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APPRENTISSAGE

Pour qui ?

Vous êtes titulaire d’un bac général, bac STL, STI2D, un bac pro hygiène propreté
stérilisation ou encore gestion des pollutions et protection de l’environnement.Vous avez
des compétences en disciplines scientifiques. Vous êtes organisé, autonome et prêt à
vous investir dans des projets collectifs. Le développement durable et l’écologie sont au
cœur de vos préoccupations.

Pour quels métiers ? …
Chargé d’hygiène sécurité environnement (HSE), responsable de collecte de déchets
ménagers, technicien en traitement des déchets….

Quels enseignements ?
Un module d’études scientifiques et technologiques (biologie, sciences physiques et
technologiques des systèmes). Un module d’organisation, management et développement de
l’activité. Un module de langue et un projet professionnel à soutenir.
Formation en alternance 2 jours ou 3 jours une semaine sur 2 au centre de formation.

Quel contrat ?
Contrat d’apprentissage
(nous sommes rattachés au CAA
centre des Apprentis d’Alsace
certifié Qualiopi) ou Contrat
wde professionnalisation.
CDD sur 2 ans

• Qui finance ?
Le jeune est payé par l’entreprise. La
formation est financée par les opérateurs de
compétences
qui payent
le CFA. Aucun reste
Pourquoi
au Sonnenberg
?
à charge pour l’apprenti ou l’entreprise en ce
qui concerne la formation.

• Pourquoi au Sonnenberg ?
Pour bénéficier d’une équipe pédagogique
compétente et formée aux techniques
d’enseignement. Pour avoir la possibilité
de profiter du restaurant scolaire et de
l’hébergement pour le temps de formation
au centre.

…un partenaire !
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