education nationale)
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Unités de formation
d’apprentis
(unité présente en lycée
ou université afin de
former des apprentis)

Organisme de
formation

(structure dont l’activité
est de dispenser des
actions de formation)
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Quels critères prendre en
compte dans son choix ?

Quand ?
La majorité des formations démarrent en
septembre ou en octobre, toutefois des
établissements peuvent proposer des
rentrées « décalées » (décembre, février,
ou mars par exemple).

Comment ?
Il existe différents rythmes d’alternance :
• 2 jours en formation / 3 jours en
entreprise
• 1 semaine en formation / 3 semaines
en entreprise
• Etc…
Les écoles privilégient le temps passé en
entreprise.
Pensez à indiquez le rythme d’alternance
sur vos CV !

Le prix
En alternance, c’est l’employeur qui
prend en charge les frais de scolarité et
d’inscriptions.
Attention, certaines écoles peuvent vous
demander d’avancer des frais ou de
régler des coûts « annexes ». Cela peut
être compliqué lorsque l’on a pas le
budget ! Soyez vigilent, et n’hésitez pas à
demander une documentation claire afin
d’éviter les mauvaises surprises.
La localisation
Le rythme en alternance est un rythme
soutenu et parfois fatiguant. Il est donc
important de prendre en compte les
temps de trajet domicile-école et
domicile-travail.
Définissez votre périmètre géographique,
sans trop se restreindre non plus !
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Les critères et modalités d’admission
Bien se renseigner sur les conditions
d’accès (niveau de diplôme par
exemple), ainsi que le délai accordé
pour trouver une entreprise.
Le type de diplôme préparé
Certains diplômes ne sont pas reconnus
par l’Etat et ont moins de valeur sur le
marché du travail.
Il est donc important de se renseigner sur
le type de diplôme et le niveau d’études
qu’il permet réellement de valider.
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Quelques conseils utiles

Penser à se renseigner sur des sites
comme L’Etudiant.fr ou diplomeo.fr les
avis des anciens étudiants sur les écoles
visées. Si trop d’avis négatifs : attention !

Penser à entrer en contact avec
des anciens de l’école via
LinkedIn : c’est le début de votre
réseau professionnel. Posez des
questions sur la formation ou
demandez des pistes
d’entreprises.

Penser à un 1er plan B, qui peut
être : suivre la formation en
initiale, si cela est compatible
avec vos finances, votre projet
professionnel,
vos
contraintes…
Avoir un plan B, un plan C et
un plan D, n’est pas se
préparer à un échec mais
c’est s’ouvrir à d’autres
éventualités permettant
d’atteindre notre but.

Aller aux journées portes
ouvertes des écoles avec
des questions préparées
en amont !
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Pour aller plus loin

Des fiches & outils pratiques
à demander à votre référent
•
•
•

Les différents contrats d’alternance et
leur rémunération
Les bonnes pratiques à adopter lors
d’un salon
Créer un profil LinkedIn
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Des sites ressources :
•
•
•

https://www.onisep.fr/
http://www.imaginetonfutur.com/lesdiplomes
https://www.letudiant.fr/etudes.html
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