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GUIDE DE L'APPRENTI

PREPARATEUR EN PHARMACIE



Pour préparer l’avenir des métiers de la pharmacie et de la   

     santé,nous avons choisi de donner la priorité à la formation   
     et à l’emploi des jeunes de notre région. 
     Pour ce faire, nous mettons à disposition des étudiants une   
     structure organisée en 2 entités distinctes :

● Le CFA dont le but est la formation en alternance du métier 
de « préparateur en pharmacie »

● L'école supérieure de santé qui regroupe plusieurs 
formations :                                                                               
 1) un CQP de dermo-cosmétique (une spécialisation 
destinée aux préparateurs en pharmacie)                               

2) un BTS de diététique (formation en deux ans)               
       3) plusieurs programmes de formation continue 
s'adressant aux pharmaciens et préparateurs en pharmacie.  
En Rhône Alpes, 73% des apprentis trouvent un emploi 
durable à l’issue de leur formation.

   En pharmacie, on peut considérer que la totalité des               
  apprentis trouve du travail,
   L’apprentissage permet à nos jeunes d’accéder à un premier   
   niveau de qualification mais aussi de poursuivre le plus loin     
   possible leur parcours pour ceux qui le souhaitent.
   Dans ce « Guide de l’apprentissage», vous trouverez toutes    
   les informations utiles sur les différentes voies de formation     
   enseignées dans notre centre. 
   J’espère qu’il contribuera à vous permettre de réussir dans     
   l’orientation et la formation que vous aurez choisie.

Erick-Pierre PIZANI

Directeur du CFA de Guilherand-Granges
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L’apprentissage
mode d’emploi

 Un contrat de travail qui réunit un apprenti, une entreprise et un 
centre de formation ...



Le contrat d’apprentissage
en questions

C’est un contrat de travail de type particulier.

L’employeur s’engage à transmettre une compétence 
professionnelle et à verser un salaire au jeune apprenti.

En échange, ce dernier doit travailler en entreprise et 
suivre une formation complémentaire en centre de 
formation d’apprentis.

La formation est sanctionnée par un examen qui permet 
d’obtenir le diplôme professionnel prévu par le contrat.































LE MAÎTRE
D’APPRENTISSAGE
Le jeune est obligatoirement
suivi par un maître d’apprentissage.
Celui-ci est soit le chef d’entreprise, soit l’un des 
salariés de l’entreprise.
Son rôle consiste à former l’apprenti
de façon à ce qu’il acquière les compétences 
nécessaires à l’obtention du titre ou diplôme préparé 
en collaboration avec le CFA.

LA CARTE D’ÉTUDIANT
DES MÉTIERS
Tous les apprentis reçoivent de leur 
établissement de formation une
carte portant la mention “étudiant des
Métiers”. Cette carte valable sur 
l’ensemble du territoire national est 
annuelle. Elle permet de bénéficier des 
mêmes réductions que les étudiants de 
l’enseignement supérieur, sur les 
transports, les activités culturelles, les 
restaurants universitaires...et se voir 
allouer des allocations logement et des 
aides au premier équipement.



DÉDUCTION FISCALE
Les revenus de l’apprenti ne sont pas 
assujettis à l’impôt sur le revenu dans la 
limite d’un SMIC annuel.
Cet avantage fiscal s’applique également 
au foyer fiscal des parents, lorsque 
l’apprenti y est rattaché.

EMBAUCHER UN 
APPRENTI
c'est former un professionnel sur 
mesure et lui transmettre ses savoir-
faire.
L'apprentissage, filière de formation 
initiale, s'avère très attractive pour les 
entreprises ; elle est ouverte à plus 
de 450 métiers, couvre des diplômes 
allant du CAP au diplôme d’ingénieur 
en passant par le
bac professionnel et bénéficie d'aides 
importantes



DEUX MANIFESTATIONS 
CO-ORGANISÉES PAR LA RÉGION

Le “mondial des métiers” et la “semaine Rhône-Alpes de
l’apprentissage et de l’enseignement professionnel”sont deux 
temps forts dédiés à l’orientation et à l’information.
Journées portes ouvertes, démonstrations, conférences,
Visites d'entreprises...
L'occasion d'interroger des professionnels et des jeunes en
formation.
Plus d’infos sur apprentissage. rhonealpes.fr
et sur mondialmetiers. com



CFA ECO-RESPONSABLE

La démarche prend appui sur la charte des CFA éco-
responsables, articulée autour des 4 piliers du développement 
durable: gouvernance, éducative et sociale, responsabilité 
environnementale et responsabilité économique. Annexée à la 
convention portant création de CFA 2014-2018, cette charte 
fédératrice engage l'ensemble des CFA rhônalpins dans une 
démarche globale et progressive d'éco-responsabilité.

Chaque année, le CFA précise dans son projet d'établissement 
les modalités de mise en œuvre de la charte des CFA éco-
responsables, à travers un plan d'actions personnalisé. Celui-ci 
pourra être plus ou moins détaillé selon l'avancée de 
l'établissement en matière de développement durable.

Lors du dialogue de gestion annuel, la Région examine au sein 
de chaque CFA la progressivité de la mise en œuvre de cette 
démarche.

Pour la mener à bien, les CFA peuvent s'appuyer sur différents 
dispositifs d'accompagnement existants: soutien aux 
investissements, mobilisation du dispositif péri éducatif 
EUREKA, participation à des formations, subvention de 
fonctionnement annuelle...



Que fait la Région ?

La carte M’ra !
Les livres scolaires gratuits et des réductions ou des accès 
privilégiés aux sites culturels et aux clubs sportifs

Pour qui ?
Tous les lycéens, les apprentis, les jeunes âgés de 16 à 25 ans 
inscrits en mission locale, PAIO, en structure pour la jeunesse 
handicapée, en formation sanitaire et sociale ou artistique.*
* Pour connaître les publics bénéficiaires de la carte M’ra!, 
consultez www.rhonealpes.fr ou rapprochez-vous de votre 
établissement.



Que fait la Région ?

La carte M’ra !

Combien ?
70 € pour les apprentis de 1ère année BP
50 € pour les apprentis de 2ème année BP
Autres Avantages : culture, sport, transport, contraception-
Prévention

Pour quoi ?
Pour l’achat ou la location de manuels scolaires, de travaux 
pratiques et de travaux dirigés, ainsi que tout autre ouvrage 
pouvant être nécessaire durant la scolarité...

Comment ?
En présentant sa carte M’ra ! auprès des associations de 
parents d’élèves et librairies partenaires.
Des réductions ou des accès privilégiés aux sites culturels et 
aux clubs sportifs.

Découvrez ces avantages et commandez votre carte sur le site 
Internet de la Région mra.rhonealpes.fr ou contactez le 0810 
559 559
(n° AZUR, prix appel local) du lundi au samedi, de 9 h à 20 h.



Que fait la Région ?

arte M’r

La THR

Transport, 

Hébergement, 

Restauration

L'État et la Région Rhône Alpes octroient chaque année une 
subvention pour le Transport, l'Hébergement et la Restauration 
des apprentis. Cette subvention est redistribuée aux apprentis 
sous forme de chèques restaurant après validation par le 
conseil de perfectionnement.

Découvrez tous les avantages auxquels vous avez droit sur le 
site de la région Rhône-Alpes http://www.rhonealpes.fr



Votre CFA en Drôme-Ardèche

Centre de formation des 

Apprentis

Employés en Pharmacie



Votre CFA en Drôme-Ardèche

Centre de formation des 

Apprentis Employés en 

Pharmacie



Votre CFA en Drôme-Ardèche

Formations diplômantes

BP Préparateur en 

pharmacie



















Votre CFA en Drôme-Ardèche

Contact :
Pour tous renseignements 

supplémentaires,vous pouvez contacter le 
CFA aux coordonnées suivantes:

CFA de la Pharmacie
60, rue Narvik

07500 Guilherand-Granges

Téléphone : 04 75 44 12 25
Fax : 04 75 41 17 39

Courriel : cfa.pharm@wanadoo.fr



Votre CFA en Drôme-Ardèche

La commune de Guilherand-Granges se trouve 
à 12 kilomètres de la gare de Valence-TGV et à 
1,6 kilomètres de celle de Valence-Ville.

On peut rejoindre aisément Lyon (100 
kilomètres au nord) et Marseille (220 kilomètres 
au sud) par l'Autoroute A7.



Votre CFA en Drôme-Ardèche

Guilherand-Granges est desservie par le réseau 
de bus Citéa (lignes 2, 6, 8 et 14) et par le 
réseau de cars du conseil général de l'Ardèche, 
Le Sept (lignes 03, 03bis, 06 et 12).

Guilherand-Granges possède également deux 
stations de vélocation Libélo.



Votre CFA en Drôme-Ardèche

Les apprentis peuvent se loger au
centre de loisirs « la beaulieu »
792 Avenue Georges Clemenceau
07500 Guilherand-Granges
04 75 41 34 08
Mail : cosep.cloisirs@wanadoo.fr
Site Internet : http : //la-beaulieu.com



Votre CFA en Drôme-Ardèche

Les apprentis peuvent se restaurer à 
la Cuisine centrale
Allée du 22 janvier 1963
07500 Guilherand-Granges
04 75 81 82 97 


