
 
A quel âge avez-vous commencé la formation par apprentissage ? 
 
J’ai commencé très jeune, à l’âge de 14 ans, à la fin de ma dernière année au collège. 
 
Pourquoi avoir choisi une formation en rapport avec le commerce ? 
 
Tout simplement parce que j’aime bien le contact avec autrui, et puis la vente est un domaine polyvalent qui 
ouvre de nombreuses portes. 
 
Comment avez-vous connu l'UFA Schuman ?  
 
Dans un premier temps c’est ma mère qui m’a parlé de l’apprentissage. Dans un second temps c’est dans 
mon collège que j’ai entendu parler de l’UFA Robert SCHUMAN. 
 
Comment avez-vous intégré la formation par apprentissage ? Quelles ont été les démarches ? 
 
Tout d’abord, en raison de mon âge, j’ai dû demander une dérogation à mon collège et une fois la dérogation 
obtenue, j’ai cherché une entreprise que j’ai trouvée assez rapidement grâce au réseau relationnel de ma 
mère. Elle m’avait mise en contact avec la responsable de l’entreprise.  
 
Pourquoi avez-vous fait le choix de l'apprentissage pour votre poursuite d'études ? 
Qu'aimez-vous dans cette voie professionnalisante  (l'alternance ? la rémunération ? le contact avec le monde 
professionnel ? ...) 
 
Pour être honnête je n’ai jamais été très douée à l’école même si j’ai toujours aimé y aller. Donc pour moi 
l’alternance m’est très vite apparue comme étant la solution idéale. Ensuite, bien sûr, la rémunération était 
une motivation supplémentaire ainsi que le contact avec le monde du travail qui m’a toujours attirée ! 
 
Êtes-vous tout de suite entrée en Bac Pro Métiers du Commerce et de la Vente ? Quelle entreprise vous a 
accueillie ? 
 
J’ai d’abord commencé par un CAP Vente dans l’entreprise Chaussea à Metz Metzanine. Ensuite, après avoir 
obtenu mon diplôme, je suis allée en Bac professionnel Métiers du commerce et de la vente dans l’entreprise 
" Boulangerie Pini " à Rémilly. 
 
Pourquoi avoir poursuivi en Bac Pro Métiers du Commerce et de la Vente ? Êtes-vous toujours dans la même 
entreprise? 
 
Je voulais continuer mes études tout en étant en alternance. J’ai ainsi changé d’entreprise. 
 
Envisagez-vous une poursuite d'études post-bac en BTS par apprentissage par exemple ? 
 
Oui, je pense effectivement continuer avec un BTS : mais je ne sais pas encore quelle formation choisir. 
 
Un petit mot pour celles et ceux qui hésitent encore à nous rejoindre ? 
 
Je leur dirais simplement " N’hésitez pas : il y a de nombreuses possibilités en alternance ! Vous trouverez 
forcément un domaine professionnel qui vous plaît, qui vous correspond. En plus de cela, l’alternance est un 
moyen d’entrer doucement dans le monde du travail tout en continuant ses études. Enfin, évidemment et 
comme je l’ai dit plus haut, être rémunéré est une motivation supplémentaire non négligeable.  
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