
Devenez apprenti 
architecte !
Formez-vous 
simultanément à l’école 
et en entreprise

École d’architecture
de la ville & des territoires
Paris-Est
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Statuts
En tant qu’apprenti, vous devenez 
salarié en formation. Vous ne payez pas 
le coût de la formation, uniquement la 
CVEC.

Rémunération (% Smic ou Smc)
Salarié en formation, le salaire 
minimum réglementaire correspond à 
un pourcentage du Smic ou Smc.

Aides pour l’étudiant
-  aide au financement du permis de 

conduire 
-  prime d’activité (sous certaines 

conditions)

1 Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance
2 Salaire Minimum Conventionnel 

Un rythme d’alternance adapté,  
des semaines partagées.

Un rythme d’alternance adapté 
-  3 jours entreprise/2 jours école
- des semaines en entreprise
- des semaines à l’école

Un encadrement personnalisé
En alternance, vous serez encadré par 
un maître d’apprentissage qui vous 
aidera à vous adapter aux méthodes 
internes à l’entreprise. À l’École, vous 
serez suivi par un enseignant (tuteur 
académique) tout au long du cursus.

La formation s’adresse aux étudiants en 
école d’architecture. Les étudiants de 
nationalité étrangère (sauf Union 
Européenne) peuvent suivre la 
formation avec une autorisation de 
travail en cours de validité.

Des entreprises satisfaites
Près de deux tiers des entreprises 
souhaitent continuer à accueillir des 
apprentis en L3 ou en master.

Identifier les entreprises 
Le choix de l’entreprise est primordial 
car il conditionne votre projet 
professionnel et votre parcours scolaire. 

Vous devez, durant vos recherches, 
vous interrogez sur la cohérence entre 
vos aspirations professionnelles, vos 
choix d’orientation pédagogique, et les 
entreprises auxquelles vous envoyez 
votre candidature. 

Les pistes de recherche peuvent 
s’orienter vers des agences qui ont 
gagné des prix comme Equerres 
d’argent, AJAP, Prix de la première 
œuvre...

Aides pour les entreprises
-  aide à l’embauche d’un apprenti
-  réduction générale des cotisations sur 

les bas salaires
-  aides en cas d’embauche d’un 

travailleur handicapé

Véritable voie de 
transmission des savoirs 
et savoir-faire, 
l’apprentissage permet 
d’acquérir des 
connaissances et de 
l’expérience 
professionnelle. 
Les formations en 
alternance à l’Eav&t 
permettent d’obtenir les 
mêmes diplômes qu’en 
formation à temps plein.
En devenant 
un apprenti, vous 
améliorez votre 
compréhension du monde 
professionnel, financez vos 
études en architecture et 
optimisez vos chances de 
trouver un poste 
correspondant à vos 
aspirations.

Expérience concluante

19 apprentis en 2019-2020
44 apprentis en 2020-2021

Alternance 

Temps partagé 
entre  entreprise
et école

Diplôme d’État
d’architecte
Diplôme 
identique à 
celui du cursus 
classique

Formation d’excellence

Des enseignements dédiés 
et communs, une  expérience 
 professionnelle longue en 
entreprise

Première nationale  
 
L’Éav&t est la première école 
à proposer l’apprentissage 
de la L3 au diplôme d’État 
d’architecte

Smic mensuel en 2020 : 1 539,42 € brut
Age Licence 3 Master année 1

1re année 
d’alternance

Déjà apprenti 
l’an dernier
contrat 
12 mois 
ou -

contrat 
+ 12 
mois

18-20 
ans

67% 43% 51% 67%

21-25 
ans

78% 53% 61% 78%

26 ans 
et +

100% 100% 100% 100%



Comment s’inscrire ?
1.  Complétez votre dossier sur le portail 

d’admission de l’Éav&t ou remplissez 
le formulaire de pré-inscription  
(si originaire d’une autre Ensa)  
avant la date limite

2.  Une fois accepté dans la formation, 
postulez auprès des entreprises qui 
correspondent à vos aspirations  
professionnelles

3.  Quand vous avez trouvé une 
entreprise, faites signer la promesse 
d’embauche et la fiche de mission 
pour lancer les démarches 
contractuelles

Ils nous ont fait confiance
Agence Rizzotti architecte, AREP,  
Atelier de l’Ourcq, AUC, Barthélémy & 
Grino, Citynove asset management,  
I+A Laboratoire des structures,   
Jean-Philippe Thomas Architectes, Lazo 
& Mure architectes associés, Mairie de 
Rosny-sous-Bois, Relier Architecture, 
Rérat Architecture et Urbanisme, Ville 
de Paris - DCPA - SAMO

Pour plus de renseignements
École d’architecture 
de la ville & des territoires 
Paris-Est
paris-est.archi.fr/formations/
apprentissage
01 60 95 84 10

Contact : 
Nathalie Guerrois
01 60 95 84 31  
nathalie.guerrois@paris-est.archi.fr
Claire Minart 
06 26 74 94 88
claire.minart@paris-est.archi.fr

CFA Descartes 
(partenaire de l’Éav&t
pour cette formation)
www.cfadescartes.fr/entreprises
Information alternance : 
relation.entreprises@cfadescartes.fr 
01 64 61 48 16
Service contrat du CFA : 
contrats@cfadescartes.fr 
01 64 61 48 12

Nos formations en apprentissage sont soutenues par :


