
Des entreprises du territoire s'engagent dans l'accueil d'apprentis issus 

du CFA de Compiègne. Découvrez tous les avantages et intérêts qu'elles y 
trouvent. 

Le principe 
L'apprentissage est possible à partir de 
16 ans (15 ans après une classe de 3e) et 
jusqu'à 25 ans. Il permet d'acquérir des 
savoir-faire professionnels dont les entre
prises ont besoin et une qualification cer
tifiée par un diplôme. Le contrat d'appren
tissage donne droit à une rémunération 
mensuelle dont le montant est fonction de 
l'âge et de l'avancement dans le cycle de 
formation. 

Les aides aux apprentis Les formations 

d'apprentis : primes à l'apprentissage, aide 
au recrutement d'apprentis, démarche 
"zéro coût de formation", aide "TPE jeunes 
apprentis", crédit d'impôt apprentissage, 
exonérations de charges sociales, déduc
tions fiscales de la taxe d'apprentissage... 
Il y a aussi des aides pour l'embauche d'un 
travailleur handicapé. 

k Infos : www.hautsdefrance.fr et 
V www.emploi.gouv.fr 

3 collaborateur 
ont été appren 

"Depuis que j 'ai créé l'entreprise 
il y a 17 ans, j 'a i toujours misé 
sur l'apprentissage. J'accueille 
2 apprentis et 2 stagiaires 
actuellement. Ils sont suivis 
par mes 3 collaborateurs, tous 
anciens apprentis Ici. Ce 
dispositif permet à l'employeur 
de ne pas se tromper sur te 
recrutement et de transmettre, 
à du personnel formé, les 
spécificités de l'entreprise. C'est 
un investissement humain sur 
lequel nous avons des retours." 

La Région Hauts-de-France accorde aux 
apprentis une aide de rentrée pour l'achat 
ou la location des livres et équipements 
professionnels et de sécurité. Elle propose 
des aides pour le transport, l'héberge
ment, la restauration. Il y a aussi un fond 
de solidarité en cas de difficultés passa
gères rencontrées par les apprentis. 

Les aides aux 
employeurs 
La Région Hauts-de-France et l'Etat ac
cordent des aides pour les employeurs 

Le CFA de la Ville de Compiègne prépare 
aux CAP suivants : 

CAP Maintenance des Véhicules (entre
prises concernées : garages, concession
naires, centres de réparation...). 

CAP Employé de Vente Spécialisé et CAP 
Employé de Commerce Multispécialité 
(entreprises concernées : boulangeries, 
pâtisseries, fleuristes, magasins de fruits 
et légumes, d'articles de sport, textile, 
meubles, chaussures...). 

Contact : 
Lycées Mireille Grenet 
CFA de la Ville de Compiègne 
13 Avenue de Huy 
60200 Compiègne 
Tel : 03 44 92 28 26 
Email : 
christophe.brasset@ac-amiens.fr 

• 
En savoir plus : 
www.lycee-mireille-grenet.fr 


