
 

Quand Chercher ? 
La période idéale va de janvier à fin juin. Avant le mois de janvier les employeurs ne se sont pas posé la question et après le 
mois de juin, ils ont déjà trouvé un apprenti.  
Rappel : « Les jeunes âgés d’au moins quinze ans au cours de l’année civile peuvent souscrire un contrat d’apprentissage s’ils 
justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire », c’est-à-dire avoir terminé la classe de 
3ème du collège. 

Où trouver les offres ? 
� Demandez à votre CFA, s’il est en lien avec des entreprises 
� Pensez à des entreprises où vous auriez déjà fait un stage 
� Faites jouer votre réseau, même s’il est restreint : parents, famille proche ou éloignée, voisins … 
� Guettez les forums de recrutement ou les salons professionnels 
� Les pages jaunes 
� Les sites internet  

* Site régional en liaison avec les offres locales : http://www.informetiers.info/ 
* Annuaire d’entreprise : http://www.kompass.fr/ 

N’hésitez pas à vous déplacer directement chez les employeurs pour déposer votre mini CV. 

Le mini CV (Si possible le taper à l’ordinateur) 
 

En-tête du mini CV :   NOM / PRENOM 
Adresse 
N° Tél : (fixe et portable) 
Adresse mél 
Votre classe actuelle 
Votre diplôme en préparation 
Les stages éventuellement effectués 

 

Contenu du mini CV : �  On part de l’entreprise : Votre entreprise travaille dans le domaine …………. 
�  On parle de soi : Je suis intéressé(e) par……………… 
�  On parle de ce que l’on peut s’apporter mutuellement : Intégrer votre entreprise ou  
    votre équipe me permettrait d’avoir la possibilité de travailler et d’apprendre…………. 
�  On propose de se rencontrer : Je me tiens à votre disposition pour toute information  
    complémentaire au cours d’un entretien. Dans l'espoir d'une réponse favorable, je vous  
    prie d'agréer, Monsieur, Madame, mes salutations distinguées. 

Signer le mini CV 
 

La rencontre 
 

Se présenter : « Bonjour, je m’appelle ………, je suis actuellement élève de 3ème au collège de Verson, je recherche un 
apprentissage pour la rentrée prochaine dans le domaine …………… Seriez-vous intéressé pour faire 
connaître votre métier à un jeune ? » 

 

Astuces pour l’entretien :  �  Si vous avez plus de 16 ans : Insistez sur le fait que vous êtes autonome, plus 
            responsable. 

�  Si vous avez un niveau scolaire faible : Insistez sur le fait que vous avez un sens  
    pratique et une volonté d’entrer dans la vie active. 
�  Si vous n’avez pas de moyen de transport : renseignez-vous avant la rencontre pour    
    trouver le moyen le plus adapté (bus, scooter, à pied, à vélo, tram,……). 

 

Suggestions : L’image que l’artisan ou l’entrepreneur percevra de vous au premier contact sera décisive. 
� Téléphonez vous-même pour prendre le rendez-vous. 
� Si possible, allez-y avec un adulte, même si celui-ci reste en retrait. C’est à vous de 

vous exprimer mais la présence d’un adulte renforcera votre discours. 
� Soyez habillé(e) proprement et sans casquette. 
� N’y allez pas en traînant les pieds ni les mains dans les poches. 

 

Respectez les entreprises ! 
 

� Pour les commerces, restaurants, magasins, évitez les heures de pointe. 
� Pour les entreprises du bâtiment, passez tôt le matin avant le début des chantiers. 
� Si vous sentez que vous dérangez, proposez de prendre rendez-vous. 


