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PRIMEUR

Le/la titulaire du certificat d’aptitude
professionnelle « Primeur » est employé(e)
au sein d’une entreprise de vente de fruits
et légumes sous l’autorité d’un responsable.
En autonomie, il/elle réalise des opérations
de réception, de contrôle et de stockage des
marchandises.

Accès à la formation

Après la 3e, formation en 2 ans.
Après un diplôme de niveau 3 ou plus, formation en
1 an.

Modalités de la formation
Dans le cadre d’un contrat d’apprentisage.

Il/elle prépare les fruits et légumes en vue
de leur mise en vente.
Il/elle est chargé(e) de la tenue de l’étal et
de la présentation marchande des familles
de produits.
Il/elle assure l’accueil, le conseil, la vente,
l’encaissement et participe ainsi à la
fidélisation du client.

Le contrat d’apprentissage
C’est un contrat de travail, réservé aux jeunes de 16 à 29 ans, avec une période d’essai d’un mois.
L’alternant acquiert 2,5 jours de congés payés ouvrables par mois.

Rémunérations
1e année

2e année

3e année

- de 18 ans

27% du SMIC ou MC **

39% du SMIC ou MC **

55% du SMIC ou MC **

18-20 ans *

43% du SMIC ou MC **

51% du SMIC ou MC **

67% du SMIC ou MC **

21-25 ans *

53% du SMIC ou MC **

61% du SMIC ou MC **

78% du SMIC ou MC **

100% du SMIC ou MC **

26 ans * et +

Prime d’activité : calcul sur http://www.caf.fr/visite-guidee/la-prime-d-activite
* Taux applicables à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’apprenant atteint cet âge.
** Minimum Conventionnel de la branche professionnelle concernée.

Aides à l’apprenant
Exonération
de charges
Aide au logement
Aide au permis

Exonération des cotisations salariales sur la part de la rémunération inférieure
ou égale à 79 % du SMIC
Aide Personnalisée au Logement (APL) ou Allocation de Logement à caractère Social (ALS)
par la CAF / Mobili-jeune par Action Logement
500€ de participation pour le permis de conduire des apprentis majeurs

Aides financières
Exonération
de charges
Aide d’État
Aide Agefiph

Pour les entreprises de moins de 250 salariés : Réduction de cotisations patronales
pour les niveaux 3 et 4
En 1e année, pour les formations jusqu’au niveau 6 *: 8000€ pour les apprentis majeurs / 5000€ pour
les apprentis mineurs. Ensuite, uniquement pour niveaux 3 et 4 : 2 000 € pour la 2e année / 1 200 €
maximum pour la 3e année.
3000€ maxi pour l’embauche d’une personne handicapée

Enseignements
Enseignements généraux 

Durée
heures /an

Français

36h

Mathématiques, sciences
physiques et chimiques

36h

Histoire / Géographie,
Enseignement moral et civique

24h

LV Anglais

24h

EPS

24h

Sous-total

144h

Enseignements professionnels
Approvisionnement, stockage
et mise en valeur des fruits et
légumes

128h

Commercialisation des fruits et
légumes

128h

Sous-total

256h

Total annuel

400h

800 heures de formation
Formation en 2 ans, possible en 1 an en cas de
dispense des enseignements généraux.

Rythme d’alternance

1 semaine en formation / 2 semaines en entreprise.

Les « plus » pour l’entreprise
- Une formation professionnelle, pratique et
spécifique aux compétences des primeurs
- Un salarié formé selon vos méthodes de travail
- Un rythme de formation adapté à votre commerce.

Et après?

Travailler en tant qu’employé dans une
surface de vente alimentaire (primeur
indépendant ou franchisé).

Comment s’inscrire ?

Votre contact

1] Trouver un employeur et signer avec lui un
contrat d’apprentissage.

Pour toute information complémentaire vous
pouvez contacter Thibaut Gras, conseiller
formation :

2] L’inscription est validée une fois le contrat
reçu. La SEPR reprend contact avec vous.

04 72 83 27 95
t.gras@sepr.edu

Les « plus » à la SEPR
- Un espace de formation de
qualité dans un environnement
moderne et spacieux.

- Accessibilité des locaux.

TALENTS
Meilleurs apprentis de France,
palmes de l’apprentissage, trophée de
l’artisanat, concours général

INTERNATIONAL

ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL
Prévention, écoute, éducation à la santé,
cellule sociale, aides d’urgence,
paniers alimentaires

Séminaires, visites, salons,
stages à l’étranger,
accueil d’apprenants étrangers

HANDICAP

INTÉGRATION
PROFESSIONNELLE

Inclusion, intégration en formation,
adaptation, accompagnement et
sensibilisation

Réseau alumni la Toile SEPR, job datings,
ateliers CV, simulations d’entretiens,
entrepreneuriat, incubateur

Nos labels

Qualité, environnement... la SEPR s’engage :

46 rue Professeur Rochaix 69003 Lyon
Métro-Tram Grange Blanche
Tél. 04 72 83 27 27
Point Info 04 72 83 27 28
e-mail : accueil@sepr.edu

www.sepr.edu

SEPR Lyon :

Association SEPR
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- Plus grand centre de formation
professionnelle de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

