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Ouverture d’un 
compte en banque

Dans n’importe quelle banque.

> Un justificatif d’identité en cours de validité.
> Un justificatif de domicile de moins de 3 mois

Toute personne possédant une carte d’identité.
Pour les mineurs la présence du  représentant légal
 est obligatoire.

Où ?

Pièces demandées

Qui peut demander ?

La domiciliation postale

Si vous ne disposez pas d’un lieu d’accueil, la domiciliation, ap-
pelée également élection de domicile, vous permet de disposer 
d’une adresse administrative où recevoir votre courrier et faire 
valoir certains de vos droits et prestations (CPAM, CAF etc.).

C’est quoi ?

Où ?
Auprès du CCAS de votre secteur ou d’une association habilitée.

Durée ?
La domiciliation est accordée pour une durée d’1 an renouvelable.

Carte nationale 
d’identité (CNI)

La carte nationale d’identité ou la carte de séjour 
temporaire permettent de justifier de son identité pour 
la majeure partie des démarches (examens, concours, 
Mission Locale Pour l’Emploi, accès au logement etc.)

Pour la CNI : dans n’importe quelle mairie équipée d’une 
station d’enregistrement. Pour la CST, la demande est 
à déposer en Préfecture de votre lieu d’habitation.
La démarche peut être faite avant tes 18 ans.

C’est quoi ?

Une CNI est valide pendant 15 ans.
Une CST est valide min 1 an.

Comment ?

Quand ?

Journée de la défense 
et citoyenneté (JDC)

En s’adressant directement aux services municipaux 
de sa ville, ou sur internet pour certaines villes.

Dès l’âge de 16 ans.

Comment ?

La journée défense et citoyenneté (JDC) permet de vous 
 informer sur vos droits et devoirs en tant que citoyen ainsi 
que sur le fonctionnement des institutions. Cette journée doit 
être accomplie après votre recensement militaire (ou «recen-
sement citoyen»), entre votre 16e et 25e anniversaire.

C’est quoi ?

Quand ?

L’attestation de recensement ainsi que l’attestation de  
participation à la JDC doivent  être conservées avec  
attention, puisqu’elles seront  ensuite demandées pour  
les inscriptions à certains concours ou examens tels 
que le BAC, le CAP ou le BEP, le permis de conduire...
Cela permet également d’être inscrit  
sur les listes électorales. 

Pourquoi ?
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Assurance 
responsabilité civile

Elle correspond à l’obligation de réparer les 
dommages corporels et matériels causés à autrui 
suite à un acte involontaire ou d’imprudence.

Cette garantie est indispensable car le Code civil stipule  
qu’on est tenu de réparer les dommages causés à autrui.

On peut souscrire une assurance spécifique, dîtes 
« responsabilité civile vie privée » auprès d’un assureur
OU Elle est incluse quasi systématiquement dans 
les assurances habitations multirisques. 

C’est quoi ?

Pourquoi ?

Comment l’obtenir ?
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Aide financière, 
sociale ou 
éducative...,
N’hésites pas 
à demander !

Les aides
à connaître

7

Déclaration d’impôt

Se procurer le formulaire de déclaration (imprimé 2042) 
soit auprès de votre Centre des Finances Publiques 
(Service des Impôts des Particuliers) de votre domi-
cile, soit sur le site www.impots.gouv.fr dans la barre 
de recherche située en haut de chaque page.
Le formulaire sera disponible à 
partir du début du mois de mai.

Première déclaration

Important !
Il est impératif de faire la déclaration à 19 ans 
(même sans revenu) pour les démarches 
d’accès au logement et autres hébergements.
Attention : vérifiez que vous n’êtes 
pas rattachés au foyer fiscal de vos parents.
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Notes

Allocation 
rentrée scolaire
C’est quoi ?
Elle permet d’aider les familles à financer 
les dépenses de la rentrée scolaire. 
Pour les enfants bénéficiant d’une mesure de protection cet 
argent est consigné chaque année à la caisse des dépôts,
hors délégation d’autorité parentale ou tutelle.

A partir de 18 ans il faut faire une demande uniquement 
par courrier avec :
> demande de remboursement datée et 
   signée avec nom, prénom et adresse actuelle
> photocopie d’une pièce d’identité 
> original de la copie intégrale de l’acte de naissance
> RIB 

Comment récupérer l’argent ?

Caisse des Dépôts 
Restitution ARS
15 Quai Anatole France
75356 PARIS 07 SP

Contact
Unité Préparation à  
la majorité - Jeunes majeurs
Collectivité européenne d’Alsace
6, rue du Verdon
67100 Strasbourg 

ou en demandant 
des renseignements 
à l’Aide Sociale à l’Enfance 
en appelant le : 03 69 06 70 00

Contact

Contrat
 jeune majeur (CJM)

Un accompagnement social,  éducatif  et financier 
pour les jeunes de 18 à  21 ans sortant de l’ASE.

C’est quoi ?

Pourquoi ?

Comment ?

Il permet de soutenir un jeune devenu majeur notamment  
sur le plan du logement, de l’insertion socio-professionnelle, 
de l’éducation, de la santé (…) lorsqu’il ne peut pas compter 
sur ses parents et qu’il est engagé dans une formation.

Faire un courrier au président de la Collectivité 
européenne d’Alsace en expliquant votre 
situation actuelle, vos difficultés et vos besoins.

P. 8 | INFORMATIONS JEUNES MAJEURS
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Notes

Caisses d’allocations 
familiales (CAF)

C’est quoi ?
Les Caisses d’allocations familiales (CAF)versent 
les prestations familiales. Elles versent également les 
prestations logement(APL), le RSA ou la prime d’activité. 
Prestations = des services/des aides

Pour toute personne qui souhaite un accompagnement et/
ou des aides concernant le logement, l’arrivée d’un enfant, 
un faible salaire, etc.… sous conditions de ressources. 

En se rendant directement sur le site internet 
de la Caisses d’Allocations Familiales www.caf.fr
où sur place.

Pour qui ?

Comment ?

P. 10 | INFORMATIONS JEUNES MAJEURS

Caisses d’Allocations 
Familiales 
22 Rue de l’Hôpital 
67000 STRASBOURG

Contact

Des lieux 
d’informations, 
d’accueil, d’écoute,
où tu pourras 
aborder tous 
les sujets qui 
te préoccupent !

Les structures

11
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L’étage Passerelle d’azur

Rebond du cœur

Leurs actions ? C’est qui ?

C’est qui ?

Accueillir (service social + accueil de jour), Accompagner 
(équipe de prévention spécialisée + Pass’accompagnement), 
Héberger et Loger (pôle logement + hébergement famille), 
Parentalité et petite enfance (médiation familiale).
Vous pouvez leur demander de bénéficier d’une adresse postale.

C’est une association qui s’adresse aux personnes sortant 
de l’ASE. Elle intervient dans les domaines suivant :
> démarches administratives
> difficultés financières
> respect des droits
> aides diverses
> logement
> emploi

C’est une association qui accompagne les jeunes majeurs 
sortants de la protection de l’enfance. Elle assure 
un accompagnement personnalisé et renforcé visant 
à soutenir les démarches d’insertion (logement, 
formation, emploi…).

L’Etage 
19 Quai des Bateliers
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 35 70 76
Mail : accueil@etage.fr

Espace Européen de l’Entreprise
Immeuble Boréale 
27, avenue de l’Europe 67300 Schiltigheim 
Tél : 03 88 95 22 81 - Port : 06 40 89 45 59
Mail : accueil@etage.fr

Contact

Contact

La Passerelle d’Azur 
201 Avenue de Colmar
67100 STRASBOURG
Tél : 03 88 79 14 70
www.lapasserelledazur.fr
lapasserelle.dazur@orange.fr

Contact

La maison des ados (MDA)
C’est quoi ?
C’est un lieu d’écoute, de conseils et d’accompagnement 
pour les jeunes de 12 à 21 ans, ainsi que pour leur 
famille. Vous pouvez y trouver des réponses à vos 
préoccupations : physiques, psychiques, 
relationnelles, sociales, éducatives ou juridiques.

Maison des ados
23 Rue de la Porte de l’Hôpital
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 11 65 65
accueil@maisondesados-strasbourg.eu

Contact
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Clubs de prévention 
spécialisées

Entraide le relais

Les centre médicaux 
sociaux (CMS) et 
les assistants.es de service 
social de secteur (AS)

Que font-ils ?

C’est quoi ?

Que font-ils ?

Ils offrent un accompagnement pour tous types de 
difficultés touchant des jeunes de 15 à 25 ans habitant sur 
un territoire où un club de prévention est présent.

C’est un service d’accueil qui propose une permanence 
sociale du mardi au vendredi de 9h à 12h. Plusieurs 
services sont proposés aux personnes domiciliées dans 
le cadre d’un accompagnement et d’une démarche de 
réinsertion. Par ailleurs, les personnes sans domicile fixe 
ou en grande difficulté sociale peuvent venir se poser 
au Coffee Bar le mardi, jeudi, vendredi et dimanche de 
18h à 21h ainsi que le samedi de 14h à 17h. Ce lieu permet 
de se réchauffer, boire un café er rompre l’isolement. 

Le Centre Médico social regroupe : assistants.es de service 
social, éducateurs, médecins, puéricultrices, sages-femmes…
Si vous êtes à la recherche d’une aide, d’un conseil ou sim-
plement d’une information pour votre vie quotidienne. 
Rendez vous au CMS de votre quartier.

Entraide le Relais centre ville
24 Rue Saint Louis
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 35 67 69
Mail : acjour@entraide-relais.fr

Contact

Centre socio-culturel
Que font-ils ?
Ce sont des centres qui proposent un accès à 
la culture et à des activités. On y trouve des 
activités de loisirs ainsi que des animations qui 
pourront vous offrir une ouverture sur l’extérieur. 
Ils peuvent aussi apporter une aide à  
la complétude de dossiers administratifs.



P. 16 | INFORMATIONS JEUNES MAJEURS

Logements 
sociaux,
transitoire ou 
pérenne pour 
étudiants ou 
jeunes travailleurs...
Quoi qu’il en soit,
un toit pour toi !

Le logement

17

Notes
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Résidence jeunes 
travailleurs (RJT)

Hébergements 
à loyer modéré (HLM)

Centre régional des 
œuvres universitaires  (CROUS)

C’est quoi ? C’est quoi ?

C’est quoi ?

Pour qui ?
Comment ?

Comment ?

Où ?
Où ?

Une Résidence de jeunes travailleurs (RJT) est une solution d’habitat 
social transitoire, destinée à des personnes au démarrage de la vie 
professionnelle  et leur apportant un accompagnement et des services.
Le loyer se situe entre 360 et 560 euros. L’APL peut être déduit de ce loyer.

HLM sont des logements sociaux construits avec des aides pour pouvoir loger 
des personnes aux revenus modestes. HLM signifie Habitation à Loyer Modéré.

Le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires a pour missions 
principales, le logement étudiant, la restauration universitaire des étudiants 
et l’action sociale à travers les bourses et l’aide spécifique annuelle (ASAA). 
Il améliore les conditions de vie et de travail des étudiants de l’académie.

Jeunes entre 18 et 30 ans qui sont apprentis, salariés ou en 
formation pro (quelques fois pour des jeunes à partir de 17 ans)
Dans certaines structures il y a des places réservées 
pour les Contrats Jeunes Majeurs.

Pour qui ?
Les logements sociaux sont attribués sous conditions de ressources 
et de séjour régulier en France. La demande peut être faite à 18 ans.

Pour qui ?
Tous les étudiants français ou étrangers inscrits dans 
un établissement d’enseignement supérieur (FAC, etc.).

Pour louer un logement il faut toujours un garant  
(personne physique ou organismes comme VISALE par exemple).

Pour s’inscrire, il suffit de se rendre sur 
messervices.etudiant.gouv.fr et remplir le formulaire en ligne. 

> Foyer Notre Dame gère plusieurs RJT : 
   Saint Exupéry, Notre Dame et Tomi Ungerer
> RJT : Jeune majeur Sainte Odile, 
> FJT : Adoma, Amitel…
> Saverne, Molsheim….

Une demande unique est à faire via : www.demandedelogement-alsace.fr
Le dossier est  à renouveler tous les ans et à actualiser tous les 3 mois.
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Visale
C’est quoi ?

Codelico

Comment ?

Visale est un bailleur. C’est lui qui se portera responsable de ton futur 
logement en cas d’impayé du loyer ou de dégâts dans l’appartement. 

Le service intégré de l’accueil 
et de l’orientation (SIAO)
Le Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation assure le meilleur 
traitement de l’ensemble des demandes d’hébergement et de  
logement formulées par les personnes ou familles éprouvant des  
difficultés particulières, en raison de l’inadaptation de leurs  
ressources ou de leurs conditions d’existence, pour accéder par 
leurs propres moyens à un logement décent et indépendant.
La demande d’hébergement/de logement de transition doit être faite 
auprès du SIAO du département où vous vous trouvez. Vous ne pouvez 
pas faire la demande directement auprès du SIAO : il faut se rapprocher 
d’un travailleur social (association, accueil de jour, CCAS/CIAS, etc.).

En suivant ces liens internet vous trouverez 
des adresses d’urgence à Strasbourg 
pour vous nourrir, vous vêtir, vous laver

www codelico.67

Pour qui ?
Pour des jeunes de 18 à 30 ans : quelle que soit ma situation professionnelle.

En s’inscrivant sur visale.fret remplir le formulaire de demande. 

Dispositif hors ASE

Le 115
Gratuit, disponible 7j/7 et 24h/24, le 115 est le numéro national 
pour « toute personne sans abri en situation de détresse 
médicale, psychique ou sociale » pour  accéder, à tout 
moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. 
> Rôle d’écoute, d’information et d’orientation 
> Évaluation des situations, recherche de solutions d’hébergement 
   et orientation vers des structures adaptées (veille sociale,
   accompagnement, alimentation, accès aux droits...) 
> Réception et traitement des signalements de particuliers 
> Rôle de veille sociale et d’alerte

RJT Sainte Odile
10 rue de l’arc en ciel 
67000 Strasbourg
Tél : 03 88 15 02 60

Résidence Notre Dame
3 rue des Echasses 
6700 Strasbourg
Tél : 03 88 32 47 36

Résidence St Exupéry
10 rue du 23 Novembre 
67400 Illkirch
Tél : 03 88 40 92 24

Résidence Tomi Ungerer
6 avenue Racine 
67200 Strasbourg Hautepierre 
Tél : 03 90 41 05 15

Auberge de jeunesse 2 rives 
9 rue des cavaliers  
67000 Strasbourg
Tél : 03 88 45 54 20

115
Numéro de téléphone à contacter 
pour trouver un hébergement 
d’urgence

Emmaus
Vente de meubles
5 Chemin de la Holtzmatt
67200 Strasbourg
http://emmaus-strasbourg.fr

Envie
Achat TV - Hifi - 
Electroménager
6 rue Herrade
67200 Strasbourg
http://strasbourg.envie.org/

Adresses
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Tout le monde 
doit avoir un 
médecin traitant, 
c’est important ! 
Tu as le droit 
de le choisir, 
avec son accord.

La santé

23

Le médecin 
traitant
Le médecin traitant, c’est lui qui 
suit votre santé et saura vous 
orienter vers un médecin spécialiste 
si besoin.  C’est une personne 
à votre écoute avec qui vous 
pourrait aborder différents sujets 
(prévention, risques médicaux, 
rapports sexuels, cancers, autres 
maladies, etc.). Pour être remboursé 
en totalité lors des consultations.
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La carte vitale

Le compte Améli 

C’est quoi ?
Carte qui atteste que vous êtes un assuré social, une personne ayant des droits.
A partir de 16 ans.

C’est quoi ?
Espace personnel numérique dédié à l’assurance maladie.

A quoi ça sert ? 
> Consultation des remboursements
> Téléchargement d’attestations

Comment ?
C’est délivré automatiquement dès 16 ans à tout bénéficiaire 
de l’Assurance Maladie. On remplit le formulaire, envoyé  
automatiquement par la CPAM par voie postale.

Pourquoi ?
Créer un compte AMELI n’est pas obligatoire mais ça facilite 
les différentes demandes et démarches !

Comment ?
> Sur Internet, avec sa carte Vitale, on va sur ameli.fr et dans l’onglet 
    « je crée mon compte » (+ long...). OU
> Aller directement à la CPAM pour obtenir un mot de passe (+ rapide !).

A quoi ça sert ? 
> Atteste de vos droits à l’Assurance Maladie ;
> Simplifie les procédures de remboursements ;
> Parfois, cela dispense d’avance des frais, mais pas automatique

Pensez à la mettre à jour 1x/an 
dans les bornes à la CPAM, en pharmacie,...
L’avoir toujours sur soi !

Pense bête

L’arrêt maladie
C’est quoi ?
Papier du médecin attestant d’une incapacité de  
travailler au vu de votre état de santé.

Pour qui ?
A partir du moment où on est inscrit dans un cadre professionnel.

Comment ?
Après être allé chez le médecin :
> Envoyer votre avis d’arrêt de travail sous 48h à la caisse primaire  
   d’assurance maladie CPAM : 1 6 Rue de Lausanne, 67000 Strasbourg
   et  à votre employeur
> Respecter les heures de sortie autorisée
> Accepter les contrôles de votre caisse d’assurance maladie.
   (On peut le remplir maintenant directement en ligne,
   il peut aussi être rempli par le médecin !).

A quoi ça sert ? 
> Permet une indemnisation couvrant la période pendant 

laquelle vous interrompez votre travail pour cause de maladie.
> fournit à l’employeur un motif d’absence, sans lui fournir la raison !

La complémentaire 
santé solidaire (CSS) 
C’est quoi ?
La complémentaire santé solidaire (CSS) est une complémentaire maladie gratuite  
pour faciliter l’accès aux soins des personnes ayant des faibles ressources

A quoi ça sert ? 
Permet la prise en charge des services, actes et soins médicaux 
par l’Assurance maladie.

Comment ?
La CSS est renouvelable chaque année, 2 mois avant échéance.

Pour qui ?
A partir de 18 ans si vos ressources dépassent de moins de 35% le plafond 
d’attribution de la CSS. Avant 18 ans si vous êtes pris en charge par l’ASE
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La caisse primaire d’assurance 
maladie (CPAM)
Ils s’occupent de ta couverture santé : carte vitale, CSS, indemnités 
journalières en cas d’arrêt maladie,…

Caisse Primaire d’Assurance Maladie
16 Rue de Lausanne
67000 STRASBOURG
Tél : 0 811 70 36 46

Le planning familial
Ce centre saura t’apporter de nombreuses réponses sur ta sexualité : 
écoute, prévention,….et te fournira des moyens de contraception, IVG...

Planning familial
13 Rue du Vingt-Deux Novembre
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 32 28 28
Site internet :http://basrhin.planningfamilial.org/

La MGEN 
Centre médical et dentaire

La Boussole

Prise de rendre-vous pour bilan de santé global gratuit.

Cette structure propose aux patients en situation de précarité, 
voire de marginalité, une prise en charge médico-sociale globale. 
Ces actions : accueil, écoute, orientation, accèsaux soins : consul-
tations médicales, délivrance de médicaments, soins infirmiers, 
orientations vers des consultations et services spécialisés.

MGEN
Place du Pont aux Chats
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 21 14 60
Site internet : https://www.mgen.fr

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
1 place de l’Hôpital 
67000 STRASBOURG
Tél : 03 88 11 50 02
Ouvert de lundi à vendredi (9h - 12h et 13h30 - 17h)

Quelle que 
soit ta situation,
avant d’envisager 
ton avenir 
professionnel, 
tu dois bien 
t’orienter ! 27

L’avenir 
professionnel
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Mission locale  
pour l’emploi  (MLPE)

Pôle emploi

C’est quoi ?

C’est quoi ?

Comment ?

Comment ?

La Mission Locale Pour l’Emploi a pour mission d’accompagner 
des jeunes de 16 à 25 ans  dans la construction d’un parcours 
professionnel et social (mobilité, logement, santé, aides financières).

Pôle emploi est le service public de l’emploi. 

Prendre un RDV auprès de la Mission Locale Pour l’Emploi de  
votre quartier soit par téléphone ou en vous présentant sur place. 
Vous trouverez les coordonnées de la mlpe proche de  
votre habitation sur le site https://www.mlpe.eu/accueil/

S’inscrire en ligne sur le site de pôle emploi
https ://www.pole-emploi.fr/accueil/

A quoi ça sert ?
> À des dispositifs  d’accompagnement vers l’emploi , 
   PACEA, grarantie jeune...
> À effectuer des immersions en entreprise 
   (conventions de stage via Mission locale) ;
> À bénéficier de conseils, pour établir un CV ou une lettre de
   motivation et les démarches pour trouver un emploi ;
> À bénéficier d’un soutien et de conseils dans les démarches sociales.

A quoi ça sert ?
> À rechercher un emploi. Le site propose de nombreuses 
   offres d’emploi : contrat en alternance, CDD, CDI, intérim ;
> À bénéficier des allocations retour à l’emploi ARE
   si vous avez travaillé ;
> À bénéficier de certains dispositifs d’insertion 
   professionnelle et de  formation.

Quand et pour qui ?
> Dès 16 ans. Cependant les mineurs seront orientés 
   en priorité vers la mission locale pour l’emploi ;
> Si vous êtes demandeur d’emploi ;
> Si vous aviez un emploi, vous pouvez vous inscrire dès le lendemain 
   de votre dernier jour de travail avec l’attestation UNEDIC ;
> Pour percevoir l’allocation retour à l’emploi, consultez 
   vos droits sur le simulateur sur le site pôle emploi.Vous pouvez consulter des offres d’emploi 

sur le site de la MLPE.

Vous devez actualiser votre inscription, tous 
les mois via le site pôle emploi ; ceci entre le 
28 du mois en cours et le 15 du mois suivant.
Ne pas oublier la liste des pièces à 
fournir lors du premier RDV. 

Pense bête

Pense bête
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> d’un accompagnement dans la construction de votre projet 
   professionnel et personnel
> d’un accompagnement sanitaire et social
> d’une éducation à la citoyenneté
> d’une remise à niveau général adapté 
> d’une remise à niveau en informatique
> d’un accompagnement à l’hébergement

Etablissement pour 
l’insertion dans l’emploi (EPIDE)

C’est quoi ?
C’est un établissement public d’insertion qui a  pour mission 
d’assurer l’insertion sociale et professionnelle. 
de jeunes peu qualifiés et sans emploi.

Comment ?
> Candidature sur le site de l’EPIDE https://www.epide.fr/
    ou par le biais d’une MLPE, d’une agence pôle emploi, ou lors de votre JDC.
> Vous serez conviés à participer à une info collective et à une visite
    du centre au terme duquel vous aurez un premier entretien.

Pour qui ?
Filles et garçons de 18 à 25 ans peu qualifiés (maximum 
CAP BEP ou avoir  arrêté sa scolarité avant le BAC)

Brevet d’aptitude 
aux fonctions 
d’animateurs (BAFA)

C’est quoi ?
Le BAFA est une formation à l’animation qui est  payante. 
Elle permet d’encadrer des enfants et des adolescents en 
accueil collectif (centres de loisirs, centres de vacances…).

Quand et pour qui ?
Pour tous à partir de 17 ans révolus. Vous devez posséder 
une adresse e-mail que vous garderez comme identifiant 
tout au long de votre cursus.
Possibilité de prise en charge partielle du coût 
du financement via la CAF, la région ou Pôle emploi (se renseigner).

Comment ?
Avant d’entamer votre formation et de vous inscrire à un stage il faut vous 
inscrire auprès des services de la jeunesse et des sports sur leur site :
www.bafa-bafd.gouv.fr
Ensuite, il te faudra trouver un organisme via internet (CEMEA,UFCV,ALEF..) et 
effectuer les différents stages (théoriques, pratiques et approfondissement).

Pourquoi ?
Pour exercer un job d’été ou un job partiel en périscolaire.

Vous trouverez une vidéo de découverte ici
 https://www.youtube.com/
watch?v=WZKn-yJz3-o

Pense bête

A quoi ça sert ?
A bénéficier :
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> les jeunes de 16 ans à 25 ans révolus ;
> les bénéficiaires du RSA ;
> les bénéficiaires del’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
> les personnes ayant bénéficié d’un Contrat Unique d’Insertion (CUI).

Le contrat de 
professionnalisation
C’est quoi ?
Le contrat de professionnalisation est un contrat de 
travail (de 8 à 12 mois) en alternance entre un employeur 
du secteur privé et un salarié répondant à certains critères.
Il vise l’obtention de titres ou diplômes 
correspondant à des qualifications.

Pour qui ?

Qui assure la formation ?
Formation théorique  (150h/an)
> soit par l’entreprise, si celle-ci dispose d’un service de formation ;
> soit par un organisme de formation agréé.

Qui peut être employeur ?
Tout type d’employeur privé, sauf les particuliers
employeurs. Les groupements d’employeurs, 
les entreprises de travail temporaire et les employeurs

L’ apprentissage
C’est quoi ?
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail à durée déterminée, 
conclu entre un employeur et un salarié ; et qui s’exerce en alternance 
entre le CFA et l’entreprise.

Quand et pour qui ?
Il faut être  âgé de 16 à 30 ans  au début du contrat d’apprentissage.

Comment ?
Il faut consulter les offres d’apprentissages ;
> Se présenter à l’entreprise avec une lettre de motivation et 
    un CV ou postuler par mail ou par courrier ;
> Il faut faire ses preuves auprès d’un employeur en effectuant des stages.

Pourquoi ?
> L’apprentissage permet de continuer ses études, en alternant 
   des périodes en centre de formation et des périodes en entreprise. 
> L’apprentissage permet de se former en étant rémunérer, 
   et d’acquérir de l’expérience professionnelle.

Les sites à consulter :
Pôle emploi, MLPE et  tout particulièrement 
le site des apprentissages Grand-Est : 
apprentissage-grandest.fr

Pense bête
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et la suite de 
l’histoire, ce sera 
à toi de l’écrire...

C’est fait ? tu coches !

Déclaration d’impôt 

Ouverture d’un compte en banque 

Journée de la défense et citoyenneté

Carte nationale d’identité 

Assurance responsabilité civile

Résidence jeunes travailleurs

Hébergements à loyer modéré

CROUS

Visale

Carte vitale

Médecin traitant 

Compte Améli 

Couverture santé solidaire 

Mission locale pour l’emploi

Pôle emploi

Apprentissage

Contrat de professionnalisation 

Etablissement pour insertion dans l’emploi

BAFA

Domiciliation postale
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