
CENTRE DE FORMATION SUPÉRIEURE PAR APPRENTISSAGE

——————— ORLÉANS - TOURS ——————
CHÂTEAUROUX, JOUÉ-LES-TOURS, CHÂTEAUDUN, CHARTRES, LA LOUPE



L’APPRENTISSAGE,  
mode D’EMPLOI 
Un contrat de travail, une relation tripartite : Apprenti - Employeur - CFSA

Participation au coût de la formation
Structures de droit privé : les entreprises assujetties 
à la taxe d’Apprentissage sont tenues d’affecter celle-
ci au CFSA, dans la limite du quota disponible, pour le 
coût de la formation annuelle.
Le coût est communiqué chaque année par le CFSA à 
l’employeur.

Structure de droit public : Le coût de la formation 
est communiqué par le CFSA à la signature du contrat 
et donne lieu à la mise en place d’une convention.

ANCIENNETÉ/ÂGE 16/17 ANS 18/20 ANS + DE 21 ANS

1ÈRE ANNÉE* 25% DU SMIC 41% DU SMIC 53% DU SMIC

2ÈME ANNÉE** 37% DU SMIC 49% DU SMIC 61% DU SMIC

3ÈME ANNÉE 53% DU SMIC 65% DU SMIC 78% DU SMIC

*  Mesures en vigueur pour l’année 2016, transmises 
à titre indicatif et n’ayant pas valeur contractuelle

UN CONTRAT DE TRAVAIL - UNE RÉMUNÉRATION*
Un contrat de travail à durée déterminée, de 1 à 3 ans, avec une période d’essai de 45 jours en entreprise.
Le contrat peut débuter 3 mois avant la date de début des cours au CFSA et jusqu’à 3 mois après cette date.  Le temps 
de travail de l’apprenti est identique à celui de l’ensemble du personnel de l’entreprise (même droits et même devoirs) 
incluant le temps de présence au CFSA. Le CFSA diffuse chaque année son calendrier d’alternance par formation. Les 
congés de l’apprenti sont pris en accord avec l’employeur, en dehors des périodes de formation au Centre de Formation.

UN MAÎTRE D’APPRENTISSAGE
Conditions : 
•  Être salarié de l’entreprise et titulaire d’un diplôme de niveau équivalent à celui préparé par l’apprenti avec 2 ans 

d’expérience professionnelle, ou justifier d’une expérience de 3 ans minimum en relation avec le diplôme préparé.

Missions : 
•  Définir les missions et tâches de l’apprenti en collaboration avec le CFSA de l’AFTEC
•  Encadrer l’apprenti et lui transmettre les savoir-faire 
•  Suivre l’apprenti et son évolution par le biais du livret électronique d’apprentissage  et recevoir l’Enseignant Formateur 

Référent du CFSA de l’AFTEC

DES AIDES FINANCIÈRES POUR L’ENTREPRISE*
Exonération de charges sociales :
Les employeurs du secteur privé ou public bénéficient 
d’exonérations totales ou partielles de charges sociales. 
Pour tout calcul précis, vous pouvez contacter votre 
centre URSSAF.

Aides régionales pour les structures privées : 
Les Régions versent une prime à l’apprentissage liée
à l’effectif de l’entreprise (voir votre Conseil Régional).

Impôts : Crédit d’impôt possible jusqu’à 1600€ €
(jusqu’au BAC +2) la première année du contrat.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ, TOUT AU LONG DE LA FORMATION
Le suivi en entreprise  est assuré par l’Enseignant Formateur Référent qui établit le contact avec l’entreprise,  
accompagne le tuteur dans ses missions, effectue un bilan avec l’apprenti par l’intermédiaire :
•  du livret d’apprentissage électronique
•  des visites au sein de l’entreprise
•  des contacts réguliers

* et année de master 1
** et année de licence



Centre de Formation Supérieure d’Apprentis en région Centre, le CFSA 
de l’AFTEC est un partenaire privilégié  des entreprises pour former et 
recruter leurs futurs collaborateurs. Il prépare les jeunes à une insertion 
professionnelle en proposant majoritairement des diplômes de niveau BAC 
à BAC +4 par la voie de l’alternance.

Pour cela il s’appuie sur :
• Un réseau d’entreprises soucieuses de la réussite des jeunes
• Des équipes pédagogiques tournées vers l’innovation
• Des équipements renouvelés au rythme des évolutions technologiques
• Une organisation en adéquation avec le monde de l’entreprise

Le CFSA de l’AFTEC, un apprentissage de qualité grâce à un travail
en étroite collaboration avec les acteurs de l’apprentissage :
• Entreprises
• Chambres consulaires
• Services Académiques de l’Inspection de l’Apprentissage
• DIRECCTE
• Conseil Régional
• Services emplois locaux et régionaux
• Organisme de Placement Spécialisé : Cap Emploi

L’apprentissage,
une valeur sûre & durable

POURQUOI RECRUTER UN APPRENTI ?
• Intégrer un collaborateur supplémentaire,

• Créer dans l’entreprise un vivier de personnel qualifié et opérationnel,

• Apporter à l’entreprise des compétences  nouvelles acquises au cours de la formation suivie au CFSA,

• Transmettre un savoir-faire intergénérationnel,

• Former un jeune à un métier, le rendre autonome et responsable,

• Conduire un jeune à une qualification  et l’obtention d’un diplôme.

Embaucher un apprenti, c’est investir pour l ’avenir !

Votre contribution 
grâce à la taxe d’apprentissage 
Grâce à votre versement, notre établissement 
dispose d’équipements et de matériels 
performants et innovants contribuant
à la formation et au bien-être des apprentis.

LE CENTRE régional 
DE FORMATION DE L’AFTEC 



NOS FORMATIONS PAR secteur   SITE D’ORLÉANS

SECTEUR ÉCO DROIT GESTION 

Licence Droit Économie Gestion mention gestion des organisations 
(en partenariat avec le CNAM)
Les fonctions en entreprise : • Assurer des fonctions d’encadrement 
intermédiaire ou de proximité dans un service de gestion d’activité 
ou dans un service d’appui à l’activité • Assurer des fonctions de 
reporting comptable et financier, de pilotage de processus • Mettre 
en œuvre les éléments de stratégie marketing, commerciale et/ou 
financière définis par l’entreprise • Commercialiser l’offre de produits 
et services de son entreprise • Exercer des fonctions liées aux outils 
réglementaires et contractuels relatifs au secteur d’activité dans 
lequel s’inscrit l’entreprise ou l’organisation.

Master 1 Mention Management
L’apprenti en Master assure une fonction de Manager intermédiaire, et :
• Planifie, organise, pilote et gère des collectifs de travail 
• Manage les équipes internes de l’entreprise
• Conduit une démarche d’organisation
• Élabore  et conduit la stratégie d’un projet /d’une entité
• Conçoit et conduit  la politique marketing et commerciale

SECTEUR COMMERCIAL & COMMUNICATION

BTS Management des Unités Commerciales (MUC)
L’apprenti en BTS Management des Unités Commerciales est le 
gestionnaire de l’activité commerciale. Il maîtrise les techniques 
d’organisation, de gestion et d’animation des ventes. Il exploite les 
informations disponibles pour suivre et développer son activité. Il 
exerce un métier de contact et a pour mission d’attirer la clientèle, de 
l’accueillir, de réaliser la vente, et de fidéliser.

BTS Négociation et Relation Client (NRC)
L’apprenti en BTS Négociation et Relation Client est l’interface entre 
l’entreprise et son marché. Il gère la relation commerciale dans sa 
globalité, de la prospection à la fidélisation, pour développer le chiffre 
d’affaires. Il est formé aux technologies de l’information et de la 
communication, participe à l’organisation de son service et contribue 
à l’efficacité de la politique commerciale.

BTS Banque - Conseiller de clientèle
L’apprenti en BTS Banque - Conseiller de clientèle assure une fonction 
commerciale et technique au sein d’établissements bancaires 
ou financiers, sur le marché des particuliers. Il commercialise 
l’offre  de produits et services de son établissement et conseille la 
clientèle dont il a la charge en instaurant une relation de confiance 
et une communication adaptée. Il développe qualitativement et 
quantitativement le portefeuille clients en synergie avec la politique 
commerciale de son établissement et dans le respect de la 
réglementation. Il maitrise la gestion du risque clients.

BTS Communication
L’apprenti en BTS Communication produit les formes et les contenus 
des solutions de communication interne et externe à l’entreprise, 
et prend en charge leur commercialisation. Il coordonne, planifie, 
budgétise et contrôle les différentes étapes de la communication, 
assure la relation de conseil auprès des annonceurs, et organise une 
veille opérationnelle.

BTSA Gestion et Maîtrise de l’Eau (GEMEAU)
L’apprenti en BTS GEMEAU propose des solutions aux problèmes 
de maitrise de l’eau dans la conduite de diverses activités (agricoles, 
industrielles) : Il rassemble les données nécessaires à la conception 
d’aménagements hydrauliques. Il met en place les aménagements 
hydrauliques et gère les dispositifs techniques dans le souci de 
lutte contre les pollutions et le respect de l’environnement. Il assure 
le fonctionnement des dispositifs de traitement, de distribution, 
d’utilisation et de recyclage de l’eau. 

SECTEUR TECHNIQUE ET INDUSTRIEL

BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)
› Option SISR
L’apprenti en BTS SIO option SISR adapte et optimise le réseau 
en fonction de l’évolution des matériels et des applicatifs. Il gère et 
sécurise l’ensemble des données qui circulent via le réseau. 
• Installation et configuration de postes clients et serveurs
• Sécurisation et mise à jour du réseau 
• Adaptation et optimisation du réseau informatique

› Option SLAM
L’apprenti en BTS SIO option SLAM intervient dans le développement 
d’applications informatiques, seul ou en équipe. Il exerce des 
fonctions d’interface entre les utilisateurs, le service informatique, les 
gestionnaires et les décideurs.
• Conception et  développement de programmes informatiques
• Création de méthodes, techniques et produits logiciels

BTS Systèmes Numériques option Electronique
et Communications
L’apprenti en BTS SN participe à la réalisation, l’installation et à la 
maintenance de produits qui associent l’électronique à d’autres 
technologies : • Conception, développement, fabrication, intégration 
de systèmes électroniques • Maintenance et optimisation de matériels 
électroniques. 
 
BTS Contrôle Industriel et Régulation Automatique (CIRA)
L’apprenti en BTS CIRA intervient dans la résolution de tous 
les problèmes liés à l’automatisation des grands procédés de 
fabrication industrielle : • Installation, optimisation et maintenance 
des installations • Réalisation d’essais, relevés et réglages en vue 
d’améliorer les consommations et le confort.

SECTEUR ASSISTANAT

BTS Assistant(e) de Gestion PME-PMI
L’apprenti en BTS Assistant(e) de Gestion PME-PMI, fort de sa 
polyvalence, participe à la gestion opérationnelle de l’entreprise 
dans ses dimensions administratives, comptables, commerciales et 
humaines, contribue à l’amélioration de son efficacité par l’optimisation 
de son organisation et à sa pérennité. Formé aux technologies de 
l’information et de la communication, il assure un rôle d’interface dans 
les relations internes et externes de l’entreprise. Il agit dans la limite 
des responsabilités qui lui sont confiées et dans le respect des règles 
de confidentialité de l’entreprise d’accueil.

BTS Assistant(e) de Manager
L’apprenti en BTS Assistant(e) de Manager est force de proposistion 
pour améliorer l’organisation au quotidien. Interface dans les relations 
internes, externes, voire internationales, il valorise l’image de 
l’entreprise et du service. Il favorise la mutualisation des compétences 
et le travail collaboratif par sa maîtrise des nouvelles technologies de 
communication. Il prend en charge des dossiers spécifiques délégués 
par sa hiérachie.

SECTEUR ENVIRONNEMENTAL

BTS Maintenance des Systèmes Option Systèmes Énergétiques 
et Fluidiques
L’apprenti en BTS Maintenance des Systèmes assure la maintenance 
des installations climatiques, thermiques, de conditionnement de l’air 
et des systèmes fluidiques et énergétiques.
•  Installation, optimisation et maintenance des installations

•   Réalisation d’essais, relevés et réglages en vue d’améliorer les 
consommations et le confort.



LE CFSA DE L’AFTEC
vous  ACCOMPAGNE

Toute l’équipe du CFSA vous guide et vous accompagne dans les 
étapes de recrutement d’un apprenti, de la définition de poste au 
montage du contrat.

DÉMARCHE À SUIVRE POUR RECRUTER UN APPRENTI :

ÉTAPE 1    Identifier le poste et le profil du candidat recherché

ÉTAPE 2    Choisir la formation en apprentissage et le diplôme 
correspondant au besoin 

    Rédiger la fiche de poste

ÉTAPE 3    Désigner un maître d’apprentissage

ÉTAPE 4    Traiter les candidatures

ÉTAPE 5    Signer le contrat d’apprentissage avec l’apprenti et 
réaliser les démarches administratives :

  •  Déclaration d’embauche auprès de l’URSSAF et 
organisation de la visite médicale d’embauche du 
jeune

  •  Attestation de compétences du maître 
d’apprentissage

  •  Renvoi du dossier complet à la Chambre 
Consulaire pour enregistrement

NOS FORMATIONS PAR secteur   SITE DE TOURS

SECTEUR COMMERCIAL & COMMUNICATION

BTS Négociation et Relation Client (NRC)
L’apprenti en BTS Négociation et Relation Client est l’interface entre 
l’entreprise et son marché. Il gère la relation commerciale dans sa globalité, 
de la prospection à la fidélisation, pour développer le chiffre d’affaires. Il est 
formé aux technologies de l’information et de la communication, participe 
à l’organisation de son service et contribue à l’efficacité de la politique 
commerciale.

BTS Communication
L’apprenti en BTS Communication produit les formes et les contenus des 
solutions de communication interne et externe à l’entreprise, et prend en 
charge leur commercialisation. Il coordonne, planifie, budgétise et contrôle 
les différentes étapes de la communication, assure la relation de conseil 
auprès des annonceurs, et organise une veille opérationnelle.

SECTEUR GESTION-COMPTABILITÉ

BTS Comptabilité et Gestion (CG)
L’apprenti en BTS Comptabilité et Gestion évolue au sein des services 
comptables et financiers des entreprises, cabinets comptables ou autres 
organisations. Il prend  en charge les activités comptables et de gestion de  
l’organisation, il examine, contrôle les comptes et les valide. Il élabore des 
outils permettant l’analyse de la performance des organisations et participe 
aux décisions relatives au système d’information. Il a un rôle de conseil 
auprès de la clientèle et d‘aide à la prise de décision.

Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG)
L’apprenti en BTS Comptabilité et Gestion évolue au sein des services 
comptables et financiers des entreprises, cabinets comptables ou autres 
organisations. Il prend  en charge les activités comptables et de gestion 
de  l’organisation, il examine, contrôle les comptes et les valide. Il  élabore 
des outils permettant l’analyse de la  performance des organisations et 
participe aux décisions relatives au système d’information. Il a un rôle de 
conseil auprès de la clientèle et d‘aide à la prise  de décision. 

Titre Professionnel Gestionnaire de Paie
L’apprenti en Titre Professionnel Gestionnaire de Paie assure le traitement 
de la paie et sa vérification en fonction de la législation, des conventions 
collectives et des contrats de travail. Il suit, analyse et traite les informations 
sociales et prend en charge l’ensemble des déclarations sociales relatives 
à la paie auprès des différents organismes. Il établit les tableaux de bord 
concernant la gestion et le suivi des salaires.

VOUS VOULEZ RECRUTER ?



Avec le concours du Conseil régional du Centre-Val de Loire et du Fonds Social Européen

La Loupe

Joué-lès-Tours

Bourges

JJJJoou

ACCUEIL HANDICAP

Nos antennes 
en Région Centre-Val de Loire

Centre de Formation
Supérieure d’Apprentis
de l’Association pour la Formation 
Technologique dans l’Enseignement 
Catholique (AFTEC)

ORLÉANS
22 av. des Droits de l’Homme
BP 55806 - 45058 ORLÉANS
Tél : 02 38 22 13 00
Fax : 02 38 22 13 01
e-mail : info@cfsa-aftec.com

TOURS
244, rue Giraudeau
37000 TOURS
Tél : 02 47 36 20 50
Fax : 02 47 36 20 59
e-mail : info@formation-aftec.com

www.cfsa-aftec.com

LYCÉE SAINT-PAUL
4 rue Neuve St-Aignan
45057 ORLÉANS
Tél : 02 38 78 13 00
www.stpaulbb.org

LYCÉE EFAGRIR
E.S.C.C.
2 avenue Béthouart 
28000 CHARTRES
Tél : 02.37.34.61.56
www.efagrir.com

LYCÉE SAINTE-SOLANGE / 
LÉON XIII
1 place de la gare
36028 CHÂTEAUROUX
Tél : 02 54 53 50 00
www.leon13.com

LYCÉE PRIVÉ AGRICOLE  
DE NERMONT
2 rue de Nermont - B.P. 64
28202 CHÂTEAUDUN
Tél : 02 37 44 60 60
www.nermont.fr

APPRENTIS D’AUTEUIL
Lycée professionnel privé Notre-Dame / 
Château des Vaux
ST-MAURICE-ST-GERMAIN
28240 LA LOUPE
Tél : 02 37 53 70 70

LYCÉE SAINT GATIEN
107 rue de la Douzillère
37300 JOUÉ-LÈS-TOURS
Tél : 02 47 78 15 65
www.saint-gatien.org
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