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NOS FORCES 

 Un établissement à taille 

humaine. 

 Un accueil à l’internat. 

 Un parcours individualisé. 

 Une équipe compétente et à 

l’écoute. 

 Une pédagogie de 

l’alternance permettant au 

jeune de construire son avenir 

professionnel. 

POURSUITE D’ETUDES 

 CAP maçon, électricien, 

plombier en 1 an. 

 Bac Pro Bâtiment et travaux 

public 

 Vie active : Agent polyvalent 

au service technique, 

employé multi services… 

 

12 semaines d’école par an, 5 semaines de 

congés payés 

Plus de 50%  du temps en milieu professionnel 

Modalités d’inscription : 
 Être âgé de 15 ans révolus après une 

troisième ou 16 ans jusqu’à moins de 30 ans.  

 Avoir signé un contrat d’apprentissage soit 

avec une collectivité (service technique d’une 

mairie) ou une entreprise de multi services, une 

maison de retraite, un hôtel… 

OBJECTIFS : 

Intervenir  dans des situations d’entretien des 

bâtiments, en particulier : 

 Dans les structures fixes (maçonnerie, 

revêtement de sol et mural et de toiture) 

 Dans les structures mobiles (menuiserie, 

serrurerie) 

 Dans les réseaux et appareillages (plomberie, 

chauffage électricité) 

LES QUALITES PERSONNELLES ET PROFESSIONNELLES 

 Passionné et entreprenant 

 Dynamique  

 Curieux et volontaire 

Formation par Apprentissage            



Statut et Rémunération : 

 Le jeune est salarié de sa structure et perçoit une rémunération en fonction de son âge et de 

son niveau de formation. 

 

Salaire d’un 
apprenti  

Moins de 18 ans 18 à 20 ans 21 ans-25 ans 

1er année 27% SMIC 43% SMIC 55% SMIC 

2ème année 39% SMIC 51% SMIC 67% SMIC 

 

 

Enseignements généraux  

Français et Histoire géo, EMC 

Mathématiques, Sciences - Physiques 

Education physique et sportive 

 

 

Enseignements professionnels 

Atelier : maçonnerie, électricité, plomberie, 

carrelage, peinture… 

Lecture de plan 

Sécurité et pathologie du bâtiment 

Chef d’œuvre 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : Email : mfr.rhone-alpilles@mfr.asso.fr  04 90 49 17 52  Mme Pascale Aubry, 

chargée de Mission 

 

 

Diplôme d’Etat Niveau III délivré par le 

Ministère de l’Education National. 

La validation du diplôme s’effectue en 

épreuve terminale 

 


