
 

 

 

AMICALE DES  
APPRENTIS DU MEF 

 

NOUS REJOINDRE, C'EST AGIR ENSEMBLE POUR DEVENIR DE 

VÉRITABLES AMBASSADEURS DU MEF, ET CONTRIBUER À CRÉER 

UNE COMMUNAUTÉ DYNAMIQUE 
 
 

 

PARTAGE ENTRAIDE RÉSEAU 

Partager nos expériences 

professionnelles afin de 

faire connaître la diversité 

des métiers du MEF 

Nous rencontrer régulièrement 

et communiquer sur les 

réseaux pour échanger sur nos 

trucs et astuces du quotidien 

Etoffer son réseau 

professionnel et bénéficier 

de retours d’expériences 

d'anciens apprentis du 

MEF 

 

Rejoins-nous ! 
 

Tu souhaites intégrer la communauté des apprentis du MEF ? 

Merci d'envoyer un mail à l'adresse suivante : 

amicale.apprentis@finances.gouv.fr 
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ÇA VEUT DIRE QUOI  
"ÊTRE APPRENTI AU MEF ? 

 
 

Être apprenti, c'est bénéficier d'une 

première expérience 

professionnelle de longue durée, 

tout en étant accompagné par un 

professionnel qualifié, jusqu'à 

l'obtention de ton diplôme. 

 
 
 

 
Réaliser son apprentissage en étant 

en situation de handicap ? 

C'est possible ! 

Pour faciliter la formation, le contrat 

d'apprentissage peut être aménagé : 

durée du contrat et du temps de 

travail 

aménagement de poste et aides 

diverses 

plus de limite d'âge au moment 

de la signature de contrat... 

Tu es apprenti en situation de 

handicap ? 

N'hésite pas à contacter la mission 

handicap ministérielle pour plus 

d'informations : 

mission.handicap@finances.gouv.fr 

Mais c'est aussi bénéficier des 

mêmes droits que le reste des 

agents publics : 

congés payés 

formation  

remboursement des frais de 

transport 

action sociale... 

 

Et enfin, rejoindre l'Amicale des 

Apprentis du MEF, c'est... 

participer à des évènements 

professionnels en tout genre 

(ludique, festif, sportif, 

culturel...) 

se retrouver en dehors du 

travail avec d'autres 

apprentis du ministère 

pouvoir échanger avec eux à 

tout moment 

discuter avec des 

intervenants lors de 

conférences thématiques 

en lien avec ta formation au 

ministère ! 

 

Tu souhaites intégrer l'Amicale ? Tu as des questions suite à ton arrivée au 

ministère ? Tu veux simplement discuter avec d'autres apprentis ? Ecris-nous ! 

amicale.apprentis@finances.gouv.fr 
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