
L’apprentissage



Définir son projet professionnel  SE CONNAÎTRE

Certains ont déjà une idée bien claire du métier qu'ils souhaiteraient exercer…Avant de 
rencontrer acteurs de l’orientation et/ou des professionnels, il est néanmoins utile que 
vous preniez un moment pour réfléchir à vos attentes et vous poser les bonnes questions 
: 
-Est-ce que j'aime travailler en équipe ou suis-je plutôt un solitaire ?
-Qu'est-ce que j'attends de mon métier : aider les autres ? Avoir un bon salaire ? 
Fabriquer des choses de mes mains ?  Dans 5 ou 10 ans, où vous voyez-vous ? La 
perspective de créer une entreprise vous séduit peut-être ? A moins que vous ne préfériez 
des horaires stables pour des raisons personnelles ?

Essayez de vous remémorer des expériences - stages, activités associatives ou 
extrascolaires - qui vous ont marqué. Pourquoi les avez-vous appréciées ? (en lien avec 
votre CV et lettre de candidature future) Si vous avez une idée, n'hésitez pas à visualiser 
des films métiers, à aller à la rencontre de professionnels pour leur poser des questions. 
Mise en relation par le biais de votre réseau, salons de professionnels ou même prises de 
contact en direct... Tout est envisageable ! Certaines structures proposent même des 
ministages pour vous faire découvrir des secteurs d'activité particuliers

Réflexion sur Projet 1 an (TP), 2 ans (BTS), 3 ans (BTS + Licence Pro)

LES RESSOURCES
Les ressources sont multiples et vous devez en faire usage au bon moment et/ou 
régulièrement en fonction de l’avancement de votre projet. N’attendez pas pour vous 
organiser : 
• La psychologue de l’EN (ex. Conseillère d’Orientation Psychologue) et la Conseillère 

Principale d’Education (vous aider à identifier votre attente ou vous encourager dans 
votre projet)

• Vos professeurs (relecture de vos CV notamment et/ou vous conforter sur votre choix 
de formation)

• Le Cdi
• Les Publications papier ou en ligne (journal du textile, fashionnetwork…)
• www.parcoursup.fr (ne pas attendre pour le consulter se préparer pour réaliser son 

acte de candidature)
• Sites internet

• www.campus-mode-pdl.fr
• www.Onisep.fr
• www.SAVOIRpourFAIRE.fr
• www.lapprenti.com
• www.greta-cfa-paysdelaloire.fr
• www.lycee-mode.fr
• www.pole-emploi.fr
• www.modegrandouest.fr

Trouver son centre de formation  CHOISIR un plan A, B, C …

Identifiez les établissements préparant à la formation que vous souhaitez. Mais attention, les 
établissements admettent les candidats sur des critères qui leur sont propres, n'hésitez pas à en 
cibler plusieurs et à multiplier les candidatures lorsque cela vous est possible ! (PARCOURSUP, 
CAMPUS des METIERS ou le site internet des établissements de formation)

N'hésitez pas à vous renseigner auprès d'un conseiller d'orientation : celui-ci a généralement 
une bonne vision des formations existantes et de leur qualité.

Il est utile d'aller se renseigner sur place. Les établissements organisent souvent des journées 
portes ouvertes qui permettent d'avoir un aperçu des équipements et des locaux, et d'échanger 
avec des professeurs, voire avec des alternants scolarisés. À cette occasion, pensez à vous 
renseigner sur les conditions de suivi proposées aux alternants : de quelle manière le centre de 
formation peut-il vous aider à trouver votre entreprise ? Que propose t-il en cas de rupture du 
contrat d'alternance ? Quel est Ie profil des enseignants ? Les diplômés trouvent-ils un travail 
facilement ? Quels sont les taux de réussite et d'insertion professionnelle de votre centre de 
formation ? (fiche standardisée d’information sur les formations déc. 2020)

Se poser aussi de bonnes questions : le centre de formation est-il loin de chez vous ? Avez-vous 
les moyens de vous y rendre sans perdre trop de temps et une énergie précieuse ? Existe t-il des 
solutions d'hébergement pour vous loger plus près (internat, chambres d'étudiants réservées 
aux alternants, etc.) temps de vacances ? 

Trouver son entreprise  RECHERCHER un CONTRAT de TRAVAIL !

Pour trouver l'emploi de vos rêves, il faudra vous être bien renseigné sur les entreprises 
susceptibles de recruter un alternant dans votre secteur. ll ne faut pas négliger d'être présent 
sur les réseaux sociaux, d'éplucher les offres d'emploi en ligne, les sites internet des entreprises 
et des fédérations professionnelles, mais il ne faut pas vous limiter à cela. ll est tentant, surtout 
lorsqu'on manque d'expérience dans la recherche d'emploi ou que l'on est timide, de rester 
scotché derrière un écran d'ordinateur.

N'hésitez pas à aller à la rencontre des entreprises, pour cela il est utile de mobiliser votre 
réseau qu'il s'agisse de vos amis, de votre famille ou d'anciens lieux de stage.

Envoyez le bon CV à Ia bonne entreprise. Plutôt que d'inonder les entreprises avec des CV et 
une lettre de motivation standard, mieux vaut privilégier les envois bien ciblés. choisissez les 
entreprises susceptibles d'être intéressées par votre profil et, surtout, adaptez votre 
candidature à ses spécificités.

Pas de réponse, alors rappelez et puis cela démontre une vraie motivation de votre part et si 
l’exercice vous angoisse, entraînez-vous avant d'appeler. Si possible présentez-vous et voyez si 
une rencontre est envisageable ou bien obtenez un rendez-vous ultérieur.

L’APPRENTISSAGE : les grandes étapes pour atteindre son but

① ②

③

http://www.parcoursup.fr/
http://www.campus-mode-pdl.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.savoirpourfaire.fr/
http://www.lapprenti.com/
http://www.greta-cfa-paysdelaloire.fr/
http://www.lycee-mode.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
http://www.modegrandouest.fr/
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• Définir votre projet : savoir-faire production ou bien 
Bureau d’études ou encore coupe, contrôle qualité

• Valider votre CV et lettre de motiv selon projet par vos 
professeurs

• Savoir remanier son projet à long terme pour accepter 
d’acquérir savoir-faire (même si BTS) et si besoin 
réfléchir Licence Pro
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• Identifier la formation en lien avec 
le projet

• Plan A , B C etc…

• Dès accord de principe, 
reprendre contact avec l’école

• Lors de l’entretien bien définir 
les tâches ou activités qui vous 
seront confiées

• Essayer de voir l’évolution que 
l’on vous propose sur 1 an 2 ans 
ou 3 ans
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