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Le Contrat d’apprentissage est un contrat de travail en alternance signé entre un employeur et un salarié. Il alterne exercice d’une activité en 
entreprise et période de formation.
 

Public concerné 
-    Les jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus. 
- Certains publics peuvent entrer en apprentissage 
au-delà de 29 ans : les apprentis préparant un 
diplôme ou titre supérieur à celui obtenu, les 
travailleurs handicapés, les personnes ayant un 
projet de création ou de reprise d’entreprise. 
 

Objectif 
L’apprentissage permet de préparer : 
- Un diplôme professionnel de l’enseignement 
secondaire : certificat d’aptitude professionnelle 
(CAP), baccalauréat professionnel, brevet 
professionnel, mention complémentaire 
- Un diplôme de l’enseignement supérieur : brevet 
de technicien supérieur (BTS), diplôme universitaire 
de technologie (DUT), licences professionnelles, 
diplômes d’ingénieur, d’école supérieure de 
commerce, etc. 
- Un titre à finalité professionnelle enregistré au 
répertoire national des certifications 
professionnelles, (RNCP), dont l’ensemble des titres 
professionnels relevant du ministère chargé de 
l’emploi. 

-  

Durée 
Peut être conclu pour une durée déterminée ou 
indéterminée.  
S’il s’agit d’un CDD, il ne peut être inférieur à 6 
mois ni être supérieur à 36 mois. 
 

Statut du bénéficiaire  
- Statut de salarié (CDD ou CDI) bénéficiant de 
l’ensemble des dispositions applicables aux autres 
salariés de l’entreprise 
- La durée de travail est équivalente à la durée 
hebdomadaire de travail pratiquée par l’entreprise. 
Elle inclus le temps passé en formation. 

-  

Rémunération 
- L’apprenti bénéficie d’une rémunération variant 
en fonction de son âge. En outre, sa rémunération 
progresse chaque nouvelle année d’exécution de 
son contrat. Le salaire minimum perçu par 
l’apprenti  
 

Année  
du contrat 

<   
18 ans 

18 à  
20 ans 

21 à  
25 ans 

≥  
25 ans 

Année 1 27% 43% 53%* 100%* 
Année 2 39% 51% 61%* 100%* 
Année 3 55% 67% 78%* 100%* 

 

Formation du salarié 
- L’employeur s’engage à assurer au salarié une 
formation lui permettant d’acquérir une 
qualification professionnelle. 

- Le salarié s’engage à suivre avec assiduité la 
formation prévue au contrat. Sa présence en centre 
de formation est donc obligatoire conformément au 
planning de formation. 
- La formation se déroule en Alternance sur 2 
jours, pour une durée qui varie en fonction du 
niveau de formation du salarié et de la Qualification 
visée.  
- La formation est financée par l’Entreprise. 
- A titre dérogatoire, lorsque l’apprenti n’a pas 
trouvé d’employeur, il peut à sa demande débuter 
le cycle de formation en apprentissage dans la 
limite de trois mois. Le CFA doit l’assister dans la 
recherche d’un employeur. 
- le début de l’apprentissage au sein d’une 
entreprise doit avoir lieu au plus tôt 3 mois avant et 
au plus tard 3 mois après le début du cycle du CFA 
auquel l’apprenti est inscrit. 

-  

Tutorat 
L’apprenti est obligatoirement accompagné par un 
maître d’apprentissage, justifiant d’une expérience 
professionnelle et d’une qualification 
suffisantes. En savoir plus sur le maître 
d’apprentissage. Ce maître d’apprentissage doit 
avoir le statut de salarié de l’entreprise. 
L’employeur peut être tuteur s’il remplit les 
conditions de qualification et d’expérience. Il a pour 
mission de contribuer à l’acquisition par l’apprenti 
des compétences nécessaires à l’obtention du titre 
ou du diplôme préparé, en liaison avec le CFA. 
L’employeur doit informer l’organisme chargé de 
l’enregistrement des contrats d’apprentissage de 
tout changement concernant le maître 
d’apprentissage désigné. Il assure la liaison avec le 
Centre de Formation et participe à l’évaluation du 
salarié. Il veille au respect de son emploi du temps 
et à son assiduité en formation. Le tuteur peut 
bénéficier d’une formation à la fonction tutorale.  
Le stagiaire en Contrat d’Apprentissage est suivi en 
centre de formation par un tuteur (chargé de 
mission) et par le Responsable Pédagogique. 
 

Mesure d’aides 
- Une aide Unique à l’employeur : Pour les contrats 
d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 
2019 dans les entreprises de moins de 250 salariés 
pour préparer un diplôme de niveau inférieur ou 
égal au bac.  
- Conditions : Le versement de l’aide est  
automatique quand l’employeur accomplit les 
démarches obligatoires  
 

 
-  Montant :  

- 1ère année : 4125 € maximum  
- 2 ème année : 2000 € maximum  
- 3 ème année 1200 € maximum  

- Une exonération de cotisations sociales. Celle-ci 
peut être totale ou partielle selon la taille de 
l’entreprise ou la qualité d’artisan. 
- Aides en cas d’embauche d’un travailleur 
handicapé.   
- Des déductions fiscales de la taxe d’apprentissage 
(bonus alternants, frais de stage, dons en nature) 
 

Formalités et procédures 
- À la charge exclusive de l’employeur :  

 - DUE à réaliser auprès de l’URSSAF  
 - Déclaration à  la médecine du travail. 

- Mise en œuvre conjointe avec  l’IFC :  
- Contrat établi par écrit sur un formulaire 
spécifique.  
- Convention de formation  entre l’entreprise et 
le Centre de formation. 

Dossier à adresser à la chambre consulaire ou à 
l’OPCO, au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui 
suivent le début du contrat. Ils disposent de 15 
jours à compter de la réception du contrat pour 
l’enregistrer. Le silence gardé dans ce délai vaut 
décision d’acceptation d’enregistrement. 
 
Le dossier est constitué des pièces suivantes :  
- Contrat de travail et Convention de formation 
- Programme et modalités d’organisation, 
d’évaluation et de sanction de la formation. 
- Le titre ou diplôme détenu par le maître 
d’apprentissage en rapport avec la qualification 
visée par l’apprenti ; 
- Les justificatifs d’expérience professionnelle du 
maître d’apprentissage  
- Demande de prise en charge par l’OPCO. 
- Demande de financement de la formation tutorale 
(variable suivant les OPCO) 
 
Dossier transmis par la chambre consulaire ou 
l’OPCO à la DIRECCTE qui enregistre le Contrat et le 
notifie à l’entreprise. 
 

Financement 
Formation prise en charge par l’OPCO sur la base 
d’un forfait horaire variable suivant les OPCO.  
 

Dates  
De la signature de la convention de formation à la 
validation finale (décembre 2020 pour les licences 
et juillet 2021 pour les BTS).  

FORMATIONS DISPENSÉES A L’IFC 
BTS : Du 02/01/20 au 30/09/21 - LICENCES : Du 02/01/20 au 31/12/20. 

Horaires : 7h-9h / 13h-14h sur 2 jours 
Formations Jours de présence à l‘IFC 

 
Jours de présence à l‘IFC Formations 

BTS GPME Mercredi / Vendredi   
BTS MCO (groupe 1) Lundi / Mercredi Mardi / Jeudi Licence Professionnelle MCD* 
BTS MCO (groupe 2) Mardi / Jeudi  Mardi / Jeudi Licence Professionnelle MGO* 

BTS NDRC Mercredi / Vendredi    
* Ouverture en fonction des effectifs  

 


