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La clé de la réussite
 Opter pour l’apprentissage, c’est d’abord choisir de devenir 

un·e salarié·e à part entière. C’est accéder au monde professionnel,  
à la réalité concrète d’un métier qui vous attire tout en ayant  
l’opportunité de suivre une formation adaptée et d’être encadré·e  
par des professionnels qui ont à cœur de vous aider à réussir.

L’apprentissage recouvre aujourd’hui une multitude de métiers.  
Plus de 500 ont été recensés, avec chaque année de nouvelles formations 
qui s’adaptent à la réalité des métiers d’aujourd’hui et de demain,  
et surtout aux besoins en compétences des entreprises implantées  
sur les bassins d’emploi d’Occitanie.

L’apprentissage, synonyme d’excellence, d’exigence et d’opportunité 
rapide et durable d’accès à l’emploi, est avant tout une voie de réalisation 
dans laquelle vos potentiels et votre motivation sont valorisés.

Pour trouver la formation et l’entreprise qui vous correspondent, 
connectez-vous à l’application Anie, qui vous met en relation avec  
des employeurs pour booster votre réussite, ou rendez-vous sans  
plus attendre sur le portail apprentissageenregion.fr.

Plus de 7 apprentis sur 10 trouvent un emploi dans les 6 mois. Ne dit-on 
pas que la chance sourit aux audacieux ? Faites un choix d’ambition pour 
construire votre avenir et suivez sans attendre la voie de l’apprentissage !

Découvrir – S’informer – Rechercher, les trois mots-clés de ce guide  
d’orientation conçu pour vous, pour vous aider à y voir plus clair  
et à vous projeter !

l’atout
métier ! 
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 L’apprentissage implique 3 acteurs : 
l’apprenti·e, l’établissement de formation 
et l’entreprise d’accueil, qui s’engagent 
dans un contrat en vue de l’obtention d’un 
diplôme et avec la garantie d’une insertion 
professionnelle réussie pour l’apprenti·e.  
Ce·tte dernier·ère a pour objectif d’ac-
quérir un ensemble de savoir-faire et de 
pratiques transmis par l’employeur, mais 
également des connaissances au travers 
d’enseignements dispensés par l’orga-
nisme de formation.

 L’apprentissage est accessible aux jeunes 
âgés de 16 à 29 ans. Au-delà, une déroga-
tion est nécessaire.

 Le·la futur·e apprenti·e doit mobiliser 
ses ressources pour trouver l’entreprise et 
l’organisme de formation adaptés à son 
projet. Nous vous livrons dans ce guide 
quelques conseils !

 L’alternance implique un rythme de 
travail qui demande rigueur et sens 
de l’organisation pour concilier études, 
examens et vie professionnelle.

 Un diplôme à la clé : 
l’apprentissage permet de 
valider un diplôme ou un titre 
professionnel reconnu par  
les entreprises, et ce pour 
tous les niveaux de formation.  
Du CAP au diplôme d’ingé-
nieur, il existe une grande 
diversité de formations  
dans tous les domaines 
professionnels.

 Une expérience profes-
sionnelle qui vaut de l’or :  
les apprentis ont l’opportunité 
de se former tout en acqué-
rant de l’expérience professionnelle en entreprise.  
Ils bénéficient des compétences internes et de l’ac-
compagnement d’un maître d’apprentissage pour 
apprendre un métier.

 Un CV boosté : les apprentis enrichissent leur CV d’une 
expérience de terrain, de compétences techniques,  
de connaissances théoriques et de savoir-être, acquis  
en France et parfois même à l’étranger, s’assurant  
ainsi une meilleure insertion professionnelle à l’issue  
de leur formation.

 Sans oublier les avantages économiques !  
Quel que soit l’organisme choisi, la formation est 
gratuite, puisqu’elle est financée par l’entreprise d’ac-
cueil. De plus, les apprentis bénéficient d’un statut de 
salarié : ils sont rémunérés, cotisent pour leur retraite, 
ont des congés payés et disposent d’une assurance 
chômage ainsi que d’une couverture sociale.

L’apprentissage constitue une voie de formation qui séduit de plus en plus, 
notamment en Occitanie (voir page 4), car il offre la possibilité de valider 
un diplôme tout en étant immergé·e dans le monde du travail.

UNE VOIE DE RÉUSSITE !
L’APPRENTISSAGE,

1 apprentissage,
3 acteurs

Quelles conditions ? 

Quels avantages ?
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Les données ci-dessous révèlent le dynamisme  
et l’essor de l’apprentissage en Occitanie.

ENCOURAGEANTS
DES CHIFFRES CLÉS

 En 2016, la Région Occitanie comptait 34 000 apprentis ; en 2020, ce sont un peu plus de 40 000 jeunes 
qui suivent une formation par apprentissage ! 

Plébiscitées par les entreprises, ces formations en alternance facilitent l’insertion professionnelle de ceux  
qui ont fait ce choix. Avec 7 apprentis sur 10 qui trouvent un emploi dans les 6 mois à l’issue de leur contrat 
d’apprentissage, un fort taux d’embauche est garanti. 

De plus en plus d’apprentis… et d’embauches !

 La Région Occitanie dispose d’une offre de 
formation abondante, qui s’accroît d’année  
en année. Avec plus de 2 400 sessions  
de formation en apprentissage réparties  
dans plus de 130 établissements de formation 
à travers 13 départements, les apprentis  
ont l’embarras du choix. Ainsi, ce sont plus de 
300 métiers répartis dans 18 secteurs d’acti-
vité qui sont accessibles à l’issue de ces cursus.

Une offre de formation 
toujours plus vaste

 Plus de 3 000 offres de contrats sont en ligne sur le site 
apprentissageenregion.fr.

La rémunération de l’apprenti·e dépend de son âge et de 
son ancienneté dans l’entreprise, et est calculée en pour-
centage du SMIC. À titre d’exemple, un·e jeune âgé·e  
de 18 à 20 ans en 3e année touchera 67 % du SMIC.

Des entreprises qui jouent le jeu 
Le saviez-vous ? Dans le contexte de la crise 
sanitaire, une aide unique a été mise en place 
pour tout employeur de moins de 250 salariés 
pour l’inciter à accueillir un·e apprenti·e prépa-
rant un diplôme ou un titre à finalité profession-
nelle d’un niveau inférieur ou égal au bac.
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 Cette question est centrale pour tous les centres de forma-
tion de la région. De nombreuses actions sont menées dans 
ce cadre, par les établissements eux-mêmes comme par  
la Région Occitanie. Celle-ci a ainsi lancé un appel à projets 
« Apprentissage en Occitanie » et diverses actions de  
sensibilisation, notamment le dispositif « Info métiers »,  
visant à déconstruire les stéréotypes de genre.  
Petit à petit, grâce à ces initia-
tives en faveur de la mixité dans 
les métiers et les formations, les 
représentations liées au genre 
évoluent. N’attendez plus et 
partez à la découverte de toutes 
les options qui existent pour vous 
sans retenue !

Aujourd’hui, l’apprentissage se conjugue au féminin comme  
au masculin. Les choix d’orientation sont-ils pour autant  
les mêmes chez les filles et les garçons ?

UNE QUESTION DE GENRE ?
APPRENTISSAGE, 

Grâce à de nombreuses 
initiatives…

 Auparavant, les filles étaient bien moins nombreuses que les garçons  
à opter pour des formations professionnelles courtes. Mais aujourd’hui, 
elles représentent près du tiers (32,7 %1) de la population d’apprentis, 
et ce nombre augmente chaque année. La question du genre dans les  
études reste très présente, et la lutte contre les inégalités hommes- 
femmes se prolonge dans le monde professionnel. Il faudra encore  
du temps avant que les stéréotypes de genre, qui créent des repré-
sentations et des normes sociales dans lesquelles filles et garçons  
sont catégorisés, ne disparaissent complètement. Mais heureusement, 
les temps changent et les idées reçues aussi !

 On note une nette évolution dans 
les métiers de l’apprentissage.  
Des filières qui jusqu’alors étaient 
occupées par une majorité de filles  
ou de garçons voient la mixité investir 
leurs rangs. De plus en plus, s’installe 
l’idée que les choix d’orientation,  

la réussite et l’épanouisse-
ment des apprentis dans 
leur domaine d’activité ne 
sont finalement pas relatifs 
au genre, mais à des choix 
personnels, aux passions, 
à la personnalité et aux 
envies de chacun.

Les filles de plus en plus séduites 
par l’apprentissage

… des résultats  
prometteurs !
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 Le Parisien Étudiant, « Alternance et mixité :  
apprenties au féminin ››,  
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/alternance-et-mixite- 
apprenties-au-feminin.html.
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Les industries agroalimentaire et mécanique  
sont traditionnellement considérées comme  
des piliers économiques de l’Occitanie.  
De ces filières phares découle un large panel de  
métiers ; mais elles ne sont pas les seules à recruter…

L’ÉCONOMIE LOCALE
JE VEUX FAIRE VIVRE 

Ou comment se former dans des domaines 
d’activité phares d’Occitanie

 Forte de paysages variés, l’Occitanie est la 2e région agricole fran-
çaise, proposant un large choix de spécialisations : élevage, viticulture, 
maraîchage… L’agroalimentaire est quant à lui le premier secteur 
employeur, attractif pour les jeunes, qui y trouveront des formations 
allant du CAP au bac + 5 (bac professionnel bio-industries de transfor-
mation, diplôme d’ingénieur agronome…).

 Les secteurs industriels (énergies, aéronautique, automobile,  
alimentaire, de santé, etc.) engendrent des besoins en emplois très 
divers. Il en résulte une offre étendue de formations en apprentissage.  
Du CAP aéronautique au master professionnel génie mécanique  
en passant par le bac professionnel technicien en chaudronnerie  
industrielle, il y en a pour tous les goûts !

TÉMOIGNAGE 

Agroalimentaire, industries mécaniques :  
des sites variés en Occitanie

• 88 000 emplois  
sont recensés dans le secteur  
de l’agriculture en Occitanie1.

• 9 000 entreprises  
dans le secteur agroalimentaire  
sont implantées dans la région2.

• L’Occitanie occupe

la 3e position pour la France

sur le marché mondial du nautisme3.LE SAVIEZ-VOUS ?
D’autres secteurs phares boostent 
l’économie locale, comme le bâtiment 
et l’artisanat. Le littoral regorge 
également d’opportunités dans la res-
tauration, le tourisme et le nautisme. 
Le Nauti-campus Occitanie valorise 
les métiers de cette dernière filière, 
tous niveaux confondus, en fédérant 
acteurs économiques, établissements  
de recherche et de formation.  
Pour en savoir plus :  
nc.campus-metiers-occitanie.fr.

  Carif-Oref Occitanie, « Synthèse emploi formation ››,  
https://www.cariforefoccitanie.fr/content/uploads/2020/11/Synthese_occitanie.pdf.

  DRAAF Occitanie,  
https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/L-agroalimentaire-d-Occitanie-un,5046.

 Région Occitanie, « Guide de l’apprentissage 2019 en Occitanie ››.

À noter : de nombreux secteurs sont 
portés par les filières industrielles. 
Parmi eux : 
• maintenance et ingénierie ; 
• électricité et électronique ; 
• mécanique et travail des métaux ; 
• hygiène, sécurité, environnement.
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Ou comment se former dans des domaines 
d’activité phares d’Occitanie

Conducteur·rice d’équipement  
de production (alimentaire)
 Dans une entreprise de production alimentaire, 

ce·tte professionnel·le veille au bon fonction-
nement de la ligne automatisée de transforma-
tion des produits. Il·elle travaille dans le respect 
des règles d’hygiène et de sécurité et veille à la 
qualité, aux coûts et aux délais liés aux impératifs 
de production. Son activité l’amène à effectuer  
des opérations manuelles ou de maintenance  
et à gérer l’approvisionnement et le flux des 
produits. Il·elle peut aussi gérer une équipe.

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION  
On retrouve ce métier dans de nombreux  
secteurs industriels de la région : pharmaceu-
tique, automobile ou encore mécanique.

Océane prépare le bac professionnel pilote  
de ligne de production proposé par le CFA IFRIA 
Occitanie à Pérols :

J’ai choisi la formation bac pro PLP après 
de nombreuses missions d’intérim, pour 
enfin valider mes compétences et pouvoir 
mieux intégrer ce domaine. [Je suis e]ssen-
tiellement entourée d’hommes, [mais]  
ce métier se féminise de plus en plus. 

Optimisation de la production, respect de l’hygiène  
et de la sécurité incombent au·à la conducteur·rice  
d’équipement de production 

ZOOM SUR 2 MÉTIERS
Ajusteur·euse-monteur·euse
 Il·elle intervient lors de la phase d’assemblage 

d’un système mécanique à destination de la 
production industrielle. Il·elle en réceptionne 
toutes les pièces avant de les adapter et de les 
monter en suivant un document technique qui lui 
a été confié, ou en définissant directement l’ordre 
d’assemblage des pièces. Il·elle est également 
chargé, une fois l’équipement assemblé, d’en 
contrôler le bon fonctionnement et d’y apporter 
les réglages jugés nécessaires. Ce·tte profes-
sionnel·le est recherché·e par un grand nombre 
d’entreprises au sein de secteurs variés.

Les débouchés sont nombreux :  aéronautique, automobile, 
construction navale...

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION   
Les compétences acquises lors d’une formation  
industrielle permettent d’exercer dans  
de nombreux secteurs et les passerelles  
sont nombreuses. 

QUELLE FORMATION ?  
Le BTS conception des processus de réalisation 
de produits est proposé dans plusieurs établisse-
ments de la région Occitanie, dont le lycée poly-
valent Louis-Rascol à Albi. Avec cette formation, 
les apprentis acquièrent des compétences  
dans la conception et la définition des processus 
d’obtention de pièces mécaniques. Les titulaires 
de ce BTS trouveront de nombreux débouchés 
après leur formation ou pourront poursuivre  
leurs études en licence professionnelle ou en 
école d’ingénieurs.
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En Occitanie, le tournant numérique et la transition 
énergétique représentent des enjeux majeurs pour 
construire le monde de demain.

Se former dans une région tournée  
vers l’avenir

 Les filières de l’électronique, de l’énergie et des systèmes  
embarqués se réinventent et voient apparaître de nouvelles  
professions en lien avec la transition énergétique. Dans le bâtiment, 
c’est le développement durable, visant à réduire la consommation 
d’énergie et la production de déchets liés à la construction,  
qui participe à cet élan. Pour intégrer ces nouvelles contraintes  
au sein d’un projet, ingénieurs et techniciens sont très demandés.  
La licence professionnelle maîtrise de l’énergie, électricité,  
développement durable, par exemple, permet de se former  
à ces nouveaux métiers au cœur de la question environnementale.

 Onisep, « Métiers du numérique : transformation & émergence ››, https://fr.calameo.com/read/000037547f0d57fb1e802. 
 Ibid.

Tournant numérique et transition 
énergétique au programme

POUR UN MEILLEUR FUTUR
JE VEUX INNOVER 

TÉMOIGNAGE 

• Devenir 1re
 région  

à énergie positive en Europe :  
c’est l’ambition de l’Occitanie  

d’ici à 2050.

• 1 600 entreprises  
sont dédiées au numérique  

en Occitanie1.

• 85 % des postes  
dans le numérique  

sont des CDI2.

 Le tournant numérique crée de nouveaux métiers au sein d’entre-
prises dédiées à la recherche, à la création et au développement des 
nouvelles technologies (roboticien, data analyst…), mais transforme 
aussi les secteurs « traditionnels » qui cherchent à améliorer leurs 
performances ou à s’adapter à des situations nouvelles. Par exemple, 
lors de la crise sanitaire, le numérique s’est révélé indispensable pour 
les petits commerces, qui ont développé le « click and collect », mais 
également pour l’essor du télétravail. Les nouvelles technologies, 
incarnées par la robotique, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, 
l’administration des réseaux informatiques et plus largement le déve-
loppement des outils numériques, amènent tous les acteurs à réfléchir 
à de nouveaux process. Sur le terrain, médecine, transports, finance… : 
tous sont concernés. Et en parallèle, donc, les formations se multiplient 
et se diversifient (BTS systèmes numériques, licence professionnelle 
métiers de l’informatique…).
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Électricien·ne installateur·rice 
spécialisé·e dans les énergies 
renouvelables
 Après l’obtention d’un bac professionnel 

dans le domaine de l’électricité et d’une 
mention complémentaire technicien en  
énergies renouvelables, il·elle met en service 
et assure la maintenance des équipements  
et des installations électriques fonctionnant  
avec ces énergies, en se basant sur les plans 
fournis par les bureaux d’études. Le but est 
d’améliorer l’efficacité énergétique des sites.
Il·elle peut exercer son activité sur des chan-
tiers de construction ou de rénovation, ce qui 
le·la conduit à côtoyer plusieurs autres corps 
de métiers.

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION  
Avec de l’expérience, l’électricien·ne  
installateur·rice peut devenir chef·fe d’équipe.

Florian, étudiant en mention complémentaire  
technicien en énergies renouvelables, 
option A : énergie électrique, au sein du CFA 
BTP des Pyrénées-Orientales à Perpignan :

À l’âge de 26 ans, j’ai fait le choix de 
faire une reconversion professionnelle  
et j’ai opté pour l’apprentissage.  
Aujourd’hui, j’en suis très content  
et je conseille ce type de formation  
à tout le monde.

À l’IUT de Nîmes, membre du Campus des métiers  
et des qualifications habitat, énergies renouvelables  
et éco-construction.

ZOOM SUR 2 MÉTIERS

Dessinateur·rice projeteur·euse  
dans le BTP
 Ce·tte professionnel·le travaille sur des projets de 

construction et de rénovation. En amont des travaux, 
il·elle concrétise, à l’aide d’outils numériques,  
l’architecture d’un produit pensé par un architecte 
afin de la transmettre à l’équipe en charge de  
sa construction. Issu d’une branche traditionnelle,  
ce métier n’en reste pas moins au goût du jour – d’une 
part grâce aux nouvelles technologies qui ont modifié 
ses méthodes de travail, et d’autre part en raison 
des projets répondant aux problématiques de notre 
époque (comme la question environnementale) sur 
lesquels le·la dessinateur·rice projeteur·euse peut 
être amené·e à travailler, et dans lesquels il·elle doit 
être capable d’intégrer ces notions énergétiques.

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION  
Après quelques années, il est possible d’évoluer vers 
le poste de chef·fe de projet ou de chef·fe de bureau 
d’études.

Gautier, étudiant de la licence professionnelle 
métiers du BTP : génie civil et construction,  
parcours projeteur CAO-BIM, à l’IUT de Nîmes :

L’apprentissage est pour moi la meilleure 
façon de se former ; cependant, ce n’est pas 
un choix à prendre à la légère, il faut être 
conscient de la charge de travail que ce mode 
de formation implique. En général, une fin de 
contrat d’apprentissage débouche sur un CDI. 
Votre patron qui vous a formé, s’il est content 
de vous, ne vous laissera pas partir !

Le·la dessinateur·rice projeteur·euse fait le lien entre les architectes  
et les équipes de construction.
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L’Occitanie enregistre des besoins importants 
dans les secteurs de la santé, de l’action sociale, 
culturelle et sportive ainsi que des services  
d’aide à la personne et aux collectivités.

LES AUTRES
JE VEUX AIDER

Quand l’altruisme rencontre l’emploi

 Le milieu de la santé est marqué par plusieurs métiers en tension. 
Ceci est principalement dû au vieillissement de la population qui, d’une 
part, entraîne une demande croissante en soins et aides en structure 
spécialisée (hospitalière, etc.) ou à domicile, et, d’autre part, signifie 
le départ à la retraite d’une main-d’œuvre qui peine à se renouveler. 
Dans le contexte de la crise sanitaire, infirmiers, aides-soignants, 
ambulanciers… : la demande est forte pour ces métiers et l’offre de 
formations en apprentissage variée – brevet professionnel de prépa-
rateur en pharmacie, diplôme d’État d’infirmier à préparer au sein d’un 
IFSI… Dans l’administration publique, le management de structures de 
santé, sociales ou pénitentiaires présente des perspectives d’emploi 
fortes.

 Concernant l’animation et les activités sportives, la diversification 
de l’offre engendre l’apparition de nouveaux métiers et formations 
(brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du 
sport spécialité éducateur sportif, licence professionnelle manage-
ment des organisations de sports et de loisirs…).

 Les débouchés sont nombreux, enfin, dans le secteur de l’action 
sociale, où les formations comme le BTS conseiller en économie 
sociale et familiale ou la préparation au diplôme d’État d’éducateur 
spécialisé sont accessibles dans plusieurs villes de la région.

TÉMOIGNAGE 

 Insee, « L’Occitanie face aux enjeux du grand âge ››, https://www.insee.fr/fr/statistiques/4244375. 
 Onisep, « Le sanitaire, le social pour s’occuper de l’autre ››, https://fr.calameo.com/read/000037547e111587a53f3. 
 Insee, « Sport et animation : des métiers en forte expansion dans un secteur en pleine mutation ››, https://www.insee.fr/fr/statistiques/4255167.

Une multitude de débouchés  
dans l’aide à la personne

• Le secteur sanitaire et social 

représente 12 %
de l’emploi régional2.

3e• L’Occitanie est la région 

française en nombre d’emplois 
dans le sport et l’animation3.

• En Occitanie, le nombre de seniors 
dépendants devrait augmenter 

de d’ici 20401.60 %
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Orthoprothésiste
 Ce·tte professionnel·le est spécialisé·e dans  

la fabrication des prothèses et des orthèses.  
Ces appareils sont destinés à remplacer chez  
un patient un membre amputé, inexistant,  
ou à combler d’autres types de déficiences  
(neurologique, musculaire, osseuse…).  
Il·elle les conçoit et les adapte en fonction  
du patient dont il·elle a la charge. Il·elle peut  
en faire la commande, mais des compétences  
en mécanique et en travail des matériaux  
lui seront nécessaires pour fabriquer ces appareils  
lui·elle-même.

Outre les compétences techniques, le métier d’orthoprothésiste 
nécessite un sens du contact et de la communication avec  
les patients.

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION  
L’orthoprothésiste a la possibilité de monter  
sa propre entreprise, mais peut aussi travailler 
dans un centre de rééducation, d’appareillage  
ou dans un hôpital.

Mathilde, étudiante au sein du BTS prothésiste- 
orthésiste proposé par le lycée professionnel 
Anne-Veaute à Castres :

Le fait d’avoir un petit salaire tous les mois 
et d’être indépendante financièrement est 
une vraie fierté pour ma part.

ZOOM SUR 2 MÉTIERS
Technicien·ne de l’intervention 
sociale et familiale
 Ce·tte spécialiste intervient auprès des foyers  

ou des personnes en difficulté sur une période 
plus ou moins étendue selon les situations.  
Son rôle est d’apporter un soutien quotidien aux 
personnes fragilisées. Ses champs d’action sont 
variés, allant de l’accompagnement de parents 
isolés ayant un enfant handicapé à charge et 
dans l’impossibilité de gérer le quotidien à celui 
de personnes gravement malades. Il·elle prend 
en charge les tâches relatives à l’éducation, à 
l’entretien, au ravitaillement, et peut également 
être appelé·e à travailler pour la protection de 
l’enfance.

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION   
Le·la TISF peut travailler à domicile ou être  
rattaché·e à une structure des services sociaux.

Lisa, qui prépare le diplôme d’État de technicien 
de l’intervention sociale et familiale au Centre 
polyvalent de formation professionnelle  
en services et travail social de La Rouatière,  
à Souilhanels :

Ma posture professionnelle est plus 
construite et affirmée. Je me sentirai plus 
légitime d’intervenir au domicile dès l’ob-
tention de mon diplôme, du fait de l’expé-
rience professionnelle que j’ai acquise.

Le respect, la patience et l’écoute sont essentiels  
pour comprendre les familles. 



12

En Occitanie, l’effervescence dans les métiers  
du tourisme ou en lien avec l’international se traduit  
par des besoins dans de nombreux secteurs.
Vous pouvez aussi opter pour une période  
de mobilité internationale pendant votre parcours 
de formation (rendez-vous page 31) ! 

Une région au rayonnement mondial

Des opportunités pour les esprits  
cosmopolites !

JE VEUX TRAVAILLER 

TÉMOIGNAGE 

 Pour ceux qui souhaitent travailler avec l’international, le secteur  
du tourisme semble tout indiqué. Dans une région particulièrement 
attractive, appréciée entre autres pour la diversité de ses paysages et 
la richesse de sa culture régionale, comme en témoignent par exemple 
ses nombreux festivals, l’offre de produits et de services touristiques  
s’accroît. Les débouchés y sont nombreux (accompagnateur de 
voyages, guide conférencier…), et le sont d’autant plus dans les métiers 
du commerce, de la vente et du marketing (technico-commercial,  
télévendeur…).

 Le secteur de l’hôtellerie-restauration et celui du transport et de  
la logistique offrent, en raison du dynamisme de l’activité touristique, 
des perspectives d’emploi importantes, notamment en périodes  
saisonnières. De nombreuses formations préparent à ces métiers  
(MC sommellerie, titre professionnel d’agent de restauration, brevet 
professionnel barman…).

 Mais le tourisme n’est évidemment pas la seule voie pour travailler 
dans des environnements internationaux. Avec le développement  
des échanges entre pays, les entreprises recherchent des profils issus  
de filières comme la finance, le droit ou la traduction. Il existe une multi-
tude de formations pour travailler dans le commerce international ;  
à titre d’exemple, un·e apprenti·e peut préparer un BTS commerce 
international ou un master professionnel interprétation de conférence.

• Le tourisme représente 

de l’emploi total7 %
à l’échelle régionale2.

secteur employeur 1erest le
• L’hôtellerie-restauration 

dans le tourisme3.

en termes de fréquentation
touristique française1.

• L’Occitanie, région1re

 Carif-Oref Occitanie, « Les métiers porteurs en Occitanie ››. 
 Occitanie Sud de France, « Les chiffres clés de la destination Occitanie ››,  
https://presse.tourisme-occitanie.com/a-propos-de-l-occitanie/les-chiffres-cles. 
 Onisep, « Tourisme, un secteur phare en Occitanie ››, https://fr.calameo.com/read/000037547dbcd1f60e0dd.

EN LIEN AVEC L’INTERNATIONAL
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Exploitant·e régulateur·rice  
en transport routier de voyageurs

ZOOM SUR 2 MÉTIERS
Réceptionniste
 Représentant·e de l’hôtel, le·la réception-

niste accueille les voyageurs à leur arrivée.  
Tout au long de leur séjour, il·elle les informe  
des différentes prestations de l’établissement. 
Il·elle conseille également les touristes en leur 
indiquant des lieux à visiter ou des adresses 
pertinentes par rapport à leur demande.  
Il·elle gère les réservations et les fichiers rela-
tifs à la clientèle, prépare les factures, et peut  
être amené·e à effectuer d’autres tâches selon  
la structure dans laquelle il·elle exerce.

QUALITÉS REQUISES  
Un profil polyvalent et la maîtrise  
de l’anglais ou d’autres langues vivantes, 
comme l’espagnol, sont recherchés.

Sofia prépare le bac professionnel accueil 
relation clients et usagers (ARCU) au centre 
Sud Formation Conseil à Nîmes :

J’ai fait le choix de l’alternance car  
cela me permet de rester dans le cursus  
scolaire tout en me formant à un métier.  
Ainsi je me confronte à la vie réelle.  
Le fait de percevoir un salaire est  
d’autant plus valorisant et motivant en 
tant qu’apprentie. Avec un bac ARCU,  
on accède à plusieurs branches  
de métiers liés à l’accueil pour lesquels  
il faut savoir être autonome et être  
capable de prendre des décisions.

Premier visage que les clients voient à leur arrivée :  
sourire et amabilité obligatoires !

Ce métier requiert une appétence pour la logistique.

 Ce·tte professionnel·le exerce au sein d’une  
entreprise de transport routier de voyageurs.  
Il·elle conçoit et optimise les réseaux de lignes  
d’autobus ou d’autocars. En respectant les régle-
mentations et les contraintes de son entreprise, 
il·elle prévoit et organise les trajets (évaluation  
des besoins, planning des conducteurs, qualité  
du service, calcul du niveau de rentabilité).  
Selon le type de transport concerné, ses missions 
pourront varier. Dans le tourisme, l’exploitant·e 
régulateur·rice aura à sa charge des transports 
interurbains ou touristiques.

QUALITÉS REQUISES  
Rigueur, organisation et réactivité sont des atouts 
essentiels, tout comme avoir le sens du contact.

Dimitri, apprenti en formation pour le titre profes-
sionnel d’exploitant régulateur en transport routier 
de voyageurs à l’AFTRAL de Toulouse :

L’apprentissage est un beau mélange  
entre le théorique et la pratique et, je pense,  
un apport de savoirs ainsi qu’un enrichisse-
ment, tant pour moi que pour l’école  
et l’entreprise.
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L’Occitanie enregistre de fortes demandes  
pour les métiers manuels, que l’on retrouve dans  
des secteurs très variés. De l’artisanat aux soins  
à la personne, les débouchés sont nombreux.

DE MES MAINS
JE VEUX TRAVAILLER 

Artisanat, soins, travail du bois… : 
à chacun son métier manuel !

Les métiers de savoir-faire  
porteurs en région

TÉMOIGNAGE 

 Chambre de métiers et de l’artisanat Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, « Chiffres clés 2019 de l’artisanat en Occitanie ››.
 Ibid.
  Onisep, « Les métiers et l’emploi dans le secteur du bois ››,  

https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Filiere-bois/Les-metiers-et-l-emploi-dans-le-secteur-du-bois.

entreprises d’artisanat 
• Plus de 150 000

sont implantées en Occitanie2.

emplois, et la construction 
120 000représente 

• En France, le travail du bois 

131 0003.

dans le secteur de l’artisanat1.
• On recense métiers250

 Le secteur des métiers de bouche est pourvoyeur d’emplois et offre  
de belles perspectives d’évolution pour les apprentis. De l’artisanat  
aux métiers de la restauration, les spécialisations sont nombreuses 
(pâtissier, boulanger, cuisinier, traiteur…). Dans le secteur de l’artisanat, 
de la fabrication à la commercialisation, différentes formations  
permettent d’intégrer cette vaste chaîne de métiers (CAP chocolatier- 
confiseur, certificat technique des métiers de préparateur vendeur…).

 Dans la construction et l’ameublement, le travail du bois regroupe 
des activités variées aux débouchés foisonnants. En entreprise ou à 
son compte, les professions de menuisier et de charpentier sont très 
demandées dans la région, et accessibles, comme plusieurs métiers 
du bois, après un CAP (menuisier aluminium-verre, constructeur bois, 
ébéniste, couvreur…) ou un brevet professionnel.

 Avec l’accroissement de la population, les territoires d’Occitanie 
sont un terrain fertile pour les métiers des soins à la personne. 
Deux branches sont notamment concernées : la coiffure et les soins 
du corps et du visage. Il existe un grand nombre de centres de 
formation, répartis sur tout le territoire régional, pour préparer  
un CAP esthétique, cosmétique, parfumerie ou un CAP coiffure.
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Boulanger·ère pâtissier·ère
 Avec les savoir-faire acquis lors de sa formation, le·la boulanger·ère 

fabrique, pétrit et façonne les pains, les viennoiseries et les diverses  
pâtisseries qui iront garnir les étalages de son établissement. Il·elle peut 
travailler comme salarié·e en boulangerie artisanale ou semi-industrielle, 
mais également en supermarché.

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION  
Avec quelques années d’expérience, il·elle peut ouvrir sa propre entreprise.

Maëlle prépare un brevet professionnel boulanger à l’Université régionale 
des métiers et de l’artisanat à Albi :

Dans ma promotion, nous avons été 4 filles et 4 garçons à recevoir 
le titre de meilleur jeune boulanger de France ! 

ZOOM SUR 3 MÉTIERS

Menuisier·ère

Le bois, matériau de prédilection en menuiserie.

 Dans son atelier ou sur un chantier, ce·tte profes-
sionnel·le conçoit différents types de boiseries avant  
de les poser. Pour réaliser portes, parquets, fenêtres, 
escaliers et autres ouvrages en bois ou en aluminium  
et PVC, il·elle maîtrise toute une gamme de techniques 
et pratiques. Il·elle doit également se montrer adroit·e  
et avoir de bonnes notions en géométrie.

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION  
Le·la menuisier·ère exerce comme salarié·e ou peut  
s’installer à son compte. Certains savoir-faire  
particuliers pouvant être très demandés, différentes 
formations permettent aux apprentis de se spécialiser 
(menuisier agenceur, menuisier aluminium-verre…).

Mouhamed prépare le CAP menuisier aluminium-verre 
au campus Saint-Lubin à Caussade :

Être à la fois dans un centre de formation et dans 
une entreprise m’a permis de mieux apprendre 
et d’être autonome, car on est en même temps 
salarié.

Coiffeur·euse
 Ce métier technique demande de la 

dextérité et un certain sens de l’esthétique 
pour répondre aux envies de chacun (coupe, 
permanente, coloration, balayage…).  
Des qualités relationnelles sont également 
indispensables pour ce·tte professionnel·le  
qui conseille et oriente ses clients en fonction  
de leurs goûts et de leur personnalité. 

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION  
Le·la coiffeur·euse peut travailler comme 
salarié·e dans un salon et se lancer plus 
tard à son compte.

Éva prépare un CAP métiers de la coiffure 
au lycée professionnel Reffye à Tarbes :

Avec l’apprentissage, j’ai pu enrichir 
mon expérience technique et être au 
contact permanent de la clientèle, ce 
qui m’a permis de prendre confiance  
en moi.

Précision, créativité...  
les qualités requises sont nombreuses !

Rigueur et habileté au programme !
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S’orienter vers les métiers d’art,  
c’est contribuer à la production  
et à la restauration du patrimoine  
régional ou participer au développement  
de la culture et de l’art numériques.

De la tradition  
aux nouvelles formes d’art

TÉMOIGNAGE 

 Les métiers d’art en Occitanie sont portés par la forte attractivité  
de la région. Ils sont partagés entre savoir-faire techniques et création 
artistique, et se répartissent dans divers domaines. Le bois, le cuir,  
la céramique ou encore la décoration, tous participent à la pérennisa-
tion et au renouvellement de la culture traditionnelle. Un vaste panel  
de professions en découle (ébéniste, maroquinier, céramiste…) et  
les formations pour y accéder s’étendent du CAP à la licence  
professionnelle.

 Ayant souffert de la concurrence internationale, ces métiers 
reviennent en force grâce au changement des modes de consomma-
tion, à l’engouement pour les produits locaux et à la reconnaissance  
de notre artisanat d’art à l’international, le fameux « savoir-faire  
à la française » ! Les filières du bois et du textile n’ont cessé d’offrir  
de belles opportunités d’emploi sur quelques marchés de niche  
(ameublement, luxe). Diverses formations sont envisageables  
dans ces domaines : bac pro métiers de la mode, CAP encadreur…

 Dans le secteur de la culture, les métiers se réinventent, notamment 
depuis la montée du numérique ou pour faire face à des événements 
tels que la crise sanitaire. La culture est essentielle à la société.  
Loin d’avoir dit son dernier mot, elle compte sur les nouvelles formes 
d’art, de projets ou de produits culturels pour continuer à s’épanouir. 
Depuis quelques années par exemple, les secteurs de la communica-
tion, du Web et de l’audiovisuel prospèrent et les perspectives d’emploi 
dans l’art numérique y sont importantes (conception de contenus  
multimédias, animation de sites Web, animation 2D/3D…).

entreprises •38 000
à l’art artisanal2.

en France sont liées 

région3eest la
• L’Occitanie 

en termes de nombre
de structures dans le secteur 

du spectacle3.

d’art artisanal1.

• On recense 

métiers 281

 Institut national des métiers d’art, https://www.institut-metiersdart.org/metiers-art/fiches-metiers. 
 Ibid., https://www.institut-metiersdart.org/metiers-art/ressources/votre-region. 
  Onisep, « Art(s) & culture(s), l’Occitanie au premier plan ! ››,  

https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Occitanie/Toulouse/Publications-de-la-region/Onisep-Plus-n-52-Art-s-culture-s-l-Occitanie-au-premier-plan.

Des ‹‹ métiers passion »

DANS L’ART  
ET LA CULTURE

JE VEUX TRAVAILLER
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De la tradition  
aux nouvelles formes d’art

Styliste ou designer
 Ce·tte professionnel·le qui évolue dans le domaine du textile  

ou des matériaux souples exerce son métier au sein d’un studio  
ou d’une entreprise. Selon la structure, il·elle se spécialise dans  
des secteurs variés (habillement, automobile, bagagerie, ameu-
blement…). Son but est de concevoir un produit, après identification 
des besoins, en vue de le produire et de le commercialiser. Il·elle 
réalise un cahier des charges ainsi que des prototypes et travaille 
en collaboration avec un·e modéliste qui donne vie à ses créations.

ZOOM SUR 2 MÉTIERS

Animateur·rice 2D/3D
 Ce·tte professionnel·le est spécialiste des images de 

synthèse. Pour donner vie à ses créations (personnages, 
objets ou décors), il·elle anime, en fonction de la narration  
du projet et des contraintes techniques, des images de 
synthèse à l’aide de logiciels dédiés qu’il·elle a appris à 
maîtriser durant sa formation. À la fois artiste et spécialiste 
de ses outils numériques, il·elle travaille aux côtés de divers 
autres professionnels, des modeleurs 3D ou des directeurs 
artistiques. Son métier exige de la pratique, de l’organisation 
et une grande part de créativité.

OPPORTUNITÉS  
Il·elle peut travailler sur des projets d’animation aussi bien 
dans le domaine du cinéma que des jeux vidéo, de la publici-
té ou du Web.

Samuel, qui prépare le diplôme de concepteur et réalisateur 
numérique d’animation 2D/3D au sein de l’Institut de déve-
loppement et d’enseignement méditerranéen au Soler :

J’ai choisi cette formation pour pouvoir découvrir  
les métiers du jeu vidéo et […] en apprendre plus sur 
ce domaine qui m’intéresse et me passionne […].

Le·la styliste fait preuve de créativité tout en intégrant de nombreuses contraintes.

Dans un studio d’animation situé à Montpellier.

OPPORTUNITÉS  
La mode haut de gamme et le 
secteur des textiles liés à l’industrie 
offrent de belles perspectives  
d’emploi aux jeunes diplômés.

Léa, étudiante en licence profes-
sionnelle métiers de la mode, 
parcours création, conception et 
développement de produits textiles 
et dérivés, à l’université de Nîmes :

Cette alternance m’a permis de 
savoir quel poste me convenait 
le mieux et d’approfondir mes 
capacités techniques ainsi que 
mon esprit d’équipe.
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En Occitanie, plusieurs filières, comme 
celles de l’audiovisuel ou de l’édition, 
regroupent des métiers en lien avec la 
création de contenus numériques et print.

DES CONTENUS
JE VEUX CRÉER 

Laisser s’exprimer sa créativité !

Communication et édition  
à l’ère numérique

TÉMOIGNAGE 

 Territoires et métiers en région Occitanie, https://territoiresmetiersenregion.fr/recherche/secteur#edition-audiovisuel-et-diffusion.
 Ibid.
 Carif-Oref Occitanie, « Synthèse emploi formation ››, https://www.cariforefoccitanie.fr/content/uploads/2020/11/Synthese_occitanie.pdf.

 Dans le secteur de la communication et de l’information, les métiers 
de la création de contenus ouverts aux apprentis ne manquent pas : 
community manager, attaché de presse, iconographe… Répartis  
dans 4 domaines d’activité – la communication, l’information,  
la mise en forme et la promotion –, ces professionnels ont pour objectif 
de diffuser l’image d’une entreprise ou d’une collectivité auprès de 
partenaires et de médias. Diverses formations permettent d’accéder 
à cette gamme de métiers (DEUST webmaster et métiers de l’Internet, 
BUT information-communication, master professionnel marketing…). 
Particulièrement dynamique, ce secteur est très prisé et de nombreux 
candidats souhaitent s’y former.

 Les domaines de l’édition (livres, magazines) et de l’audiovisuel 
(cinéma, télévision, musique, jeux vidéo…) peuvent aussi séduire 
ceux intéressés par la création de contenus. D’une branche à l’autre, 
les débouchés sont nombreux dans l’audiovisuel (journaliste reporter, 
ingénieur du son, scénariste, animateur…) et dans l’édition (assistant 
d’édition, illustrateur…), tout comme, par conséquent, les formations 
possibles (BTS métiers de l’audiovisuel option métiers du son,  
BUT métiers du livre…).

 Au sein de ces 3 secteurs, le numérique occupe une place privilé-
giée, puisqu’une grande partie de ces métiers implique désormais 
l’emploi d’outils numériques.

• Plus de 4 000  
établissements en Occitanie  

dans les secteurs de l’édition,  
de l’audiovisuel et de la diffusion1.

• 13 129 emplois  
dans la région dans ces 3 secteurs2.

• 4 % des emplois salariés  
régionaux sont dans le secteur  

de l’information et  
de la communication3.
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Concepteur·rice de contenus multimédias
 Dans une équipe composée de graphistes, de développeurs 

ou encore d’auteurs, ce·tte professionnel·le participe à la 
création d’un produit multimédia, comme un site Internet  
ou un jeu vidéo. Il·elle met en relation les différents contenus 
(sons, textes et images) qui viennent s’ajouter à la structure 
de ce produit.

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION  
Après avoir assisté le·la chef·fe de projet multimédia, 
le·la concepteur·rice peut, avec de l’expérience, prendre  
la direction d’un projet.

Albin, étudiant de la licence professionnelle communication 
digitale et webmastering à l’IUT Paul-Sabatier de Castres :

En alternance, c’est très satisfaisant de développer 
des compétences en cours et de les appliquer juste 
après lors de notre passage en entreprise.

Avec de l’expérience et un peu d’audace, la création de sa propre structure 
est complètement envisageable.

ZOOM SUR 3 MÉTIERS
Journaliste plurimédia

Curiosité et culture générale sont requises  
pour ce métier.

 Ce·tte professionnel·le exerce  
en général dans la presse écrite  
ou en ligne, mais peut aussi travailler 
pour la télévision, la radio…  
De la rédaction Web au reportage  
d’images, ce métier recouvre divers  
types d’activités. Le rôle de ce·tte 
journaliste est de collecter les 
informations autour de thématiques 
choisies et de les communiquer.

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION  
Le·la journaliste plurimédia peut  
se spécialiser dans un type de média  
ou dans un domaine particulier, 
comme le journalisme sportif.

Lou, jeune diplômée de l’École  
de journalisme de Toulouse (EJT) :

À la fin de ces 2 ans,  
mon rédacteur en chef  
m’a proposé un emploi  
en tant que pigiste.  
C’est pour moi une vraie  
marque de reconnaissance  
et une grande opportunité  
pour l’avenir.

Infographiste
 Aussi appelé·e designer graphique, ce·tte professionnel·le 

conçoit les visuels d’une marque ou d’une entreprise dans le but  
de la mettre en valeur ou de vendre un produit ou un service.  
Au sein de structures variées, allant des maisons d’édition  
aux agences de publicité en passant par les studios graphiques,  
il·elle réalise des affiches, des visuels numériques, des logos…

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION  
Après quelques années d’expérience, l’infographiste  
peut devenir directeur·rice artistique.

Lisa prépare un bachelor designer graphique au sein de 
l’Institut supérieur des arts appliqués (LISAA) de Labège 
(Toulouse) :

L’apprentissage, c’est un réel avantage sur mon CV,  
car souvent le manque d’expérience est un frein  
à l’embauche après les études.

L’infographiste doit être créatif·ve et innovant·e tout  
en respectant un cahier des charges précis. 
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Les métiers du commerce et de la vente,  
que l’on retrouve dans un grand nombre  
de secteurs d’activité, se caractérisent  
par une large diversité des besoins  
auxquels répondre.

Un choix porteur et diversifié

Le secteur du commerce,  
dynamique dans la région

DANS LA VENTE
JE VEUX TRAVAILLER 

TÉMOIGNAGE 

 En Occitanie, l’attractivité touristique et la croissance démographique 
dynamisent le secteur du commerce, où la demande d’emploi est forte. 
À tous niveaux de qualification (CAP employé de vente spécialisé, 
BTS management commercial opérationnel, licence professionnelle 
commerce et distribution…), cette filière recrute et offre de belles  
perspectives de carrière (directeur de magasin, manager, chargé de 
relations commerciales…). En parallèle, la progression de l’e-commerce 
crée de nouveaux besoins et, là aussi, nombreux sont les débouchés 
(animateur de vente en ligne, traffic manager, e-commercial…).

 L’immobilier est également porté par la démographie croissante 
en Occitanie. La région gagne en moyenne 47 000 habitants par an, 
engendrant une forte demande. Ce secteur offre un grand choix  
de postes répartis en 4 familles : la transaction, la promotion,  
le conseil et la gestion. Sur le territoire occitan, négociateurs et  
développeurs fonciers sont très demandés.

 Outre l’accroissement de la population, son vieillissement, accom-
pagné de l’évolution des modes de consommation en faveur d’achats 
responsables, contribue à la valorisation du circuit court et des 
commerces de proximité. Ainsi, les métiers de bouche et de l’artisanat, 
pour lesquels l’offre de formations est très étendue (CAP crémier- 
fromager ou poissonnier, brevet professionnel fleuriste…), vivent  
un regain de leur activité.

 Territoires et métiers en région Occitanie, https://territoiresmetiersenregion.fr/recherche/secteur#activits-immobilires. 
  Chambre de métiers et de l’artisanat Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, « Chiffres clés 2018 de l’artisanat en Occitanie ››,  

https://cdn.heraultjuridique.com/wp-content/uploads/2018/05/Artisanat-Occitanie-2018-Chiffres-cles-2018.pdf.
 Territoires et métiers en région Occitanie, op. cit.

• Plus de 19 500
dans le secteur 

entreprises artisanales exercent 

de l’alimentation2.

se trouvent dans le secteur 
du commerce1.

• des emplois salariés 43 %

• On recense 

dans l’immobilier 
en Occitanie3.

emplois 29 000
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Chef·fe de rayon de produits  
alimentaires

ZOOM SUR 2 MÉTIERS
Vendeur·se de biens immobiliers
 L’agent·e immobilier·ère est un·e commercial·e  

qui assure la transaction entre 2 parties liée à la  
vente ou à la location d’un fonds de commerce ou  
d’un bien immobilier. Ces biens vont de l’appartement 
au terrain à bâtir en passant par les locaux industriels. 
L’agent·e évalue ces biens avant de les rendre visibles  
à sa clientèle par le biais d’annonces. Il·elle gère  
ensuite les visites et engage la négociation avec le 
propriétaire quand un acheteur potentiel est intéressé.

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION  
Salarié·e au sein d’une agence, l’agent·e immo-
bilier·ère peut aussi lancer sa propre entreprise.

Le BTS professions immobilières, que l’on retrouve  
dans plusieurs établissement de formations de la  
région, est proposé par le lycée Henri-Matisse  
à Cugnaux, qui accueille Océane et ses camarades  
de promotion :

Nous nous sommes orientés vers le domaine  
de l’immobilier pour l’aspect relationnel  
et pour l’accompagnement de nos clients  
dans leurs projets de vie, ce qui est une vraie  
satisfaction au quotidien. En étant apprentis,  
nous percevons une rémunération chaque  
mois sans que cela vienne contraindre  
l’apprentissage des cours, ce qui peut parfois  
être le cas en ayant un job étudiant à côté de  
ses études. Devenir apprentis nous a permis  
d’acquérir des compétences telles que la  
rigueur, l’autonomie et une certaine maturité.

On attend des agents immobiliers qu’ils soient convaincants et sûrs d’eux.

Les chefs de rayon doivent être polyvalents.

 Ce·tte professionnel·le exerce son métier au 
sein d’une grande surface ou d’une enseigne 
spécialisée. Avec l’équipe dont il·elle peut 
avoir la charge, il·elle doit répondre aux 
objectifs liés à son espace de vente fixés par 
l’établissement. Son activité recouvre plusieurs 
missions : la gestion des stocks, qui l’amène 
à travailler avec des fournisseurs, la mise en 
œuvre d’opérations de promotion pour animer 
son rayon et l’installation des produits dans  
les différents rayonnages.

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION  
Le·la chef·fe de rayon peut transférer  
ses compétences dans un rayon  
ou un magasin proposant d’autres  
types de produits : électroménager,  
sport et loisirs, habillement et accessoires…

Agnès, étudiante en licence professionnelle 
commerce et distribution – management  
et gestion de rayon à l’IUT Paul-Sabatier  
à Toulouse :

Avec l’apprentissage, il n’y a pas de  
routine. Les semaines ne sont jamais  
les mêmes. Mais j’ai surtout choisi l’alter-
nance pour l’expérience professionnelle 
très valorisante qu’elle me procure ! 
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Le niveau 3 correspond aux diplômes délivrés  
avant le baccalauréat, après une formation  
de 2 ans : 
• la certification d’aptitude professionnelle (CAP) 
permet de poursuivre l’étude d’une profession  
précise ; 
• le brevet professionnel agricole (BPA) atteste  
d’une qualification dans le secteur agricole.

Le niveau 4 valide le niveau baccalauréat  
par le biais, au choix : 
• du baccalauréat professionnel et/ou agricole  
en 3 ans ; 
• du brevet professionnel (BP) en 2 ans ; 
• du brevet technique des métiers (BTM)  
pour le secteur de l’artisanat en 2 ans ; 
• du brevet professionnel de la jeunesse,  
de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS)  
dans le domaine de l’animation en environ 1 an.

Plusieurs qualifications – diplôme d’État, titre  
professionnel, mention complémentaire –  
sont communes à ces 2 niveaux.  
Elles permettent des spécialisations  
et l’acquisition de compétences ciblées.

 Juste après le collège, on retrouve les niveaux 3 et 4 du RNCP1.

Niveau lycée : quelles possibilités ?

Du lycée au supérieur, l’apprentissage est accessible  
quels que soient le niveau d’études et le diplôme visé.

SELON MON NIVEAU 
D’ÉTUDES ?

QUEL APPRENTISSAGE 

TÉMOIGNAGE

Julien, 25 ans, apprenti en CAP cuisine dans  
une brasserie à Montpellier, étudiant en 1re année  
à l’INFA2 de Montpellier :

J’ai choisi la cuisine car c’est un métier « vivant », 
de partage et de contact. Je suis allé à l’INFA 
car cela me semblait une super opportunité pour 
avoir mon CAP cuisine, surtout en apprentissage. 
L’INFA me donne un enseignement complet  
sur la cuisine de base et la pâtisserie.

 Répertoire national des certifications professionnelles. 
 Institut national de formation et d’application.
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 Après l’obtention de votre bac, qu’il soit général, technologique ou professionnel, les formations foisonnent 
jusqu’à la 1re année de maîtrise.

Après le bac : de multiples opportunités

TÉMOIGNAGE

Guilhaume, 21 ans, apprenti, en formation d’illustration 
et art digital à l’école MJM Graphic Design de Toulouse :

Je voulais faire une école d’illustration et cette 
dernière était payante. Je me suis alors tourné vers 
l’apprentissage, qui s’est révélé être une véritable 
opportunité de poursuivre ma passion et de pouvoir 
payer mes études. Mon alternance au sein  
du service édition d’un groupe privé me permet  
de commencer une carrière professionnelle et  
de développer mes compétences.

Le niveau 6 concerne les niveaux bac + 3 et bac + 4 : 
• le diplôme d’État, accessible après une durée variable,  
est notamment nécessaire dans les sphères de la santé  
et du social ; 
• les licences générales et professionnelles se déroulent  
sur une durée de 3 ans et sont accessibles après un bac +2 ; 
• le diplôme de comptabilité et de gestion (DCG).

Le niveau 5 regroupe les formations bac + 2 : 
• le brevet technique des métiers supérieurs 
(BTMS) est délivré par les chambres de métiers 
et de l’artisanat et s’obtient après un BP (brevet 
professionnel) ou un BTM (brevet technique 
des métiers) ; 
• le brevet de technicien supérieur (BTS) et  
le BTS agricole (BTSA) permettent notamment 
à l’étudiant·e d’exercer des responsabilités 
dans une entreprise ; 
• le diplôme d’État de la jeunesse, de l’édu-
cation populaire et du sport (DEJEPS) certifie 
d’un niveau professionnel dans les secteurs  
à finalité éducative ; 
• le diplôme d’études universitaires scienti-
fiques et techniques (DEUST) favorise l’inser-
tion sur le marché local ; 
• le diplôme universitaire de technologie (BUT) 
est une voie rapide vers le marché du travail, 
dans des fonctions d’encadrement.
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Ainsi, le niveau 7 du RNCP correspond aux 
diplômes suivants, accessibles après une formation 
de 2 ans ou plus : 
• le master, qui voit la poursuite d’une formation 
générale vers un niveau de spécialisation et de 
recherche scientifique ; 
• le master professionnel, qui amène l’étudiant·e  
à appréhender la voie professionnelle par le biais 
de stages ; 

 L’apprentissage, souvent associé au CAP et aux baccalauréats professionnels, est pourtant possible  
au niveau des plus hautes études supérieures.

Suivre un apprentissage au niveau bac + 5

TÉMOIGNAGE

Margaux, 23 ans, apprentie dans un cabinet comptable,  
RM Audit & Expertise à Montpellier, étudiante en 2e année 
de DSCG au CFA régional de l’enseignement supérieur  
en Languedoc-Roussillon :

J’ai commencé l’alternance en 1re année de DSCG  
(pour ma 5e année après le bac) et pas avant car,  
après le bac, j’avais besoin de plus d’encadrement  
dans les cours et je n’étais pas sûre de pouvoir/savoir 
concilier vies professionnelle et scolaire.

Mon avis a évolué lors de ma 4e année : les cours me 
semblaient très théoriques, j’avais besoin de connaître 
la pratique de ma profession. J’avais acquis la maturi-
té et les connaissances théoriques nécessaires, à mon 
sens, pour pouvoir gérer vies scolaire et professionnelle.

Le grand atout de l’alternance est de pouvoir acquérir 
de l’expérience professionnelle tout en suivant  
les objectifs de formation que l’on s’est fixés.

Pour en savoir plus  
sur tous les diplômes  

du RNCP,  
rendez-vous sur le site 
francecompetences.fr,  

dans l’onglet  
« Trouver sa certification ».

• le diplôme supérieur de comptabilité et  
de gestion (DSCG), réservé aux étudiants 
qui souhaitent suivre des carrières d’experts 
comptables et commissaires aux comptes ; 
• le diplôme d’ingénieur, préparé dans des 
grandes écoles spécifiques, avec des entrées 
possibles à tous les niveaux de la formation ; 
• le diplôme d’école supérieure de commerce,  
avec une intégration possible à un niveau bac + 2.
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Vos envies et vos centres d’intérêt constituent le terreau de votre projet,  
tandis que le l’établissement de formation (CFA, école, université, organisme  
de formation) vous aide à le concrétiser. Comment bien choisir ce dernier ?

SA FORMATION ET  
SON ÉTABLISSEMENT 

CHOISIR

 Le centre définit vos objectifs de formation 
dans votre entreprise d’accueil, mais  
vous y suivez aussi des cours théoriques  
et généraux pour préparer votre diplôme. 
Il est en relation constante avec votre 
entreprise et met en place des outils de 
suivi : journées d’information, livret, visites 
sur site… Enfin, le centre de formation vous 
accompagne sur le plan social (logement, 
moyens de transport, finances…) pour 
assurer un bon déroulé de votre formation 
dans son entièreté.

Apprenti·e, vous êtes en alternance : votre 
emploi du temps est basé sur un roulement 
entre temps en entreprise et en établisse-
ment de formation. Comptez, en fonction 
de votre projet, entre 400 et 800 heures 
par an pour votre formation totale.

 Certains établissements sont spécialisés dans des 
corps de métiers précis (transport, logistique, menui-
serie, métiers de La Poste…), tandis que d’autres sont 
plus généralistes (universités et autres établissements 
aux enseignements pluridisciplinaires). De fait, rensei-
gnez-vous en fonction de votre projet pour trouver le 
centre qui vous proposera la formation la plus adaptée.

Pour vous aider à trouver le bon organisme de forma-
tion, renseignez-vous également auprès des profession-
nels de l’orientation : conseiller·ères de mission locale, 
centres d’information et d’orientation… Par exemple, les 
Maisons de l’orientation (au nombre de 3 en Occitanie) 
proposent des ateliers individuels ou collectifs d’informa-
tion sur les métiers.  
Pour plus d’information sur ces structures, rendez-vous 
sur laregion.fr/Les-Maisons-de-l-Orientation.

Le rôle du centre 
de formation

Comment choisir un établissement 
qui me correspond ?

CONSEILS
LE TOP 5 DE LA MAISON DE L’ORIENTATION 
DE MONTPELLIER
1   Travailler votre projet en amont.
2   Vous assurer que vous êtes prêt·e à vous investir  

le temps de la formation (6 mois minimum).
3   Trouver le·la conseiller·ère le·la plus proche  

de chez vous grâce à meformerenregion.fr.
4   Chercher les dates de journées portes ouvertes  

des centres de formation qui vous intéressent.
5   Prendre contact avec l’organisme de  

formation pressenti et rencontrer des élèves,  
sur place ou via les réseaux sociaux.
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Étape charnière de l’apprentissage, la recherche d’une entreprise peut 
s’avérer longue, mais de nombreuses aides sont à votre disposition.

SON ENTREPRISE  
D’ACCUEIL

TROUVER

 Il·elle sera, au sein de l’entreprise d’accueil, la 
personne passerelle entre les divers acteurs de 
votre formation, qui vous guidera et s’assurera 
de votre formation pratique jusqu’à l’obtention 
de votre diplôme. Il·elle devra notamment : 
• vous former sur son temps de travail ; 
• se rendre disponible pour vos questions ; 
• être en relation régulière avec votre établisse-
ment de formation.

 Si, à juste titre, vos expériences professionnelles ne 
sont pas encore très nombreuses, sachez que, de plus 
en plus, l’œil des recruteurs se porte vers ce que l’on 
appelle les soft skills, c’est-à-dire les qualités  
personnelles : n’hésitez pas à les mettre en avant  
sur votre CV ! Vous savez gérer votre stress ?  
Vous travaillez bien en équipe ? Vous êtes créatif·ve ? 
Tous ces savoir-être sont à indiquer lors de votre 
recherche et peuvent faire la différence. Vos activités 
extrascolaires et vos engagements dans des associa-
tions sont aussi des atouts à valoriser.

 La région Occitanie connaît un engouement  
fort pour l’apprentissage, en témoignent les  
plus de 34 000 offres consultables sur le site  
apprentissageenregion.fr. N’hésitez pas non plus  
à prendre rendez-vous avec des professionnels  
de l’orientation présents sur tout le territoire :  
dans les Maisons de l’orientation (voir lien  
ci-contre), dans les missions locales, dans  
les centres d’information et d’orientation…

 Vous inscrire dans l’établissement de formation  
que vous avez trouvé. 
 Vous accompagner dans toutes les facettes  

de l’apprentissage de votre métier. 
 Organiser vos tâches quotidiennes. 
 Vous informer des règles et des usages propres  

à l’entreprise. 
 Évaluer l’acquisition de vos compétences  

professionnelles.

Quel sera le rôle de mon 
maître d’apprentissage ?

Comment me donner toutes  
les chances d’être recruté·e ?

Comment trouver l’entreprise 
qui me correspond ?

Quels sont les engagements  
de mon entreprise d’accueil ?

CONSEILS
LE TOP 4 DE LA MAISON DE L’ORIENTATION 
1   Vous tourner vers les organismes d’orientation  

pour vous aiguiller dans vos recherches.
2   Mobiliser également votre réseau de connaissances 

personnelles. 
3   Utiliser des réseaux sociaux professionnels adaptés 

comme LinkedIn (mais faire attention à votre image 
personnelle sur Internet).

4   Utiliser des applications d’échanges  
apprentis/entreprises du type anie.laregion.fr.
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 Pour signifier l’engagement entre les acteurs,  
le contrat doit impérativement contenir les 
éléments clés concernant votre entreprise,  
votre établissement de formation et vous-même.

Vous : 
• votre nom et vos coordonnées ; 
• le diplôme ou titre préparé ; 
• le centre de formation où vous suivez vos cours ; 
• le salaire dû pour chacune des années du 
contrat ou de la période d’apprentissage.

Votre entreprise d’accueil : 
• le nom de l’entreprise ; 
• le nom du maître d’apprentissage.

Les dates clés de votre formation : 
• date de début d’exécution de votre contrat ; 
• périodes de formation dans votre établisse-
ment ; 
• date prévue de fin des épreuves ou examens ; 
• durée de travail hebdomadaire au sein  
de votre entreprise ; 
• date de fin du contrat.

 Le contrat d’apprentissage vous lie à vos struc-
tures d’accueil par des droits et des devoirs.  
Bien sûr, l’ensemble des parties doivent tenir 
leurs engagements sur toute sa durée.

L’employeur et le maître d’apprentissage : 
• proposent une formation en adéquation avec  
le diplôme préparé ; 
• respectent et garantissent le droit du travail  
et les règles de sécurité de l’entreprise ; 
• établissent une communication avec votre 
établissement de formation par un livret  
d’apprentissage et des échanges réguliers  
avec l’équipe pédagogique ; 
• s’engagent à vérifier votre assiduité en  
entreprise et en établissement de formation.

L’établissement de formation : 
• met au point les objectifs de votre formation  
en lien avec l’entreprise ; 
• vous dispense des cours théoriques et pratiques ; 
• organise des journées d’information avec  
votre maître d’apprentissage ; 
• s’assure de votre parcours de formation  
avec l’entreprise par des visites récurrentes.

En tant qu’apprenti·e, vous devez : 
• réaliser le travail que l’on vous confie  
et en rendre compte ; 
• respecter les règles imposées  
par vos 2 structures d’accueil ; 
• suivre les enseignements dispensés  
et vous présenter aux examens.

SON CONTRAT  
D’APPRENTISSAGE

SIGNER

Que contient mon contrat 
d’apprentissage ?

Qu’implique ma signature ?

À NOTER
L’apprenti·e bénéficie des mêmes droits sociaux  
que les salarié·es de l’entreprise dès lors qu’il·elle  
en respecte les conditions.

Vous avez trouvé votre formation et votre entreprise d’accueil ?  
Vous devez maintenant concrétiser votre projet en signant un contrat  
d’apprentissage qui engage l’ensemble des acteurs de votre formation.



29

JE
 M

’IN
FO

RM
E

 Votre contrat peut être un CDD (contrat à durée  
déterminée) ou un CDI (contrat à durée indéterminée).  
Ce dernier vous assure de rester au sein de l’entreprise  
une fois votre diplôme obtenu. 
Sa durée moyenne varie en fonction de la formation,  
de 6 mois à 3 ans, mais il existe des dérogations.

 Le temps de travail de l’apprenti·e est identique à celui 
des autres salariés. 
La durée du travail de l’apprenti·e de moins de 18 ans est 
augmentée dans certains secteurs d’activité afin qu’il·elle 
puisse travailler jusqu’à 40 heures par semaine et 10 heures 
par jour sous certaines conditions de compensation.  
Cette disposition s’applique aux contrats conclus à partir  
du 1er janvier 2019 dans les secteurs d’activité suivants : 
• les chantiers de bâtiment ; 
• les chantiers de travaux publics ; 
• la création, l’aménagement et l’entretien  
des chantiers d’espaces paysagers. (Source : ministère du Travail.)

 Oui ! Vous êtes considéré·e comme un·e salarié·e de 
votre entreprise d’accueil. Vous êtes donc rémunéré·e. 
Votre salaire dépend de 3 facteurs : 
• il représente un pourcentage du SMIC ; 
• il dépend de votre âge ; 
• il augmente au fil des années d’apprentissage.

Pour calculer votre salaire, rendez-vous sur  
apprentissageenregion.fr/devenir-apprenti/calculer-votre-salaire/.

 Sachez que vous cotisez pour votre future retraite et 
pour l’assurance chômage. Vous êtes aussi couvert·e 
par le régime de la Sécurité sociale.

 Oui ! Vous avez le droit aux congés payés légaux, 
soit 5 semaines par an. Toutefois, votre employeur 
a le droit de décider de la période pendant laquelle 
vous pouvez profiter de vos congés.

 Oui ! Pendant les 45 jours de la période 
d’essai, le contrat peut être interrompu  
par votre employeur ou vous-même.

Après cette période, le contrat peut être 
rompu : 
• par une décision commune des 2 parties ; 
• du fait de l’inaptitude avérée de  
l’apprenti·e ; 
• à la suite de l’obtention de votre diplôme.

Pour vous informer davantage sur la 
rupture de contrat, consultez le site du 
ministère du Travail, rubrique « Formation 
professionnelle » (travail-emploi.gouv.fr).  
En cas de difficultés, ne restez pas seul·e  
et contactez les médiateurs compétents.

Quelle est la durée de mon contrat ?

Suis-je rémunéré·e ?

Puis-je partir en vacances ?

Puis-je rompre mon  
contrat d’apprentissage ?

Pour tout savoir sur le contrat  
d’apprentissage depuis la réforme  

de 2020 dans ses moindres détails,  
rendez-vous sur le site du service  

public dans l’onglet « Travail »,  
entrée « Alternance »  

(dans « Contrats et carrière ») :  
service-public.fr.
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 Vous avez les mêmes droits que tous pour conclure  
un contrat d’apprentissage et, au sein d’un établissement  
de formation, vous bénéficierez d’un parcours individualisé 
selon vos besoins. Vous pouvez aussi vous inscrire dans  
un CFAS1, qui a pour objectifs : 
• d’adapter votre 1re année d’apprentissage ; 
• d’être un support d’accompagnement  
pour les établissement de formation.

 Si vous êtes reconnu·e travailleur·euse handicapé·e,  
des arrangements sont possibles dans votre contrat : 
• aucune limite d’âge pour mener votre formation ; 
• votre alternance établissement de formation/entreprise  
est adaptée ; 
• des aides techniques et humaines sont à votre disposition ; 
• les examens et le poste de travail sont aménagés ; 
• la durée du contrat peut être allongée jusqu’à 4 ans.

 Pour vous informer sur l’apprentissage en Occitanie : 
• plateforme de l’apprentissage en région Occitanie : 
apprentissageenregion.fr/devenir-apprenti/apprentissage- 
et-situation-handicap/ ; 
• site de l’Agefiph2 : agefiph.fr.

Étant employée depuis 13 ans dans un casino et souffrant 
de maux me handicapant dans l’exercice de mes fonc-
tions, j’ai envisagé une reconversion professionnelle. 
Grâce aux conseils de la médecine du travail, j’ai fait une 
demande auprès de la MDPH afin d’obtenir une RQTH3 : 
une bénédiction, puisqu’elle m’a permis de décrocher  
un contrat d’apprentissage. Mon employeur peut obtenir 
des aides à l’embauche, des aménagements de poste et 
de contrat. Il est aussi très important de rester vigilant·e, 
de se protéger et d’être conscient·e des droits qui sont les 
nôtres. Les médiateurs compétents, tels les conseillers de 
l’Agefiph, seront vos meilleurs alliés dans votre parcours !

 Tous les secteurs d’activité sont a priori  
ouverts aux apprentis en situation  
de handicap. Il faut malgré tout que : 
• le poste soit adapté à vos besoins ; 
• des aménagements soient bien  
mis en œuvre pour vous accueillir.

 Pour vous accompagner en Occitanie : 
• CFAS Occitanie Ouest (Arseaa) :  
arseaa.org/etablissement/defi-centre-de-forma-
tion-dapprentis-specialise-cfas- occitanie-ouest ; 
• CFAS Occitanie Est (IATS) :  
faire-ess.fr/accueil/iats.

Des aménagements faits pour vous Comment trouver votre  
entreprise d’accueil ?

Si vous êtes en situation de handicap, l’apprentissage est aussi fait  
pour vous ! Pour vous accompagner dans ce choix, la Région met  
à votre disposition différents outils.

ET APPRENTI·E
EN SITUATION DE HANDICAP 

 Centre de formation d’apprentis spécialisé. 
  Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées.
 Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

TÉMOIGNAGE

Angélique, 36 ans, en BTS gestion  
de la PME au CFA GRETA Pyrénées- 
Orientales au Boulou (Perpignan) :
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 Synonyme d’ouverture, une mobilité internationale 
présente de nombreux avantages : 
• acquérir une première expérience à l’international ; 
• renforcer vos compétences linguistiques ; 
• développer votre capacité d’adaptation ; 
• vous ouvrir au monde ; 
• découvrir une autre façon de penser l’entreprise ; 
• apprendre de nouvelles techniques professionnelles ; 
• enrichir votre CV , améliorer vos chances  
d’insertion professionnelle ; 
• prendre confiance en vous.

 Utilisez les ressources proposées par la Région : 
• La Région Occitanie propose des aides  
à la mobilité européenne pour les apprentis  
quel que soit leur niveau de formation.  
Faites le plein d’informations à ces adresses : 
– laregion.fr/Aides-a-la-mobilite-europeenne-des-apprentis 
pour les apprentis de niveaux 3 et 4 ; 
– laregion.fr/Aides-mobilite-etudiants pour  
les apprentis de l’enseignement supérieur. 
• Le portail de la mobilité des apprentis  
du réseau des chambres de métiers et  
de l’artisanat d’Occitanie :  
ap-and-go.eu/fr/mobilite.

 Servez-vous des aides sur le plan national : 
• Le programme Erasmus + (info.erasmusplus.fr)  
permet d’effectuer des stages en Europe.  
Votre établissement de formation établit  
le contrat avec son homologue étranger  
ou l’entreprise. Votre séjour nécessite  
l’accord de votre employeur français. 
• Le site Euroguidance vous informe  
sur les mobilités possibles en Europe :  
euroguidance-france.org.

TÉMOIGNAGE

Enzo, 21 ans, apprenti en BP arts de la cuisine, a passé  
2 semaines en octobre 2020 en République tchèque, 
au bistro L’Aura à Poděbrady :

Quand on me l’a proposé, j’étais [tout] de suite  
intéressé. C’est une expérience de plus pour  
apprendre : s’adapter à d’autres techniques et  
matériaux, à une nourriture différente. Par exemple, 
il y avait un moule à bábovka (spécialité tchèque) 
que je ne connaissais pas. En France, je travaillais 
sur des acquis ; là-bas, je montrais ce que je savais 
faire et je découvrais de nouvelles techniques.  
À mon retour, ça m’a boosté et m’a encore plus 
donné envie d’apprendre. Je suis prêt à repartir 
pour un stage professionnel en Europe.

 Le projet est à préparer bien en amont. Il vous 
faudra prendre rendez-vous avec le·la référent·e 
mobilité de votre établissement de formation pour 
connaître les conditions et possibilités de départ. 
Il·elle vous aidera à organiser les démarches  
nécessaires : convention de stage, protection  
sociale ayant cours dans le pays d’accueil…

 Vous restez salarié·e au sein de votre entreprise 
française, pour les mobilités n’excédant pas 4 semaines, 
et votre salaire est maintenu. Pour les mobilités d’une 
durée plus longue, votre contrat est « mis en veille »  
et les conditions sont à négocier. Dans tous les cas,  
un membre de l’entreprise étrangère est désigné  
pour vous former pendant votre séjour. 

Pourquoi partir à l’étranger ?

Quelles aides pour partir  
à l’étranger ?

Quelles démarches ?
Comment trouver votre  
entreprise d’accueil ?

Vous êtes apprenti·e et vous rêvez de partir à l’étranger ?  
Grâce aux dispositifs liés à la mobilité internationale, c’est possible !

ET APPRENTISSAGE
MOBILITÉ INTERNATIONALE


