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B.P.

Charpentier de Marine

L’apprentissage est une formation pratique et professionnelle qui se déroule en partie en entreprise. Cette expérience permet à l’apprenti de développer son autonomie et de « se vendre » mieux au moment de la recherche d’un emploi après la formation : c’est le plus de l’apprentissage.
Dans l’entreprise, l’apprenti est salarié, encadré par un maître d’apprentissage et travaille pour l’employeur.

 Condition d’âge : de 16 ans à 29 ans



Être titulaire d’un CAP Charpentier de Marine
avoir effectué 5 années d’activité professionnelle dans un emploi en
rapport avec la finalité du diplôme

Entreprises de construction ou de réparation navale et fluviale, de réparation et de restauration des secteurs de la plaisance, de la pêche ou du nautisme fluvial.
Les activités développées doivent correspondre aux fonctions de construction, d’aménagement et d’équipement de navires.
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 Conditions à remplir pour le Maître d’apprentissage
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 Secteurs d’activité pouvant assurer la formation d’un apprenti
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 Condition d’accès BP Charpentier de Marine :


A

Soit justifier de 5 ans d’exercice d’une activité professionnelle en relation avec le diplôme préparé par l’apprenti
Soit être titulaire d’un diplôme équivalent que celui de l’apprenti et
justifier de 3 ans d’exercice d’une activité professionnelle en relation
avec le diplôme préparé par l’apprenti
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 Rémunération de l’apprenti

E

Année
16—17 ans

18—20 ans

21—25 ans

26 ans et +

de Contrat
1ère année

27%

410,72€ 43%

654,12€

53%

806,24€

100% 1521,22€

2ème année

39%

593,27€ 51%

775,82€

61%

927,94€

100% 1521,22€

3ème année

55%

836,67€ 67% 1186,55€ 78% 1186,55€ 100% 1521,22€
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