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Le dispositif « Etudiants Apprentis Professeurs » (EAP) est mis en place à destination des étudiants 
dont le projet professionnel est de devenir professeur de lycée ou collège. 

Il s’inscrit dans le plan national de développement de l’apprentissage dans la fonction publique. 

Il permet aux étudiants d’entamer  très  tôt une  formation professionnalisante et de  se préparer 
efficacement aux concours de recrutement de personnels enseignants du second degré. 

 

 

Qui peut postuler ? 

 

Pour  pouvoir  devenir  apprenti  professeur,  il  faut  obligatoirement  remplir  les  3  conditions 

suivantes : 

1‐ Etre âgé de moins de 26 ans le jour de la signature du contrat d’apprentissage (pas de limite 

d’âge pour les étudiants handicapés pouvant justifier leur handicap) ; 

2‐ Etre  inscrit(e)  au  titre de  l’année universitaire 2017/2018 dans  l’une des universités des 

Pays de la Loire (Université d’Angers, Université du Maine, Université de Nantes) en L2 ou L3 

exclusivement  dans  les  disciplines  suivantes :  Allemand,  Anglais,  Lettres  ou 

Mathématiques ; 

3‐ Avoir  le  projet  professionnel  de  présenter  les  concours  externes  de  recrutement  des 

professeurs  du  second  degré  et  donc  suivre  le  parcours  de  préprofessionnalisation 

enseignement en licence. 

Tous  les  étudiants  peuvent  postuler  en  sachant  qu’une  priorité  sera  donnée  aux  étudiants 

actuellement boursiers.  

L’attention des étudiants boursiers doit  toutefois être attirée sur  le  fait qu’en qualité de 

salarié,  ils  ne  pourront  plus  bénéficier  de  leur  bourse  sur  critères  sociaux  une  fois  leur 

contrat d’apprentissage signé. 

 

4‐ Nationalité : 

Aucune  condition de nationalité n’est  exigée pour  l’obtention d’un  contrat d’apprenti professeur. 

Mais  l’attention des candidats est appelée sur  le  fait qu’ils devront,  lorsqu’ils se présenteront à un 

concours de l’enseignement public, soit posséder la nationalité française, soit être ressortissant d’un 

Etat membre de l’Union européenne.  
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Je remplis les conditions, comment faire pour déposer mon dossier ? 

 

Les candidatures au dispositif « Etudiants Apprentis Professeurs » s'effectuent en deux temps : 
 
1‐ Je remplis d'abord un dossier de candidature en ligne :   

  

 
  
2‐ Je confirme ensuite cette candidature en transmettant à mon UFR de rattachement un dossier  
     complet. Après avoir donné un avis sur la candidature, les UFR enverront les dossiers aux services 
     de la DRH du rectorat.  
 

 Composition du dossier : 

1. confirmation de candidature au dispositif « Etudiants Apprentis Professeurs »   (document à 
compléter et à signer par le candidat) 

2. Photocopie de la carte nationale d’identité ou du titre de séjour 

3. Attestation d’inscription 2016‐2017 dans un établissement d’enseignement supérieur de 
l’académie de Nantes 

4. Photocopie lisible de la Carte Vitale 

5. Le cas échéant, photocopie de la reconnaissance de travailleur handicapé 

6. Le cas échéant, justificatif de la qualité d’étudiant boursier pour l’année universitaire 
2016/2017 

7. Lettre de motivation explicitant votre projet professionnel 

8. Curriculum vitae (CV) 

 

 Dépôt du dossier : le dossier doit être déposé, accompagné de toutes les pièces justificatives, AU 

PLUS TARD LE 23 juin 2017, au secrétariat de scolarité de l’UFR dans laquelle l’étudiant suit son 

cursus. 

AUCUN DOSSIER NE DEVRA ETRE ADRESSE AU RECTORAT 

 

Comment mon dossier va‐t‐il être traité ? 

 

 Votre UFR va émettre un avis  sur votre dossier en  fonction de vos  résultats universitaires, de 

votre motivation et de la compatibilité de votre  cursus avec un contrat d’apprentissage. 

 Votre UFR transmettra votre dossier aux services de la DRH du rectorat. 

 Au rectorat, le service instructeur (la direction des ressources humaines) vérifiera que le dossier 

remplit  bien  les  conditions  d’éligibilité  au  dispositif  et  décidera  de  l’attribution  du  contrat 

d’apprentissage en fonction des postes disponibles. 

Pour pouvoir être affectés  les  candidats  retenus devront  transmettre aux  services du  rectorat 

leur attestation d’inscription dans une des universités de la région Pays de la Loire pour l’année 

universitaire 2017/2018.  

http://www.ac-nantes.fr/-635969.kjsp
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Quand,  comment  et  par  qui  serai‐je  informé(e)  des  suites  données  à ma 

candidature ? 

 

 Il vous appartient de vérifier auprès de votre UFR si votre dossier a été transmis au rectorat. 

 Pour  les  dossiers  finalement  retenus  par  le  rectorat,  vous  recevrez,  la  confirmation  de  votre 

recrutement  avec mention  de  l’établissement  où  vous  êtes  affecté(e).  Cette  confirmation  sera 

envoyée directement sur l’adresse mail que vous aurez indiquée sur votre dossier de candidature.  

AUCUN RESULTAT NE SERA DONNE PAR TELEPHONE 

 Vous devez impérativement fournir une adresse mail valide que vous consulterez régulièrement 

dans la période concernée. 

 Lorsque vous recevrez la notification, vous devrez communiquer  par mail votre acceptation dans 

un délai de 48h. Passé ce délai vous serez réputé(e) avoir refusé le contrat.  

 

Puis‐je choisir  l’établissement dans  lequel  je souhaite effectuer mon contrat 

EAP ? 

 

Non,  les EAP  seront affectés dans  les  lycées et  collèges de Nantes métropole, de  la  communauté 

d’agglomération d’Angers Loire métropole ou de Le Mans métropole, selon la localisation de leur lieu 

d’études. 

Quel sera mon statut ? 

 

 L’étudiant(e) apprenti professeur est un salarié  recruté par contrat de droit privé qui  relève du 

statut juridique des apprentis.  

 Il s’agit d’un contrat de droit privé d’une durée égale à  la durée de  la formation : 2 ans pour  les 

étudiants  de  L2,  1  an  pour  les  étudiants  de  L3.  En  cas  d’échec  aux  épreuves  conduisant  au 

diplôme, le contrat pourra être prolongé par avenant pour une durée d’1 an maximum. 

 L’employeur est le rectorat.  

 

Le temps de travail d’un EAP 

 

L’emploi du  temps de  l’étudiant(e) apprenti professeur est  le  suivant :  l’équivalent de deux demi‐

journées  par  semaine  en  établissement  scolaire  et  le  reste  à  l’université.  Les  séquences  en 

établissement  sont  fixées par  le  chef d‘établissement en  fonction de  l’emploi du  temps du  tuteur 

maître d’apprentissage.  

 

En fonction des formations suivies,  les étudiants apprentis professeurs pourront, s’ils  le souhaitent, 

bénéficier du statut de « dispensé d’assiduité » (pour toute information complémentaire, il convient 

de vous adresser à votre UFR d’inscription). 
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Quelles sont les tâches qui pourront m’être confiées ? 

 

L’étudiant(e)  apprenti  professeur  se  voit  confier  des  temps  d‘intervention  pédagogique  dans  les 

classes  en présence  et  sous  la  responsabilité des  enseignants dans  le  cadre d’une progression  lui 

permettant de passer de l’observation des gestes professionnels à la prise en charge de séquence en 

pratique accompagnée. 

 

Quand devrai‐je prendre mes fonctions ? 

 

Vous prendrez vos fonctions dès signature du contrat dans le courant du mois de septembre 2017. 

 

Quelle sera ma rémunération ? 

 

Votre rémunération est déterminée en pourcentage du SMIC. Elle varie en fonction de votre âge et 

de votre niveau d’études : 

 De 18 à moins de 21 ans, si vous êtes en L2, vous percevrez un salaire brut mensuel de 902.80€ ; 

 De 18 à moins de 21 ans, si vous êtes en L3, vous percevrez un salaire brut mensuel de 1021.20€ ; 

 21 ans et plus, si vous êtes en L2, vous percevrez un salaire brut mensuel de 1080.40€ ; 

 21 ans et plus, si vous êtes en L3, vous percevrez un salaire brut mensuel de  1198.80€. 

L’étudiant(e) apprenti professeur est affilié(e) au régime général de  la sécurité sociale et au régime 

complémentaire de retraite des agents contractuels de l’état (IRCANTEC). 

 

Qui m’accompagnera dans l’établissement ? 

 

L’étudiant(e) apprenti professeur est accompagné par un tuteur maitre d’apprentissage. Il s’agit d’un 

enseignant de l’établissement qui appartient à la même discipline que l’étudiant apprenti professeur. 

 

Le  tuteur a pour mission de  contribuer à  l’acquisition, par  l’étudiant(e) apprenti professeur qui  se 

destine aux métiers de l’enseignement, des gestes professionnels correspondants. 

 

Comment se passe la fin du contrat ? 

 

Durant  les  deux  premiers  mois  de  son  exécution,  le  contrat  peut  être  rompu  par  l’étudiant(e) 

apprenti professeur ou par l’établissement scolaire sans motivation. 

Au‐delà de cette période, le contrat peut être rompu : 

‐ soit par l’étudiant(e) apprenti professeur qui a réussi les épreuves finales de sa licence avant 

le terme du contrat ; 

‐ soit par consentement des deux parties (rupture amiable) formalisée par écrit ;  
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‐ soit par le conseil des prud’hommes saisi par l’employeur ou par l’étudiant(e) apprenti, d’une 

demande  de  résiliation  judiciaire  pour  faute  grave  ou  pour  inaptitude  de  l’étudiant(e) 

apprenti professeur. 

 

Dispositions diverses 

 

L’étudiant(e) apprenti professeur s’engage à suivre sa formation universitaire et à se présenter aux 

examens universitaires.  

Les étudiant(e)s apprentis professeurs peuvent accéder dans  les conditions de droit commun à un 

corps de personnel enseignant par  la voie des seuls concours externes de recrutement. La période 

d’apprentissage n’est pas prise en compte dans  le calcul des services requis pour se présenter aux 

concours internes.  


