
L’apprentissage 
 

L’apprentissage est une formation par l’alternance. 

L’entreprise apporte une formation professionnelle, le 

CFA une formation générale, technologique et pra-

tique. 

 

Conditions d’accès à un contrat d’appren-

tissage  
 

 Être âgé de 16 ans minimum  

 OU sortir de 3ème et avoir 15 ans révolus 

 

Les engagements de l’apprenti  
 

- Respecter les conditions du contrat d’apprentissage 

- Suivre les cours au CFA avec assiduité 

- S’inscrire et se présenter aux épreuves de l’examen préparé 

 et aux évaluations en contrôle en cours de formation (CCF). 

 EVALUATION = EXAMEN 

- Respecter le règlement intérieur, les horaires de 

 l‘entreprise et du CFA 

- Informer le CFA de toutes difficultés qui pourraient surve-

 nir durant le parcours de formation 

- Se présenter aux convocations ou entretiens 

Le contrat d’apprentissage   

- la durée maximum est de 24 mois pour les CAP et 

 36 mois pour les BAC PRO (sauf dérogation).    

- il est établi par l’entreprise. 
 

La rémunération  

C’est un contrat de travail avec une rémunération de 

27 % à 78 % du SMIC en fonction de l’âge, de l’ancien-

neté dans le contrat et des conventions diverses :

 1ère 2ème 3ème 

Jusqu’à 18 ans 27 % 39 % 55 % 

18 – 21 ans 43 % 51 % 67% 

21 ans et plus 53 % 61 % 78% 
 

Les horaires de travail  

Sur la base de travail de 151,66 heures mensuelles :  

35 h / par semaine. (obligatoire pour les mineurs) 

Sur la base de travail de 169 heures mensuelles :  

39 h / par semaine. 

Repos hebdomadaire  :  

2 jours consécutifs obligatoirement pour les mineurs 
 

Les congés  

Congés annuels  : selon législation 

En aucun cas les congés ne doivent être pris sur les 

semaines de cours. 
 

 

4 DIPLÔMES  
 

CUISINE 
 CAP CUISINE 

 BAC PRO CUISINE 

 

SERVICE 
 CAP Commercialisation et  

Serv ices  en  Hôte l -Café-

Restaurant 

 BAC PRO Commercialisation et 

Services en Restauration 

 

 

Réussite aux examens 2018 
 

68 % au CAP 

100 % au BAC PRO 

 

Je m’engage dans ma formation Je choisis  

ma formation 
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Réforme de l’apprentissage en cours : informations susceptibles d’être modifiées 



 

 
 

Cfa Régional de l’Académie de Nice 
Antenne du Lycée Hôtelier Paul AUGIER 

163 Bd René Cassin BP 3145 
06203 NICE CEDEX 3 

 
 04.93.72.77.55 

Email : cfaran-th@ac-nice.fr  
Site : cfaregionalhotelierdenice.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Accès au CFA :  

 Tramway ligne 2 - arrêt Grand Arénas 

 Bus lignes 9, 10 - arrêt Nice Gare St Augustin 

 Bus ligne 23 - arrêt Lycée Hôtelier 

 Bus lignes 52, 51, 70, 94, 200, 400 - arrêt Nice Aéroport 

 
Horaires d’accueil au public : du lundi au vendredi de 8h à 16h 

 

J’adopte la tenue 

CFA 
Je m’inscris 

La Préinscription  

- Constitution d’un dossier :  
Vous devez demander ou télécharger le dossier de 

préinscription, le compléter, y joindre les pièces 

obligatoires demandées et le renvoyer ou le rap-

porter au CFA. 
 

- Entretien : 

Dès que le dossier complet a été retourné au CFA, 

vous serez convoqué pour un entretien (durée 2 

heures minimum) en présence d’un représentant 

légal obligatoire si vous êtes mineur. 
 

- Recherche de l’entreprise de formation : 
Vous avez accès aux offres d’apprentissage sur les 

sites cfaregionalhotelierdenice.com et 

brea.regionpaca.fr 

 

L’inscription       

Vous devez être sous contrat pour que l’ins-

cription soit définitive et pour intégrer les 

cours. 

Vous devez confirmer votre inscription fin août au 

CFA. 

 

Les cours  SONT OBLIGATOIRES    

- ils commencent en septembre 

- les dates de rentrée vous seront communiquées lors 

de l’inscription définitive (fin août) 
 

Pour venir en cours, il est exigé     

- une tenue civile pour tous les apprentis 

- une coupe de cheveux classique 

- pas de piercing, tatouage, faux ongles 

- rasage quotidien 
 

Si la tenue n’est pas conforme l’apprenti sera 

renvoyé pour se changer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fournisseur recommandé (informations et réfé-

rences données lors de l’entretien au CFA) 
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Pour elle 
Pour lui 


