
                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                                 

Devenir apprenti(e) dans l'Académie de Versailles 

« J'aime la pratique et le concret, cela me permet 

d'alterner avec la théorie. J'applique ce que je vois 

en entreprise à ce que j'apprends en cours » 

 

Matthieu, apprenti 1
ère

 année 

BTS SIO, option A  

Solutions d'Infrastructure 

Systèmes et Réseaux 

CFA Robert Delorozoy 

« L’apprenti apporte de la diversité dans 

notre équipe et du fait de son jeune âge,  

et implique une réflexion intéressante en 

termes de gestion RH, ainsi que sur 

l'organisation de notre travail» 

 

Cécile Leroy – maître d’apprentissage 

Conseillère en Formation Continue  

DAFCO Guyancourt 

« Valorisant, l’apprentissage me donne l’envie 

de poursuivre mes études. Je suis ravie de 

découvrir ainsi l’Education Nationale » 

 

« Accompagner un jeune est 

enthousiasmant et valorisant. Il est 

important de transmettre » 

Sonia, apprentie Bac Pro Gestion 

Administration en 1 an 

CFA V3A Les Ulis 

Patrice Meynié – maître 

d’apprentissage 

Adjoint gestionnaire 

LP Jean Moulin Le Chesnay 

Vous souhaitez devenir apprenti(e) dans la Fonction Publique, au sein de l’Académie de Versailles ? 
 

Préparer un CAP (Agent de sécurité), un Bac Pro (Gestion Administration en 1 an ou 2 ans ; Accueil 
Relation Clients et Usager), un BP JEPS, un BTS (Assistant Manager, Communication, ou Services 
Informatiques aux Organisations, etc…), un Diplôme d’Etat d’Assistante de Service Social, un DUT, une 
Licence ou un Master, c’est possible au sein de l’Académie de Versailles !  
 

Les EPLE (collèges et lycées : secrétariat d’élèves, secrétariat d’intendance, secrétariat des Directeurs 
Délégués aux Formations, etc…), les services rectoraux ou départementaux, les CIO ou les GRETA, 
concourent à la réussite des apprenti(e)s dans les 4 départements de l’Académie (78/91/92/95). 

 
Un renseignement ? ce.apprentis@ac-versailles.fr 

 

mailto:ce.apprentis@ac-versailles.fr


      

                                                                                                                                        

 

 

                      

 

 

 

 

« C’est une expérience concrète qui me donnera 

peut être l’envie de passer un concours » 

Kenza, apprentie  

Bac Pro Gestion 

Administration en 1 an 

CFA V3A Versailles 

« Maître d’apprentissage 

c’est inculquer le savoir-

être et transmettre » 

Xavier Caron, maître 

d’apprentissage  

Gestionnaire 

Collège Victor Hugo  

La Celle Saint Cloud 

"L’apprentissage est un véritable 

partage d’expériences. La présence de 

Céline nous a permis la réalisation de 

projets qui n'avaient pas le temps de 

voir le jour, c'est pour moi, une 

véritable force de travail en plus" 

"L'apprentissage me permet aujourd'hui 

de me mettre dans les meilleures 

conditions pour la préparation et 

l'obtention de mon diplôme, tout en 

développant une nouvelle expérience 

professionnelle" 

Valérie Allain, maître d’apprentissage 

D.D.F.P.T. 

LPO Jean Monnet  La Queue Les Yvelines 

Céline, apprentie Bac Pro Gestion 

Administration en 2 ans 

CFA ITEDEC Aubergenville  



 

 

                             

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

"L'apprentissage représente une chance de mettre 

en pratique dans des conditions réelles, au sein 

d'équipes expérimentées, les connaissances 

théoriques acquises à l'école. C'est aussi une 

opportunité d’acquérir pour l'apprenti une 

expérience significative tant recherchée par les 

recruteurs" 

"L’apprentissage met en lien les notions 

théoriques et la pratique d'un métier.  

Cela me permet d'acquérir un savoir être 

et des compétences qui sont nécessaires 

pour la vie en entreprise" 

Jérôme POIDVIN, maître d’apprentissage 
Chef du département développement 
académique DSI, Études et développement  
Rectorat de Versailles 

Benoît, apprenti ingénieur informatique  

CFA ITE ESIEA Paris 

Evelyne, apprentie BTS Assistant Manager 

CFA V3A Villeneuve la Garenne 

Annie Raux, maître d’apprentissage 

DSDEN 95  

« L'apprentissage c'est pouvoir me former 

concrètement sur le terrain avec des 

professionnels et cela me permet aussi de me 

rendre compte de la réalité du métier 

d'assistante de manager » 

« La transmission est un véritable échange et une 

très belle expérience. Evelyne constitue une 

richesse pour l'équipe qui profite de ses 

compétences pour faire évoluer les dossiers. » 



 

 

 

               

 

 

 

               

 

 

             

Sofiane, apprenti BTS Assistant Manager 

CFA SACEF Paris 
Rémi CAYLA, maître d’apprentissage 
Assistant Secrétaire Générale DSDEN 92 

«Le statut d'apprenti me permet de poursuivre 

mes études et de préparer un diplôme tout en 

étant salarié. Je découvre un métier au sein de 

l'Education Nationale et cela me donne envie de 

passer un concours de la fonction publique » 

"Mon apprenti acquiert de l'expérience et des 

repères. Il gagne en autonomie, prend confiance 

en lui. C'est un challenge valorisant pour le maître 

d'apprentissage qui doit actualiser ses procédures 

et parfois se remettre en question" 

Hamza, apprenti CAP Agent de sécurité 

CFA En Mouvement Draveil 
Pascal POTTIER, maître d’apprentissage 
Chef division logistique DSDEN 78 

« L'apprentissage me permet de me confronter à 

des situations réelles et de me conforter dans 

mon choix professionnel. 

 Les cours en établissement me donnent les 

bases que j'approfondis et mets en pratique en 

entreprise » 

« Grâce à cette expérience, l'apprenti acquiert 

les valeurs "travail" tant recherchées par les 

recruteurs. Hamza nous permet d'appréhender 

les nouveaux comportements de la société 

civile » 

Kimberley, apprentie BTS Communication  

CFA Cerfal  Campus Montsouris Paris 
Pascale GHESTEM, maître d’apprentissage 
Chargée de communication DSDEN 78 

" C'est un apport de connaissance sur le terrain 

et ma tutrice m'apporte son expérience en me 

confiant des tâches qui me font progresser" 

 

"Un apprenti c'est un nouveau collaborateur. Je 

me dois de lui donner les clés pour développer 

son autonomie, pour s'inscrire dans les projets et 

nous apporter une vraie valeur ajoutée." 

 


