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L’apprentissage, une chance pour le jeune L’apprentissage, une voie d’insertion notable

Pour favoriser l'insertion

des jeunes dans l'emploi

et lutter efficacement

contre le chômage des 16-

25 ans, l'apprentissage

est une filière de réussite

qui présente de nombreux

atouts : dispensée en al-

ternance, elle permet de

combiner une formation qualifiante, un travail,

un revenu garanti tout au long de la formation

et — dans une grande majorité des cas — d'ac-

céder directement au marché du travail.

L'apprentissage répond aussi très concrète-

ment aux besoins des entreprises qui souhai-

tent avoir des jeunes à la fois déjà expérimen-

tés et formés, gage d'adaptation rapide à la

vie professionnelle. 

L'apprentissage, une des mesures du plan

d'urgence pour l'emploi des jeunes

La crise économique a aggravé le problème

structurel que connaît notre pays sur l'emploi

des jeunes. Pour y remédier et pour préparer

la sortie de crise, le Président de la Républi-

que a annoncé le 24 avril 2009 un plan de sou-

tien à l'emploi pour 500 000 jeunes. Considé-

rant  que les formations en alternance et

particulièrement les contrats d'apprentissage

représentent un des meilleurs moyens de s'in-

sérer dans la vie active, plusieurs mesures

d'adaptation ont été mises en place. Certai-

nes concernent l'apprentissage :

- Le dispositif « zéro charges » est une aide qui

favorise le recrutement d'apprentis par les

entreprises de onze salariés et plus. Concrè-

tement, il s'agit d'un remboursement des

cotisations sociales pour douze mois pour

toutes embauches d'apprentis entre le 24

avril 2009 et le 30 juin 2010.

- Une prime à l'embauche d'un apprenti d'une

valeur de 1800 € est instaurée pour les en-

treprises de moins de 50 salariés qui aug-

mentent leur effectif d'apprentis entre le 24

avril 2009 et le 30 juin 2010.

L'apprentissage, 

une chance pour La Réunion

À La Réunion, l'État et la Région ont signé en

2005 un Contrat d'Objectifs et de Moyens pour

le développement de l'apprentissage. Cet en-

gagement commun  se concrétise par la mise

en place d'un plan d'une durée de 5 ans ayant

pour but de développer l'apprentissage  à la

fois au niveau quantitatif — en visant une aug-

mentation annuelle des effectifs de 5 à 10% —

au niveau qualitatif en améliorant le statut des

apprentis et les conditions de formation. 

Le Président de la République a décidé que les

moyens de l'État destinés à ces contrats d'ob-

jectifs seraient amplifiés dès cette année avec

l'ambition qu'ils contribuent au financement

de places supplémentaires dans les secteurs

en tension, qu'ils participent aux actions de

prévention des ruptures de contrats ainsi qu'au

développement de la mobilité. À cet égard, un

nouveau dispositif pour la mobilité des appren-

tis sera d'ailleurs un des axes forts du COM

Réunion 2009.

Ces efforts exceptionnels en cette période de

crise représentent une formidable opportunité

à la fois pour les entreprises de La Réunion et

pour les jeunes de notre département. Plus que

jamais, l'investissement dans la formation et

notamment dans l'apprentissage est un pari

gagnant sur l'avenir, pour le développement

des entreprises  et  pour l'insertion profession-

nelle des  jeunes.

Pierre-Henry Maccioni

PRÉFET DE LA RÉUNION

Former les jeunes, c’est

non seulement une com-

pétence mais une priorité

de la Région. À La Réunion,

dans un contexte de fort

chômage, frappant notam-

ment les jeunes, la forma-

tion professionnelle et

l’apprentissage sont les

voies privilégiées qui permettront de créer les

conditions pour que les jeunes et les moins

jeunes accèdent à  l’emploi et participent au

développement de leur île.

Si ce dispositif de formation qu’est l’apprentis-

sage reste dynamique et attrayant, et cela de-

puis des décennies, c’est qu’il est un excellent

moyen d’insertion dans la vie professionnelle.

La preuve en est que, après avoir permis de for-

mer des jeunes de niveau IV, l’apprentissage,

aujourd’hui s’étend à tous les niveaux de for-

mation, du BEP au diplôme d’ingénieur, en pas-

sant par le bac ou la licence professionnels. 

En outre, par l’apprentissage, les jeunes peu-

vent, simultanément, acquérir un savoir-faire,

généralement transmis par les anciens, engran-

ger des connaissances théoriques et découvrir

le monde professionnel. 

Ces trois points, la théorie, la pratique et la

connaissance de la sphère de l’entreprise, repré-

sentent un atout certain tant pour l’apprenti

que pour l’entreprise. L’apprenti est opération-

nel et efficace dès la fin de la formation, et l’en-

treprise connaît les compétences et capacités du

jeune. C’est ce que certains appelle une démar-

che  gagnant/gagnant.

Par ailleurs, dans un monde en constante et

rapide évolution, la disponibilité de compéten-

ces est l’un des facteurs clés de l’attractivité

d’un territoire. C’est dans cet état d’esprit que

la Région a établi un solide partenariat avec le

monde professionnel, afin de déterminer les

besoins en personnels des entreprises, sur plu-

sieurs années. Cela a ainsi été le cas avant le

lancement de la construction de la route des

Tamarins, cela est à nouveau le cas en prépa-

ration du chantier du tram train. Et, de façon

plus globale, le plan régional de développe-

ment des formations repose sur la même dé-

marche d’anticipation. Ce qui est la raison de

l’ouverture de nouvelles filières préparant à de

nouveaux diplômes.

Dans quelques mois, le CFAT, le centre de forma-

tion aux métiers de l’automobile et du trans-

port sera mis en service. Ce sera un outil im-

portant dans le dispositif des centres de

formation à l’échelle de l'île. 

Ainsi, depuis des années, la Région, avec le

concours de l’État et de l’Union européenne,

consent des efforts considérables pour amélio-

rer la qualité d’enseignement et les conditions

d’étude et de vie des  lycéens, apprentis ou jeu-

nes en formation. Cette année, le budget for-

mation représente près de 130 M€, destinés

tant aux actions menées qu’aux travaux réalisés

dans les centres. 

C’est l’une des contributions de la Région à la

réussite de  la jeunesse réunionnaise, avec la

certitude que cette jeunesse, si un véritable

projet de développement est mis en place, don-

nera au monde un exemple, contribuera à bâtir

notre île et à en faire un pôle d’excellence, dans

l’océan Indien et ouvert sur le monde. 

Paul Vergès

PRÉSIDENT DE LA RÉGION RÉUNION



S O M M A I R E

6 A. Qu’est-ce que l’apprentissage ?
7 Qui peut bénéficier de l’apprentissage ?

8 B. Le contrat d’apprentissage
9 Quels diplômes peuvent être préparés ?

10 Quel salaire pour l’apprenti(e) ?

11 Quels sont ses droits en matière de congés et de couverture sociale ?

12 Quelles sont les primes versées à l’employeur ?

Quelles sont les exonérations de charges liées à la signature du contrat ?

13 Le contrat peut-il être rompu avant son terme ?

14 Qu’est-ce qu’un maître d’apprentissage ?

Les obligations mutuelles de l’apprenti(e) et de son maître d’apprentissage

16 Quelles sont les aides versées aux apprentis ?

Hébergement – transport – restauration – mobilité – petit équipement

17 C. Les Centres de Formation d’Apprentis
18 La carte des CFA

20 D. Les diplômes préparés par l’apprentissage à La Réunion
22 Les diplômes par filière professionnelle

28 E. Où et comment se renseigner ?
Vos interlocuteurs directs

29 Autres organismes

31 Où se renseigner ?

32 Où se faire évaluer et trouver un employeur ?

34 Liste des sigles employés 

FORMATION EN ENTREPRISE •  FORMATION EN CFA

POI NTS D’I NFORMATION :  

CFA (S E RVICE APPR E NTISSAG E)

M ISS ION S LOC ALE S,  CIO,  CR I J ,  A N PE

FORMATION

PREPARATOI RE

À L’APPRENTISSAGE

(E N CFA)

SIG NATURE 

DU CONTRAT 

D’APPRENTISSAGE

AVEC U NE ENTREPRISE

RÉUSSITE

QUI SUIS-JE  ?  OÙ VAIS-JE  ?

ANPE (E MP /  ECCP)

CFA (TE STS POS IT ION N E M E NT)

RECHE RCHE 

D’E MPLOI 

DI RECTE

mon parcours de l’emploi

PÉRIODE DE SIGNATURE 

DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

DU 15 JUIN AU 15 NOVEMBRE



A.  qu’est-ce que l’apprentissage ? 

le contrat d’apprentissage est 

un contrat à durée déterminée 

de type particulier qui permet

d’acquérir en alternance 

une formation débouchant 

sur une qualification sanctionnée 

par un diplôme ou un titre à finalité

professionnelle enregistré 

au Répertoire National 

des Certifications Professionnelles

(RNCP) : 

tout en travaillant dans une entreprise,

l'apprenti(e) suit des cours dans un

Centre de Formation d'Apprentis (CFA).

L’apprenti(e) est alternativement :

dans le centre de formation avec des for-

mateurs du centre, l’apprenti(e) complète

le savoir professionnel acquis dans l’en-

treprise et suit un enseignement théo-

rique, général et technique (1/3 de l’ho-

raire) et un enseignement technique

pratique en atelier (1/3 de l’horaire).

dans l’entreprise sous la conduite d’un

maître d’apprentissage, il ou elle reçoit

une formation et apprend un métier

(1/3 de l’horaire).

L’APPRENTISSAGE : 

UN EMPLOI ET UNE FORMATION 

POUR DES COMPÉTENCES DURABLES

Qui peut bénéficier 

de l’apprentissage ?

En tant que futur(e) apprenti(e)

Ce sont : 

Les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus.

Un certain nombre de dérogations à la

limite d’âge est possible dans les cas

suivants :

a. Le contrat proposé fait suite à un

contrat d’apprentissage précédem-

ment souscrit et conduit à un niveau de

diplôme supérieur.

b. En cas de rupture du contrat pour des

causes indépendantes de la volonté de

l’apprenti(e) ou en cas d’inaptitude

physique et temporaire de celui-ci.

c. Au bénéfice des personnes handicapées.

à noter : un contrat d’apprentissage est

désormais accessible aux salarié(e)s de

plus de 26 ans quand ce (cette) der-

nier(e) a un projet de création ou de re-

prise d’entreprise (dont la réalisation né-

cessite l’obtention d’un diplôme ou

sanctionne la formation poursuivie).

En tant qu’employeur

Ce sont : 

Les entreprises du secteur privé :

agriculteurs, commerçants, industriels,

artisans et associations.

Le secteur public non industriel et non

commercial :

État, collectivités territoriales et autres

personnes morales de droit public dont

le personnel ne relève pas du droit privé.

Ayant fait une déclaration à la Direction

du Travail, de l’Emploi et de la Formation

Professionnelle (DTEFP), par l’intermé-

diaire du service Apprentissage de la

chambre consulaire compétente : Cham-

bre de Commerce et d’Industrie, Cham-

bre de Métiers et de l’Artisanat, Centre

de Formation d’Apprentis Agricole.

NOUVEAU !  
Mesures plan jeunes
Deux dispositions concernent l'ap-

prentissage :

1- Zéro charges apprentis 
Cette aide vise à favoriser le recrute-

ment d'apprentis en élargissant le

dispositif « zéro charges » aux entre-

prises de onze salariés et plus pour

leur recrutement d'apprentis. Il s'agit

concrètement d'un remboursement
des cotisations sociales,pour une pé-
riode de douze mois, pour toutes les
embauches d'apprentis réalisées en-
tre le 24 avril 2009 et le 30 juin 2010.

2- Aide à l’embauche d’un apprenti 
Cette aide permet le versement d'une

prime de 1 800 € pour les entreprises

de moins de 50 salariés qui embau-

chent un premier apprenti ou un ap-

prenti supplémentaire. La mesure est

applicable aux entreprises de moins
de 50 salariés qui augmentent leur ef-
fectif d'apprentis, entre le 24 avril
2009 et le 30 juin 2010.

Ces deux mesures sont versées par

Pôle Emploi.

Plus d'infos sur : 

www.entreprises.gouv.fr/jeunesactifs

76
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B.  le contrat d’apprentissage

Le contrat d’apprentissage 

est un contrat de travail écrit 

de type particulier 

(contrat à durée déterminée) 

conclu entre un employeur 

et un jeune qui s’engagent 

mutuellement à mener à bien 

un projet professionnel.

Il est régi par les lois, règlements et

conventions ou accords collectifs de tra-

vail applicables au secteur dont relève

l’entreprise. Le contrat d’apprentissage

fixe le début de l’apprentissage. Sauf dé-

rogation, cette date ne peut être de plus

de trois mois avant ou après le début du

cycle du Centre de Formation d’Appren-

tis que doit suivre l’apprenti(e). De plus, 

un salarié ou un employeur peut sus-

pendre un CDI pour conclure un contrat

d’apprentissage. La durée maximale de

travail journalier des apprentis, âgés de
moins de 18 ans, est de 7 heures.

LE CONTRAT TYPE D’APPRENTISSAGE 

EST TÉLÉCHARGEABLE 

SUR LE SITE WEB :

http://vosdroits.service-public.fr

Les contrats d’apprentissage peuvent

être conclus pour une durée comprise
entre 6 mois et 1 an lorsque la formation

a pour but l’acquisition d’un diplôme :

de même niveau et en rapport avec le

premier diplôme dans le cadre d’un pré-

cédent contrat d’apprentissage,

de niveau inférieur à un diplôme déjà

obtenu,

dont une partie a été obtenue par va-

lidation des acquis de l’expérience,

dont la préparation a été commencée

sous un autre statut.

Sinon, ces contrats seront conclus pour

une durée de 1 à 3 ans en fonction du

niveau de compétences et qualifica-

tions préparées. Elle peut varier aussi

suivant le niveau du jeune : le passage

en deuxième année peut se faire direc-

tement s’il a déjà des compétences

pour le métier préparé.

Le contrat pourra être conclu pour une

durée de 4 ans si le salarié est une per-

sonne handicapée. En cas d’échec à

l’examen, la durée de l’apprentissage

peut-être prolongée pour un an au plus.

Le CFA pourra renseigner sur les déro-

gations possibles.

L’apprenti(e) peut signer plusieurs

contrats successifs concernant des mé-

tiers et des niveaux différents. 

Quels diplômes 

peuvent être préparés ?

LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ACQUISE PAR L’APPRENTI(E) 

EST SANCTIONNÉE PAR UN DIPLÔME DE L’ÉDUCATION NATIONALE 

OU D’AUTRES MINISTÈRES OU PAR UN TITRE HOMOLOGUÉ.

À La Réunion :

Bac Pro (Baccalauréat Professionnel)

BEP (Brevet d’Études Professionnelles)

BP (Brevet Professionnel)

BSC (Brevet Supérieur Consulaire)

École de Commerce et de Distribution

BTM (Brevet Technique de Métiers)

BTS (Brevet de Technicien Supérieur)

CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle)

CTM (Certificat Technique de Métiers)

DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion)

DSGC (Diplôme Supérieur de Gestion 

et de Comptabilité)

MC (Mention Complémentaire)

MASTER (Maîtrise – système LMD)

ADEA (Assistant de Dirigeant d'Entreprise 

Artisanale)

Titres professionnels
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Le jeune a le statut de salarié. 
Par conséquent, il bénéficie :

de congés annuels (5 semaines de

congés payés),

de 3 jours de congés pour examen,

de 5 jours de congés pour préparation

d’examen.

Il est couvert par la Sécurité Sociale en

cas de maladie ou d’accident de travail

ou de trajet.

Quel salaire 

pour l’apprenti(e) ? Quels sont ses droits 

en matière de congés 

et de couverture 

sociale ?

Selon les CFA, des prestations d’héber-

gement, de restauration ou de trans-

port peuvent être proposées aux ap-

prenti(e)s. 

La carte nationale d’apprenti permet à

l’apprenti(e) de bénéficier de réduc-

tions tarifaires identiques à celles dont

bénéficient les étudiants : cinéma,

sport, spectacles...

Hébergement, 

transport, 

restauration 

L’apprenti(e) perçoit un salaire 

déterminé en pourcentage du salaire

minimum de croissance (SMIC). 

Le montant est variable en fonction

de l’âge du bénéficiaire et de l’année

du contrat. De plus les modalités 

de rémunération des heures 

supplémentaires sont celles 

applicables au personnel 

de l’entreprise concernée. 

Dans le cas où l’apprenti(e) 

signe des contrats successifs 

pour préparer tous les niveaux 

de la filière de formation, son salaire

progressera régulièrement.

Les taux peuvent s’appliquer à la grille

de salaire de la Convention Collective

lorsqu’elle est plus favorable. 

Exonération des charges salariales, 

aucune charge n’est prélevée sur le sa-

laire de l’apprenti(e). 

Dans le cadre d’une Mention Complé-
mentaire, les taux sont majorés de 15

points par rapport à l’année précé-

dente. 

Dans la fonction publique, les taux sont

majorés :

– de plus de 10 % si le diplôme préparé

est de niveau IV,

– de plus de 20 % si le diplôme préparé

est de niveau III.

Dans le cadre du redoublement, la ré-

munération est celle de la dernière an-

née précédant l’échec à l’examen.

Le salaire minimum de l’apprenti(e) est calculé de la façon suivante :

14-17 ans 18-20 ans 21 ans et + *

1re année 25 % 41 % 53 %

2e année 37 % 49 % 61 %

3e année 53 % 65 % 78 %

* Sur la base de 1 337,73 euros brut minimum par mois (base 151,67 h)
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Quelles sont 

les primes versées 

à l’employeur ?

PAR LA RÉGION

L’aide à l’embauche :
915 € par apprenti(e) recruté(e) par les

entreprises de 20 salariés maximum

(sous réserve de validation des contrats).

Cette aide est réservée aux recrutements

de jeunes qui, à la conclusion du contrat,

ne sont titulaires d’aucun diplôme ou

titre homologué niveau IV.

Soutien à l’effort de formation : (sous

réserve de validation des contrats).

1830 €par an pour les apprenti(e)s ayant

moins de 18 ans à la signature du contrat.

2 135 € par an et pour les apprenti(e)s

ayant 18 ans ou plus à cette date.

Ces montants sont majorés de 7,62 €

par heure de formation supplémentaire

effectuée dans l’année du cycle de for-

mation au-delà de 600 h, dans la limite

de 200 h. Cette aide peut être versée

pour un jeune terminant une dernière

année du cycle de formation commencé

chez un autre employeur (ou pour un

cycle complet d’au moins un an) ou

pour toute prolongation de contrat suite

à un échec à l’examen. Ces primes sont

versées sous réserve que le jeune ait

accompli la totalité des heures de for-

mation prévues au CFA.

Aide à la mobilité : dans le cadre de la

mise en œuvre de l’aide à la mobilité

des apprentis (AMA) à partir de la ren-

trée 2009, il est prévu que l’employeur

bénéficie d’un remboursement du sa-

laire versé sur la période de mobilité. 

LA RÉGION SOUTIENT L’APPRENTISSAGE

PAR L’AGEFIPH

Prime pour l’embauche d’un apprenti
handicapé versée par l’AGEFIPH :
Pour l’employeur: subvention de 3050 €

par année d’apprentissage ou 1 525 €

par période de 6 mois. L’employeur peut

également bénéficier de l’aide à l’acces-

sibilité des situations de travail et de

l’aide au tutorat. Une prime à l’insertion

de 1 600 € peut être versée pour la si-

gnature d’un CDI ou CDD de 12 mois à

l’issue du contrat d’apprentissage.

Pour l’apprenti(e): subvention de 1525 €

si le contrat d’apprentissage est d’au

moins 12 mois et si l’apprenti(e) n’a pas

déjà bénéficié d’une prime à l’insertion.

Autre avantage en faveur de l’employeur:
non prise en compte des apprenti(e)s

dans les effectifs de l’entreprise pour l’ap-

plication des seuils sociaux et fiscaux.

Quelles sont 

les exonérations

de charges liées 

à la signature 

du contrat ?

Exonération des charges fiscales pour
les entreprises de moins de 10 sala-
riés : taxes sur les salaires et d’appren-

tissage, participations Formation pro-

fessionnelle et Construction.

Exonération des charges sociales, pa-

tronales (sauf médecine du travail) et

salariales. À l’exception des entrepri-

ses de plus de 10 salariés non inscri-

tes au Répertoire des Métiers, des co-

tisations patronales Assedic et de

retraite complémentaire, des cotisa-

tions AGS, FNAL et du versement Trans-

port s’il y a lieu, dues sur la partie du

salaire (Base : 20 % du SMIC).

Suppression de l’exonération de la 

cotisation patronale d’accident du tra-

vail et de maladie professionnelle pour

les contrats conclus à compter du

1er janvier 2007.

Obligation pour les entreprises de 250

salariés d’accueillir en apprentissage

3% de leur effectif moyen sinon le taux

de la taxe d’apprentissage est de 0,6%

(au lieu de 0,5 %).

Dispositions communes

L’exonération quasi-totale des char-

ges sur les salaires des apprentis est

compensée par l’État.

Les entreprises disposent désormais

d’un crédit d’impôt de 1 600 € par ap-

prenti et par an. Ce montant est porté

à 2 200 € dans les cas suivants :

– Lorsque le ou la futur(e) apprenti(e)

sera issu(e) du dispositif d’accompa-

gnement personnalisé,

– Lorsque le ou la futur(e) apprenti(e)

aura le statut de travailleur handicapé.

Le contrat 

peut-il être rompu

avant son terme ?

Un entretien entre l’employeur, le maî-

tre d’apprentissage, un formateur de

CFA et l’apprenti(e) ou son représen-

tant légal est désormais réalisé dans

les deux mois suivant la conclusion

d’un contrat d’apprentissage. Il vise à

prévenir les ruptures de contrat.

Cet entretien répond à deux objectifs :

procéder à une première évaluation du

déroulement de la formation,

le cas échéant, adapter la formation.

Cependant, le contrat d’apprentissage

peut être résilié par chacun des signa-

taires, pendant les deux premiers mois

(période d’essai). Passé ce délai, la rup-

ture ne peut intervenir que par écrit et

notifiée au CFA et à la DTEFP dans les

cas suivants :

accord amiable écrit, signé des deux

parties,

décision du Conseil des Prud’hommes

saisi par l’une des deux parties,

réussite à l’examen avant la fin du contrat

à l’initiative du jeune uniquement.

S’il existe un risque pour la santé, l’inté-

grité physique ou morale de l’apprenti(e),

la DTEFP peut suspendre le contrat avec

maintien de la rémunération. Si la DTEFP

décide de la rupture définitive, l’em-

ployeur doit verser les sommes dues

comme si le contrat s’était poursuivi.
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Les chambres consulaires sont des

chambres d’enregistrement, c’est-à-

dire qu’elles enregistrent directement

les contrats d’apprentissage du secteur

privé. Les présidents des chambres sont

juridiquement responsables (vs DTEFP)

de la légalité des contrats signés.

Qu’est-ce 

qu’un maître 

d’apprentissage ?

C’est la personne qui, 

dans l’entreprise, est responsable

de la formation de l’apprenti(e).

En liaison avec le CFA, le maître d’ap-

prentissage contribue à l’acquisition

par l’apprenti(e), dans l’entreprise, des

compétences correspondant à la qua-

lification recherchée et au titre ou di-

plôme préparé. Majeur et présentant

des garanties de moralité, il doit :

Soit être titulaire d’un diplôme ou titre

dans le même domaine et d’un niveau

au moins équivalent à celui préparé par

l’apprenti et posséder 3 années d’expé-

rience dans le métier préparé,

Soit posséder une expérience de 5 ans

dans l’activité, en rapport avec la qua-

lification préparée par l’apprenti(e) et

d’un niveau minimal de qualification.

L’absence d’une de ces conditions peut

justifier le refus d’enregistrement du

contrat d’apprentissage.

Le décret n° 2005-1392 a modifié le nombre d’ap-

prentis ou d’élèves de classe préparatoire pouvant

être accueillis simultanément dans une entre-

prise ou un établissement. Il est fixé à 2 par maî-

tre d’apprentissage (qu’il soit salarié ou chef

d’entreprise). Dans certaines branches profes-

sionnelles, les plafonds d’emplois simultanés

peuvent être différents, ex. : la coiffure. 

Chaque maître d’apprentissage peut, en outre, ac-

cueillir 1 apprenti dont la formation est prolongée

suite à échec à l’examen. 

L’ENTREPRISE CITOYENNE SOLIDAIRE 

DE LA JEUNESSE

Les obligations 

mutuelles 

de l’apprenti(e) 

et de son maître

d’apprentissage 

La signature du contrat 

d’apprentissage engage les deux

parties : le jeune et l’employeur. 

Outre les obligations liées à un contrat

de travail classique :

L’apprenti(e) doit : 

Exercer son activité chez son employeur

et lui présenter régulièrement son li-

vret d’apprentissage,

Respecter les conditions de travail (rè-

glement intérieur, horaires, justifica-

tions des absences...) de l’entreprise

d’accueil,

Suivre les enseignements dispensés

au CFA,

Se présenter à l’examen prévu dans le

contrat.

Pièces à fournir par le jeune 
à la signature du contrat :
– 1 copie de la pièce d’identité ou page

du livret de famille concernant le jeune

– 3 photos d’identité

– 1 certificat de radiation de l’établissement

– 1 copie de diplôme(s)

– nunéro de sécurité sociale

La présence d’un parent ou du repré-

sentant légal est obligatoire à la signa-

ture du contrat pour les mineurs.

AVANTAGES
Si un CDI est conclu suite au contrat d’ap-
prentissage dans la même entreprise, au-
cune période d’essai ne devra s’appliquer,
sauf convention contraire. La durée du
contrat d’apprentissage sera prise en
compte pour le calcul de la rémunération
et l’ancienneté du salarié. 
L’apprenti recevra une « carte d’apprenti »
ouvrant droit à des réductions tarifaires,
jusqu’alors consenties aux seuls élèves
du secondaire ou aux étudiants.

L’employeur doit :

Assurer la formation pratique en entre-

prise en confiant à l’apprenti(e) des tâ-

ches en relation avec la progression

pédagogique fournie par le CFA,

Veiller à l’assiduité du jeune notam-

ment en visant régulièrement son livret

d’apprentissage,

Inscrire l’apprenti(e) à l’examen sanc-

tionnant la formation,

Respecter les lois, règlements et

conventions, ou accords collectifs de

travail applicables dans sa branche pro-

fessionnelle ou son entreprise,

Nommer un maître d’apprentissage

pour assurer l’encadrement et la for-

mation du jeune,

Avertir les parents de l’apprenti(e) ou

ses représentants légaux en cas de ma-

ladie, d’accident ou autre situation né-

cessitant leur intervention.

Pièces à fournir par l’employeur 
à la signature du contrat : 
– 1 relevé d’identité bancaire

– 31 € (suivi administratif )

– 1 attestation d’expérience 

professionnelle et/ou copie 

des diplômes (pour le maître 

d’apprentissage)

– 1 certificat médical d’aptitude 

professionnelle pour l’apprenti(e)

La réglementation du travail en matière d’hy-

giène et de sécurité s’impose aux deux parties. 

La durée de travail est de 8 heures par jour, et de

7 heures pour les mineurs.
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Quelles sont 

les aides versées

aux apprentis ?

Aide à l’achat de manuels scolaires
dans le cadre Primo’livres
Montant maximal de 50 € par apprenti

et par année scolaire. Les imprimés

sont à retirer auprès du CFA où est ins-

crit l’apprenti.

Aide à l’achat du petit matériel 
pédagogique
L’aide est accordée par la Région sous

forme de forfait par filière de formation

pour la première année.

Contribution aux frais de repas
L’aide régionale est déduite à la base

par l’établissement au moment de la

facturation. La part restant à la charge

du jeune est de 1,50 € par repas.

Contribution aux frais d’hébergement
L’aide régionale est déduite à la base

Filière de formation 80 % des dépenses réalisées selon plafonds indiqués
Alimentation 215 €

Bâtiment 163 €

Hygiène / Soins à la personne 240 €

Métaux / Mécanique 192 €

Électronique / Électricité 200 €

Bois 200 €

Cuir / Textile 84 €

Arts et Arts appliqués 98 €

Agriculture 80 €

Tertiaire 56 €

Tourisme / Restauration 224 €

COFINANCEMENT ÉTAT / RÉGION SUR CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS – APPRENTISSAGE

par l’établissement au moment de la

facturation. La part restant à la charge

du jeune est de 1,50 € par nuitée.

Contribution aux frais de transport
Une indemnité est prévue pour les sec-

tions à recrutement départemental lors-

que le centre de formation est éloigné

du lieu de résidence du jeune, et lors-

que le transport en commun n’est pas

assuré par le CFA.

Un nouveau dispositif d’aide 
à la mobilité des apprentis :

l’allocation à la mobilité 
des apprentis (AMA)
À la rentrée 2009, et en sus du salaire

perçu durant la période de mobilité, la

Région octroie à l’apprenti une aide

complémentaire d’un montant maxi-

mum de 700 € par mois pendant le dé-

placement pédagogique en cours de

formation. Par ailleurs, l’employeur bé-

néficie d’un remboursement du salaire

versé sur la période de mobilité.

Le CFA est un centre agréé pour : 

Dispenser une formation générale,

théorique et technologique, qui doit

compléter la formation pratique reçue

en entreprise et s’articuler avec elle,

Assurer le suivi et la cohérence du par-

cours de formation de l’apprenti,

Vérifier la cohérence des tâches

confiées à l’apprenti dans l’entreprise

par rapport au diplôme préparé en vi-

sitant l’entreprise d’accueil,

Veiller au respect des engagements

mutuels de l’apprenti et de l’employeur

et signaler les dysfonctionnements gra-

ves à la DTEFP et au SAIA,

Signaler les absences de l’apprenti à

l’employeur,

Mettre en place les examens en liaison

avec les ministères et communiquer les

résultats à l’apprenti et à l’employeur,

Former le maître d’apprentissage aux

méthodes d’évaluation des apprentis

dans le cadre du contrôle continu,

Informer les jeunes et les employeurs

sur les conditions de formation par l’ap-

prentissage,

Certifier l’assiduité des jeunes aux

cours en centre pour le paiement des

primes aux employeurs. 

Le contrôle de la formation 
dispensée aux apprenti(e)s 
est assuré suivant la filière par :

Le Service Académique de l’Inspection

de l’Apprentissage (SAIA) de l’Académie

de La Réunion,

L’Inspection de l’Apprentissage Agri-

cole (DAF-SFD) de la Direction de l’Agri-

culture et de la Forêt relevant du mi-

nistère de l’Agriculture.

C. les centres de formation d’apprentis (cfa)  

La durée minimale de la formation dispensée dans les centres de formation 

est définie par niveau de formation et fixée par le code du travail. 

La présence aux cours est obligatoire.



Le Port
CIRFIM : CFA CHAMBRE DE MÉTIERS
31 avenue Raymond Mondon – 97420 Le Port

Tél. : 02 62 42 10 31 – Fax : 02 62 43 07 09 – cdm@cm-reunion.fr
Electricité Electronique • Climatique

CIRFIM : CFA – CCI RÉUNION
31 avenue Raymond Mondon – 97420 Le Port

Tél. : 0262 43 51 12 – Fax : 0262 43 65 88

df.cirfim@reunion.cci.fr
Vente • Travaux Publics • Industrie

Saint-Paul
CFA AGRICOLE
181 route de Mafate

Enceinte du Lycée agricole

de Saint-Paul

97460 Saint-Paul

Tél. : 0262 45 22 69

Fax : 0262 45 29 12

cfaa.st-paul@educagri.fr 
Agriculture

Saint-Gilles-les-Hauts
CENTHOR – CCI RÉUNION
1 route de l’Éperon

97435 Saint-Gilles-les-Hauts

Tél. : 0262 22 85 00 – Fax : 0262 22 93 85

df.centhor@reunion.cci.fr
Hôtellerie Restauration

CFA – CHAMBRE DE MÉTIERS
Lieu-dit Tamatave 

BP 9 – 97435 Saint-Gilles-les-Hauts

Tél. : 0262 55 68 55 – Fax : 0262 55 61 10

cdm@cm-reunion.fr
Hygiène • Arts et arts graphiques • Vente • Distribution • Services • Cuir et textile

Saint-Pierre
CFA – CHAMBRE DE MÉTIERS
108 rue Archambaud « Les Casernes » – BP 564 – 97447 Saint-Pierre CEDEX

Tél. : 0262 96 12 65 – Fax : 0262 35 31 17 – cdm@cm-reunion.fr
Electricité/Electronique • Bois • Bâtiment • Hygiène

CFA – CCI RÉUNION
15 route de la Balance – 97410 Saint-Pierre

Tél. : 0262 96 96 96 – Fax : 0262 35 65 55 – df.ccfsud@reunion.cci.fr
Secrétariat • Comptabilité • Gestion/Vente • Distribution • Services

CAMPUS PROFESSIONNEL OCÉAN INDIEN (CPOI)
106 rue Archambaud « Les Casernes » – 97410 Saint-Pierre

Tél. : en cours 

Gestion/Vente • Distribution • Services • Automobiles/Cycles • Transports

Sainte-Clotilde
CFA – CCI RÉUNION

ZI du Chaudron – 12 rue Gabriel de Kerveguen

97490 Sainte-Clotilde

Tél. : 02 62 48 35 05 – Fax : 02 62 48 35 48

df.cesame@reunion.cci.fr
Secrétariat • Comptabilité • Gestion/Vente

Distribution • Services

CFA – CHAMBRE DE MÉTIERS

Avenue Gimart – BP 312 – 97494 Sainte-Clotilde CEDEX

Tél. : 02 62 28 18 30 – Fax : 02 62 28 56 66

cdm@cm-reunion.fr
Automobile • Construction métallique

Hygiène • Gestion/Vente • Services

Saint-André
CFA – CHAMBRE DE MÉTIERS

Chemin Comorapoullé – BP 38

97440 Saint-André

Tél. : 02 62 46 62 00 – Fax : 02 62 46 49 49

cdm@cm-reunion.fr
Bois • BTP/Construction métallique • Climatique

Saint-Benoît
CFA – CCI RÉUNION

15 rue Pierre Benoît-Dumas – 97470 Saint-Benoît

Tél. : 02 62 50 02 95 – Fax : 02 62 50 30 80

df.ccfi@reunion.cci.fr
Vente

Saint-Joseph
CFA AGRICOLE

BP 8 – 97480 Saint-Joseph

Tél. : 0262 56 19 80 – Fax : 02 62 56 49 21

Cfa.st-joseph@educagri.fr
Agriculture

1918

TRANSPORT HÉBERGEMENT RESTAURATION
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(1) Source : L’apprentissage à La Réunion : rapport

annuel. SAIA Les diplômes par filière profession-

nelle – source : DRONISEP Réunion.

D. 
les diplômes

(1)
préparés 

par l’apprentissage à la réunion

NIVEAU V

Le Certificat d’Aptitude 
Professionnelle
Le CAP donne à son titulaire une qua-

lification d’ouvrier ou d’employé qua-

lifié dans un métier déterminé.

Le Brevet d’Études Professionnelles
Cette formation disparaît à compter de

la rentrée 2009 au profit du BAC Pro-

fessionnel en 3 ans.

Les formations en cours se poursuivent

pendant la période transitoire.

Le BEP donne à son titulaire une quali-

fication d’ouvrier qualifié ou d’employé

qualifié. Cependant, à la différence du

CAP, le BEP donne une qualification pour

un ensemble d’activités relevant d’un

même secteur professionnel.

La Mention Complémentaire*
La MC donne une qualification spécia-

lisée. Elle est accessible à des candi-

dats déjà titulaires d’un premier di-

plôme de qualification professionnelle

(CAP, BEP, ou Bac pro et se prépare en

un an).

* les mentions complémentaires post-bac sont des

diplômes de niveau IV.

NIVEAU IV 

Le Baccalauréat Professionnel
Le Bac Pro répond à la nécessité d’un di-

plôme professionnel demandant des

connaissances techniques et pratiques

approfondies. Ce diplôme, préparé en

3 ans (2 ans pendant la période transi-

toire) est accessible aux titulaires d’un

BEP ou d’un CAP et a pour objectif l’en-

trée immédiate dans la vie active.

Le Brevet Professionnel 
Le BP atteste de l’acquisition d’une

haute qualification dans l’exercice

d’une activité professionnelle précise.

Le BP REA donne la Capacité Profes-

sionnelle d’Installation en Agriculture.

Le Brevet Technique des Métiers
Le BTM s’adresse aux salariés qui veu-

lent accéder à des emplois de second

d’entreprise. Pour accéder à cette for-

mation, il faut être titulaire d’un CAP,

BEP ou justifier d’une expérience pro-

fessionnelle minimale de trois ans dans

le secteur d’activité concerné. 

Titre homologué Niveau IV 
Ce titre atteste de compétences de tech-

niques de vente et de maintenance dans

le domaine des produits numériques,

multimédias et électroménagers.

Assistant(e) de dirigeant 
d’entreprise artisanale
Ce gestionnaire d’entreprise artisanale

assiste le chef d’entreprise artisanale

dans la gestion 

des tâches administratives, comptable,

et commerciales de l’entreprise.

NIVEAU III 

Le Brevet de Technicien Supérieur
Le BTS est un diplôme spécialisé qui

confère à son titulaire une qualification

plus étendue que celui du technicien

lui permettant d’assumer des tâches

d’encadrement.

Le Gestionnaire d’Unité commerciale
spécialité Distribution (ECD)
Ce titre atteste de l’acquisition des tech-

niques spécifiques à la gestion, l’anima-

tion, développement et l’encadrement

d’un point de vente.

NIVEAU II 

Diplôme de Comptabilité et de Gestion 
Le DCG est un diplôme de comptable.

Il permet d’accéder au diplôme supé-

rieur de gestion et de comptabilité né-

cessaire pour l’expertise comptable.

Durée 3 ans.

NIVEAU I 
Diplôme Supérieur de Gestion 
et de Comptabilité 
Correspond à la plus haute qualifica-

tion de la branche comptable dans le

système européen LMD (Licence – Mas-

ter – Doctorat). Durée 2 ans.

École d’Ingénieurs BTP (sous réserve de

l’agrément par la Commission Technique Ingénieur)

Cette école portée par la CCIR a pour

but de former des ingénieurs du bâti-

ment et travaux publics en 3 ans.
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Diplôme Spécialité Centre de Formation d’Apprentis

BAC PRO Production graphique

CMA – Saint-Gilles-les-Hauts

BEP*
Métiers de la communication 

et des industries graphiques

BP Fleuriste

CAP

Signalétique, enseigne et décor

Art et techniques de bijouterie-

joaillerie – option bijouterie-joaillerie

Fleuriste

Photographe

Sérigraphie industrielle

Arts et Arts graphiques

Agriculture

Automobile – Cycles 

Diplôme Spécialité Centre de Formation 
d’Apprentis

BAC PRO

Maintenance de véhicules automobiles 
option voitures particulières

CMA – Saint-Pierre
(Campus Professionnel OI)

Carrosserie option réparation

BEP*
Carrosserie

Maintenance de véhicules et de matériels

CAP

Maintenance des matériels option matériels
de travaux publics et de manutention

Maintenance des véhicules automobiles 
option motocycles

Maintenance des matériels option tracteurs
et matériels agricoles

Maintenance des véhicules automobiles 
option véhicules industriels

Maintenance des véhicules automobiles 
option véhicules particuliers

Réparation des carrosseries

Peinture en carrosserie

Maintenance des systèmes embarqués 
de l’automobile

Transport
Diplôme Option Centre de Formation d’Apprentis

BAC PRO
Exploitation des transports CCIR Saint-Pierre 

(Campus Professionnel OI)Logistique

Diplôme Option
Centre de Formation d’Apprentis

BAC PRO
Productions horticoles option

productions florales et légumières

CFA agricole Saint-Paul

(EPLEA Boyer De La Girauday)

CFA agricole de Saint-Joseph

(EPLEA de Saint-Joseph)

BEP* Agriculture des régions chaudes

BPA
Travaux de production animale

Travaux des productions horticoles

Transformation alimentaires

BP
Responsable 

d’exploitation agricole

CFA agricole Saint-Joseph

(EPLEA de Saint-Joseph)

CAP

Productions horticoles 

spécialité pépinières

CFA agricole Saint-Paul

(EPLEA Boyer De La Girauday)

Industrie agro-alimentaire spécialité

ouvrier polyvalent de fabrication 

de produits alimentaires

CFA agricole Saint-Joseph

(EPLEA de Saint-Joseph)

Travaux paysagers
CFA agricole Saint-Paul

(EPLEA Boyer De La Girauday)

Production agricole, 

utilisation des matériels spécialité

productions végétales

CFA agricole Saint-Paul

(EPLEA Boyer De La Girauday)

CFA agricole de Saint-Joseph

Production agricole, 

utilisation des matériels spécialité

productions animales

Productions horticoles spécialité

productions florales et légumières

Les diplômes par filière professionnelle

* BEP en cours de disparition (figurent uniquement les fin de cursus. Pas de recrutement à la rentrée 2009) * BEP en cours de disparition (figurent uniquement les fin de cursus. Pas de recrutement à la rentrée 2009) 
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Diplôme Spécialité
Centre de Formation 
d’Apprentis

BEP*

Technique du Froid et du conditionnement d’air CMA – Le Port

Techniques des métaux, du verre et des

matériaux de synthèse du bâtiment
CMA – Sainte-Clotilde

BP

Construction d’ouvrages du bâtiment 

en aluminium, verre et matériaux de synthèse
CMA – Saint-André

Monteur dépanneur en froid et climatisation CMA – Le Port

Construction en maçonnerie et béton armé
CMA – Saint-Pierre

CMA – Saint-André

Équipements sanitaires CMA – Saint-André

Peinture revêtements

Serrurerie métallerie

CAP

Serrurerie métallerie CMA – Sainte-Clotilde

Maçon CMA – Saint-Pierre

Carreleur mosaïste

CMA – Saint-André

Constructeur d’ouvrages du bâtiment 

en aluminium, verre et matériaux de synthèse

Installateur sanitaire

Maçon

Peintre applicateur de revêtements

Conduite d’engins de travaux publics 

et des carrières
CCIR – Le Port

MC Plaquiste CMA – Saint-André

BAC PRO Ouvrages du Bâtiment Métallerie CMA – Sainte-Clotilde

BAC PRO Travaux publics 
Transfert 

CMA – Saint-André en 2010

Bâtiment – Travaux publics
Construction métallique – Climatique

Bois

Cuir et Textile

Électricité – Électronique – Industrie

Hippisme

Hôtellerie Restauration

Diplôme Spécialité
Centre 
de Formation d’Apprentis

BTM Ébénisterie CMA – Saint-Pierre

BP Menuisier CMA – Saint-André

CAP

Fabricant de menuiserie, 

mobilier et agencement

CMA – Saint-Pierre

CMA – Saint-André

Ébéniste CMA – Saint-Pierre

Constructeur bois CMA – Saint-André

Arts du bois option tourneur CMA – Saint-Pierre

Diplôme Spécialité Centre de Formation d’Apprentis

CAP
Couture flou

CMA – Saint-Gilles-les-Hauts
Sellerie générale

Diplôme Spécialité
Centre de Formation 
d’Apprentis

BAC PRO
Electrotechnique, énergie, 

équipements communicants

CMA – Le PortSystèmes électroniques numériques

BP Installations et équipements électriques

BTS
Electrotechnique

Maintenance industrielle CCIR – Le Port

BEP* Métiers de l’électrotechnique

CMA – Le Port
CAP Préparation et réalisation d’ouvrages électriques

TH4
Vendeur en électrodomestique et Multimédia

Technicien service en électrodomestique

Diplôme Option Centre de Formation d’Apprentis

CAPA Soigneur d’équidés
CFA Agricole de Saint-Paul

(EPLEA Boyer de la Girauday)

Diplôme Spécialité Centre de Formation d’Apprentis

BP Restaurant

CENTHOR

CCIR Saint-Gilles-les-Hauts

CAP

Agent polyvalent de restauration

Cuisine

Restaurant

Services en brasserie-café

MC
Cuisinier de dessert de restaurant

Traiteur

* BEP en cours de disparition (figurent uniquement les fin de cursus. Pas de recrutement à la rentrée 2009) * BEP en cours de disparition (figurent uniquement les fin de cursus. Pas de recrutement à la rentrée 2009) 
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Diplôme Spécialité Centre de Formation d’Apprentis

BP

Coiffure option coloriste permanentiste CMA – Sainte-Clotilde

CMA – Saint-PierreCoiffure option styliste visagiste

Esthétique cosmétique parfumerie CMA – Sainte-Clotilde

Préparateur en pharmacie
CMA – Sainte-Clotilde

CMA – Saint-Pierre

Prothésiste dentaire CMA – Saint-Gilles-les-Hauts

CAP

Coiffure
CMA – Sainte-Clotilde

CMA – Saint-Pierre

Esthétique Cosmétique Parfumerie CMA – Sainte-Clotilde

Prothésiste dentaire CMA – Saint-Gilles-les-Hauts

MC Coloriste-permanentiste CMA – Sainte-Clotilde

Hygiène

Diplôme Spécialité Centre de Formation d’Apprentis
BTM Pâtissier

CMA – Sainte-Clotilde

BP
Boucher

Cuisinier CENTHOR – CCIR Saint-Gilles-les-Hauts

Boulanger CMA – Sainte-Clotilde

CAP

Boulanger

CMA – Sainte-Clotilde

Charcutier – traiteur

Glacier fabricant

Pâtissier

Poissonnier

Boucher

MC

Employé traiteur

CMA – Sainte-Clotilde
Pâtissier – Glacier – Chocolatier –

Confiserie spécialisée

Boulangerie spécialisée

Métiers de bouche

Diplôme Spécialité Centre de Formation d’Apprentis

BTS

Assistant Manager CCIR – Sainte-Clotilde

Assistant de gestion PME-PMI
CCIR – Saint-Pierre

CCIR – Sainte-Clotilde

BAC PRO
Comptabilité CCIR – Sainte-Clotilde

CCIR – Saint-PierreSecrétariat

ADEA
Assistant(e) de dirigeant 

d'entreprise artisanale
CMA – Saint-Gilles-les-Hauts

DCG Diplôme de Comptabilité et de Gestion

CCIR – Sainte-Clotilde
DSGC

Diplôme Supérieur de Gestion
et de Comptabilité
(double validation possible en Master

comptabilité contrôle et audit)

Secrétariat – Comptabilité Gestion

Formation Spécialité Centre de Formation d’Apprentis

Module Préparatoire 

à l’apprentissage

Artisanat

CMA – Saint-André 

CMA – Sainte-Clotilde 

CMA – Saint-Pierre 

CMA – Sainte-Gilles-les-Bains

CMA – Le Port 

Tertiaire
CCIR – Sainte-Clotilde

CCIR – Saint-Pierre

Tourisme CENTHOR – CCIR Saint-Gilles-les-Hauts

Spécialité agroalimentaire
CFA agricole de Saint-Joseph

(EPLEA de Saint-Joseph)

Spécialité agriculture

CFPPA de Piton Saint Leu

CFPPA de Saint Benoit 

(EPLEA de Saint-Paul)

Diplôme Spécialité Centre de Formation d’Apprentis

BTS Négociation relation clientèle
CCIR – Sainte-Clotilde

CCIR – Saint-Pierre

BAC PRO Commerce

CCIR – Sainte-Clotilde

CCIR – Saint-Pierre

CCIR – Saint-Benoît

BSC Commerce et distribution (réseau ECD) CCIR – Saint-Pierre

CAP

Employé de vente spécialisé 

option produits alimentaires
CCIR – Saint-Pierre

Agent d’entreposage 

et de messagerie
CMA – Saint-Gilles-les-Hauts

Employé de vente spécialisé 

produits d’équipement courant 

(option B) 

CCIR – Saint-Benoît

Vente – Distribution – Services

Modules préparatoires
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E. où et comment se renseigner ?

Chambre de Métiers et de l’Artisanat
service apprentissage

Service Apprentissage
Responsable du service: 0262210435

Hélène Fontaine – Fax : 02 62 21 68 33

helene.fontaine@cm-reunion.fr
Saint-Denis : 02 62 21 04 35

Eulalie Vaytilingom – Fax: 0262216833

eulalie.vaytilingom@cm-reunion.fr
Saint-André : 02 62 46 62 00 

Sergine Adelin – Fax : 02 62 58 17 26

sergine.adelin@cm-reunion.fr
Saint-Paul : 02 62 45 52 52

Catherine Emerentienne

Fax : 02 62 22 52 41

catherine.emerentienne@cm-reunion.fr
Saint-Pierre : 02 62 96 12 40

Catherine Payet – Fax : 02 62 25 81 34

catherine.payet@cm-reunion.fr

Chambre de Commerce 
et d’Industrie • CFA

Le Port : 02 62 43 51 12

Yves Sauger
(bâtiment et travaux publics – vente – industrie)

df.cirfim@reunion.cci.fr
Saint-Benoît : 02 62 50 02 95

Auguste Manicom (vente)

df.ccfi@reunion.cci.fr
Saint-Denis : 02 62 48 35 05

Jean-René Rivière (commerce et services)

df.cesame@reunion.cci.fr

Saint-Gilles-les-Hauts : 0262228500

Raziah Locate (Centhor)

raziah.locate@reunion.ci.fr
Saint-Pierre : 02 62 96 96 96

Yannick Payet (commerce et services)

df.ccfsud@reunion.cci.fr

Chambre de Commerce et d’Industrie
service apprentissage

Saint-Denis : 02 62 48 35 00

Isabelle Verrougstraete, 

Catherine Fouilloux, 

Marie Pierre Sery

df.sapp@reunion.cci.fr
Saint-Pierre : 02 62 96 96 96

Daphnée Santoulange

df.ccfsud@reunion.cci.fr
Saint-Gilles-les-Hauts : 0262228500

Laetitia Huet 

df.centhor@reunion.cci.fr
Le Port : 02 62 43 51 12

Thierry Laloy
df.cirfim@reunion.cci.fr

L’apprentissage Agricole

CFAA de Saint-Paul : 02 62 45 22 69

Christophe Bretagne – Directeur

christophe.bretagne@educagri.fr
CFAA de Saint-Joseph : 02 62 56 19 80

Jean Hugues Hoareau – Directeur

Jean-hugues.hoareau@educagri.fr

Autres Organismes

Direction du Travail, de l’Emploi 
et de la Formation Professionnelle
Saint-Denis – Service Alternance 

Apprentissage : 02 62 94 07 17

Direction de l’Agriculture 
et de la Forêt – Service Formation 
et Développement (DAF-SFD)
Apprentissage Agricole
DAF-SFD – Saint-Denis : 
02 62 30 88 55

Conseil Régional
Sainte-Clotilde
Direction de la Formation 

Professionnelle et de l’Apprentissage:

02 62 92 47 62 ou 02 62 92 47 64

Association de Gestion du Fonds
pour l’Insertion Professionnelle des
Personnes Handicapées (AGEFIPH)
Saint-Denis : 02 62 20 98 00

Paiement des primes aux
employeurs et aux apprentis
Région Réunion
Direction de la Formation 

Professionnelle et de l’Apprentissage 

7 bd du Chaudron (anciennement SOREFI)

97490 Sainte-Clotilde

Tél. : 02 62 92 47 64 – 02 62 92 47 62

Prime pour l’embauche d’un(e)
apprenti(e) handicapé(e)
AGEFIPH
Rue de la Digue

Résidence Ylang-Ylang – Bat D31

BP 783 – 97475 Saint-Denis Cedex

Tél. : 02 62 20 98 00

Fax : 02 62 20 98 05

www.agefiph.fr

Inspection apprentissage
Rectorat Délégation Académique 
à l’Enseignement Technique
(Service Académique de l’Inspection

de l’Apprentissage) 

24 avenue Georges Brassens

97702 Saint-Denis – Messag cedex 9 

Tél. : 02 62 48 14 61

Fax : 02 62 48 10 06

daet.secretariat@ac-reunion.fr

Inspection apprentissage agricole
Direction de l’Agriculture 
et de la Forêt
Service Formation et Développement

Bd de la Providence

97489 Saint-Denis cedex

Tél. : 02 62 30 88 51

Fax : 02 62 30 88 49

Vos interlocuteurs directs
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Où se renseigner ? 

Centres d’information 
et d’Orientation (CIO)

Le Tampon
BP 138 – Cité Scolaire Lycée Roland

Garros – 97833 Tampon Cedex

Tél. : 02 62 27 13 70

Fax : 02 62 27 60 13

cio.le-tampon@ac-reunion.fr

Saint-Benoît
11 rue Amiral Bouvet

97470 Saint-Benoît

Tél. : 02 62 50 12 17

Fax : 02 62 50 64 29

cio.saint-benoit@ac-reunion.fr

Saint-Denis
48 rue Sainte-Marie

97400 Saint-Denis

Tél. : 02 62 21 18 81

Fax : 02 62 21 81 74

CIO.saint-denis@ac-reunion.fr

Antenne de Saint-Joseph
3 rue Henri Payet – BP 17 

97480 Saint-Joseph

Tél. : 02 62 56 54 16

Fax : 02 62 56 55 01

cio.saint-joseph@ac-reunion.fr

Saint-Louis
37 rue Sarda Garriga

BP 149 – 97899 Saint-Louis

Cedex 02

Tél. : 02 62 26 15 32

Fax : 02 62 26 77 94

cio.saint-louis@ac-reunion.fr

Saint-Paul
331 rue Saint-Louis

97460 Saint-Paul

Tél. : 02 62 22 55 86

Fax : 02 62 45 60 95

Annexe du Port
Angle des rues Pasteur 

et Sans Souci – 97420 Le Port

Tél. : 02 62 43 22 00

Fax : 02 62 42 28 20

cio.le-port@ac-reunion.fr

Sainte-Clotilde
École Damase Legros

16 rue de la Gare 

97490 Sainte-Clotilde

Tél. : 02 62 28 28 76

Fax : 02 62 29 13 96

cio.sainte-clotilde@ac-reunion.fr

Centre Régional 
d’Information Jeunesse (CRIJ)

CRIJ Réunion
28 rue Jean-Chatel 

97400 Saint-Denis

Tél. : 02 62 20 98 20

Fax : 02 62 20 98 21

crij-reunion@crij-reunion.org

Missions locales

Mission Intercommunale Ouest
BP 149 – 65 rue du Rovil

Savanna – 97863 Saint-Paul Cedex

Tél. : 02 62 45 39 60

Fax : 02 62 45 39 79

mio.saintpaul@mio.re

Mission Locale Est
Angle des rues Montfleury et Hubert

Delisle – BP 57 – 97470 Saint-Benoît

Tél. : 02 62 92 31 37

Fax : 02 62 50 39 27

missionlocale-est@wanadoo.fr

Mission Locale Sud
69-71 rue des Bons Enfants

BP 189 – 97455 Saint-Pierre Cedex

Tél. : 02 62 25 77 20

Fax : 02 62 35 25 16

siege.social@missionlocalesud.com

Mission Locale Nord
6 bis av. Desbassyns – BP 339 

97494 Sainte-Clotilde Cedex

Tél. : 02 62 92 41 41

Fax : 02 62 92 02 78

mln.siege@wanadoo.fr
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Où trouver 

un employeur ? 

Pôle Emploi

Saint-Denis
118 rue Roland Garros

BP 654 – 97473 Saint-Denis Cedex

Tél. : 08 11 55 09 74

Fax : 02 62 21 67 84

ale.st-denis-reunion@anpe.fr

Sainte-Clotilde
21 rue Claude Debussy

BP 202 – 97493 Sainte-Clotilde

Tél. : 08 11 55 09 74

Fax : 02 62 29 76 71

ale.ste-clotilde@anpe.fr

Moufia
38 rue de l’Anjou – BP 223

97494 Sainte-Clotilde Cedex

Tél. : 08 11 55 09 74

Fax : 02 62 28 07 29

ale.stdenismoufia@anpe.fr

Sainte-Marie
ZAE La Mare – 97438 Sainte-Marie

Tél. : 08 11 55 09 74

Fax : 02 62 53 23 24 

ale.ste-marie@anpe.fr

Saint-André
4 chemin Lefaguyès

BP 510 – 97440 Saint-André

Tél. : 08 11 55 09 74

Fax : 02 62 46 62 19

ale.st-andre@anpe.fr

Saint-Benoît
25 Cité Artisanale, Lieu-Dit Beaufonds

BP 167 – 97470 Saint-Benoît

Tél. : 08 11 55 09 74

Fax : 02 62 50 49 97

ale.st-benoit@anpe.fr

Le Port
Plate forme Oasis

99 avenue du 20 Décembre

BP 154 – 97824 Le Port Cedex

Tél. : 08 11 55 09 74

Fax : 02 62 55 22 50

ale.le-port@anpe.fr

Saint-Paul
6 bis route de Savanna

CD 44 – 97862 Saint-Paul Cedex

Tél. : 02 62 45 39 15

Fax : 02 62 45 39 10

ale.st-paul@anpe.fr

Saint-Gilles-les-Hauts
37 route de Trois-Bassins

BP 44 -97435 Saint-Gilles-les-Hauts

Tél. : 02 62 55 45 45

Fax : 02 62 55 45 44

ale.st-gilles-hauts@anpe.fr

Saint-Leu
234 rue du Général Lambert

97436 Saint-Leu

Tél. : 02 62 34 84 85

Fax : 02 62 34 76 30

ale.st-leu@anpe.fr

Saint-Louis
4 rue du Vieux Moulin – 1er étage

BP 200 – 97899 Saint-Louis Cedex

Tél. : 02 62 26 85 56

Fax : 02 62 26 22 95

ale.st-louis-reunion@anpe.fr

Saint-Pierre
17 rue Lislet Geoffroy

97410 Saint-Pierre

Tél. : 02 62 25 12 85

Fax : 02 62 25 87 05

ale.st-pierre@anpe.fr

Joli Fond
6 chemin Paulo Tilmar

97410 Saint-Pierre

Tél. : 02 62 96 81 00

Fax : 02 62 96 81 11

ale.jolifond@anpe.fr

Saint-Joseph
336 rue Raphaël Babet

97480 Saint-Joseph

Tél. : 02 62 56 03 03

Fax : 02 62 56 29 81

ale.st-joseph@anpe.fr

Le Tampon
293 rue Hubert Delisle

Immeuble Hoarau – 97430 Le Tampon

Tél. : 02 62 57 90 53

Fax : 02 62 57 90 54 

ale.le-tampon@anpe.fr

La Plaine des Cafres
(annexe de l’ANPE du Tampon)

293 rue Hubert Delisle

Immeuble Hoarau – 97430 Le Tampon

Tél. : 02 62 57 90 53

Fax : 02 62 57 90 54

ale.le-tampon@anpe.fr

Unité SPécialisée (USP)
6 bis route de Savanna

BP 74 – 97862 Saint-Paul Cedex

Cadre-Hôtellerie-International 
Tél. : 02 62 22 02 10

Fax : 02 62 22 02 11 

Espace emploi international 
Tél. : 02 62 22 02 16

Fax : 02 62 22 02 17

eel.reunion@anpe.fr 

Espace HRT
Tél. : 02 62 22 02 18

Fax : 02 62 22 02 19

esp.hrt-reunion@anpe.fr 

Espace Cadres 
Tél. : 02 62 22 02 14

Fax : 02 62 22 02 15

esp.cadre-reunion@anpe.fr

Action Réunionnaise 
pour la Valorisation des Initiatives
Socio-Économique (ARVISE)
Mission ARACT et CAP Emploi

Arvise-Cap Emploi 
Résidence Ylang-Ylang

Rue de la Digue – BP 762

97475 Saint-Denis Cedex 

Tél. : 02 62 41 90 40

Fax : 02 62 41 90 41

arvise@arvise.net
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Liste des sigles employés

AGS Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salariés

BP Brevet Professionnel

Bac Pro Baccalauréat Professionnel

BEP Brevet d’Études Professionnelles

BSC Brevet Supérieur Consulaire

BTM Brevet Technique des Métiers

BTS Brevet de Technicien Supérieur

CAP Certificat d’Aptitude Professionnelle

CCF Centre Consulaire de Formation

CCIR Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion

CMA Chambre de Métiers et de l’Artisanat

CFA Centre de Formation d’Apprentis

CTM Certificat Technique des Métiers

DEES Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé

DCG Diplôme de Comptabilité et de Gestion

DSGC Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion

ECD École de Commerce et de Distribution

EPLEA Établissement Public Local d’Enseignement Agricole

FNAL Fonds National d’Aide au Logement

IFV Institut des Forces de Vente

MC Mention Complémentaire

PFI Préparation à la Forme Imprimante

TH4 Titre Homologué niveau 4

EMT Évaluation en Milieu de Travail

ECCP Évaluation des Compétences et Capacités Professionnelles

BPA Brevet Professionnel Agricole
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Retrouvez les informations sur l’apprentissage sur :

www.cariforef-reunion.net
www.regionreunion.com
www.formanoo.org 

MAQUETTE : © RÉGION RÉUNION • PHOTOS : RENÉ CARAYOL © REGION RÉUNION, SERVICE COM. CMA • IMPRESSION : GRAPHICA– DL 4333 • JUILLET 2009


