
ETUDIANT APPRENTI PROFESSEUR 

L'apprentissage, une autre voie pour devenir enseignant ! 

POUR QUI ? 

e dispositif s’adresse aux étudiants de L2 ou L3 à l’université, qui envisagent de devenir professeur de mathématiques, 

de lettres, d’anglais ou d’allemand au collège ou au lycée. 

Il est destiné prioritairement mais non exclusivement aux étudiants boursiers.  

QUEL EST LE PRINCIPE ? 

out en poursuivant un cursus en L2 ou L3 à l’université, l'étudiant apprenti professeur signe un contrat d'apprentissage 

avec le rectorat dont il dépend et perçoit un salaire. 

urant son contrat, l’apprenti assure deux demi-journées par semaine dans une classe, en présence d’un enseignant (le 

maître d’apprentissage) qui lui confiera des missions à responsabilités croissantes : 

 temps d’observation 

 co-animation 

 prise en charge de séquence en pratique accompagnée 

QUELS SONT LES AVANTAGES ? 

QUELLES SONT LES CONDITIONS  POUR DEVENIR ETUDIANT APPRENTI PROFESSEUR ? 

’apprenti bénéficie d’une formation gratuite et rémunérée, qui est déterminée en fonction de son âge et de sa pro-

gression dans le cursus de formation.  

 

 

 

À noter qu'en tant que salarié, l'étudiant apprenti professeur ne peut pas bénéficier des bourses sur critères sociaux.  

’apprenti suit une formation professionnalisante. Son expérience en établissement est valorisée dans une Unité d’En-

seignement (UE) qui  est intégrée à la licence. Il peut s'inscrire aux unités d'enseignement de préprofessionnalisation 

dédiées à la préparation aux carrières de l'enseignement en lien avec les ESPE.  

                   18—21 ans                                                21 ans et plus  

 % du SMIC Rémunération nette % du SMIC Rémunération nette 

L2 61% 889,09 euros 73% 1063,99 euros 

L3 69% 1 005,69 euros 81% 1 180,59 euros 

tre inscrit(e) en 2017/2018 en licence 2e ou 3e année de mathématiques, lettres, anglais ou allemand. 

tre âgé(e) de moins de 31 ans à la date de signature du contrat. 

voir le projet professionnel de présenter un concours de l’enseignement. 

COMMENT FAIRE POUR DEPOSER SA CANDIDATURE ? 

mprimer et compléter le dossier de candidature.  

ransmettre le dossier de candidature avant le 10 juillet dûment complété et accompagné des pièces demandées au 

secrétariat de la composante de votre université. 
 

outes les informations sur Devenirenseignant.gouv.fr et ac-strasbourg.fr 

http://www.ac-strasbourg.fr/pro/concours-carriere-mobilite/eap/
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98882/l-apprentissage-une-autre-voie-pour-devenir-enseignant.html
https://www.ac-strasbourg.fr/pro/concours-carriere-mobilite/eap/

