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Le guide de l’apprentissage :
l’indispensable à consulter pour réussir son apprentissage
en région Auvergne-Rhône-Alpes !
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Réalisé par la délégation régionale de l’Onisep Auvergne-Rhône-Alpes
(voir encadré) avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, des
Chambres de métiers et de l’artisanat Auvergne-Rhône-Alpes et des
Chambres de commerce et d’industrie Auvergne-Rhône-Alpes, le guide
de l’apprentissage 2015-2016 vient de paraître. En 147 pages, il donne
toutes les informations pratiques sur ce mode de formation et recense
l’ensemble de l’offre de la région.
Un guide riche et exhaustif

L’Onisep
AuvergneRhône-Alpes
La délégation régionale de
l’Onisep Auvergne-RhôneAlpes regroupe depuis le
1er janvier 2016 les entités
de l’Onisep implantées à
Clermont-Ferrand, Grenoble et
Lyon. La délégation régionale
de l’Onisep a pour mission
d’informer les élèves, parents
et équipes éducatives de
chaque académie sur les
formations, les métiers et les
secteurs d’activité.
onisep.fr/clermont
onisep.fr/grenoble
onisep.fr/lyon

Le guide de l’apprentissage en Auvergne-Rhône-Alpes est un véritable outil pratique à
destination des parents, des élèves, des équipes éducatives et des employeurs. Un mode
d’emploi donne toutes les informations utiles sur l’apprentissage : un calendrier des
temps forts, l’apprenti, le contrat d’apprentissage, les centres de formation d’apprentis,
l’entreprise d’accueil et l’employeur, les aides de la Région, avec des témoignages
d’apprentis.
Le guide recense également toutes les formations en apprentissage ouvertes à
la rentrée 2016 en région Auvergne-Rhône-Alpes, soit 2 940 formations. Elles sont
classées par domaine professionnel, niveau de formation et centre de formation
d’apprentis, avec leurs coordonnées. Pour chaque domaine professionnel, un tour
d’horizon de la filière est proposé avec un focus sur le marché de l’emploi, les métiers
et les diplômes recherchés.
Un carnet d’adresses (CIO, services universitaires d’information et d’orientation,
services en charge de l’apprentissage en académie, chambres de métiers, de commerce
et d’industrie et d’agriculture) complète ce guide.

Où le trouver ?
Le guide de l’apprentissage en Auvergne-Rhône-Alpes est édité à 17 000 exemplaires. Il
est diffusé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes aux organismes d’accueil, d’information
et d’orientation, aux centres de formation d’apprentis (CFA) ainsi que dans les collèges,
lycées et lycées professionnels publics et privés sous contrat avec l’Éducation nationale.
Il est également téléchargeable sur les trois sites web de l’Onisep Auvergne-RhôneAlpes : onisep.fr/clermont, onisep.fr/grenoble et onisep.fr/lyon, ainsi que sur le site de
la Région : auvergnerhonealpes.eu.
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