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Sites web et documents d'information : 

 Portail national de l'alternance 

 L'alternance (Orientation Auvergne Rhône-Alpes) 

 Dossier de presse « Transformation de l'apprentissage » 

 La nouvelle réglementation 2019 : salaires, aides aux apprenants, aides aux entreprises 

 Lyon Métropole CCI 

 La Chambre d'agriculture 

Les réponses à mes interrogations : 

 L'alternance est-elle faite pour moi ? 

 Quelles formations préparer en alternance ? 

Des outils pour tester mes connaissances sur l'alternance : 

 Quiz spécial apprentissage de l'ONISEP 

 Foire aux questions : alternance / apprentissage de l'ONISEP 
 
 

Le contrat d'apprentissage 

 Caractéristiques du contrat d'apprentissage 

 L'apprentissage dans le secteur public 

 L'apprentissage dans le secteur privé 

 Guide de l'apprentissage ONISEP - Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 Situation de handicap et apprentissage 

Le contrat de professionnalisation 

 Caractéristiques du contrat de professionnalisation 

Le parcours d'accès aux carrières de la fonction publique (PACTE) 

 Caractéristiques du recrutement dans le cadre du PACTE 

 Conseils pratiques pour décrocher un contrat (ONISEP) 
 
 

 Orientation en Auvergne-Rhône-Alpes 

 Atlas de la formation par apprentissage en Rhône-Alpes 

 Guide de l'apprentissage ONISEP - Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 
 

CV, Lettre de motivation et entretien : 

 Organiser ma candidature auprès de l'entreprise 

 Rédiger un CV et une lettre de motivation 

 Mon CV en ligne 

 Lettre de motivation : les règles de base 

 Préparer l'entretien d'embauche 

Sites d'offres d'alternance : 

 France apprentissage 

 Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Rhône (CMA) 

 Bourse de l'apprentissage (CCI) 

 Le portail de l'alternance (Ministère du travail) 

 Contrats en alternance (Pôle Emploi) 

 VIP Alternance 

 SEPR 

 PASS - La place de l'apprentissage et des stages dans la fonction publique 

 Nos talents Nos emplois en Auvergne-Rhône-Alpes 
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https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/
http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr/lalternance
http://lyon-ouest.cio.ac-lyon.fr/spip/IMG/pdf/dp_apprentissage_web_bdef_895657.pdf
http://lyon-ouest.cio.ac-lyon.fr/spip/IMG/pdf/dp_apprentissage_web_bdef_895657.pdf
https://www.lyon-metropole.cci.fr/jcms/se-former/l-apprentissage-l-alternance-d_8907.html
https://chambres-agriculture.fr/exploitation-agricole/se-former/trouver-une-formation-initiale/
http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Alternance/Alternance-conseils-pratiques-pour-decrocher-un-contrat/L-alternance-est-elle-faite-pour-moi
http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Alternance/Alternance-conseils-pratiques-pour-decrocher-un-contrat/L-alternance-est-elle-faite-pour-moi
http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Alternance/Le-contrat-d-apprentissage-le-contrat-de-professionnalisation/Quelles-formations-en-alternance
http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Alternance/Quiz-special-apprentissage
http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Alternance/Foire-aux-questions-alternance-apprentissage
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918
http://lyon-ouest.cio.ac-lyon.fr/spip/IMG/pdf/apprentissage_secteur_public-janvier_2019.pdf
http://lyon-ouest.cio.ac-lyon.fr/spip/IMG/pdf/apprentissage_secteur_prive-janvier_2019.pdf
http://lyon-ouest.cio.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article87
http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Auvergne-Rhone-Alpes/Lyon/Handicap/Parcours-de-l-etudiant/Devenir-apprenti.e
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15478
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12686
http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Alternance/Alternance-conseils-pratiques-pour-decrocher-un-contrat/L-alternance-est-elle-faite-pour-moi
http://www.orientation.auvergnerhonealpes.fr/se-former/recherche/formations?tf=appr&ecpf_type=all&ecpf_branche=&mc=&cr=&libor=&cert=--&foad=--&conv=--&cc=&op=Affiner+ma+recherche&form_build_id=form-3_M_blePx7GwcaerqBlmGQoGQ8xf2fup_FgiQrIYE3g&form_token=uVrOIfFUxCZOBacDdiGhMEDMK5AH4xrG_6TovY08kjY&form_id=spro_intercariforef_ws_form&l%5B%5D=d69
http://afira.onisep.fr/apprentissage/
http://lyon-ouest.cio.ac-lyon.fr/spip/IMG/pdf/aura-guideapprentissage_2018.pdf
http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Alternance/Alternance-conseils-pratiques-pour-decrocher-un-contrat/Alternance-organiser-sa-candidature
http://lyon-ouest.cio.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article317
http://cvenligne.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Recherche-d-emploi/La-lettre-de-motivation-les-regles-de-base
http://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Alternance/Alternance-conseils-pratiques-pour-decrocher-un-contrat/Alternance-preparer-l-entretien-d-embauche
http://www.franceapprentissage.fr/apprenti.php/emploi/emploi/listePoste
https://www.apprentissage-auvergnerhonealpes.fr/
https://www.bourse-apprentissage.com/?
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5454/bourse-a-l-emploi-recherche
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?lieux=01P&natureOffre=E2,FS&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0
http://vip-alternance.com/candidats/recherche.php
http://www.sepr.edu/bien-choisir-mon-parcours/offres-de-contrats
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/pass
https://nostalentsnosemplois.auvergnerhonealpes.fr/jobsearch/offers?contracts=APPRENTICE

