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d’apprentis 
diplômés du DEA

depuis la création 
de la formation (2020)

rythme
en alternance 

un temps partagé 
entreprise/école

diplôme d’État 
d’architecte

identique au cursus 
classique

L’apprentissage est une 
voie de transmission 
des savoirs et des 
 savoir- faire. Il permet 
aux entreprises de 
participer à la création 
d’un vivier de 
compétences à court, 
moyen et long termes. 
L’organisation des 
formations permet 
aux apprentis une 
progressivité des 
apprentissages via 
des allers-retours entre
les apports théoriques 
et leur expérience 
professionnelle.

Pédagogie
Un rythme d’alternance adapté
• jours en entreprise : 
lundi, mardi, mercredi
• jours de formation à l’école : 
jeudi et vendredi
• quelques semaines à l’école
• quelques semaines en entreprise
• temps de travail effectif :
35 heures par semaine 
(école + entreprise).

Recrutez un étudiant
en licence 3
• contrat d’un an avec une période 
d’essai de 45 jours de présence 
en entreprise
• l’enseignement du projet 
d’architecture est dispensé 
dans des groupes de projet 
dédiés à l’apprentissage

Recrutez un étudiant 
en master 1
• contrat de deux ans (durée du 
master) avec une période d’essai 
de 45 jours de présence 
en entreprise
• l’enseignement du projet est 
réparti dans les quatre filières de 
master, en même temps que les 
étudiants du cursus classique.
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L’apprentissage en pratique
En recrutant un apprenti, 
votre entreprise bénéficie
• d’une réduction des cotisations 
sur les bas salaires (de l’apprenti),
• d’aides élargies et de dispositifs 
de soutien en cas d’embauche 
d’un travailleur handicapé,
• de l’aide exceptionnelle 
aux employeurs qui recrutent
en apprentissage*.
* aide financière de l’État de 6 000 € pour financer 
la première année du contrat.

Étudiant salarié
L’étudiant est considéré comme 
un salarié en formation au sein de 
votre entreprise. Il est rémunéré 
également lorsqu’il suit ses cours 
théoriques à l’école. Au même titre 
qu’un salarié, il possède des droits 
et des obligations (contrat de 
travail, période d’essai de 45 jours, 
visite médicale d’embauche, 
congés payés) et certains 
avantages selon les conventions 
collectives (cartes restaurants, 
remboursement du passe 
Navigo…)

Un contrat tripartite
Le contrat (Cerfa) est établi entre 
l’employeur, l’apprenti et le CFA 
Descartes, partenaire de l’Éav&t 
et porteur de la formation.

Un calendrier 
pédagogique adapté
Le contrat suit le calendrier de 
formation. Il ne peut donc pas 
finir avant la date de fin de la 
formation, au début du mois 
de septembre.

Un encadrement adapté
Chaque étudiant est suivi par 
deux encadrants : le maître 
d’apprentissage (au sein de 
l’entreprise) et le tuteur 
académique (à l’École).
Le maître d’apprentissage définit 
ses activités et missions au sein 
de l’entreprise. Le tuteur 
académique s’assure de vérifier 
la cohérence et l’adéquation 
entre les missions de l’apprenti 
au sein de l’entreprise et le métier 
d’architecte ou à sa 
complémentarité dans le cas d’une 
entreprise de maîtrise d’ouvrage 
ou d’un BET. Des échanges sont 
organisés au cours de l’année 
entre l’étudiant, le maître de stage 
et le tuteur académique afin de 
s’assurer de l’adéquation entre les 
deux volets de la formation et de 
l’intégration de l’étudiant au sein 
de l’entreprise.

Des coûts et des risques 
maîtrisés
Le coût de la formation est pris 
en charge par l’OPCO dont vous 
dépendez*. Ainsi, le seul coût 
supporté par votre entreprise 
est le salaire de l’apprenti. 
Il est fixé par un barème indiquant 
le montant minimum de la 
rémunération correspondant 
à un pourcentage du Smic :
de 18 à 20 ans : 51 % à 67 % 
de 21 à 25 ans : 61 % à 78 %,
à partir de 26 ans : 100 %. 

* OPCO des entreprises de proximité (agences 
d’architecture) ou OPCO Atlas (bureaux d’études, etc.)



Comment recruter ?
1. Manifestez votre intérêt en adressant 
un courriel à Yên Bui (adresse mail 
ci-dessous) en précisant la formation 
et les  missions qui seraient confiées 
à l’apprenti,
2. Rencontrez les candidats dont  
le profil correspond à vos attentes, 
3. Établissez le contrat.

Pour plus de renseignements
École d’architecture 
de la ville & des territoires 
Paris-Est
paris-est.archi.fr/formations/
apprentissage
Chargée de relations entreprises :
Yên Bui
yen.bui@paris-est.archi.fr
01 60 95 84 43

CFA Descartes  (partenaire de l’Éav&t)
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

Ils nous ont fait confiance
en 2022-2023
23 Août architecture, Aéroports de Paris, 
Agence d’Architecture Suzelbrout, 
Agence TER Architectures, Agile 
architecture, Altitude 35, Ameller Dubois, 
ANMA, archi5, Architecture Lien 
Territoire, Architecture Raphaël Gabrion, 
AREP, Ateliers Jean Nouvel, Atelier 
d’architecture Aurélie Barbey, Atelier de 
Chézy, atelier georges, Atelier Lion, 
Atelier Philippe Madec, Atelier Touchard, 
Barthélémy Griño, Belval et Parquet, 
BOMAN, BRUTHER, C&E ingénierie, 
CAPSULO, Collet & Muller, DATA, David 
Lafon, Devillers et Associés, 
EXP Architecture, Experience, 
FAY Architecture, Florent Clier, Gloria & 
Levisalles, Grand Huit, Inessa Hansch, 
Jérôme Malpel architecte, Lafayette 
Architecture, Leclercq associés, Lecoeur 
Etuman, AR studio d’architectures, 
MAESTRIA, MaIrie de Paris, Maurer et 
Gilbert architectes, MBL architectes, 
MGAU, MOA architecture, MOET 
HENNESSY, Monica Donati & associés, Mu 
Architectures, Badia Berger, SCAU Seura 
architectes, Silvio d’Ascia Architecture, 
SISPEO, Soja Architectures, Sol 
Architecture et urbanisme, SPAN, Studio 
Mustard architecture.

Nos formations en apprentissage sont soutenues par :

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d’actions suivante :
actions de formation par apprentissage

Programmes pédagogiques 
de l’Éav&t
Licence : paris-est.archi.fr/formations/licence
Master : paris-est.archi.fr/formations/master

http://www.paris-est.archi.fr/formations/apprentissage
http://www.paris-est.archi.fr/formations/apprentissage
https://www.cfadescartes.fr/entreprises/menu/
http://paris-est.archi.fr/formations/licence
http://paris-est.archi.fr/formations/master

