
La formation en 
apprentissage

Quels sont les avantages ?

Être rémunéré en tant que salarié (à minima) :
18-20 ans 21-25 ans 26-29 ans révolus

1ère Année 41% du SMIC 53% du SMIC 100% du SMIC

2ème Année 49% du SMIC 61% du SMIC 100% du SMIC

3ème Année 65% du SMIC 78% du SMIC 100% du SMIC
Les personnes ayant le statut de Travailleur Handicapé peuvent signer un contrat 
d’apprentissage quelque soit leur âge.

Obtenir un diplôme & une véritable expérience 
professionnelle en entreprise !

Bénéficier de la gratuité des frais de formation
et des aides liées à l’apprentissage 

Accéder plus facilement à l’emploi, 
grâce à l’expérience acquise en entreprise

- L’apprentissage c’est de la formation, de l’entreprise et du stage 
- Mettre en pratique les enseignements théoriques
- 1/3 du temps en centre de formation
 - 2/3 du temps chez l’employeur
- Les stages à l’étranger, c’est possible ! (erasmus)

(aide au permis 500€ par exemple)
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  05 53 79 12 87
  alternance@adesformations.fr

- Martine Majesté 
  Référente apprentissage et contractualisation employeur
  mmajeste@adesformations.fr 

- Nathalie Lescouzères
  Chargée du développement alternance
  nlescouzeres@adesformations.fr

- Portail de l’alternance
  www.alternance.emploi.gouv.fr
- Conseil Régional
 www.nouvelle-aquitaine.fr

Un service dédié à l’alternance
- Guider sur l’orientation, les admissions, les aides et financements
- Accompagner dans la recherche d’employeur

Un réseau de professionnels 
- Une recherche continue de nouveaux partenaires

Une méthodologie adaptée à l’alternance
- Un réel savoir faire au sein de l’ADES

- Simulateur de calcul
www.salaireapprentis.pme.gouv.fr
- Guide de l’apprentissage en fonction 
publique territoriale www.cnfpt.fr

L’ADES : un accompagnement personnalisé


