
 
 

FLASH INFO N°4 
SPECIAL APPRENTISSAGE 

 

Les signataires du « PACTE REGIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL » poursuivent leur mobilisation en faveur de 

l’apprentissage qui est une vraie source de réussite pour de nombreux jeunes. Au total, l'apprentissage a connu une 
hausse de près de 40% l’an dernier, selon les derniers chiffres publiés par le ministère du Travail. Une année record 

qui doit se confirmer en 2021, notamment avec la prolongation de l'aide aux entreprises pour l'embauche d'apprentis 
jusqu'au 31 décembre 2021. 
 

Aide financière de : 
▷ 5 000 euros maximum pour un apprenti de moins de 18 ans 

▷ 8 000 euros maximum pour un apprenti majeur 

pour la première année de chaque contrat d’apprentissage conclu entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 
2021 préparant à un diplôme jusqu’au master (bac + 5 – niveau 7 du RNCP). 

  

Cette mesure d’accompagnement, en plus d’avoir largement fait la preuve de son efficacité dans la formation des plus 
jeunes, contribuera à préparer pour l’avenir les compétences dont les entreprises ont besoin pour se développer et 

jouer pleinement leur rôle dans la reprise économique. 
 

 
La bourse de l'apprentissage et de l'alternance 

en Région Centre-Val de Loire est relancée pour 2021. 

 
Mis en place en 2020, cet espace avait permis aux jeunes de 

disposer de plus de 2500 offres de contrats dans le contexte 
particulier de la crise sanitaire. La bourse est ainsi devenue 

un outil important et incontournable au service des candidats 

à l’apprentissage. La plateforme a été améliorée pour cette 
nouvelle édition avec :  

 
Une entrée pour les jeunes candidats permettant de 

retrouver : 
 

▷ L’offre de formation par apprentissage : géolocalisation de l’offre avec les coordonnées des CFA. Recherche 

par niveau, diplôme et lieu de formation  

▷ L’offre de contrat d’apprentissage : géolocalisation des contrats d’apprentissage proposés par les entreprises 

avec la possibilité de postuler en un clic.  

▷ Dans la partie « Tout savoir sur l’apprentissage » des conseils et des réponses aux questions concernant l’ap-

prentissage : qui peut entrer en apprentissage et à quel âge ? Les diplômes accessibles ? Quelle rémunération ? Les 

droits et les obligations du contrat d’apprentissage ? Les démarches à réaliser ? quelles sont les aides ? 

 

Une entrée CFA et entreprises permettant de déposer une offre de contrat d’apprentissage :  Les offres déposées 
par une entreprise transiteront par le CFA sélectionné. Le CFA recevra l’ensemble des informations déposées par mail 

pour permettre d’établir la mise en relation. Seules les coordonnées du CFA apparaitront sur l’offre.  
 

  Rechercher ou déposer des offres 

 

 

https://www.facebook.com/Region.Centre.fr/?__tn__=kK*F
https://apprentissage-yeps.centre-valdeloire.fr/?fbclid=IwAR2dUWN14Omuy5FTsUhZ4YdIRrjgn_Ih0-pQONgHC8gqco8ONnCnkE-BmEk

