
PAROLE

D'APPRENTIE

Peux-tu nous présenter ton 
parcours universitaire ?

Je viens d'obtenir le concours 
d'inspecteur du travail. Pour 
ce qui est de mon parcours 
universitaire, j'ai fait ma licence 
de droit à la Rochelle et par 
la suite je me suis orientée en 
droit social avec un Master 
1 à Rennes. Puis, j'ai voulu 
poursuivre mon master en 
apprentissage. N'étant pas 
proposé à Rennes, j'avais le 
choix de poursuivre mon 
master à Rouen ou à Tours. J'ai 
finalement choisi Tours, pour sa 
proximité et son programme. 

Tu as été apprentie ? Peux-
tu nous en dire plus à ce 
sujet ? 

J'ai réalisé mon apprentissage 
à l'unité départementale de 
la Sarthe de la DIRECCTE 
(Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail 
et de l'emploi), au Mans. Dans 
le cadre de cet apprentissage, 
j'étais à la SCT (Section 
Centrale Travail), j'étais en 
support des inspecteurs. Mes 
missions principales portaient 

sur l'égalité professionnelle. J'ai 
fait également beaucoup de 
renseignement et de dialogue 
social. 

Pourquoi avoir choisi 
l'apprentissage ?

J'ai choisi l'apprentissage car 
je voulais commencer à entrer 
dans la vie active. Je savais 
aussi que l'apprentissage 
permettait d'avoir une voie un 
peu plus royale pour avoir un 
emploi. 

Que retires tu de cette 
expérience ?

Tout d'abord, l'apprentissage 
m'a permis d'avoir un emploi 
très rapidement. Je n'avais 
pas encore terminé mon 
apprentissage que j'avais 
déjà un CDD de 6 mois en 
tant que juriste droit social 
pour la rentrée de septembre. 
L'apprentissage m'a aussi 
aidé à envisager le concours 
d'inspecteur du travail. 
Plongé dans le milieu, on 
m'a beaucoup parlé de cette 
possibilité, notamment mon 
maître d'apprentissage. C'est 
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donc dans ce cadre-là et après 
avoir analysé mes premières 
expériences, que je me suis 
décidée. J'ai pu compter sur mes 
anciens collègues, rencontrés 
lors de mon apprentissage. Ils 
m'ont aidé dans la préparation 
de ce concours que j'ai passé 
seule, sans classes préparatoires. 

Quels sont les plus de 
l'apprentissage selon toi ?

Pour moi, l'apprentissage est 
une véritable porte d'entrée 
dans le monde professionnel. 
C'est également selon moi, 
beaucoup de responsabilités, on 
se sent intégré et sollicité. C'est 
aussi professionnalisant et ça fait 
grandir. En tant que salarié, tu 
te poses de nouvelles questions 
(mutuelle, retraite, impôts). 

L'apprentissage te rend plus 
adulte et plus responsable. C'est 
aussi le moyen le plus facile et 
efficace pour appréhender de 
nouvelles notions. C'est l'accès à 
des exemples concrets. 

Quelle est la suite de ton 
parcours professionnel ?

Alors je viens d'avoir le 
concours de l'inspection du 
travail ! La rentrée était le 
1er mars 2021. Je vais donc 
entamer une formation de 18 
mois. En décembre seront 
proposés les lieux d'affectation 
pour une titularisation pour 
une réaffectation au 1er mars 
2022. Pour la promotion 2020, 
les postes proposés seront 
des postes de contrôle des 

entreprises et 30 postes seront 
en Île-de-France. J'espère 
pouvoir rester au Mans, là où je 
fais mon stage actuellement.

Quels conseils donnerais-tu à 
nos futurs apprentis ? 

Je conseillerai de répondre aux 
offres qui nous sont proposées 
car généralement les entreprises 
ont déjà pris des apprentis, 
elles sont donc habituées à ce 
fonctionnement. Je conseillerai 
également de penser à 
l'apprentissage dans le public. 
L'apprentissage ce n'est pas 
que le privé ! Et pour terminer, 
je dirai qu'il ne faut pas oublier 
qu'on est aussi étudiant d'abord, 
avant d'être apprenti et donc 
qu'il ne faut pas négliger ses 
cours.

« Je n'avais pas encore terminé
mon apprentissage que j'avais
déjà un CDD de 6 mois en tant
que juriste droit social pour la
rentrée de septembre. » 


