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Une nouvelle carte nationale pour les élèves en alternance
LA CARTE D’ÉTUDIANT DES MÉTIERS
Pour donner à tous les alternants le statut d’étudiant
Les modalités d’obtention

Les bénéficiaires
Elle est valable pour
l’ensemble
des alternants à la fois
en contrat
d’apprentissage et en
contrat de
professionnalisation
(pour les
moins de 26 ans).
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La carte pourra être imprimée et distribuée à tous les
nouveaux alternants dès le mois de
janvier 2012. La carte d’étudiant des
métiers est délivrée dans les 30 jours
qui suivent l’inscription par le centre de
formation. Elle est valable durant toute le
durée du contrat (et non plus uniquement
scolaire »
pendant la durée de l’année « sco
comme avant). Elle sera délivrée à partir
du mois de janvier 2012.
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