
 

 
 

Beaucoup de jeunes hésitent entre choisir une formation à temps plein et une formation en 
alternance. Quels sont les points forts et les inconvénients de l’alternance ? 
 
 
Les avantages d’une formation en alternance 
 
Que ce soit au niveau de l’expérience professionnelle ou d’un point du vue de la rémunération, 
l’alternance offre de nombreux avantages. 
 
Tout d’abord, vous obtiendrez le même diplôme que pour une formation à temps plein, mais ce 
diplôme sera clairement valorisé par une expérience professionnelle concrète. En effet, vous aurez 
la possibilité de mettre constamment en pratique vos acquis théoriques. Chose que les recruteurs 
apprécient particulièrement et qui optimisera vos chances de décrocher un emploi à l’issue de votre 
formation en alternance. 
 
L’aspect financier est également un point important et un réel avantage pour les étudiants qui 
effectuent leur formation en alternance. En plus d’être rémunéré pour les missions effectuées dans 
votre entreprise, cette dernière finance également vos frais de scolarités. Elément non négligeable 
quand on connait le prix de certaines formations comme les écoles de commerce qui peuvent aller 
au-delà des 10 000 euros par an. 
 
Si l’alternance offre des avantages aux apprentis, l’entreprise est également gagnante. Beaucoup 
d’entre elles forment des alternants en vue de les embaucher par la suite. Ceci permet de transmettre 
un savoir-faire adapté à l’entreprise dès le début de la formation en alternance, d’inculquer à 
l’alternant les valeurs et la culture de la société et ainsi pérenniser son activité. 
 
 
Les inconvénients de l’alternance 
 
Même si ils sont peu nombreux, la formation en alternance possède cependant ses inconvénients 
qui, paradoxalement, résultent de ses avantages. 
 
En premier lieu l’apprenti va devoir s’adapter à son entreprise et se confronter au monde du travail 
qui constitue un élément nouveau pour lui. Il devra se montrer autonome et se plier aux règles de 
son entreprise. 
De plus les apprentis sont amenés à supporter un rythme soutenu, en conciliant formation théorique 
et formation en entreprise. Cours, examens, missions professionnelles sont autant d’éléments qui 
obligent le jeune à s’organiser et à adopter des méthodes de travail efficaces pour pouvoir s'en sortir. 



Le contrat d’apprentissage 

Il s’inscrit dans le cadre de la formation initiale. 
 
Destiné aux 16-25 ans (voire plus pour les personnes dotées d’un projet de création d’entreprise ou 
handicapées), c’est un réel contrat de travail. Il fait du jeune un salarié à part entière de l’entreprise, 
rémunéré de 25 à 78 % du SMIC au minimum, selon l’âge et le niveau d’études : 

 1ère année  25% du SMIC avant 18 ans, 41% de 18 à 20 ans 
 2ème année  37% du SMIC avant 18 ans, 49% de 18 à 20 ans 
 3ème année  53% du SMIC avant 18 ans, 65% de 18 à 20 ans 

La formation peut se faire dans une entreprise publique ou privée, mais toujours sous la 
responsabilité d’un « maître d’apprentissage ». 
Elle est de 400 à 750 heures par an, avec un contrat d’une durée allant généralement de 1 à 3 ans.  
 
L’apprentissage est assuré dans le cadre d’une Unité de Formation d’Apprenti (UFA). 
Les UFA dépendent des Régions, en association avec un organisme consulaire (Chambre des 
métiers, Chambre de Commerce et d’Industrie) ou une organisation professionnelle. 
 


