
                                Relations Entreprises  
& Alternance : 

Eva TEIXEIRA-ALVES  05.55.70.45.74 
Katia RADIGUE  05.55.70.45.74 

           https://www.missionlocaleruralehautevienne.com 

                                                                                @mlrhv87  
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Antenne de Bellac 

 

2 Rue du Coq 
87300 BELLAC 
 05.55.68.87.54   
  05.55.60.83.77 

 mlr87bellac@wanadoo.fr 
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Les CFA Haute Vienne Accès BUS Métiers 

CFA Le Moulin Rabaud  
104 rue de St Gence Limoges  
http://www.cfa-
lemoulinrabaud.com 

Ligne n°25  
Ligne n°8  
pl Churchill  

 

Pâtisserie, facteur, 
réparation de 
machines agricoles, 
petite enfance, 
Boulangerie, 
boucherie 
charcuterie 
coiffure, 
automobile 
métiers divers … 

CFA Les Vaseix  
87430 Verneuil sur Vienne  
http://www.limoges.educagri.fr/ 

Ligne n°28  

 

Agriculture  
Horticulture  
Travaux paysagers 

CFA Marcel Pagnol 
 103, rue de Feytiat  
87039 Limoges 
http://www.poletertiaire-
pagnol.fr/ 

Ligne n°1  
ou Ligne n°35  

 

Vente  
Commerce  
services 

CFA St Exupéry 
route du palais 
87000 Limoges  
http://www.lyc-st-exupery-
limoges.ac-limoges.fr 

Ligne n°8  

 

Vendeur 
magasinier  
Automobile 
mécanique  
Maintenance 
véhicules 
industriels 
motocycles  
parcs et jardin 

CFA Jean Monnet 
12, rue L. Armstrong  
87065 Limoges  
http://www.lyc-jean-monnet.ac-
limoges.fr/ 

Ligne n°8  

 

Hôtellerie  
Restauration 

CFA Bâtiment  
104 rue de Saint Gence 
87053 Limoges  
http://www.cfabatiment-
limoges.fr 

Ligne n°25  
Ligne n°8  

 

Métiers du 
Bâtiment  

 

CFAI Turgot 
6 rue Paul Dérignac 
87031 Limoges  
http://www.lyc-turgot.ac-
limoges.fr  

Place des carmes  
Square des 
Emailleurs 

Métiers de 
l’industrie 

 

CFA Pharmacie  
42 rue du Mas Loubier  
 87100 Limoges  
www.cfa-galien.fr  

 Préparateur 
pharmacie 

 

CFA SUP  
209 bd Vanteaux 87000 Limoges 
www.unilim.fr/cfasup 

 Immobilier 
informatique 
Electricité génie  TP 
Ressources 
humaines 
commerce 
international  droit 
économie du sport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  

                    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

ATELIERS ALTERNANCE 

sur les territoires de : 
 

SAINT JUNIEN - BELLAC - AMBAZAC 
SAINT LEONARD DE NOBLAT 

SAINT YRIEIX LA PERCHE 
AIXE SUR VIENNE 

 
Thèmes : présentation de l’alternance, 

de la bourse de l’alternance et des 
différentes offres en cours 

 

Le Territoire 

 de la Mission Locale Rurale 

Les CFA de la Haute Vienne 

Centres de Formation pour Apprentis  

 

 

ALTERNANCE 
 

 

Contrat d’Apprentissage  

Contrat de Professionnalisation 

4 Antennes 15 Permanences 

Sur le Territoire Rural 

                              de la Haute Vienne 

 

Les Communes du Territoire 

Siège administratif : 
 

MISSION LOCALE RURALE 
de la HAUTE VIENNE 

8 avenue François Mitterrand 
87700 AIXE SUR VIENNE 

 05.55.70.45.74 
  05.55.70.06.47 

 mlrurale87@wanadoo.fr 

Antenne de Saint Junien 
 

Rue d'Arsonval 
Cité administrative M. Pascaud 

87200 SAINT JUNIEN 
 05.55.02.05.71 

 mlr87stjunien@wanadoo.fr 

 

Antenne de  
Saint Yrieix La Perche 

 

Rue du 8 mai 1945 
87500 SAINT YRIEIX  
 05.55.08.27.98   
   05.55.08.28.00 

 mlr87styrieixlaperche@wanadoo.fr 
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www.alternance.emploi.gouv.fr 
Sites internet :  

www.apprentissage-ca-rapporte.fr 
www.agefiph.fr/alternance/ 
www.fonction-publique.gouv.fr/biep/acceder-
aux-offres-dapprentissage 

 
Appli mobile et 

Réseaux sociaux :  

http://m.pole-emploi-
jeune.fr 

 

Pour connaitre sa future rémunération … 

www.alternance.emploi.gouv.fr 
 
 

 

 

 
 

 Obtenir un diplôme dans une situation de 
travail et en tant que salarié.  
 

 Acquérir une expérience en entreprise et 
augmenter ses chances d’avoir un emploi par 
la suite. 
 

 Avoir la possibilité d’effectuer plusieurs 
contrats afin de préparer plusieurs diplômes. 
 

 Être accompagné par un tuteur alternance 
qui facilite l’insertion dans l’entreprise. 
Bénéficier de la carte d’étudiant des métiers. 
 

 Le salaire de l’apprenti n’est pas imposable, 
dans la limite du smic, y compris en cas de 
rattachement au foyer fiscal des parents. 

AIDES FINANCIERES LIEES A LA FORMATION 

 

 Aide régionale annuelle au transport 

Distance Aller CFA - 

Employeur 

Aides Forfaitaires annuelles 

Moins de 11 km 50 euros 

11 km à 31 km 80 euros 

31 km à 61 km 150 euros 

61 km à 90 km 220 euros 

+ 90 km 360 euros 
 

 Aide régionale annuelle à l’hébergement 

Le montant est de 9 euros par nuitée passée au 
sein des structures d’hébergement proposées par 
le CFA. 
 

 Aide régionale à la restauration 

La prime est de 2,50 € par repas. Elle est accordée 
aux apprenti-e-s qui prennent leur repas de midi 
au sein des structures proposées par le CFA.  

 

 
 
 

       

         www.laregion-alpc.fr/bourse-alternance.html 
 

 Pour les employeurs 
Déposer une offre d’emploi en alternance 
Consulter les profils des 
candidats 
 Pour les candidats 
Déposer un CV en ligne  
Consulter  les offres de contrats d’alternance 

 
 
 

 
Sur les différents contrats …La réglementation 
et les aides…Les salaires et rémunérations. 
 L’offre de formation en alternance: 
Accéder aux centres de formation : CFA, 
organismes. 
Visiter les locaux et ateliers professionnels. 
Connaitre les diplômes et contenus de 
formations 
Echanger avec des formateurs. 
Rencontrer les apprentis/meilleurs apprentis de 
France. 
 L’accès et les contacts aux entreprises : 
Répondre aux offres d’emploi. 
Etre soutenu dans ses démarches entreprises. 
Etre mis en relation avec les employeurs. 
Décrocher un entretien dans l’entreprise. 
 La Préparation à la prise de poste  en 

alternance : 

Améliorer sa présentation face à un employeur.    
S’entrainer sur sa technique d’entretien. 
Echanger directement avec un recruteur. 
Retenir son attention et valoriser son parcours 
professionnel. 
Transmettre des informations sur votre CV. 

L’alternance, c’est … 

  

…L’alternance sur le Web  … 

  

ACTUALITES OFFRES AIDES  

Les Avantages … 

  

Les Aides financières 

  

La Bourse de l’Alternance 
Région Nouvelle Aquitaine  

Vous informer … 

 vous accompagner … 
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