#RÉUSSIR SA VIE PRO

JE ME FORME
À UN MÉTIER
QUI RECRUTE
Plus de 40 formations
en apprentissage
CAP | BP | MC | BAC PRO | BAC + 2

Le BÂTIMENT
est un des plus importants
recruteurs de France !
Métallier, menuisier,
plaquiste, électricien,
technicien du froid…
de nombreux métiers du bâtiment sont
en « tension » : les entreprises manquent
de candidats et ont du mal à recruter.

SE FORMER DANS LE BÂTIMENT,
C’EST L’ASSURANCE DE SE FORMER
À UN MÉTIER QUI RECRUTE !

L’APPRENTISSAGE, C’EST UNE FORMATION GRATUITE,
ET UN SALAIRE TOUS LES MOIS !
POUR QUI ?
Dès 15 ans après la 3ème, et jusqu’à 29 ans !
Après 29 ans, il est possible d’entrer en apprentissage pour :
•P
 réparer un diplôme supérieur à celui déjà obtenu
en apprentissage (jusqu’à 30 ans)
• Préparer un projet de création ou de reprise d’entreprise
• L’apprentissage est aussi accessible à tout âge pour les sportifs
de haut niveau et les travailleurs handicapés (RQTH)

En + d’un salaire, l’apprentissage c’est* :
 Un complément de revenus avec la prime d’activité
pour les apprentis qui perçoivent au moins 78% du SMIC net
 Jusqu’à 100 € par mois d’aide au loyer avec
MOBILI-JEUNE en plus de l’APL
 500 € pour le permis de conduire (à partir de 18 ans)
 Les trajets en train et Bus Zou! illimités en Région Sud
avec le pass ZOU! Études (45 à 90 € par an, jusqu’à 26 ans inclus)

+
Spécial BÂTIMENT !
 150 € pour le premier diplôme et un coup de pouce en cas de pépin
financier** avec apasprovence.com
ET SI VOTRE EMPLOYEUR COTISE À PRO BTP** :
 300 à 700 € pour le permis (jusqu’à 29 ans)**, un prêt à 1%
pour le 1er véhicule (à partir de 18 ans), une mutuelle à 2,50 €,
des vacances à prix réduits… avec probtp.com
* Aides soumises à conditions. ** Aides soumises à plafonds de revenus.

En France,
le Bâtiment
c’est
394 000
ENTREPRISES

+ D’UN MILLION
DE SALARIÉS

373 000
ARTISANS

DE NOMBREUSES OPPORTUNITÉS
DE CARRIÈRE S’OFFRENT
AUX JEUNES DIPLÔMÉS !
Votre formation terminée, vous aurez le
choix de travailler avec un artisan,
ou d’intégrer une grande entreprise.
Avec un peu d’expérience,
vous pourrez progresser dans votre
entreprise, ou vous mettre à votre compte
et devenir le Boss !
Sources
FFB : le Bâtiment en chiffres.

#BIEN GAGNER SA VIE AVEC UN CAP

UN JOUR,
JE DEVIENDRAI
LE BOSS

#VIVRE DE SON TALENT

JE ME FORME
À UN MÉTIER
PASSION

Attiré(e) par la décoration
et l’artisanat ?
SAVEZ-VOUS QUE
LE BÂTIMENT PROPOSE DE
NOMBREUX MÉTIERS « PASSION » ?
Peintre-décorateur,
Ébéniste, menuisier,
Ferronnier d’art…
sont autant de métiers qui vous permettront
de vivre de votre TALENT !

Salaires de l’apprenti
SALAIRES MINIMUM HORS BÂTIMENT
Âge de l’apprenti(e)

Année
de contrat

- de 18 ans

18 à 20 ans

21 à 25 ans

26 ans et +

1re année
% du SMIC

27 %

43 %

53 %

100 %

2e année
% du SMIC

39 %

51 %

61 %

100 %

3e année
% du SMIC

55 %

67 %

78 %

100 %
en savoir +

Hors dispositions conventionnelles plus avantageuses.

SALAIRES DANS LE BÂTIMENT**
Âge de l’apprenti(e)

Année
de contrat

- de 18 ans

18 à 20 ans

21 à 25 ans

26 ans et +

1re année
% du SMIC

40 %

50 %

55 %

100 %

2e année
% du SMIC

50 %

60 %

65 %

100 %

3e année
% du SMIC

60 %

70 %

80 %

100 %

Bon à savoir !
 En apprentissage, pas de cotisations salariales
jusqu’à 79% du SMIC. Salaire BRUT = Salaire NET !
 Pas impôt sur le revenu jusqu’à hauteur du SMIC annuel.
 Votre salaire peut être complété par la Prime d’Activité !
Vérifiez votre éligibilité sur le simulateur en ligne de la CAF !
Pour les 21 ans et plus, salaire calculé sur un % du Salaire Minimum Conventionnel de l’emploi occupé si plus avantageux
que le SMIC. Lors de la conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage suite à l’obtention de son diplôme, l’apprenti
perçoit un salaire au moins égal à celui auquel il pouvait prétendre de façon réglementaire lors de son précédent contrat.
Les salaires sont majorés de 15 points pour la préparation d’une Mention Complémentaire ou d’un CAP connexe.
** dans les entreprises relevant des conventions collectives du bâtiment.

Aides pour l’employeur
#RECRUTER UN APPRENTI
L’aide unique à l’embauche
Montant annuel
maximum

Année
de contrat

Montant mensuel

Pour toutes les entreprises* :

8 000 €**

1re année

666,66 €

pour un majeur

pour un majeur

pour un mineur

pour un mineur

5 000 €**

416,66 €

Pour les entreprises de moins de 250 salariés dont l’apprenti(e)
prépare un diplôme inférieur ou égal au BAC :

2e année

2 000 €

166,66 €

3e année

1 200 €

100 €

Jusqu’à

11 200 €

**

pour un BAC PRO

10 000 €

**

pour un CAP

Une exonération totale
ou partielle de cotisations sociales
selon la taille de l’entreprise ou la qualité d’artisan

Des déductions fiscales
de la Taxe d’Apprentissage
Et en apprentissage, la période d’essai est
45jours
jours travaillés en entreprise !
de 45
* Les entreprises de 250 salariés ou plus doivent s’engager à atteindre un seuil de contrats d’alternance ou favorisant
l’insertion professionnelle dans leur effectif selon les modalités définies par décret.
** Jusqu’au 30 juin 2022. Au-delà du 30 juin 2022 : aide d’un montant maximal de 4 125 € la 1ère année de contrat,
réservée aux entreprises de moins de 250 salariés dont l’apprenti prépare un diplôme inférieur ou égal au BAC.

CENTRES DE FORMATION

FORMATIONS
MAÇONNERIE, GROS ŒUVRE
CAP Maçon
CAP Constructeur d’ouvrages en béton armé
BP Maçon
BAC PRO Technicien du Bâtiment : Organisation Réalisation du Gros Oeuvre (TB ORGO)
Titre professionnel Chef de chantier gros œuvre Nouveau
PLAQUE ET PLÂTRE, ISOLATION
CAP Métiers du plâtre et de l’isolation
BP Métiers du plâtre et de l’isolation
MC Plaquiste
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•
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•
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•
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•

•

•
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ÉLECTRICITÉ
CAP Électricien
BP Électricien
MC Technicien en énergies renouvelables option A : énergie électrique
BAC PRO Métiers de l’ELECtricité et de ses environnements connectés (MELEC)
PEINTURE ET AUTRES FINITIONS, DÉCORATION
CAP Peintre Applicateur de Revêtements (PAR)
BP Peintre Applicateur de Revêtements (PAR)
PEINTURE
MC Peinture décoration
CAP Carreleur mosaïste
CARRELAGE
BP Carreleur mosaïste
PLOMBERIE, CHAUFFAGE, FROID ET CLIMATISATION
CAP Monteur Installations Sanitaires (MIS)
CAP Monteur Installations Thermiques (MIT)
BP Monteur Installations Génie Climatique et Sanitaire (MIGCS)
PLOMBERIE
CHAUFFAGE
MC Technicien en énergies renouvelables option B : énergie thermique
MC Maintenance Equipement Thermique Individuel (METI)
BAC PRO Installateur Chauffage Climatisation et Energies Renouvelables
CAP Installateur Froid Conditionnement d’Air (IFCA)
BP Installateur, Dépanneur Froid Conditionnement d’Air (IDFCA)
FROID
BAC PRO Métiers du froid et des énergies renouvelables
Titre professionnel Technicien d’intervention en froid commercial et climatisation
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SERRURERIE, FERRONNERIE, MÉTALLERIE
CAP Métallier

•
•

•

•
•

•
•
•

•
•

GÉNIE CLIMATIQUE Titre Professionnel Technicien supérieur études en génie climatique (BAC+2)
MENUISERIE BOIS, ALUMINIUM ET VERRE
CAP Menuisier Aluminium-Verre (MAV)
MENUISERIE
ALUMINIUM
BP Menuisier Aluminium-Verre (MAV)
CAP Ébéniste
CAP Menuisier Fabricant
MENUISERIE BOIS
CAP Menuisier Installateur
BP Menuisier
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CAP Ferronnier d’art

•

BP Métallier

•

•

o CAP proposé en un an, uniquement après l’obtention d’un premier CAP

•
•
•

•

 Arles

 Avignon

 Aix-en-Provence

 Marseille

 Toulon

 Antibes

6 chemin de Séverin
13 200 Arles
Tél. 04 90 97 82 79
conseil.arles@cfadubatiment.fr
pro.arles@cfadubatiment.fr

205 rue Albert Einstein
13 290 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 60 74 74
conseil.aix@cfadubatiment.fr
pro.aix@cfadubatiment.fr

450 rue François Arago
Campus La Grande Tourrache
83 130 La Garde
Tél. 04 94 08 60 60
conseil.toulon@cfadubatiment.fr
pro.toulon@cfadubatiment.fr

13 bis avenue du Blanchissage
84 000 Avignon
Tél. 04 90 14 18 80
conseil.avignon@cfadubatiment.fr
pro.avignon@cfadubatiment.fr

Impasse de la Montre
13 011 Marseille
Tél. 04 91 87 98 00
conseil.marseille@cfadubatiment.fr
pro.marseille@cfadubatiment.fr

80 rue Jean Joannon
06 600 Antibes
Tél. 04 92 91 32 00
conseil.antibes@cfadubatiment.fr
pro.antibes@cfadubatiment.fr

La certification qualité a été délivrée au titre des catégories suivantes :
actions de formation et actions de formation par apprentissage.

1er réseau d’apprentissage aux métiers du Bâtiment de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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