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Bourse Régionale de l’Apprentissage et de l’Alternance, 
 la plateforme pour les candidats à l’apprentissage : 

Nouvelle version, plus fluide et plus complète ! 

apprentissage-yeps.centre-valdeloire.fr 
  

Un an après sa mise en service, la plateforme qui met en 
lien les futurs apprentis, les organismes de formation et 

les entreprises, s’est encore améliorée : 
 

Lancée dans l’urgence le 12 mai 2020 par la Région et ses 

partenaires, dans un contexte de crise sanitaire, la bourse 

régionale de l’apprentissage a rencontré un franc succès. Grâce 
à la mobilisation de tous, plus de 2 500 offres de contrats 

ont été proposées aux jeunes.  
 

La bourse est ainsi devenue un outil important et 

incontournable au service des candidats à 

l’apprentissage. 
  

Forte de la dynamique engagée en 2020, la Région a lancé 

aujourd’hui avec l’ensemble des partenaires la nouvelle version 
de la bourse régionale de l’apprentissage et de l’alternance. 
  

Conçue comme un outil interactif, simple d’utilisation, cette 

bourse permet aux candidats à l’apprentissage de trouver des 

informations sur l’apprentissage et sur les métiers, ainsi que les offres de contrat d’apprentissage.  
 

Cette plateforme est composée de deux entrées : 
 

• Une entrée pour les jeunes candidats permettant d’identifier les offres de contrat 

d’apprentissage sur le territoire, mais également l’offre de formation par apprentissage en Région 
• Une entrée permettant aux CFA et aux entreprises de déposer des offres de contrat 

d’apprentissage 
 

Des offres près de chez soi et des conseils : 

Les jeunes pourront accéder, sur un site unique, aux offres des centres de formations et des entreprises 

qui recrutent des apprentis, du CAP au diplôme d’ingénieur mais également à toutes les informations 

et conseils liées à l’apprentissage et à l’alternance ainsi qu’aux aides de la Région (transport, sorties, 
santé…). Toutes les offres sont visibles d’un coup d’œil sur une carte géolocalisée. La recherche est 

simple : par diplôme, par métier ou par situation géographique.  
 

Nouveautés ! 
 

De nouveaux modules ont été intégrés de façon à faciliter l’utilisation aux utilisateurs, rendant la recherche 

plus fluide et plus rapide.  
 

 Les jeunes peuvent désormais postuler sur des offres en un seul clic, contrairement à la 
première version qui obligeait les jeunes à prendre contact avec le CFA pour pouvoir postuler.  

 

 La nouvelle version intègre également toutes les offres de formation par apprentissage 

en Région avec les Coordonnées des CFA, recherche possible par niveau, diplôme et lieu de 

formation, elles sont également géolocalisées. 
 

 Une nouvelle rubrique « Tout savoir sur l’apprentissage » a été ajoutée pour permettre au 

candidat de disposer de toute l’information nécessaire sur l’apprentissage, l’alternance, des aides 
accordées par les différents acteurs…. 

 

La campagne 2021 s’annonce également très prometteuse en termes d’offres puisque la plateforme 

enregistre d’ores-et-déjà plus de 300 d’offres de contrats d’apprentissage et que l’objectif est d’en 

recueillir rapidement plus de 3 000 ! 
 

Plus d’infos sur : apprentissage-yeps.centre-valdeloire.fr 
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