
APPRENTIS
DU BTP
ET FIERS
DE L’ÊTRE !
www.apprentissage-btp.com

Une initiative des professionnels du BTP

mobilisés avec le CCCA-BTP.
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L’apprentissage BTP, 
la clé de notre réussite“

”
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Estelle, Thomas et Axel, 
formés dans les CFA du réseau 
de l’apprentissage BTP
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À CHACUN SON MÉTIER
DANS LE BTP

Le secteur du BTP est riche et varié. Il regroupe des entreprises très différentes, 
implantées partout en France. On peut travailler dans une petite ou une grande 
entreprise, en plein air ou en intérieur, être chef d’entreprise ou salarié. Il offre de riches 
perspectives d’évolution de carrière dans des métiers de plus en plus techniques et 
contribuant fortement au développement durable.

Ce sont près de 30 métiers qualifiés  
qui interviennent dans le BTP. 
Selon ses aspirations, on peut construire 
des routes, des immeubles, des maisons, 
des ouvrages d’art ou conduire des engins 
de chantier. 

Dans le bâtiment, on peut préférer 
le gros œuvre et travailler sur les 
fondations, murs porteurs, planchers 
et toitures. On s’orientera alors vers 
les métiers de charpentier bois, 
constructeur bois, constructeur en béton 
armé, couvreur, étancheur, maçon… 
On peut aussi choisir le second œuvre 
qui aménage et équipe les bâtiments : 
carreleur-mosaïste, électricien, 
installateur sanitaire, installateur 
thermique, menuisier fabricant,  

métalu-verrier, peintre décorateur, 
plâtrier-plaquiste, serrurier-métallier, 
solier-moquettiste… 

Avec les travaux publics, on aménage 
le cadre de vie : voirie, construction de 
routes, d’ouvrages d’art, équipements 
sportifs… On peut aussi choisir la 
production d’énergie : acheminement 
de l’eau potable, de l’électricité et du gaz, 
constructions de barrages, de centrales 
hydrauliques, etc. Certains types de 
travaux liés aux énergies renouvelables 
et à la qualité de vie sont en forte 
augmentation : centrales photovoltaïques, 
éoliennes, collecte et traitement des eaux 
usées et des déchets, équipements 
antibruit et antipollution, etc.
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LES MÉTIERS DU BÂTIMENT

• Carreleur-mosaïste
• Charpentier bois
• Constructeur bois
•  Constructeur en béton armé
• Couvreur
• Électricien
• Étancheur

• Installateur sanitaire
•  Installateur froid  

et climatisation
•  Installateur thermique
• Maçon
• Menuisier fabricant
• Menuisier installateur

•  Métalu-verrier (verre 
associé à l’aluminium)

• Peintre-décorateur
• Plâtrier-plaquiste
• Serrurier-métallier
• Solier-moquettiste
• Tailleur de pierre

LES MÉTIERS  DES TRAVAUX PUBLICS

• Canalisateur
• Constructeur de routes
• Conducteur d’engins

•  Constructeur en ouvrages 
d’art

•  Constructeur en voirie 
urbaine

• Géomètre-topographe
• Mécanicien d’engins
•  Monteur de réseaux 

électriques
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CHOISIR L’APPRENTISSAGE BTP, 
IL N’Y A PAS MIEUX POUR 
SE FORMER À UN MÉTIER !
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•  Destiné aux jeunes de 16 à 25 ans(1), c’est 
un mode de formation professionnelle 
initiale, dispensée en alternance.

•  Lorsque vous êtes en apprentissage, 
vous associez des périodes de travail 
en entreprise, pendant lesquelles 
vous acquérez une expérience et des 
compétences professionnelles, et des 
périodes d’enseignement général, 
technologique et professionnel sur le 
métier choisi au centre de formation 
d’apprentis (CFA).

•  Vous signez un contrat d’apprentissage. 
C’est un contrat de travail de type 
particulier conclu avec un employeur pour 
une durée limitée ou indéterminée.

•  Vous avez un statut de salarié. Et comme 
tout salarié, vous avez des droits et des 
obligations : temps de travail, salaire, 
congés payés, santé, transport…

•   Vous percevez un salaire. 

L’APPRENTISSAGE, C’EST QUOI ?

LE SALAIRE DE L’APPRENTI

* ou du minimum conventionnel correspondant à l’emploi effectivement occupé s’il est plus favorable 

Moins de 18 ans 18 à 20 ans 
révolus

21 ans et plus

Année  
de contrat

1re année 40 % du SMIC 50 % du SMIC 55 % du SMIC*

2e année 50 % du SMIC 60 % du SMIC 65 % du SMIC*

3e année 60 % du SMIC 70 % du SMIC 80 % du SMIC*

18 à 20 ans 21 ans et plus

Année 
de contrat

1re année 50 % du SMIC 55 % du SMIC*

2e année 60 % du SMIC 65 % du SMIC*

3e année 70 % du SMIC 80 % du SMIC*

Dispositions particulières dans  
le cas de la préparation  
du baccalauréat professionnel  
(Bac pro) en 3 ans.

Dispositions 
applicables hors  
le cas de la 
préparation  
du baccalauréat 
professionnel 
(Bac pro).

18 à 20 ans 21 ans et plus

Année 
de contrat

1re année 60 % du SMIC 65 % du SMIC*

2e année 70 % du SMIC 80 % du SMIC*

Dispositions particulières dans  
le cas de la préparation  
du baccalauréat professionnel  
(Bac pro) en 2 ans.

Dans le BTP, il est plus élevé que dans d’autres secteurs d’activité(2).

(1)  La limite d’âge est portée à 30 ans, à titre d’expérimentation, jusqu’au 31 décembre 2019 dans les régions suivantes : 
Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Nouvelle Aquitaine, 
Occitanie et Pays de la Loire. 

  La limite d’âge est portée à 15 ans, à titre permanent, lorsque le jeune justifie avoir accompli la scolarité du 1er cycle 
de l’enseignement secondaire.

(2)  Accord national professionnel du 8 février 2005 étendu par arrêté du 10 août 2005 (JO du 17).
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L’apprentissage est une voie d’excellence 
pour devenir un professionnel du BTP 
qualifié. À l’issue de votre formation, 
vous disposez des compétences 
professionnelles nécessaires à la pratique 
du métier que vous avez choisi et vous 
bénéficiez d’une réelle expérience du 
monde de l’entreprise. Plus de 100 diplômes 
sont proposés du CAP au titre d’ingénieur. 

Des titres professionnels reconnus par 
les conventions collectives du BTP sont 
également accessibles.

Vous pouvez entrer dans la vie active avec 
un CAP. Mais il est possible de poursuivre 
sa formation afin d’acquérir de nouvelles 
compétences au sein de la filière métier 
que vous avez choisi.
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PLUS DE 100 DIPLÔMES,  
DU CAP AU TITRE D’INGÉNIEUR

FILIÈRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE BTP 
EN APPRENTISSAGE

RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles).
            pour certains BP.
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Merci pour leur contribution à : 
Estelle Germain, en formation en peinture et décoration à BTP CFA Rouen, 
Thomas Landreau, médaillé d’or en carrelage aux finales internationales de la WorldSkills Competition 2015,
formé à BTP CFA Loire-Atlantique (Saint-Herblain), 
Axel Mellerin, médaillé de bronze en charpente aux finales internationales de la WorldSkills Competition 2015, 
formé à BTP CFA Loire-Atlantique (Saint-Brévin).
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Apprendre un métier, c’est bien. 
L’apprendre dans les meilleures 
conditions, c’est mieux ! 

Au sein des CFA du BTP, l’accompagnement 
éducatif des apprentis est une composante 
essentielle. Un service d’accompagnement  
et de médiation est à la disposition des 
jeunes, qui peuvent y trouver écoute, 
conseils et solutions au quotidien et leur 
permettront de pratiquer des activités 
sportives et culturelles…

Dans le BTP, les apprentis bénéficient de 
garanties optimales en matière de santé 
et de couverture sociale. Un partenariat 
avec PRO BTP, groupe professionnel 
de protection sociale du BTP permet 
de proposer aux apprentis du réseau 
de l’apprentissage BTP des « services 
spécifiques » : couverture santé complète 
à prix réduit, assurance personnelle et 
logement, aides financières pour passer 
son permis et acheter son premier véhicule, 
ou pour affronter les « coups durs »…

Au CFA, vous apprenez à maîtriser 
tous les aspects du métier : pratique 
professionnelle en atelier, enseignement 
technologique, mais aussi des cours 
d’enseignements généraux en français, 
histoire, mathématiques… 

Cet enseignement est complété par celui 
dispensé en entreprise, sur le terrain, par  
le maître d’apprentissage et ses équipes.

Pour renforcer vos compétences dans  
votre métier et mieux répondre aux 
besoins actuels des entreprises, les CFA 
du BTP vous proposent également des 
modules de formations complémentaires.

UNE FORMATION D’EXCELLENCE

UN ACCOMPAGNEMENT SOCIO-ÉDUCATIF

Le CFA du BTP peut :
•  vous informer sur l’apprentissage et les 

formations proposées ;
•  vous aider à valider votre projet 

professionnel ;
•   vous accompagner pour trouver  

une entreprise formatrice : techniques  
de recherche d’emploi, rédaction  
de votre CV, lettre de motivation,  
mise en contact avec des entreprises...;

•   vous préparer à l’intégration en 
entreprise.

UN CONSEIL, UN SUIVI, UN ACCOMPAGNEMENT
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CHOISIR UN CFA DU BTP  
POUR SE FORMER,  
C’EST FAIRE LE BON CHOIX !
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Une initiative des professionnels du BTP

mobilisés avec le CCCA-BTP.
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FAITES LE CHOIX DE L’ACTION
ET CONTACTEZ LE CFA DU BTP
PROCHE DE CHEZ VOUS.

VOUS SOUHAITEZ :
•  Avoir plus d’infos sur les métiers et l’apprentissage BTP
•  Être accompagné dans votre orientation et vos démarches
• Trouver le CFA du BTP le plus proche

RENDEZ-VOUS SUR :
www.apprentissage-btp.com

Les CFA du BTP sont membres 
du réseau de l’apprentissage BTP, 
animé et coordonné par le CCCA-BTP

• N° 1 de l’apprentissage en France
•  118 CFA du BTP présents partout en France
•  48 000 jeunes de 16 à 25 ans formés  

chaque année
•  37 000 entreprises partenaires formatrices  

dans toute la France
• 83 % de réussite aux examens

Le CCCA-BTP, une association nationale, 
professionnelle et paritaire, gérée 
par les organisations professionnelles 
d’employeurs et de salariés du secteur du BTP.

youtube.com/3cabtptwitter.com/3cabtpfacebook.com/3cabtp


