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Sommaire
en rOute... pOur le  diplôme ! 

Quelle périOde cOntradictOire pour les lycéens et étudiants Que l’arrivée du 
printemps. d’un côté, les Oiseaux se remettent à chanter, les bourgeons 
pointent le bout de leur nez et l’astre solaire réchauffe l’atmOsphère. les 
vêtements d’hiver retournent peu à peu au fond des placards, vite rem-
placés par des tenues plus légères et agréables à porter. 

De leur côté, les jours s’allongent doucement mais sûrement, signe annonciateur des longues 
soirées d’été à venir. Le matin semble moins pénible et les fins de journées paraissent moins 
maussades. Pas de doute, le printemps revient et la bonne humeur ambiante chasse la 
déprime hivernale à grands coups de rayons de soleil.  

L’esprit léger, vous avez envie de prendre la vie com-
me elle vient, et ne plus vous soucier de rien. Sauf que… 
le bac blanc et les partiels de janvier passés, il vous faut 
maintenant vous concentrer pour terminer l’année, et vous 
préparer aux examens à venir. D’autant que vous risquez 
d’avoir pas mal de pain sur la planche d’ici là. 

Baccalauréat, concours d’entrée, partiels de fin d’année : 
peu importe ce que vous préparez, il va falloir mettre les 
bouchées doubles ! Une période d’autant plus stressante 
que vous allez sûrement devoir choisir votre orientation, si 
ce n’est pas encore fait. Dans cette optique, et comme ch-
aque mois, nous vous présenteront un secteur de formation. 

Et cette fois-ci, l’alternance est à l’honneur ! Idéale pour 
mettre un pied dans le monde du travail tout en continuant 
vos études, découvrez les avantages et inconvénients de ce 
cursus. Rencontrez également Louise, en alternance depuis 
1 an et demi, qui, le temps d’une interview, vous livrera sa 
vision de la formation. 

Enfin, changez-vous les idées en découvrant notre sélec-
tion culturelle de mars : sorties littéraires, expositions à ne 
pas manquer, actualités musique et cinéma, vous aurez l’embarras du choix ! Sans oublier 
nos conseils mode et beauté… 

BOnne lecture !
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Zoom
Être une femme dans l'armée de terre

2

l'armée de terre recrute et FOrme chaque année des 
candidats âgés de 17 ans 1/2 à 32 ans, sans cOnditiOn 
de diplôme et jusqu'à Bac +5. 15 000 pOstes sOnt à 
pOurvOir cette année dans plus de 100 spécialités : 
cOmBat, cuisine, mécanique,inFOrmatique, etc. ces 
métiers sOnt Ouverts aux Femmes.

le métier de soldat est-il vraiment 
accessible aux femmes ? 
le métier de soldat est avant tout un métier 
de conviction et de motivation, ce n’est donc 
pas un métier réservé qu'aux hommes. il est 
pleinement accessible aux femmes motivées 
pour intégrer l’armée de Terre.
en qualité de soldat, sous-officier ou officier, 
les femmes ont accès à toutes les fonctions 
opérationnelles, que ce soit dans les armes 
combattantes ou plus axées sur le soutien. 
Pour autant, quelle que soit leur spécialité, 
elles sont avant tout considérées comme des 
soldats et sont donc soumises aux impératifs 
de ce métier exigeant : préparation physique, 
vie sur le terrain, confrontation au combat, 
absence opérationnelle…

une femme peut-elle intégrer une 
école de sous-officier ou d’officier ?
les femmes ont accès à toutes les écoles 
militaires, soit par recrutement sous-officier 
à saint-maixent (ensOa), soit par concours à 
l’école des officiers de saint-cyr coëtquidan.
les étudiantes diplômées d’un BaC + 5 
peuvent aussi postuler au recrutement Ost 
(officier sur titre), qui leur permet de rejoindre 
les officiers saint-Cyriens en dernière année 
de scolarité.
mais un parcours officier peut aussi et 
majoritairement, s’envisager par le biais de 
contrat court ou long (officier sous contrat) 
ou par l’accès au recrutement semi-direct 
après quelques années comme soldat ou 
sous-officier.

sergent nathalie

la sergent nathalie, 27 ans est aujourd’hui 
une jeune cadre actif et dynamique.

à 24 ans, elle fait le choix de rejoindre les 
rangs de l’armée de terre en tant que sous-
officier. elle nous confie qu’elle a toujours 
voulu intégrer l’armée de terre : « ce métier 
est ma passion et puis j’aime cette idée de 
protéger la France. J’avais pour repère et 
pour exemple mon frère qui avait intégré les 
forces armées avant moi. Cela m’a paru être 
une évidence que de suivre ce parcours ».

après une formation militaire de 8 mois à 
l’école des sous-officiers de saint-maixent 
(ensOa), « où l’on nous forme au métier de 
soldat, mais bien plus que ça, car on est aussi 
formés pour devenir un cadre de l’armée de 
Terre », à la fin de sa formation nathalie a 
rejoint son régiment.

après ce passage à l’école des sous-officiers, 
nathalie est partie en école d’application où 
elle a pu obtenir toutes les qualifications lui 
permettant d’exercer son métier auprès des 
militaires. Durant ces trois dernières années, 
elle a eu l’occasion de suivre différentes 
formations qualifiantes afin de parfaire 
ses connaissances dans son domaine de 
compétences.
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Cinema

Mon meilleur ami
martin deus a choisi de tourner son film en patagonie. 
le film est, en effet, une histoire empreinte de nom-
breux souvenirs personnels de sa propre adolescence 
et inspirée de ses rêves les plus intimes.

lorenzo est un adolescent agréable et studieux qui vit 
dans une petite ville de patagonie. Un jour son père 
décide d’accueillir sous leur toit caíto, un jeune garçon 
frondeur et mystérieux. D’abord méfiant, lorenzo va 
peu à peu se rapprocher de Caíto sans soupçonner les 
conséquences de cette nouvelle amitié... mais Caíto a 
un secret.

sortie le 27 mars 2019

Dumbo
Un film fantastique américain réalisé par Tim Burton. 
Il s'agit d'une adaptation en prise de vues réelle du 
long-métrage d'animation Dumbo des studios Dis-
ney sorti en 1941.

holt Farrier est veuf, père de deux enfants et anci-
enne vedette de cirque. il est engagé par max medi-
ci, propriétaire d'un cirque itinérant en grande diffi-
culté pour s'occuper d'un petit éléphant prénommé 
Baby jumbo. mais suite à un accident lors de la 
présentation au public du nouveau-né, l'éléphan-
teau aux gigantesques oreilles est séparé brusque-
ment de sa mère. il est contraint de se produire dans 
un cirque et devient la risée du public. les enfants 
de Holt découvrent que ce dernier sait voler...

sortie le 27 mars 2019

Shazam !
On a tous un super-héros qui sommeille au 
fond de soi… il faut juste un peu de magie pour 
le réveiller. 

pour Billy Batson, gamin débrouillard de 14 
ans placé dans une famille d'accueil, il suffit 
de crier "shazam !" pour se transformer en 
super-héros.ado dans un corps d'adulte 
sculpté à la perfection, shazam s'éclate avec 
ses tout nouveaux superpouvoirs. est-il 
capable de voler ? de voir à travers n'importe 
quel type de matière ? de faire jaillir la foudre 
de ses mains ? et de sauter son examen de 
sciences sociales ? shazam repousse les 
limites de ses facultés avec l'insouciance d'un 
enfant. mais il lui faudra maîtriser rapidement 
ses pouvoirs pour combattre les forces des 
ténèbres du dr thaddeus sivana…

sortie le 3 avril 2019Let's dance
une comédie dramatique coécrite et réalisée par 
ladislas chollat, un metteur en scène, qui réalise un 
film de danse, un genre rarement tourné en France.

joseph, danseur passionné de hip-hop veut ten-
ter sa chance à paris. avec sa copine emma et son 
meilleur ami Karim, il intègre le crew parisien de 
Youri, un célèbre breaker, pour tenter de gagner un 
concours international de hip-hop. mais le jour des 
sélections, rien ne se passe comme prévu : Joseph 
est trahi par emma et Youri, le groupe explose. re-
cueilli par rémi, un ancien danseur étoile devenu 
professeur, Joseph découvre le milieu de la danse 
classique et rencontre la brillante chloé, en pleine 
préparation du concours d'entrée au new York City Ballet. à travers 
cette rencontre, orchestrant l’alliance inattendue entre le hip-hop 
et la danse classique, Joseph va apprendre à se sentir légitime en 
tant que danseur et ainsi devenir artiste.

sortie le 27 mars 2019

xxxxx
xxx.

xx xx… 

xxx xxx
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Tv

Sex Education : 
En 2019, la courgette se veut pédagogique ! la 
série sans censure sex education pourrait bien 
devenir d’utilité publique… Quand la mère sexo-
logue du héros de la série, Otis, utilise le légume 
dans le 1er épisode - déjà culte - en guise d’intro-
duction à la masturbation, on est gêné mais sur-
tout on rit !  sortie le 11 janvier dernier sur netflix, les cours d’éducation sexuelle 
nouvelle génération de cette série décalée aux personnages attachants pourraient 
bien vous faire retomber en adolescence.

1ère saison de sex education disponible sur netflix

Vernon Subutex
Un best-seller littéraire s’invite sur nos petits écrans !  
l’œuvre de virginie despentes sortira sur Canal+ avec le 
charismatique romain duris. entre thriller et drame psy-
chologique, la série devrait nous plonger dans un paris un-
derground, bohème et acide. 

le pitch : l’histoire d’un personnage marginal vernon sub-
utex, disquaire au chômage, qui se fait expulser de son ap-

partement. Dans sa descente aux enfers et à la rue, vernon sollicite d’anciens amis de la bande 
de revolver, son mythique magasin de disques, dont alex Bleach, rock-star sur le retour. mais 
quand celui-ci meurt d’une overdose et lui laisse trois mystérieuses cassettes vidéo, vernon 
devient l’homme le plus recherché de paris… 

Cette prochaine série rock évènement se déclinera en une 1e saison de 9 épisodes  
de 30 minutes. 

sortie en Avril sur Canal+ 

Game of Thrones
les fans de game of thrones vont enfin connaître la fin 
de leur série préférée dans une 8e saison évènement ! 
la HBO a d’ailleurs partagé quelques teasers très 
courts sur les réseaux sociaux dont le dernier dévoilait 
la date de diffusion tant attendue du 15 avril 2019. On 
y découvre jon snow, sansa et arya stark se retrouver 
dans la crypte de leurs ancêtres confrontés à leurs pro-

pres bustes funéraires… Cette dernière saison promet d’être épique ! et pour cause, le budget 
de production de 15 millions de dollars annonce batailles géantes, vols de dragons et décors 
spectaculaires, de quoi ravir les afficionados du royaume de Westeros ! 

en attendant, vous pourrez vous replonger dans les 7 premières saisons en replay sur Ocs go… 

sortie le 15 avril 2019 sur OCS en France

d
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Livre
Umbrella Academy
Dessinateur : gabriel Bá  scénario : Gerard Way 

à la suite d'un événement extraordinaire, quarante-trois enfants naissent 
spontanément de femmes qui ne montraient jusqu'alors aucun signe de 

grossesse. sir reginald hargreeves, inventeur multimillionnaire, adopte et élève 
sept de ces enfants exceptionnels dans l'espoir de sauver le monde. les enfants 
grandissent, leurs exploits se succèdent, les crises familiales également... jusqu'à 
la dissolution du groupe. De nombreuses années passent avant que les membres 
de cette famille dysfonctionnelle se retrouvent autour de la tombe de leur père 
adoptif et se déchirent à nouveau. mais ces retrouvailles coïncident étrangement 
avec l'apparition d'une nouvelle menace sur Terre !
le succès de l’adaptation diffusée sur netflix donne l’occasion se replonger dans cet excellent comics. 
avec ses super-héros atypiques au cœur d’une famille complétement décalée, umbrella academy est 
à lire absolument. 

Qui es-tu Alaska ?
auteur : john green

miles halter a seize ans et n'a pas l'impression d'avoir vécu. 
assoiffé d'expériences, il décide de quitter le petit cocon familial 

pour partir loin, en alabama au pensionnat de Culver Creek. Ce sera le lieu de 
tous les possibles, du Grand Peut etre. et de toutes les premières fois. C'est 
là aussi, qu'il rencontre alaska. la troublante, l'insaisissable et insoumise, 
drôle, intelligente et follement sexy, alaska Young. 

la vie explose dans ce livre qui fait rire et fondre en larmes l'instant 
d'après et qu'on voudrait ne jamais finir. le premier roman d'un jeune 
écrivain brillant, lauréat de nombreux prix littéraires aux etats-Unis et 
traduit en dix langues.

Stranger Things : Suspicious Mind
auteur : gwenda Bond

1969 : étudiante sur le petit campus d'une université de l'indiana, terry est bien 
loin des soubresauts qui secouent le pays, profondément divisé par la guerre du 
vietnam. mais quand elle apprend qu'on recherche de jeunes cobayes pour une 
étude gouvernementale menée dans la petite ville de hawkins, elle se retrouve 
embarquée dans un projet inquiétant – nom de code mkultra. camionnettes aux 
couleurs sombres, laboratoire caché au fond des bois, substances hallucinogènes 
administrées par des chercheurs muets comme des tombes... Terry, jeune et 
idéaliste, est bien décidée à lever le voile sur les manigances de l'inquiétant dr 
Brenner.
vous croyiez tout savoir sur les aventures des personnages de stranger things ? 
Préparez-vous à découvrir l'impensable en dévorant le préquel de la série 
événement !

3

je t’emmène en vOyage
Le Podcast qui vous donne envie de voyager grâce aux 

témoignages de personnes ayant vécu des voyages uniques, 

authentiques ou hors du commun et qui ont souvent changé leur 

vie ! Les grands aventuriers(ères) d’aujourd’hui et les voyageurs 

anonymes nous livrent leurs anecdotes les plus folles et les plus 

touchantes. Le but est de vous inspirer et vous fournir les bons 

conseils pour parcourir le monde.

génératiOn xx
Un podcast de conversations avec des femmes qui entreprennent. 

Elles ont en commun d’être passionnées, créatives, inspirées et 

inspirantes. Chaque épisode vous fera entendre la voix de l’une 

d’entre elles. Le but ? Vous faire découvrir des personnalités et 

des parcours différents. De quoi vous inspirer à mener à bien vos 

propres projets et croire en vos idées.

2 heures de perdues 
 Chaque semaine, une bande d’amis revient sur un film plus ou 

moins récent, et l’analyse avec humour et surtout avec le plus de 

mauvaise foi possible. Pour les amateurs de cinéma et d'humour 

noir (très noir), ce podcast est le combo parfait, fous rires garantis. 

spla$h 

A chaque émission, Spla$h répond avec beaucoup de pédagogie 

et d’humour à des questions que tout le monde se pose… ou pas ! 

Le podcast a été lancé par un professeur d’économie en classe 

prépa à Marseille. Mais attention, ne vous attendez pas à de 

grandes démonstrations scolaires, ici on est plutôt avec celui qui 

se présente comme "le prof d’éco le plus cool de France".

transFert
Transfert est un podcast qui se concentre sur le récit de personnes 

normales qui vivent une expérience incroyable. Préparez-vous 

à pleurer, à rire, à être ému, à être en colère... et à rentrer sans 

pudeur dans l'intimité de la vie de parfaits inconnus.

8
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plk, un jeune rappeur talentueux 
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PLK, DE SOn VRAI nOM MAThIEU 
PRUSKI, EST Un RAPPEUR FRAnçAIS 
né LE 15 AVRIL 1997, ORIgInAIRE DU 
14èME ARROnDISSEMEnT PARISIEn, 
MEMBRE DES gROUPES PAnAMA 

BEnDE ET LA COnFRéRIE 

Il commence à écrire ses premiers 
textes à l'adolescence puis sort 
divers freestyles avec le Panama 
Bende, dont une apparition notable 
dans un Planète Rap chez Skyrock 
à 14 ans. Le jeune rappeur sort les 
EPs Peur de me tromper et Dedans 

respectivement en 2015 et 2016.

Après deux projets parus avec le 
Panama Bende, PLK passe à la vitesse 
supérieure dans sa carrière solo en 
signant en juin 2017 chez le label 
parisien Panenka Music. Par la suite, 
il sort deux mixtapes, Ténébreux à 
la rentrée 2017 suivi de Platinum 
fin mars 2018, qui permettent de 
le faire connaître au grand public 
et obtenir une meilleure visibilité, 
notamment grâce aux clips produits 

par Dissidence Production.

Le 5 octobre 2018, il sort son 
premier album intitulé Polak en 
référence à ses origines. Il invite 
pour l'occasion le rappeur polonais 
Paluch et deux grands noms du rap 
français actuel pour une première 
collaboration : nekfeu et Sch.  
Vu le succès de l'album certifié 
disque d'or en moins de trois mois, 
PLK y ajoute trois nouveaux titres  

le 1er février 2019.

Musique
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h&M • 29,99€
zARA • 17,95€

M&L • 19,99€

ThE KOOPLES • 88€

OnE STEP • 55€

LA REDOUTE• 54,99€
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Mode

STELLA&DOT • 22€

géMO • 12,99€

ADIDAS • 99,98€

TARA jARMOn • 55€
ASOS • 39,99€

MOnKI • 30€

&OThER STORIES • 69€

STELLA&DOT • 35€

zARA • 49,95€

zARA • 39,95€

jEnnyFER • 29.99€

RIVER ISLAnD • 75€
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couleurs pop ou pOudrées, allures souples ou struc-
turées, multi denim, volumes, accessoires en rafales …   
Quelles sont les pièces indispensables à adopter, sur 
Quelles couleurs et imprimés miser pour briller ?

tour d’horizon sur les pièces les plus fashion de ce  
printemps ! spécial petits prix, tout est à mOins de 100€ ! 
Faites-vOus plaisir !

ASOS • 48,99€
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Beaute
les beaux jours arrivenT eT il esT TemPs De Faire  

Un grand nettOyage De printemps Dans nOs placards 
POUr laisser PlaCe aUx PeTiTes pépites Beauté  
DéniCHées Par la réDaCTiOn ! à vOs trOusses…

comme les brésiliennes, 
chouchoutons notre corps avec 

ce gel-crème "huile dans eau" Qui 
transforme les peaux sèches, 

déshydratées et irritées.  
à appliQuer généreusement  

pour les rendre douces et fermes. 

Sol de Janeiro: 
Coco Cabana Cream: 

17,99€ les 75ml

cette palette OmBre à paupières en 
éditiOn limitée contient 8 ombres à 

paupières poudre crémeuse et 4 toppers 
gel paillettes pour un impact optimal. 

Palette de fards à paupières 
Tarte, 42€

avec sa couleur 
ultra-pigmentée, 

son fini mat poudré 
et son application 
précise et parfaite. 

le nouveau rOuge 
à lèvres yves 

saint-laurent ne 
Quittera pas nos 

sacs à main. 

une Brume cOiFFante 
infusée en sel marin 

pour des ondulations 
effet retour de 

plage. à découvrir 
également, la ver-

sion curl et le sérum 
de lissage

17  teintes, 38€

L’Oréal Paris: 
Stylista Beachwave 

6,50€.

L'appli  
    du mois 
depuis juin 2018, yuka 
analyse nos cosmétiQues et produits d’hygiène !  
avec plus de 100 000 réFérences (gels douches, 
shampooings, crèmes, maQuillages…) l’applica-
tion nous oriente vers les meilleurs produits vers 
lesQuels nous diriger. 

Le parfum  
       du mois
véritable ode au bon-

heur, la vie est Belle 

se réinvente en un 

bouQuet généreux à 

la signature florale 

fraîche et lumineuse 

au cœur de pivOine et 

de rOse. 

Lancôme:  

80€ les 50ml: 

La nouveauté du mois 
avec sa nOuvelle gamme, clarins nous propose 
des ingrédients frais et naturels pour apporter 
à la peau vitamines, minéraux et oligo-éléments 
et la débarasser des polluants et impuretés. 
découvrez vite crèmes, masques…pour une peau 
rayonnante pour le printemps !

la crème exFOliante sephOra 
cOllectiOn 2-en-1 nettoie et 

gomme en douceur votre visage 
à petit prix, senteur charbon 

(éclat) ou pamplemousse  
(purifiant). 

Sephora: 5,99€
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Ma formation :  
Bts en alternance 

Formation

après sOn Bac, lOuise, 20 ans, a chOisi de suivre  
un Bts muc en alternance. une FOrmatiOn  

qu’elle suit maintenant depuis 1 an et demi,  
dans le But de pOuvOir reprendre un jOur  

le cOmmerce de ses parents.  
rencOntre avec une jeune Femme mOtivée ! 

Pourquoi avoir choisi l’alternance 
plutôt qu’un cursus plus « classique » ? 
Tout simplement parce que ça offre plus 
d’avantages sur tous les plans ! mais on ne 
va pas se mentir, le plus intéressant reste le 
côté financier. Comme je n’habite plus chez 
mes parents, j’ai un loyer et des factures à 
payer. mon petit salaire me permet donc 
de subvenir à mes besoins, sans être une 

charge pour ma famille. 

au-delà de l’aspect financier, l’alternance 
est aussi un très bon moyen de se familia-
riser avec le monde de l’entreprise. Ça per-
met de rencontrer du monde, mais aussi de 
tester le job en situation réelle et de voir si 
on est vraiment fait pour ce métier, quelle 
que soit la branche professionnelle choisie. 

au quotidien, comment ça se 
passe ? quels sont les avantages 

de l’alternance ?  
actuellement, je vais 2 jours en cours, 4 jours 
en entreprise. C’est parfait pour se former 
au métier aussi bien théoriquement que sur 
le terrain. Ça aide à mieux comprendre ce 
qu’on apprend en cours, mais aussi à voir 
que tout ne se passe pas toujours comme 
nous le disent les professeurs. l’autre gros 
avantage c’est que, étant encore étudiante, 
j’ai le droit à l’erreur ! Disons que quand je 
vais faire une bêtise, je vais me faire moins 
réprimander que les autres, puisque je suis 
là pour apprendre. Ce qui n’empêche pas 
mes supérieurs de me faire confiance et 
de me donner des responsabilités, ce que 
je n’aurais sans doute pas eu en faisant un 
« simple » stage. en tant qu’alternant(e)s, on 
fait partie de l’entreprise pour un moment. 
Du coup, on est « mieux vu(e)s » que les 
stagiaires de passage. le seul inconvénient 
au fait d’être en alternance, c’est qu’on tra-

vaille pendant les vacances scolaires… 

si tout se passe bien, tu auras ton 
diplôme en fin d’année. que se pas-

sera-t-il ensuite ? 
Pour moi, tout se passe bien depuis le début 
de mon alternance. J’ai donc de grandes 
chances de me faire embaucher à la fin de 
mon contrat de professionnalisation et ce, 
même si je ne valide pas mon diplôme. Pour 
eux, c’est avantageux. ils me connaissent, 
savent comment je travaille et m’ont déjà 
formée. Pour moi, c’est la même chose : 
je connais déjà les collègues, la boîte, le 
fonctionnement interne, je n’aurai pas à 
me réadapter à une nouvelle entreprise. et 
puis ça m’évite de passer plein d’entretiens 
d’embauche pas toujours concluants. mais 
même si la promesse d’embauche n’est 
pas systématique, l’alternance est tout de 
même avantageuse sur le c.v. Un employ-
eur aura moins de réticences à embaucher 
quelqu’un ayant réussi son alternance : c’est 
plus rassurant de savoir que la personne a 
déjà un peu d’expérience dans le domaine. 
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Quid de l'alternance
mode de formation alliant études et travail 

en entreprise, l’alternance permet de préparer un diplôme 
et d’acquérir des cOnnaissances, tout en exploitant 

ces compétences directement sur le terrain. 
zoom sur un cursus prOFessiOnnalisant. 

qu’est-ce que l’alternance ?
Pour faire simple, l’alternance permet de 
se former à un métier, en alliant une phase 
théorique – en centre de formation, et une 
phase pratique, au sein d’une entreprise. Un 
système permettant aux alternant(e)s de se 
familiariser avec le monde du travail, tout 
en poursuivant leurs études. Pour cela, les 
étudiant(e)s ont le choix entre deux types de 
contrats : le contrat d’apprentissage, et le 

contrat de professionnalisation.  

le contrat d’apprentissage 
Permettant d’obtenir un diplôme d’état (CaP, 
BaC, BTs, licence, master, etc.), ou un ti-
tre à finalité professionnelle inscrit au rnCP 
(répertoire national des Certifications Profes-
sionnelles), le contrat d’apprentissage donne 
également accès à l’ensemble des titres pro-

fessionnels relevant du ministère du travail. 
il s’adresse à vous si vous avez entre 16 et 29 
ans révolus. il est toutefois possible de con-
clure un contrat d’apprentissage au-delà de 
30 ans, si vous êtes reconnu travailleur(se) 
handicapé(e), ou si vous avez un projet de 
création ou de reprise d’entreprise qui né-
cessite un diplôme en particulier (à préparer 

en alternance, donc). 

Côté finances, l’apprenti(e) bénéficie d’une 
rémunération fixée en fonction de son âge.  
à noter que celle-ci progresse chaque 
année, dès lors que le contrat continue. 
Un salaire minimum correspondant à un 
pourcentage du smic, ou du smc (salaire 
minimum Conventionnel) de l’emploi oc-

cupé, pour les 21 ans et plus. 

ainsi, pour les contrats conclus à partir du 1er 
janvier 2019, les apprenti(e) s de moins de 
18 ans touchent 27% du smic la 1e année, 39% 
la 2e et 55% la 3e. Pour les apprenti(e)s de 18 
à 20 ans, ces taux s’élèvent respectivement 
à 43%, 51% et 67%. Concernant les appren-
ti(e)s de 21 à 25 ans, les pourcentages sont 
de 53%, 61% puis 78% du smC. au-delà de  

26 ans, le smC est perçu à 100%. 

le contrat de professionnalisation 
Ce contrat a pour but d’acquérir une qual-
ification professionnelle reconnue, qu’il 
s’agisse d’un diplôme ou d’un titre profes-
sionnel enregistré au rnCP, d’un certifi-
cat de qualification professionnelle (CQP),  
ou encore d’une qualification reconnue 
dans les classifications d’une convention 

collective nationale. 

vous pouvez opter pour le contrat de pro-
fessionnalisation si vous avez entre 16 et 
 25 ans, que vous êtes demandeur d’emploi 
âgé de 26 ans et plus, ou encore que vous 
êtes bénéficiaire du rsa, de l’ass, de l’aaH 

ou avez bénéficié d’un CUi. 

Tout comme pour le contrat d’appren-
tissage, le contrat de professionnalisa-
tion prévoit une rémunération calculée en 
fonction du niveau de la formation initiale 

et de l’âge de l’alternant(e) : 

• Si le niveau est inférieur au baccalauréat
les étudiant(e)s de moins de 21 ans 
perçoivent au moins 55% du smic. Un chif-
fre qui s’élève à au moins 70% du smic pour 
les alternant(e)s de 21 à 25 ans révolus.  
les plus de 26 ans peuvent quant à eux  
espérez toucher au moins le smic, ou 85% 
de la rémunération minimale convention-

nelle ordinaire. 

• Si le niveau est égal ou supérieur au bac-
calauréat 

les moins de 21 ans ont droit à au moins 
65% du smic. les étudiant(e)s de 21 à 25 ans 
révolus perçoivent au moins 80% du smic, 
quand les 26 ans et plus touchent au moins 
le smic, ou 85% de la rémunération mini-

male conventionnelle ordinaire. 
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combien de temps dure 
                                      l’alternance ? 
Dans les deux cas, le contrat 
d’apprentissage et le contrat de 
professionnalisation sont conclus soit 
en contrat à durée limitée, soit dans le 
cadre d’un cdi. cela varie généralement 

en fonction de la formation choisie. 

Pour une période d’apprentissage, les 
contrats durent deux ans. Une durée 
qui peut, dans certains cas dérogatoires, 
être ramenée à 6 mois ou, au contraire, 
être étendue à 3 voire 4 ans pour les 

travailleurs handicapés. 

Pour une professionnalisation, 
l’alternance est fixée entre 6 mois  
et 1 an. Une période pouvant aller jusqu’à  

3 ans dans certains cas particuliers. 

Dans le cadre du contrat d’apprentissage, 
la durée de la formation, quant à elle, 

doit représenter au moins 400h. 

Pour le contrat de professionnalisation, 
les périodes de formation doivent 
représenter 15 à 25% de la durée du 
contrat, avec un minimum fixé à 150h. 
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tu aimes partager des bons plans et en bénéficier ?  
                                                       alors deviens ambassadeur campus !

tu as de l’influence sur les  réseaux sociaux  

                                                                  et au sein de  ton école ? 

ton rôle sera de représenter une marque  

                                    en réalisant des actions de communication  

(post facebook, twitter, distribution de flyers, pose d’affiche....).

en contrepartie, tu gagnes des cadeaux,  
                    goodies, bons d’achat, places de concert...

n’attends plUs, envoie Un email  

              à  ambassadeur@campusmag.fr
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