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 Cap sur l’apprentissage
En 2017, la fonction publique a enregistré 14 022 nouveaux contrats d’apprentissage, soit une hausse de 7,9 % 
par rapport à 2016.
La fonction publique territoriale reste, en 2017, le principal employeur des nouveaux apprentis de la fonction 
publique avec 54 % des entrées en apprentissage, suivi par la fonction publique de l’État (42 % des entrées) et la 
fonction publique hospitalière (4 % des entrées). Source :  les nouveaux apprentis dans la fonction publique

Les différentes étapes pour la collectivité : 

- Définir les raisons de ce type de recrutement : par 
exemple en prévision d’un départ à la retraite, d’un 
poste à pourvoir, ... ou encore contribuer à la formation 
des jeunes et des adultes (en reconversion profession-
nelle pour raison de santé) 

- Recenser les missions  

- S’assurer de l’existence de formations préparant à la 
fonction envisagée 

- Rechercher un maître d’apprentissage (condition de 
diplôme, et / ou justifier de 2 année d’exercice dans le 
métier visé par le diplôme préparé 

- Etablir la fiche de poste 

- Consulter pour avis le comité technique 

- Délibération  

- Choix de l’apprenti (offre d’emploi, ou candidature 
spontanée) 

- Finaliser : contrat, inscription...

 
Candidatures de personnes intéressées par l’ap-
prentissage :
Bac pro Gestion Administrative : 
3 candidatures

CAP Espaces verts : 
1 candidature

D.U.T. Gestion administrative :
1 candidature

Licence communication publique :
1 candidature

Le service CDG vous accompagne dans 
vos démarches.  
Contact : pvuillaumie@cdg90.fr

Des aides FIPHFP à hauteur de 95 % du 
salaire pour les apprentis disposant d’une 
reconnaissance de travailleur handicapé

Une matinée, le jeudi 02 mai 2019 
pour vous informer, déposer votre offre, 
rencontrer les futurs apprentis, prendre 
connaissance des témoignages des tuteurs 
et apprentis des communes de Valdoie, 
Bavilliers, le SMIBA, le SICTOM
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- Zoom sur les réalisations -

 
EVETTE SALBERT -  
2 149  hab
Maire : M. Bernard Guillemet

Avant Après

cheminement extérieur•	
réhabilitation sanitaires•	
déplacement de la salle  •	
d’honneur au rez de chaussée 
en lieu et place de l’ancienne 
agence postale
signalétique•	

 
 Coût des travaux :  75 172 euros
 Subvention FIPHFP : 16 945 euros 

ACCESSIBILITE


