
VOS QUESTIONS SUR 
L’APPRENTISSAGE

OÙ TROUVER
UNE RÉPONSE 
DANS LE SÉNONAIS?

SERVICE PUBLIC REGIONAL
DE L’ORIENTATION

CHAMBRE DE MÉTIERS 
ET DE L’ARTISANAT

POUR QUI ? 
+ Les porteurs de projets : création/reprise d’entreprise
+ Les entreprises artisanales du Sénonais
+ Les jeunes, familles et entreprises recherchant de l’information sur 
l’orientation et l’apprentissage

COMMENT ?
+ Un accueil permettant de donner un premier niveau d’information 
dans tous les domaines concernés
+ Des réunions collectives régulières dans les domaines de la créa-
tion d’entreprise et de l’apprentissage
+ Des réunions d’information ponctuelles sur les thèmes d’actualité
+ Des formations sur divers thématiques (informatique, gestion d’entre-
prise...)
+ Des conseils personnalisés sur rendez-vous

CONTACT
Antenne de Maillot ZA du saule fendu - 89100 Maillot
Tél : 03 86 83 99 89 
Mail : antenne-sens@artisanat-bourgogne.fr

SENS
AXE 1  Renforcer l’information des publics sur les métiers et les secteurs professionnels
AXE 2  Coordonner l’information et le conseil du public sur l’accès à l’apprentissage et l’alternance 
AXE 3  Informer le public sur la création-reprise d’entreprise
AXE 4  Développer l’information sur les ressources de l’appareil régional de formation 

LA MISSION LOCALE

POUR QUI ? 
+ Jeunes de 16 à 25 ans, en recherche d’emploi / formation, d’une 
nouvelle orientaiton professionnelle
+ Entreprises : accompagnement aux recrutements

COMMENT ?
+ Accompagner sur le projet professionnel
+ Faciliter l’accès à l’emploi et la formation
+ Etre soutenu par un réseau professionnel

CONTACTS 
Le LAPS - 6 rue Henri Sanglier - 89100 Sens 
Tél : 03 86 83 20 62 - Mail : mlsens@mlbourgogne.fr
Site : www.mlsens.com

CIO

POUR QUI ? 
Pour toute personne,quel que soit son âge, scolaire ou non, concernée 
par son itinéraire scolaire ou professionnel :
+ Accueil, information sur les études, les métiers, aide à l’élaboration  des 
parcours scolaires et professionnels des collégiens, lycéens, apprentis, 
étudiants
+ Accueil des jeunes en rupture scolaire, aide au retour en formation 
initiale
+ Accueil des jeunes à besoins spécifi ques (non francophones, haut 
potentiel, en situation de handicap...)
+ Accueil d’adultes (demandeur d’emploi ou non) en recherche de forma-
tion, de reconversion ou d’information sur le marché de l’emploi
+ Accueil de tout partenaire: éducatif, social, territorial pour valoriser et 
participer aux initiatives locales favorisant l’insertion sociale, profession-
nelle et la formation tout au long de la vie

COMMENT ?
+ Information sur les formations, études, diplômes, métiers, environne-
ment social, économique et marché de l’emploi: documentation en libre 
accès ou avec un conseiller d’orientation psychologue
+ 2 ordinateurs à disposition du public pour consultation de sites en lien 
avec les métiers et les formations
+ Entretien avec un conseiller d’orientation psychologue, sur rendez-vous 
ou non, pour écouter la demande, la préciser, construire un parcours 
adapté et personnalisé, aider à se repérer dans les diff érents dispositifs
+ Possibilité de passer un questionnaire d’intérêts, si nécessaire, pour un 
meilleur conseil

CONTACTS 
CIO - 32 rue maréchal de Lattre de Tassigny - 89100 SENS 
Tél : 03 86 65 16 93 - Mail : cio.sens@ac-dijon.fr
CIO de Sens - antenne de JOIGNY
2 avenue de Mayen - 89300 JOIGNY
Tél : 03 86 62 11 90 - Mail : cio.joigny@ac-dijon.fr
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CAP EMPLOI

POUR QUI ? 
+ Des employeurs privés et publics pour faciliter le 
recrutement et l’intégration des personnes handicapées
+ Des personnes handicapées pour les accompagner dans leurs dé-
marches de retour à l’emploi 

COMMENT ?
Pour les employeurs : 
+ Informations, conseils, accompagnement,
+ Aide à la défi nition du projet de recrutement et à sa réalisation,
+ Recherche et présentation de candidatures ciblées,
+ Soutien à la prise de fonction, mise en œuvre des aides et adaptations 
au poste,
+ Facilitation, au sein de l’établissement, de l’accueil du collaborateur 
handicapé.
Pour les personnes handicapés :
+ Accueil, informations, accompagnement personnalisé
+ Identifi cation des potentiels d’accès à l’emploi par un diagnostic pro-
fessionnel
+ Elaboration et mise en œuvre du projet de formation
+ Soutien dans la recherche d’emploi 
+ Facilitation à  la prise de fonction et à l’adaptation du poste de travail

CONTACTS 
6 boulevard Vaulabelle 
Hall D – Les jardins de Vaulabelle - 89000 Auxerre
Tél : 03 86 52 45 11 - Mail : cithy@capemploi89.com

AXE 1

POLE EMPLOI

POUR QUI ? 
+ Demandeurs d’emploi - accompagnement
+ Entreprises – répondre aux besoins en recrutement

COMMENT ?
+ Prospecter le marché du travail 
+ Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes à la re-
cherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel 
+ Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi
+ Indemniser pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime 
d’assurance chômage et pour le compte de l’État.
+ Recueillir, traiter, diff user et mettre à disposition les données relatives 
au marché du travail et à l’indemnisation des demandeurs d’emploi
+ Mettre en œuvre toutes les autres actions confi ées par l’État, les collec-
tivités territoriales et l’Unédic en relation avec sa mission

CONTACT 
Pôle Emploi Sens - Rue du 19 Mars 1962 - 89100 Sens 
Ligne demandeur : 39 49 - Ligne employeur : 39 95
Site : www.pole-emploi.fr

CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE L’YONNE (CCI)

POUR QUI ? 
+ Les porteurs de projets : création/reprise d’entreprise
+ Les entreprises commerciales, industrielles et de services du Sénonais
+ Les jeunes, familles et entreprises recherchant de
l’information sur les formations,  l’orientation et l’apprentissage

COMMENT ?
+ Un accueil permettant de donner un premier niveau d’information
dans tous les domaines concernés
+ Des réunions collectives régulières dans les domaines de la
création d’entreprise et de l’apprentissage
+ Des réunions d’information ponctuelles sur les thèmes d’actualité
+ Un club RH
+ Des formations sur diverses thématiques destinées aux salariés des 
entreprises du Sénonais
+ Des conseils personnalisés sur rendez-vous

CONTACT 
Village d’Entreprises du Sénonais – ZI des Vauguillettes
1 rue des noyers pompons - 89100 Sens
Tél : 03 86 49 40 70
Contact : Annie KOCH - Mail : a.koch@yonne.cci.fr
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SERVICE PUBLIC REGIONAL
DE L’ORIENTATION

AXE 4



LÉGENDE
Plusieurs conseillers de cette structure savent répondre à la majeure partie des questions sur ce thème.
Plusieurs conseillers de cette  structure savent répondre  à une partie des questions  sur ce thème.
Il se peut que les conseillers de certaines  structures ne soient pas les plus à même à répondre à cer-
taines problématiques, toutefois, ils peuvent tout de même indiquer, de manière sure, la structure la plus 
pertinente pour y répondre.

A NOTER : les réponses à certaines de ces questions 
peuvent être apportées par des structures qui ne sont pas 
présentes sur le bassin sénonais, mais qui ont développé 
des outils de réponse à distance : plateformes télépho-
niques, sites spécialisés. C’est le cas par exemple des or-
ganismes en charge d’apporter des réponses aux salariés. 
Pour mieux les identifi er renseignez-vous auprès de votre 
conseiller ESPERO.

GÉNÉRALITÉS

 LE RÔLE DES CFA

ENTREPRISES

 CHOIX D’ORIENTATION

Que faut-il faire pour entrer en apprentissage ?

Comment peut-on s’inscrire dans un CFA ?

Quelle est la période de l’année durant laquelle 
on peut signer un contrat d’Apprentissage ?

Quel est la fi scalité des revenus de l’apprenti ?

Quel(s) document(s) doit-on fournir afi n de 
mettre en place un contrat d’apprentissage ?

Un apprenti a-t-il droit aux bourses ?

Un apprenti a-t-il droit à des indemnités chômage 
à la fi n de son contrat d’apprentissage ?

Peut-on eff ectuer un « stage en immersion » 
avant de signer un contrat d’apprentissage ?

Quelles sont les « conditions d’admission » 
pour une personne en situation de handicap ?

Qu’est-ce qu’un contrat d’apprentissage ?

Qu’est ce qu’un CFA ?

Comment trouver un employeur ?

Quel est le temps de repos ?

Abandon de la formation en apprentissage, que faire ?

L’apprenti a-t-il accès à tous les « outils » de l’entreprise ?

Un apprenti doit-il passer une visite médicale d’embauche ?

Etre dans une voie générale et vouloir 
se réorienter vers l’apprentissage ?

Peut-on entrer directement en deuxième année 
d’apprentissage suite à une première année en lycée ?

Qui peut signer un contrat d’apprentissage ?

Quels secteurs professionnels sont représentés par les CFA ?

Quel est le temps de travail en entreprise ?

Quelle est la rémunération ?

L’entreprise peut-elle changer le planning 
de l’apprenti en cours d’année ?

Quelles sont les aides dont peuvent bénéfi cier les employeurs ?

Un apprenti a-t-il la possibilité d’eff ectuer 
des heures supplémentaires ?

Etre en apprentissage et vouloir se 
réorienter dans la voie générale ?

Y a-t-il des réunions d’informations sur 
l’apprentissage sur notre territoire ?

Quelle est la durée du contrat (en fonction de sa situation) ?

Quel est le contenu des cours enseignés dans les CFA ?

Qui peut-être maître d’apprentissage ?

Quelle est la durée de la période d’essai ?

Quelles sont les obligations (sociales, juridiques, administratives 
etc.) de l’entreprise vis-à-vis de son apprenti ?

Abandon de la formation en apprentissage, que faire ?

Quels sont les diplômes accessibles grâce à ce contrat ?

Peut-on trouver des off res d’apprentissages 
en se rendant directement dans un CFA ?

Peut-on être amené à travailler le dimanche ou de nuit ?

Peut-on rompre le contrat d’apprentissage 
après la période d’essai ?

Quelles démarches doivent eff ectuer les 
entreprises pour intégrer un apprenti ?

Combien de temps doit-on passer en entreprise ? Au CFA ?

De quelle manière peut-on trouver un CFA ?

A-t-on le droit à des congés ?

Quelles sont les dates des journées 
portes ouvertes des CFA du Sénonais ?

Quel est le statut de l’apprenti ?

Quel est le temps de travail hebdomadaire en CFA ?

Quand doit-on entreprendre les 
démarches pour devenir apprenti ?

Peut-on eff ectuer plusieurs contrats 
d’apprentissage successifs ?

Peut-il y avoir des aménagements particuliers 
en fonction de certains handicaps ?

APPRENTISSAGE, OÙ TROUVER UNE RÉPONSE ?


