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ORDRE DU JOUR

-

Actualités du
1.
2.
3.

-

Lancement des travaux pour la mise en place du Service Public Régional de
l’Orientation
1. Rappel du cadre général du SPRO et de la méthodologie de travail sur
GLYCEN
2. Présentation d’un premier état des lieux du territoire en matière
d’orientation et enseignements de l’expérimentation AIG/SPO
3. Echanges en groupe de travail autour des enjeux et des attendus des
partenaires
4. Désignation d’un groupe projet en charge de l’élaboration du projet
territorial (réunions de travail proposées les jeudi 18 juin matin et
vendredi 3 juillet matin)
-

Service Public de l’Emploi
Plan de relance des contrats aidés
Point sur la situation des entreprises
Point sur l’apprentissage public

Questions diverses

POINT SUR LA SITUATION DE L’EMPLOI SUR GLYCEN

Denis Bruel, secrétaire général adjoint de la préfecture du Rhône, présente quelques
chiffres sur la situation économique du territoire (Cf. en pièce jointe) et précise que bien
que les agrégats économiques soient encourageants dans le Rhône, bien qu’ils ne se
traduisent pas encore en termes d’emplois.

ACTUALITES DU SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI

1. Plan de relance des contrats aidés
Marie-Anne Aubert présente un bilan des Emplois d’Avenir (EA) : les objectifs
Rhônalpins ont été atteints. Les chiffres sur GLYCEN sont présentés. Ce territoire est
caractérisé par un important vivier d’employeurs potentiels bien que la Ville de Lyon, la
Métropole de Lyon et les hôpitaux publics signent assez peu d’EA.
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Yann Crombecque revient sur l’importance du suivi pour les suites de parcours des
jeunes en Emploi d’Avenir
Concernant le bilan des CUI-CIE pour 2014, les objectifs sont également atteints voire
dépassés. (Pour les CIE : 163% dans le Rhône et 130% en Rhône-Alpes)
Les chiffres concernant les CUI et les EA sur GLYCEN au 9 mai 2015 ainsi que les fiches
détaillées de ces mesures sont joints au compte-rendu.

Le contrat STARTER est également présenté : il s’agit d’un nouveau contrat aidé, CDI ou
CDD de plus de 6 mois, mis en œuvre depuis le printemps 2015. Il s’adresse aux moins de
30 ans, sans emploi, rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, et
correspondant à un des profils suivants : résident d’un QPV, bénéficiaire du RSA, DELD,
reconnu TH, suivi dans le cadre d’un dispositif deuxième chance, ayant bénéficié d’un
emploi d’avenir dans le non-marchand. (Cf. fiche de présentation en pièce-jointe).
Laurent Badiou précise que ces contrats STARTER correspondent à une évolution des
CUI-CIE. Ils ne comportent pas de volet spécifique lié à la formation, ceci étant davantage
développé dans les Emplois d’Avenir.

2. Point sur la situation des entreprises

Laurent Badiou évoque les difficultés liées à l’importance de l’activité partielle et des
plans de sauvegarde de l’emploi. 798 dossiers d’activité partielle ont été déposés en 2014.
Yann Crombecque ajoute qu’un travail commun à l’Etat, la Région et la Métropole de
Lyon, a été engagé afin de mieux anticiper ces difficultés et de partager l’information sur
les risques économiques encourus sur le territoire.

3. Point sur l’apprentissage public
Laurent Badiou indique que l’Etat souhaite doubler le nombre de contrats
d’apprentissage dans le secteur public non industriel et non commercial. (Fiches de
présentation des contrats d’apprentissage dans le secteur public et dans le secteur privé
en pièce-jointe). Le guide de l’apprentissage dans la fonction publique d’Etat ainsi que les
aides de l’Etat pour soutenir l’apprentissage sont jointes au compte-rendu.
Denis Bruel ajoute qu’au-delà de l’apprentissage public, l’Etat entend favoriser le
recrutement de jeunes en services civiques.
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LANCEMENT DES TRAVAUX POUR LA MISE EN PLACE DU SERVICE PUBLIC REGIONAL
DE L’ORIENTATION

1. Rappel du cadre général du SPRO
Gilles Malandrin rappelle le cadre législatif de la mise en place du SPRO et présente les
5 ambitions du schéma rhônalpin (cf. diaporama joint au compte-rendu) elles serviront de
ligne directrice pour travailler sur le schéma local.
Yann Crombecque précise que sur GLYCEN, ce travail se fera sur la base de
l’expérimentation AIG/SPO. L’enjeu principal étant de parvenir à un maillage entre les
partenaires de l’orientation, il faudra trouver comment associer l’ensemble des acteurs à
un groupe « locomotive ».
La communication grand public sera un enjeu majeur sur les questions d’orientation, non
seulement pour les jeunes mais aussi pour les adultes de plus en plus présents sur les
évènements liés à la connaissance des métiers et filières.
Il faudra également réfléchir à une vision métropolitaine. A ce sujet, Gilles Malandrin
précise que des séances de travail sur le SPRO ont lieu en inter-CTEF afin de travailler sur
une harmonisation des pratiques et une vision commune à l’échelle du Rhône.
2. Premier état des lieux et bilan de l’expérimentation AIG/SPO sur GLYCEN
Isabelle Clédat présente le bilan de l’expérimentation AIG/SPO validé par la mission de
coordination le matin-même (le document de travail support au bilan est joint au compterendu).
Il en ressort une nécessité de poursuivre la professionnalisation des acteurs, de rendre
compte de l’évolution des services de chacun, mieux connaître le périmètre des
coopérations et l’enjeu du travail en commun.

3. Echanges sur les enjeux et les attendus des partenaires
Les participants sont invités à évaluer la situation du territoire au regard des 5 grandes
ambitions du SPRO :
1. Renforcer les synergies entre orientation, emploi, économie, formation
2. Rendre lisibles les actions conduites dans le domaine de l’orientation
3. Améliorer et partager la connaissance des métiers ainsi que la connaissance
socioéconomique
4. Créer les conditions d’une coopération entre les différents acteurs
5. Développer l’usage du numérique et la démocratisation e son usage
A la question, « les conditions sont-elles réunies ? » chaque participant attribue une note
(colorée) au territoire au regard de ces 5 ambitions. Les échanges sont retranscrits dans
un tableau joint au compte-rendu.
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4. Désignation d’un groupe projet
Enfin, à partir de ces éléments et des priorités sur GLYCEN,
GL
il est proposé aux participants
de désigner un groupe de travail qui sera chargé de l’élaboration du projet territorial les
jeudi 18 juin matin et vendredi 3 juillet matin
Pôle-Emploi, les
es Missions Locales, Cap Emploi, la CCI, le CIO et le CIDFF se portent
volontaires.

PIECES JOINTES

-

Note de conjoncture GLYCEN
Fiche Emplois d’Avenir
Fiche CUI-CAE et CUIChiffres EA et CUI sur GLYCEN au 09/05/2015
Fiche Contrat STARTER
Fiche contrat d’apprentissage secteur public
Fiche contrat d’apprentissage secteur privé
Guide de l’apprentissage dans la fonction publique d’Etat
Aides à l’apprentissage
Diaporama CTO
Document de travail du bilan
b
de l’expérimentation AIG/SPO sur GLYCEN
Tableau des échanges sur les enjeux du territoire en matière d’orientation
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PRÉFET DU RHÔNE

Lyon, le 9 juin 2015

Note à l'attention de Monsieur le Secrétaire Général adjoint
Objet : Glycen – Note de conjoncture

1) Éléments sur la Conjoncture économique
L’activité dans les services marchands est restée, au cours du mois de mai, sur les bonnes tendances
observées ces derniers mois.
Dans le secteur de l’industrie, l’activité s’est avérée décevante en mai avec un niveau de production
à peine correct. L’activité s’est globalement maintenue mais à un niveau très modeste. La demande
manque encore de vigueur. Les perspectives s’annoncent toutefois meilleures pour le mois de juin.
Les carnets de commandes manquent encore de consistance et peinent à se reconstituer. Le taux
d’utilisation des capacités de production est de 73 % ce mois-ci, soit encore nettement en dessous
de la moyenne de longue période.
L'indicateur du climat des affaires (ICA) rhonalpin dans l'industrie s'établit à 94 et l'ICA France à
99.
L'indicateur du climat des affaires (ICA) rhonalpin dans les services marchands s'établit à 99 et
l'ICA France à 95.

2) La situation de l’emploi salarié dans le Rhône :
A fin mai 2015, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A s’élève à 98 251personnes dans
le Rhône (contre 97 176 en avril dernier), soit une progression de + 1,1 % sur un mois.
Sur l’ensemble des catégories A, B et C, le nombre de demandeurs d'emploi s'élève désormais à
147 614 personnes dans le département, soit une progression de +1 % sur un mois.
En rythme annuel, la demande d'emploi demeure donc à nouveau orientée à la hausse avec une
progression de +5,5% sur un an pour la seule catégorie A. Cette hausse atteint même +7,7 % pour
les catégories A, B et C.
Sur un an, la hausse concerne toutes les catégories, y compris les jeunes dont la situation était
jusqu’à présent la plus favorable.
On note toutefois une augmentation du nombre des offres d’emploi durables, CDI ou CDD longs.
Préfecture du Rhône – 106 rue Pierre Corneille – 69419 Lyon cedex 03
Pour connaître nos horaires d'ouverture et les modalités d'accueil : internet www.rhone.gouv.fr ou tél. : 0821 803 069 (0,12€/min)

PRÉFET DU RHÔNE

Concernant les données à l’échelle de la métropole et du nouveau département du Rhône, la
demande d’emploi progresse de +1,2% à fin mai 2015 sur le territoire de la métropole. Sur un an,
elle augmente de +5,6 % pour la catégorie A.
Dans le nouveau Rhône, le nombre de demandeurs d’emploi augmente de +0,6 % sur un mois. Sur
un an, la hausse atteint +4,9 % pour la seule catégorie A. Le chômage progresse donc également sur
ce secteur mais moins vite que dans la métropole. Le nouveau Rhône a encore l’un des taux de
chômage les plus faibles de la région.
Sur la ZTEF Glycen, on compte à fin mai 2015, 53 673 demandeurs d'emplois pour l'ensemble des
catégories A, B et C. La catégorie A regroupe à elle seule 35 008 demandeurs d'emploi.
En rythme annuel, la demande d'emploi dans cette catégorie progresse de +5,1% sur la ZTEF. Pour
l'ensemble des catégories, la hausse atteint +6,5%.
Pour la seule catégorie A, la ZTEF Glycen représente ainsi 37% de la demande d'emploi du
département du Rhône.
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Les emplois d’avenir ont pour objectif de faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à la qualification des
jeunes sans emploi peu ou pas qualifiés et rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, par un
recrutement dans des activités présentant un caractère d’utilité sociale ou environnementale ou ayant un fort
potentiel de création d’emplois.
Les recrutements en emplois d’avenir sont ouverts aux employeurs du secteur non marchand et à des
employeurs du secteur marchand dans tous les secteurs d’activités et les métiers (arrêté préfectoral n° 13-253
du 19 juillet 2013 du préfet de région fixant la liste des secteurs d’activités éligibles aux emplois d’avenir pour
les employeurs du secteur marchand).
Le dispositif des emplois d’avenir a été créé par la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 (publiée le 27 au
Journal officiel) et fait l’objet du décret d’application n° 2012-1210 du 31 octobre (1er nov. au Journal officiel),
modifié par le décret n° 2014-188 du 20 février 2014. L’arrêté ministériel du 31 octobre (1er nov. au Journal
officiel) précise les montants de l’aide de l’État. Sa mise en œuvre fait l’objet de la circulaire DGEFP n° 201220 du 2 novembre 2012.
Jeune sans emploi âgé de 16 à 25 ans au moment de la signature du contrat de travail
OU jeune reconnu travailleur handicapé et âgé de moins de 30 ans,
1° sans qualification : niveau VI, V bis, V sans diplôme et IV sans diplôme.
2° peu qualifié : niveau V avec diplôme
et totalisant 6 mois de recherche d’emploi dans les 12 derniers mois
Cette durée peut être inférieure à 6 mois (parcours de formation, perspectives locales
d’accès à l’emploi, difficultés sociales particulières) ;

PUBLIC
(art. L. 5134-110
et R. 5134-161,
circ. du 2 nov. 2012
décret du 20 fév. 2014)

3° OU, sur autorisation du prescripteur, au niveau du 1er cycle de l’enseignement supérieur
et résidant dans un QPV - quartier prioritaire de la politique de la ville (ex. ZUS) ou ZRR - zone de
revitalisation rurale
et totalisant 12 mois de recherche d’emploi dans les 18 derniers mois
Cette durée peut être inférieure à 12 mois (parcours de formation, perspectives locales
d’accès à l’emploi, difficultés sociales particulières) ;
Les ressortissants étrangers sont éligibles à condition d’être déjà titulaires d’une autorisation de travail.
Et les entreprises - secteur marchand :
De droit - secteur non marchand



employeurs privés (assujettis à l’assurance chômage),

1°

Organismes de droit privé à but
non lucratif ;



entreprises contrôlées majoritairement par l’État,

2°

Collectivités territoriales et leurs
groupements ;



établissement publics à caractère industriel
commercial des collectivités territoriales,

3°

Autres personnes morales
droit public sauf l’État ;



sociétés d’économie mixte à participation majoritaire
des collectivités territoriales,

4°

GEIQ dont les adhérents entrent
dans le champ d’application
d’une
même
convention
collective (cf. art. L. 1253-1 du
code du travail) ;



consulaires et leurs services employeurs de personnels
non statutaires,

EMPLOYEUR
(art. L. 5134-111)

de

5°

Structures d’insertion par l’activité
économique non marchandes
(cf. art. L. 5132-4 du code du
travail) ;

6°

Les personnes morales de droit
privé chargées de la gestion d’un
service public ;

et

remplissant les conditions suivantes (art. R. 5134-164) :
1) Elles appartiennent à un des secteurs d’activité
présentant un fort potentiel de création d’emplois ou
offrant des perspectives de développement
d’activités nouvelles, déterminés par arrêté du préfet
de région ;
2) Elles proposent au titulaire d’un emploi d’avenir une
perspective
de
qualification
et
d’insertion
professionnelle durable.
L’arrêté préfectoral n°13-253 du 19/07/13 prévoit l’ouverture
des emplois d’avenir à tout employeur du secteur marchand

Les administrations publiques, les activités extra-territoriales et les particuliers employeurs ne sont pas
éligibles.
La prospection et la qualification des offres sont du ressort de Pôle emploi, des missions locales et de
Cap emploi. Il en va de même du repérage et de l’orientation des jeunes éligibles, ainsi que de la
mise en relation entre jeunes et employeurs.

RÔLE DU SERVICE
PUBLIC DE L’EMPLOI

En revanche, l’établissement des documents contractuels ainsi que la phase de suivi sont du seul
ressort de la mission locale, ou de Cap emploi s’agissant des jeunes travailleurs handicapés.

UT DIRECCTE 69

A noter : s’agissant des bénéficiaires du RSA, le Département du Rhône et la Métropole de Lyon
peuvent prescrire et cofinancer des EdA. Le référent RSA est alors chargé du suivi de l’emploi
d’avenir.

janvier 2015



CDI, contrat à durée indéterminée, à l’exception des collectivités territoriales et leurs
groupements et les autres personnes morales de droit public, Dans ce cas, l’aide est de 36 mois.



ou CDD, contrat à durée déterminée, de 36 mois en principe, sinon, à la demande motivée de
l’employeur, d’au moins 12 mois prolongeable jusqu’à 36 mois, avec priorité d’embauche
pendant un an après la fin du contrat.

TYPE DE CONTRAT
(art. L. 5134-115
et R. 5134-165)

(Les CDD saisonniers ne sont pas éligibles.)


Temps plein en principe,



Temps partiel si :
justifié par le parcours ou la situation du bénéficiaire (faciliter le suivi d’une action de
formation…) ou par la nature de l’emploi ou le volume d’activité incompatible avec
l’emploi d’un salarié d’un temps complet,
avec l’autorisation du prescripteur,
au moins un mi-temps de la durée hebdomadaire de travail à temps plein
augmentation de la durée du travail possible si accord des trois parties.



Suivi personnalisé professionnel et, le cas échéant, social par la Mission locale jeunes, pendant le
temps de travail (art. L. 5134-112, 2e al., et circulaire du 2 nov. 2012) ;
Réalisation, notamment, d’un bilan sur le projet professionnel du bénéficiaire et sur la suite
donnée à l’emploi d’avenir 2 mois avant l’échéance de l’aide (ibid.) ;
Acquisition privilégiée de compétences de base et de compétences transférables permettant
d’accéder à un niveau de qualification supérieur, prioritairement pendant le temps de travail
(art. L. 5134-114, 1er al.) ;
Présentation favorisée à un examen pour acquérir un diplôme ou à un concours pendant ou à
l’issue de l’emploi d’avenir (art. L. 5134-117, 2e al.).

DUREE DU TRAVAIL
(art. L. 5134-116)



ACCOMPAGNEMENT
FORMATION





RECONNAISSANCE
DES COMPÉTENCES
ACQUISES
(art. L. 5134-117)

Les compétences acquises dans le cadre de l’emploi d’avenir sont reconnues par :





une attestation de formation,
une attestation d’expérience professionnelle,
ou une validation des acquis de l’expérience,
ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.

Secteur non marchand (C.A.E) ....................... 75%
Secteur marchand (C.I.E) ................................. 35%

du taux horaire brut du salaire minimum de
croissance dans la limite de 35 heures

GEIQ et entreprises d’insertion (C.I.E) ............. 47%
L’aide est accordée :

AIDE
A L’EMPLOYEUR



pour une durée minimale de 12 mois et dans la limite de 36 mois sans pouvoir excéder le terme
du contrat de travail (art. L. 5134-113) ;



au vu des engagements de l’employeur sur (art. L. 5134-114) :
-

le contenu et la position du poste proposé, les conditions d’encadrement et de tutorat,
ainsi que la qualification ou les compétences visées (les engagements portent
obligatoirement sur les actions de formation) ;

-

les possibilités de pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la
professionnalisation des emplois.

L’attribution d’une nouvelle aide est subordonnée au contrôle du respect des engagements souscrits
au titre d’une embauche antérieure en emploi d’avenir.
Les emplois d’avenir conclus en C.A.E donnent droit à l’exonération de charges prévue à l’article
L. 5134-31 du code du travail.

AUTRES ASPECTS

SUCCESSION DE
CONTRATS

Application des dispositions relatives au C.A.E ou au C.I.E.
Rémunération : convention collective ou grille applicable pour un poste similaire, SMIC au minimum.


Les jeunes déjà en CUI peuvent être embauchés en emploi d’avenir chez le même employeur
dans la limite d’une durée totale de trois ans (CUI + Emploi d’avenir)



A l’issue d’un emploi d’avenir, un jeune ne pourra pas entrer en CAE. Une entrée en CIE est
possible si cela semble nécessaire à une insertion dans le secteur marchand. Un contrat de
professionnalisation peut faire suite à l’emploi d’avenir.

Un site internet : http://www.lesemploisdavenir.gouv.fr

OÙ S’ADRESSER
POUR EN SAVOIR
PLUS…



Pôle emploi : http://www.pole-emploi.fr, 3949 (public) ou 3995 (employeur)



Missions locales : http://www.missions-locales.org



Cap emploi 69 : http://www.handilyonrhone.org - 04 37 53 01 31



Conseil départemental Rhône : Direction de l‘insertion – 04 72 61 70 75 ou 04 72 61 27 97



Métropole de Lyon



Unité territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon de la DIRECCTE
Service Développement de l’emploi et des qualifications – 04 72 65 58 50 ou 04 72 65 57 17

Un contrat aidé est un contrat de travail de type particulier, pour lequel l’employeur bénéficie d’aides qui
peuvent prendre la forme de subventions à l’embauche et d’exonérations de certaines cotisations.
Ce dispositif permet aux collectivités territoriales, aux associations, aux établissements de soins, etc., de
contribuer à la cohésion sociale en favorisant la réinsertion des publics éloignés de l’emploi et la prise en
charge de besoins collectifs non satisfaits sur le territoire.

En Rhône-Alpes au 29 avril 2015

La loi sur le revenu de solidarité active (rSa) a créé un contrat unique d’insertion, destiné au secteur
marchand et au secteur non marchand. Dans le secteur non marchand, ce contrat est appelé contrat
d’accompagnement dans emploi (C.A.E).

OBJECTIFS

Favoriser le retour à l’emploi des personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès au
marché du travail, avec un contrat de travail et un accompagnement adapté.

PUBLIC

o Personnes bénéficiaires de minima sociaux :
- RSA (revenu de solidarité active)
- AAH (allocation adulte handicapé)
- ASS (allocation solidarité spécifique)
o Personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi :
jeunes, seniors, personnes handicapées, etc. (voir au verso)

EMPLOYEUR

o Collectivités territoriales et autres personnes morales de droit public,
o Personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public (régies de transports,
établissements de soins, organisme HLM),
o Autres organismes de droit privé à but non lucratif (associations loi 1901, fondations, sociétés
mutualistes relevant du code de la mutualité, organismes de prévoyance, comités d’entreprise,
syndicats professionnels)

TYPE DE CONTRAT

CDI ou CDD de 6 mois minimum.
o Renouvellement dans la limite de 24 mois : Le renouvellement n’est pas systématique. Il est soumis
à conditions, chaque demande faisant l’objet d’une étude au cas par cas.
o Renouvellement au-delà de 24 mois : à titre exceptionnel, la convention peut être prolongée audelà de 24 mois, dans certains cas :
- Pour les bénéficiaires d'un minimum social âgés de 50 ans ou plus et pour les travailleurs
handicapés par avenant successifs d’1 an, dans la limite de 60 mois.
- Pour achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du
contrat.
- Pour les salariés reconnus travailleurs handicapés ou âgés de plus de 50 ans en chantiers
d’insertion, par avenants successifs d'1 an, sans limite de temps (la condition d’âge s’apprécie à
l’échéance de la convention).

DUREE DU TRAVAIL

Temps plein ou temps partiel (durée comprise entre 20 et 35 heures ou exceptionnellement durées
moindres). Possibilité de moduler le temps de travail dans la limite de 35 heures dans certaines
conditions, doit être mentionnée dans le contrat de travail.

ACCOMPAGNEMENT
FORMATION

o Actions d’accompagnement, de formation professionnelle ou de V.A.E (validation des acquis de
l’expérience)
o Le prescripteur désigne un référent chargé d’assurer le suivi du parcours d’insertion professionnelle
du salarié, l’employeur désigne un tuteur chargé de guider le salarié et de contribuer à
l’acquisition des savoir-faire professionnels.
o Bilan remis par l'employeur au prescripteur pour la prolongation de la convention.
o Le CNFPT peut financer les actions de formations pour les C.A.E employés par les collectivités
territoriales.

La période de professionnalisation au minimum de 80 heures pour le CUI constitue un support de
formation associant des enseignements généraux et professionnels.
La mise en œuvre relève soit du salarié dans le cadre du DIF, soit de l‘employeur dans le cadre du
PERIODE DE
plan de formation. Elle se déroule pour tout ou partie en dehors du temps de travail. Les organismes
PROFESSIONNALISATION
paritaires collecteurs agréés prennent en charge les actions d’évaluation, d’accompagnement et
de formation sur la base de forfaits horaires fixés par accord ou sur la base de 9,15 € par heure (art.
D. 6332-87 code du travail).

PERIODE IMMERSION EN
ENTREPRISE

o Possibilité pour le salarié d’effectuer une période d’immersion dans le cadre d’une convention de
mise à disposition à titre gratuit auprès d’un autre employeur, afin de développer son expérience,
ses compétences ou d’initier une procédure d’embauche.
o La durée des périodes d’immersion est encadrée par 2 limitations :
- chaque période ne peut dépasser 1 mois
- la durée cumulée des périodes d’immersion ne doit pas dépasser 25% de la durée totale du
contrat (ex. limitée à 3 mois pour un contrat de 12 mois).

ATTESTATION
D'EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE

L'employeur délivrera une attestation d'expérience professionnelle au salarié, au plus tard 1 mois
avant l'échéance du contrat.

REMUNERATION
DU SALARIÉ

SMIC horaire appliqué au temps de travail (sauf dispositions conventionnelles plus favorables) soit
9,61 € brut au 1er janvier 2015 (salaire mensuel brut de 1 457,52 € pour 35 heures hebdomadaires).

Aide de l’État : définie par arrêté du préfet de région en % du SMIC par heure travaillée (voir les cas
ci-dessous), elle est versée mensuellement par l’Agence de services et de paiement (A.S.P).
Aide du conseil départemental de Savoie : pour les bénéficiaires du rSa relevant des droits et devoirs,
elle vient en déduction de l’aide de l’État et elle est payée par le conseil départemental.
NB : L’embauche en C.A.E est conditionnée par la conclusion préalable d’une convention associant
l’employeur, le bénéficiaire et le prescripteur (Pôle emploi ou la Mission locale jeunes ou Cap
emploi).

AIDE
A L’EMPLOYEUR
(cf. arrêté
du préfet de région
du 23 avril 2015,
en vigueur au 30 avril)

Cas 1 : 70 % plafonné à 22 heures hebdo sur 12 mois (1) soit une aide mensuelle de 641,31 € pour les :
o Demandeurs d’emploi inscrits depuis 12 mois et plus, ou en difficultés particulières d’insertion (dont
bénéficiaires du rSa activité),
o Jeunes de 16 à 25 ans révolus, de niveau IV (BP ou bac) ou infra, s’ils sont demandeurs d’emploi
ou en difficultés particulières d’insertion ou en accompagnement renforcé (CIVIS, ANI, GJ assuré
par les Missions locales, accompagnement intensif jeunes jusqu’à 27 ans assuré par Pôle Emploi),
o Titulaires d'une carte de réfugié statutaire.
o L’aide est portée à 75%, soit une aide mensuelle de 687,12 €, quand la convention prévoit :
- une période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) d’au moins 15 jours visant au
développement de compétences transférables,
- ou un parcours qualifiant, notamment dans le cadre d’une période de professionnalisation,
comprenant au moins 100 heures de formation,
- ou un recrutement sous forme de contrat à durée indéterminée (CDI).
Cas 2 : 75 % plafonné à 22 heures hebdo sur 16 mois (1) soit une aide mensuelle de 687,12 € pour les :
o Demandeurs d’emploi inscrits depuis 18 mois et plus,
o Bénéficiaires de l’obligation d’emploi TH et/ou titulaires de l’AAH,
o Demandeurs d’emploi inscrits depuis 12 mois et plus ou en difficultés particulières d’insertion,
résidant en zone de revitalisation rurale (ZRR)
o Demandeurs emploi âgés de 50 ans et plus,
o Demandeurs emploi âgés de 60 ans et plus, ayant épuisé leurs droits à l’ARE ou demandeurs
d’emploi bénéficiaires de l’allocation transitoire de solidarité.
Cas 3 : 80 % plafonné à 22 heures sur 16 mois (1) soit une aide mensuelle de 732,93 € pour :
Demandeurs d’emploi inscrits depuis 12 mois et plus, ou personnes en difficultés particulières
d’insertion, domiciliés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Cas 4 : 70 % plafonné à 22 heures hebdo sur 12 mois soit une aide mensuelle de 641,31 € pour :
o Personnes présentant les caractéristiques énumérées au cas 1, 2 et 3 dont le contrat est cofinancé
par le ministère de l’Éducation nationale ou le ministère de l’Agriculture.
La durée maximale est portée à 24 mois pour les conventions initiales portant sur des postes destinés à
l’accompagnement des élèves handicapés.

Cas 5 : 90 % plafonné à 22 heures sur 12 mois (1) soit une aide mensuelle de 824,54 € pour :
o Bénéficiaires du rSa socle,
o Personnes en aménagement de peine.
Cas 6 : 70 % plafonné à 35 heures hebdo sur 24 mois soit une aide mensuelle de 1020,26 € pour :
o Adjoints de sécurité.
(1)

La durée maximale de la convention initiale peut être portée à 24 mois pour les demandeurs d’emploi âgés de
plus de 57 ans.
Pour les cas de 1 à 5 : sur proposition motivée du SPED, le directeur de l’unité territoriale de la DIRECCTE peut
déroger à titre tout à fait exceptionnel à la durée hebdomadaire ou à la durée maximale du contrat.

EXONERATION
DE COTISATIONS,
INDEMNITÉ
DE FIN DE CDD

UT DIRECTE 73

ASSURANCE CHÔMAGE

o Le CAE donne lieu à exonération de la part patronale de cotisations et contributions de sécurité
sociale sur les salaires versés (dans la limite du SMIC) due au titre des assurances sociales et des
allocations familiales. Il donne également lieu à exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe
d'apprentissage et des participations dues au titre de l'effort de construction.
Taux unique AT/MP de 1,5 % pour les A.C.I.
o Pas d'indemnité de fin de contrat (CDD) (art. L. 1243-10 + L 1242-3 du code du travail).
o POUR LES EMPLOYEURS PRIVES (associations, etc.) : régime UNEDIC de droit commun.
o POUR LES EMPLOYEURS PUBLICS (collectivités territoriales, etc.) : auto-assurance ou faculté
d’adhérer au régime d’assurance chômage pour l’ensemble des agents non titulaires ou non
statutaires (saisonniers, vacataires contractuels, stagiaires, contrats d’apprentissage, et contrats
d’accompagnement dans l’emploi).

o
o
OÙ S’ADRESSER
o
POUR EN SAVOIR PLUS… o
o
o

Pôle emploi : http://www.pole-emploi.fr, 39 49 (public) 39 95 (employeur)
Missions locales jeunes : www.missions-locales.org
Cap emploi
Conseil départemental, Délégation départementale à la cohésion sociale
UT du Rhône DIRECCTE -04 72 65 57 17- Service Développement de l’emploi et des qualifications
Site du ministère : www.travail-emploi.gouv.fr, rubrique fiches pratiques / droit du travail / contrats

Un contrat aidé est un contrat de travail de type particulier, pour lequel l’employeur bénéficie
d’aides qui peuvent prendre la forme de subventions à l’embauche et d’exonérations de
certaines cotisations.
Ce dispositif permet aux entreprises de contribuer à la cohésion sociale en favorisant le retour à
l’emploi des publics prioritaires, particulièrement les jeunes et les seniors.
En Rhône-Alpes
au 29 avril 2015

La loi sur le revenu de solidarité active (rSa) a créé un contrat unique d’insertion, destiné au
secteur marchand et au secteur non-marchand. Dans le secteur marchand, ce contrat est
appelé contrat initiative-emploi (C.I.E).

3..OBJECTIFS

Favoriser le retour à l’emploi des personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès au
marché du travail, avec un contrat de travail et un accompagnement adapté.

PUBLIC

o Personnes bénéficiaires de minima sociaux :
- RSA (revenu de solidarité active)
- AAH (allocation adulte handicapé)
- ASS (allocation solidarité spécifique)
o Personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à
l’emploi : jeunes, seniors, personnes handicapées, etc. (voir au verso)
Tous les employeurs affiliés au régime d'assurance chômage, sous réserve de ne pas avoir
procédé à un licenciement économique dans les 6 mois précédant la date d'effet du
contrat et être à jour du versement des cotisations et contributions sociales :

EMPLOYEUR

o Établissements industriels et commerciaux ou agricoles,
o Offices publics ministériels, professions libérales, sociétés civiles, syndicats professionnels,
associations,
o Entreprises, sociétés, établissements publics industriels et commerciaux des collectivités
territoriales, sociétés d'économie mixte.
Recrutement exclusivement en CDI ou en CDD de 12 mois ou plus *.
(sauf pour les personnes bénéficiaires du rSa socle).
* Sur proposition motivée du SPED, le directeur de l’unité territoriale de la DIRECCTE peut déroger à
titre tout à fait exceptionnel à la condition de recrutement en CDI ou en CDD de 12 mois ou plus.

Renouvellement dans la limite de 24 mois : une convention de renouvellement ne
peut être conclue que dans les cas suivants (arrêté du préfet de région) :
- Pour permettre à la personne bénéficiaire d’achever une formation engagée avant
l’échéance du contrat ;
- Si la personne est bénéficiaire du rSa socle ou bénéficiaire de l’obligation d’emploi TH
et/ou titulaire de l’AAH.

TYPE DE CONTRAT



DUREE DU TRAVAIL

Temps plein ou temps partiel (20 heures minimum hebdomadaires).
Possibilité de moduler le temps de travail dans la limite de 35 heures, doit être mentionnée
dans le contrat de travail.

ACCOMPAGNEMENT

o Le prescripteur désigne un référent chargé d’assurer le suivi du parcours d’insertion professionnelle
du salarié, l’employeur désigne un tuteur chargé de guider le salarié et de contribuer à
l’acquisition des savoir-faire professionnels.
o Bilan remis par l'employeur au prescripteur pour la prolongation de la convention.

Possibilité de mise en œuvre d’une période de professionnalisation (minimum de 80 heures) associant
des enseignements généraux et professionnels.
o La mise en œuvre relève soit du salarié dans le cadre du DIF, soit de l‘employeur dans le cadre du
PERIODE DE
plan de formation.
PROFESSIONNALISATION o Elle se déroule pour tout ou partie en dehors du temps de travail.
o Les organismes paritaires collecteurs agréés prennent en charge les actions d’évaluation,
d’accompagnement et de formation sur la base de forfaits horaires fixés par accord ou sur la
base de 9,15 € par heure (art. D. 6332-87 code du travail).

ATTESTATION
D'EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE

L'employeur délivrera une attestation d'expérience professionnelle au salarié, au plus tard 1 mois
avant l'échéance du contrat.

REMUNERATION
DU SALARIE

SMIC horaire appliqué au temps de travail (sauf dispositions conventionnelles plus
favorables) soit 9,61 € brut au 1er janvier 2015 (salaire mensuel brut de 1 457,52 € pour 35
heures hebdomadaires).

Aide de l’État : définie par le préfet de région en % du SMIC par heure travaillée (voir les
cas ci-dessous), elle est versée mensuellement par l’Agence de services et de paiement
(A.S.P).
Aide du conseil départemental de Savoie : pour les bénéficiaires du rSa relevant des droits
et devoirs, vient en déduction de l’aide État et est payée par le conseil départemental.
NB : L’embauche en C.I.E est conditionnée par la conclusion préalable d’une convention associant
l’employeur, le bénéficiaire et le prescripteur (Pôle emploi ou la Mission locale ou Cap emploi).

Cas 1 : 25 % plafonné à 35 h hebdo pour 6 mois, soit aide mensuelle de 364,38 €, pour :
o demandeurs emploi inscrits depuis 12 mois et plus, ou en difficultés particulières d’insertion (dont
bénéficiaires du rSa activité),
o demandeurs d’emploi âgés de 45 ans et plus, inscrits depuis 6 mois ou plus ou en difficultés
particulières d’insertion.

Cas 2 : 40 % plafonné à 35 h hebdo pour 9 mois, soit aide mensuelle de 583,01 €, pour :
o demandeurs d’emploi inscrits depuis 24 mois dans les 36 mois précédents,
o demandeurs d’emploi seniors de 50 ans et plus,
o jeunes de 16 à 25 ans révolus, de niveau IV (BP ou bac) ou infra, ou en parcours
AIDE
d’accompagnement renforcé (CIVIS, Garantie Jeunes, ANI des missions locales,
A L’EMPLOYEUR
accompagnement intensif jeunes jusqu’à 27 ans révolus assuré par Pôle Emploi),
o demandeurs emploi inscrits depuis 12 mois et plus, ou en difficultés particulières d’insertion,
domiciliés en zone de revitalisation rurale (ZRR),
(cf. arrêté
o personnes en aménagement de peine, en mesure de placement extérieur ou en semi-liberté,
du préfet de région o personnes sortant d'une structure d’insertion par l’activité économique (SIAE),
du 23 avril 2015,
o bénéficiaires de l’obligation d’emploi travailleurs handicapés et/ou titulaires de l’allocation adulte
en vigueur le 30 avril)
handicapé (AAH),
o personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active (rSa) socle (pour ces personnes, la condition
de recrutement en CDI ou CDD de 12 mois ou plus n’est pas requise).

Cas 3 : 45 % plafonné à 35 h hebdo pour 12 mois, soit aide mensuelle de 655,88 €, pour :

Nouveauté : CIE starter


jeunes de moins de 30 ans, en difficulté d’insertion, et qui (conditions non cumulatives) :

résident dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville (QPV)
sont bénéficiaires du RSA socle
sont demandeurs d’emploi depuis au moins 12 mois
sont bénéficiaires de l’obligation d’emploi travailleurs handicapés et/ou titulaires de l’allocation
adulte handicapé (AAH),
o ont été suivis dans le cadre d’un dispositif « 2ème chance » (Garantie Jeunes, Ecole de la 2ème
chance, EPIDE, formation 2ème chance)
o ont bénéficié d’un emploi d’avenir dans le secteur non marchand.
o
o
o
o

Cas 4 : 47 % plafonné à 35 h hebdo pour 9 mois, soit aide mensuelle de 685,03 €, pour :
o Les demandeurs emploi inscrits depuis 12 mois et plus, ou en difficultés particulières d’insertion,
domiciliés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) et âgés de 30 ans et plus.
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EXONERATION
DE COTISATIONS

OÙ S’ADRESSER
POUR EN SAVOIR
PLUS…

o Aide cumulable avec l'allègement FILLON : exonération dégressive des cotisations et contributions
patronales de sécurité sociale sur les rémunérations inférieures à 160% du SMIC quelle que soit la
durée du travail.
o Pas d'indemnité de fin de contrat (CDD) (art. L. 1243-10 + L 1242-3 du code du travail).

o
o
o
o
o
o

Pôle emploi : http://www.pole-emploi.fr, 39 49 (public) 39 95 (employeur)
Missions locales jeunes : www.missions-locales.org
Cap emploi
Conseil départemental, délégation départementale à la cohésion sociale
UT du Rhône DIRECCTE : 04 72 65 57 17 - Service Développement de l’emploi et des qualifications
Site du ministère : www.travail-emploi.gouv.fr, rubrique fiches pratiques / droit du travail / contrats)

Ce contrat aidé est un contrat de travail de type particulier, pour lequel l’employeur bénéficie
d’aides qui peuvent prendre la forme de subventions à l’embauche et d’exonérations de
certaines cotisations.

1er avril 2015

Ce dispositif permet aux entreprises du secteur marchand de contribuer à la cohésion sociale en
favorisant le retour à l’emploi des publics prioritaires, particulièrement les jeunes en difficulté
d’insertion sociale et professionnelle. Ce type de contrat a été décidé lors du comité
interministériel pour l’égalité et la citoyenneté le 6 mars 2015.

OBJECTIFS

PUBLIC

Faciliter le recrutement de jeunes rencontrant des difficultés d’insertion sociale et
professionnelle.
Objectif national : 13 000 contrats en 2015
Jeunes de moins de 30 ans, sans emploi et rencontrant des difficultés particulières d’accès
à l’emploi (sociales et/ou professionnelles)
et correspondant à l'un des profils suivants :
jeunes résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV),
jeunes bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA),
demandeurs d’emploi de longue durée,
jeunes reconnus travailleurs handicapés,
jeunes suivis dans le cadre d’un dispositif deuxième chance (garantie jeunes, écoles
de la deuxième chance, EPIDe, formation deuxième chance),
jeunes qui ont bénéficié d’un emploi d’avenir dans le secteur non-marchand.
Tout employeur relevant du champ d’application de l’assurance chômage.
Les employeurs de pêche maritime.
Les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ).

EMPLOYEUR

Sont exclues les entreprises :
Ayant licencié pour motif économique dans les six mois précédant l’embauche,
Ayant licencié un salarié en CDI sur le poste sur lequel est envisagée l’embauche en CIE
starter,
N’étant pas à jour du versement de leurs cotisations et contributions sociales.
Les particuliers employeurs sont exclus de ce dispositif.

TYPE DE CONTRAT

DUREE DU TRAVAIL

Le CIE-Starter est un contrat de travail de droit privé, à durée indéterminée ou à durée
déterminée de plus de 6 mois.
La durée de la prise en charge peut aller jusqu’à 24 mois en fonction de la situation du
bénéficiaire.
Les salariés titulaires d'un CIE-starter sont des salariés à part entière, ils bénéficient des
mêmes conditions de travail que les autres salariés de l'entreprise et de l'ensemble des
conventions et accords collectifs de l'entreprise.
Pendant toute la durée de la convention mentionnée ci-dessus, les bénéficiaires du CIEstarter ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif.
Dans le cas d’un CIE-starter conclu sous la forme d’un CDD, les salariés ne perçoivent pas
d’indemnité de fin de contrat.
Temps plein ou temps partiel (20 heures minimum hebdomadaires).

ACCOMPAGNEMENT

Le salarié embauché en CIE-starter peut bénéficier d'un accompagnement, de formations
ou de la validation des acquis de l'expérience.

PERIODE DE

Pendant la durée du contrat, l’employeur s’engage à mettre en œuvre les actions prévues

DIRECCTE – UT du Rhône
8-10, rue du Nord / 69625 VILLEURBANNE cedex
Service Développement de l’Emploi et des Qualifications
04 72 65 57 10
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PROFESSIONNALISATION

dans la convention (formation, accompagnement, VAE…) favorisant l’accès rapide à un
emploi durable (CDI ou CDD de plus de six mois).

ATTESTATION D'EXPERIENCE
En fin de contrat, l’employeur délivre une attestation d’expérience professionnelle.
PROFESSIONNELLE

REMUNERATION
DU SALARIE

SMIC horaire appliqué au temps de travail (sauf dispositions conventionnelles plus
favorables)soit 9,61 € brut au 1er janvier 2015 (salaire mensuel brut de 1 457,52 € pour 35
heures hebdomadaires).

Aide de l’État : définie par le préfet de région en % du SMIC par heure travaillée (45 %). Elle
est versée mensuellement par l’Agence de services et de paiement (A.S.P) sur la base des
attestations de présence du bénéficiaire du contrat.
Aide du conseil général du Rhône ou de la Métropole : pour les bénéficiaires du RSA relevant
des droits et devoirs, elle vient en déduction de l’aide de l’État et elle est payée par le
conseil général et de la Métropole.
AIDE
A L’EMPLOYEUR

(cf. arrêté
du préfet de région
du …

NB : L’embauche en C.I.E est conditionnée par la conclusion préalable d’une convention associant
l’employeur, le bénéficiaire et le prescripteur (Pôle emploi ou la Mission locale jeunes ou Cap emploi).

A titre d’exemple, pour un contrat à durée déterminée de 12 mois à temps plein (35
heures), les montants moyens de l’aide sont les suivants :
SMIC mensuel brut
Cotisations patronales
SMIC "chargé" (y compris cotisations sociales)
Aide de l'Etat
Exonérations de cotisations sociales
Aide totale à l'employeur
Reste à charge de l'employeur*

1 457,50 euros
592,20 euros
2 049,70 euros
655,90 euros
410,30 euros
1066,20 euros
983,50 euros

*Ce reste à charge entre dans l’assiette du calcul du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) ; il
peut donc faire bénéficier en plus d'une économie d’impôt.

OÙ S’ADRESSER
POUR EN SAVOIR PLUS…

Pôle emploi : http://www.pole-emploi.fr, 39 49 (public) 39 95 (employeur)
Missions locales jeunes : www.missions-locales.org
Cap emploi : www.capemploi.com
UT du Rhône DIRECCTE : 04.72.65.57.17 - service Développement de l’emploi et des
qualifications
Site du ministère : http://www.emploi.gouv.fr
…

PROCEDURE

L’employeur qui recrute dans le cadre d’un CIE-starter prend contact avec le prescripteur
compétent : l’Etat (Pôle emploi, les missions locales – pour les salariés de moins de 26 ans,
ou Cap emploi pour les travailleurs handicapés).
Une fois le candidat retenu, l’employeur remplit ensuite une demande d’aide conclue sous
forme de CIE et la transmet au prescripteur. La signature du prescripteur apposée sur le
Cerfa vaut « décision d’attribution de l’aide ». Un exemplaire du Cerfa signé par le
prescripteur est remis à l’employeur.
Une fois la demande d’aide signée par le prescripteur, l’employeur et le salarié peuvent
signer le contrat de travail, l’embauche ne pouvant avoir lieu avant l’attribution de l’aide.
La décision d’attribution de l’aide est ensuite transmise par l’autorité signataire à l’Agence
de Services et de Paiement (ASP).
L’aide est ensuite versée mensuellement sur la base des attestations de présence du
salarié.
La demande d'aide formalise les engagements réciproques du service public de l’emploi,
de l’employeur et du salarié en matière d’actions d’accompagnement et de formation
tout au long du CIE-starter. Elle peut être prolongée, après examen, dans la limite d’une
durée totale de 24 mois.

DIRECCTE – UT du Rhône
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LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Secteur public non industriel et non commercial

OBJECTIFS

Permettre aux jeunes d’acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle
enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles.

EMPLOYEUR
CONCERNE

Toute entreprise du secteur publicnon industriel et commercial(administrations d’Etat, collectivités territoriales, établissements
d’enseignement ou hospitalier, chambres consulaires, établissements publics non-industriels et commerciaux) peut embaucher un
apprenti si l’employeur déclare prendre les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage (équipement, techniques utilisées,
conditions de travail, d’hygiène et de sécurité, compétences professionnelles et pédagogiques du maître d’apprentissage).
L’employeur nomme un maître d’apprentissage (le responsable de la structure, un agent à temps plein ou plusieurs salariés formant
une équipe tutorale) pour former l’apprenti.
Le maître d’apprentissage doit justifier d’une formation et d’une expérience professionnelle minimales fixées par les textes de droit
public de référence. Il peut encadrer au maximum 2 apprentis plus un «redoublant » (article R. 6223-6 du code du travail).

PUBLIC VISE

Jeunes âgés de 16 à 25 ans (sauf exceptions : handicap, création d’entreprise, succession de contrats)
Jeunes âgés de 15 ans à l’entrée en formation justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire ou
atteignant 16 ans avant le 31 décembre de l’année civile.
La limite d’âge de vingt-cinq ans n’est toutefois pas applicable :
lorsque le contrat d’apprentissage fait suite à un contrat d’apprentissage précédemment exécuté et conduit à un niveau de
diplôme supérieur à celui obtenu à l’issue du contrat précédent ;
lorsqu’il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l’apprenti ou suite à une inaptitude
physique et temporaire de celui-ci ;
lorsque le contrat d’apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue ;
lorsque le contrat d’apprentissage est conclu par une personne qui a un projet de création ou de reprise d’entreprise dont la
réalisation est subordonnée à l’obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie.
L’apprenti bénéficie de la visite médicale d’embauche effectuée par un médecin agréé au mieux un mois avant le début d’exécution
du contrat et au plus tard dans les deux mois qui suivent ce début d’exécution (article R 6222-40-1 du code du travail).

STATUT DU
BENEFICIAIRE

NATURE ET DUREE
DU CONTRAT

FORMATION

Salarié non intégré dans les plafonds et schémas d’emploi.
Aucune cotisation sociale n’est due par l’apprenti. Les salaires versés dans le cadre d’un contrat d’apprentissage bénéficient d’une
exonération d’impôt lorsque leur montant est inférieur au SMIC annuel 2014 soit 17 345 €. En cas de dépassement, seule la partie
supérieure à cette somme est imposable et doit être déclarée aux impôts.
Contrat de travail de type particulier à durée limitée, d’une durée de 1 à 3 ans selon le diplôme ou titre et le niveau de qualification
préparés (égale au cycle de formation, examens inclus). Il peut être prolongé une seule fois en cas d’échec à l’examen. La période de
possibilité mutuelle de rupture unilatérale est de 2 mois (sauf en cas de nouveau contrat après rupture pour terminer un cycle de
formation).
Au-delà des 2 premiers mois, période de rupture unilatérale prévue, seul le conseil des prud’hommes statuant en la forme des référés
est compétent pour rompre le contrat en cas de faute grave, manquements répétés ou inaptitude, sauf accord mutuel des parties pour
rompre le contrat.
Toutefois, le contrat d’apprentissage peut débuter au maximum trois mois avant le début du cycle de formation théorique considéré.
Il peut également se poursuivre après l’obtention du diplôme ou du titre, et ce au maximum jusqu’au jour précédant le début d’un
nouveau cycle de formation, quand bien même l’apprenti ne s’y inscrit pas.
Certains travaux sont interdits pour les jeunes apprentis (- de 18 ans).
Elle se déroule alternativement dans l’entreprise et dans un centre de formation voire le CNFPT
• 400 heures minimum en moyenne et au moins 240 heures pour l’année de redoublement
La formation en entreprise se déroule sous la responsabilité du maître d’apprentissage.
Un compte personnel de formation est ouvert aux apprentis dès 15 ans à partir du 1er janvier 2015.
L’employeur doit dans tous les cas assurer plus de la moitié de la durée de la formation pratique exigée par le diplôme ou le titre
préparé par l’apprenti.
Salaire minimum versé par l’employeur : de 25 % à 78% du SMIC* selon l’âge du jeune
Age
Jeunes jusqu’à 17 ans
Jeunes de 18 à 20 ans
Jeunes de 21 ans et plus

Première année
25% du SMIC
41% du SMIC
53% du SMIC

Année d’exécution du contrat
Deuxième année
37% du SMIC
49% du SMIC
61% du SMIC

Troisième année
53% du SMIC
65% du SMIC
78% du SMIC

*SMIC au 01/01/2015 pour 151,67 heures/mois(35 heures/semaine) : 1 457,52 € soit 9,61 € de l’heure
REMUNERATION

Majoration de 10 points pour un apprenti qui prépare un diplôme de niveau IV et de 20 points pour un diplôme de niveau
III. Aucune majoration n’est obligatoire pour les autres niveaux.
• Exemple 1 : un jeune âgé de 18 ans préparant un diplôme de niveau III bénéficie d’une rémunération minimale correspondant à 61
% du SMIC pendant la première année d’exécution du contrat d’apprentissage.
• Exemple 2 : un jeune concluant un contrat d’apprentissage en vue d’acquérir un BTS après avoir obtenu un bac professionnel dans
le cadre d’un précédent contrat d’apprentissage se verra proposer, en première année du nouveau contrat, au minimum une
rémunération correspondant à une deuxième année d’exécution du contrat.
Des règles particulières de rémunération sont prévues en cas de prolongation ou réduction de la durée de l’apprentissage, ou en cas
de contrats successifs conclus chez un même employeur ou chez un autre employeur.
Possibilité de conclure un contrat d’apprentissage à temps partiel pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.
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AIDES FINANCIERES
A L’EMPLOYEUR

APPRENTISSAGE ET
HANDICAP

ENGAGEMENTS
DE L’EMPLOYEUR
ETDU MAITRE
D’APPRENTISSAGE

Pas de prime d’apprentissage.
L’aide financière se compose :
- d’une exonération des cotisations patronales, assurances sociales, accidents du travail, allocations familiales dues par
l’employeur y compris les cotisations patronales d’assurance chômage.
L’Etat verse directement les cotisations qu’il prend en charge sans que l’employeur public en fasse l’avance.
Reste à charge pour l’entreprise la cotisation patronale de retraite complémentaire.
- d’un crédit d’impôt apprentissage(1ère année) pour les établissements publics soumis à l’impôt sur les sociétés
Aménagements légaux et réglementaires en matière de durée du travail, d’organisation du travail et de formation théorique.
La durée du contrat d’apprentissage peut également être portée à quatre ans. Dans ce cas, la rémunération de la dernière année se
verra appliquer une majoration de 15 points du salaire auquel l’apprenti peut prétendre.
Un dispositif d’aides particulières est prévu par le FIPHFP visant à développer des contrats d’apprentissage aménagés pour les
personnes en situation de handicap dans la fonction publique.
- Inscrire le jeune en CFA
- Assurer à l’apprenti la formation pratique en lui confiant des tâches en relation directe avec la formation prévue au contrat et en
progression constante.
- Veiller au suivi des cours et activités pédagogiques organisés par le CFA ;
- Rester en liaison avec le « formateur » du CFA chargé de suivre l’apprenti.
- Verser à l’apprenti son salaire chaque mois accompagné d’une fiche de paie.
- L’inscrire et le faire participer aux épreuves du diplôme .

ENGAGEMENTS
DE L‘APPRENTI

- Travailler pour l’employeur pendant toute la durée du contrat et respecter la législation du travail, en particulier le règlement
intérieur de la structure.
- Suivre la formation assurée par l’organisme de formation (CFA…) et informer l’employeur de toute absence, justificatif à l’appui :
les heures d’absence aux cours non justifiées seront déduites sur la feuille de paie.
- Se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat.

ROLE DES CFA

- Suivi éducatif et social des apprentis, assistance des jeunes dans leur recherche de contrat.
- Assure la coordination entre la formation qu’ils dispensent et celle assurée en entreprise
- Désigne pour chaque apprenti un formateur référent chargé du suivi de la formation
- Vérifie l’assiduité de l’apprenti et assure une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l’entreprise
- Etablit et met à disposition du responsable de la formation pratique de l’entreprise les documents pédagogiques nécessaires
- Programme un entretien d’évaluation avec toutes parties concernées dans les deux mois suivant l’embauche.

DERNIERS TEXTES
REGLEMENTAIRES

SPECIFICITES DU
CONTRAT
D’APPRENTISSAGE
DANS LE SECTEUR
PUBLIC

CARACTERISTIQUES
DES NIVEAUX DE
QUALIFICATION

POUR EN SAVOIR PLUS

•Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992– circulaire n° 2007-04 du 24 janvier 2007 relative à la rémunération
•Loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et la démocratie sociale
• Circulaire du 8 avril 2015 relative à la mise en œuvre de l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial.
A noter,l’extension de la compétence des inspecteurs et contrôleurs des Services Régionaux de Contrôle des DIRECCTE sur le
champ de l’apprentissage (emploi des fonds issus des collectivités territoriales).
• Décrets n° 2015-443 et 444 du 17 avril 2015 applicables au 2 mai 2015 portant sur les dérogations aux travaux interdits pour les
jeunes travailleurs
• Protection sociale de l’apprenti
Affiliation au régime général de la sécurité sociale pour les agents non titulaires de l’Etat ou autre (IRCANTEC)
reste à charge pour l’entreprise la cotisation patronale de retraite complémentaire.
• Indemnisation du chômage des apprentis
Les apprentis du secteur public bénéficient de l’indemnisation du chômage sous forme de 3 options :
l’auto-assurance
l’adhésion au régime d’assurance chômage
régime spécifique (accord du 14 mai 2014)
CAP : niveau V
Bac Pro/Brevet Professionnel : niveau IV
BTS : niveau III
Licence professionnelle : niveau II
MASTER ou diplôme ingénieur : niveau I
▪ Portail de l’alternance : https//www.alternance.emploi.gouv.fr – cerfa FA13 + note explicative
▪ Pour les médecins agréés : site internet de l’ARS
▪ Dispositif d’aides spécifiques du FIPHFP : www.fiphfp.fr
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LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Secteur privé
OBJECTIFS

Permettre aux jeunes d’acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle
enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles.

EMPLOYEUR
CONCERNE

Toute entreprise du secteur privé (entreprises, association, Entreprise de Travail temporaire, GEIQ) peut embaucher un apprenti si
l’employeur déclare prendre les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage (équipement, techniques utilisées,
conditions de travail, d’hygiène et de sécurité, compétences professionnelles et pédagogiques du maître d’apprentissage).
L’employeur nomme un Maître d’apprentissage (le dirigeant, un salarié à temps plein ou plusieurs salariés à temps partiel formant
une équipe tutorale) pour former l’apprenti, qui doit :
- soit être titulaire d’un diplôme ou d’un titre relevant du même domaine professionnel et de même niveau que celui préparé par
l’apprenti ET justifier de 2 années d’exercice dans ce domaine (hors périodes d’apprentissage ou de professionnalisation) ;
- soit justifier de 3 années d’exercice d’une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par l’apprenti ET d’un
niveau minimum de qualification déterminé par la Commission Départementale de l’Emploi et de l’Insertion, à titre dérogatoire.
(demande de dérogation à adresser au service alternance de la DIRECCTE – UT du Rhône)
-soit posséder une expérience professionnelle de 3 ans en rapport avec le titre ou le diplôme préparé par l’apprenti après avis du
recteur, du DRAF ou du DRJSL.
Les périodes de stages et de formation initiale ou continue qualifiante ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée
d’expérience requise du maitre d’apprentissage.
Le maître d’apprentissage peut encadrer au maximum 2 apprentis ou élèves de classes préparatoires à l’apprentissage (certains
secteurs, comme la coiffure peuvent toutefois être soumis à des nombres maximum d’emplois simultanés d’apprentis différents).

PUBLIC VISE

Jeunes âgés de 16 à 25 ans (sauf exceptions : handicap, création d’entreprise, succession de contrats)
Jeunes âgés de 15 ans à l’entrée en formation justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire
ou atteignant 16 ans avant le 31 décembre de l’année civile.
Sous certaines conditions, les jeunes de 14 ans qui atteignent l’âge de 15 ans avant le 31 décembre peuvent quant à eux être inscrits
sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d’apprentis pour débuter leur formation.

STATUT DU
BENEFICIAIRE

Salarié, non comptabilisé dans l’effectif de l’entreprise pour l’application des seuils sociaux et fiscaux (sauf accidents du travail et
maladies professionnelles).

NATURE ET
DUREE
DU CONTRAT

Contrat de travail de type particulier à durée déterminée ou indéterminée (art. L 6222-7 du code du travail) avec période
d’apprentissage, d’une durée de 1 à 3 ans selon le diplôme ou titre et le niveau de qualification préparés (égale au cycle de
formation, examens inclus). Il peut être prolongé une seule fois en cas d’échec à l’examen. La période de possibilité mutuelle de
rupture unilatérale est de 2 mois (sauf en cas de nouveau contrat après rupture pour terminer un cycle de formation).
Au-delà des 2 premiers mois, période de rupture d’un commun accord, seul le conseil des prud’hommes est compétent pour rompre
le contrat en cas de faute grave, manquements répétés ou inaptitude (en la forme de référé).
L’apprenti demeure lié à l’employeur à l’issue de la période d’apprentissage en cas de CDI (période d’essai interdite).
Dématérialisation de procédure d’enregistrement (art. L 6224-1 du code du travail).-en attente du décretLe contrat écrit et signé demeure en vigueur mais n’est pas nécessaire au début de la procédure d’enregistrement ; la chambre
consulaire devra toujours en détenir un exemplaire en cas de contentieux à la clôture de la procédure.

FORMATION

Elle se déroule alternativement dans l’entreprise et dans un centre de formation :
400 heures minimum en moyenne et au moins 240 heures pour l’année de redoublement
La formation en entreprise se déroule sous la responsabilité du maître d’apprentissage.
Un compte personnel de formation est ouvert aux apprentis dès 15 ans à partir du 1er janvier 2015.
Suppression du DIF au 1er janvier 2015.
Salaire minimum versé par l’entreprise : de 25 % à 78% du SMIC* selon l’âge du jeune
Age
Jeunes jusqu’à 17 ans
Jeunes de 18 à 20 ans
Jeunes de 21 ans et plus

REMUNERATION

Première année
25% du SMIC
41% du SMIC
53% du SMIC ou du salaire
minimum conventionnel** de
l’emploi occupé s’il est plus
favorable

Année d’exécution du contrat
Deuxième année
37% du SMIC
49% du SMIC
61% du SMIC ou du salaire
minimum conventionnel** de
l’emploi occupé s’il est plus
favorable

Troisième année
53% du SMIC
65% du SMIC
78% du SMIC ou du salaire
minimum conventionnel** de
l’emploi occupé s’il est plus
favorable

* SMIC au 01/01/2015 pour 151,67 heures/mois(35 heures/semaine) : 1 457,52 € soit 9,61 € de l’heure
**minimum conventionnel = minimum fixé par la convention collective à laquelle est rattachée l’entreprise
Le salaire peut être supérieur aux taux de base indiqués ci-dessus, en vertu d’un accord conventionnel ou contractuel. Des règles
particulières de rémunération sont prévues en cas de prolongation ou réduction de la durée de l’apprentissage, ou en cas de contrats
successifs conclus chez un même employeur ou chez un autre employeur. Possibilité de conclure un contrat d’apprentissage à temps
partiel pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.
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L’aide financière se compose quel que soit l’effectif de l’entreprise :

AIDES FINANCIERES
A L’EMPLOYEUR
AU 1ER JUIN 2014

- d’un crédit d’impôt pour la première année d’apprentissage concernant les diplômes allant jusqu’au bac + 2 d’un montant
allant de1600 à 2 200€
- d’une exonération de cotisations sociales totale ou partielle en fonction de l’activité et de l’effectif de l’entreprise
A ces dispositions s’ajoutent dans le cadre du plan de relance de l’apprentissage pour les entreprises de moins de 50
salariés :
Une nouvelle aide au recrutement du 1er apprenti de 1000 euros qui pourra s’additionner à la prime de 1000 € à laquelle les
entreprises de moins de 11 salariés ont droit pour une telle embauche.
Cette aide s’adresse à des entreprises couvertes par un accord étendu comportant des engagements qualitatifs et quantitatifs en
matière de développement de l’apprentissage.
A titre transitoire, les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er juillet 2014 et antérieurement, à la signature de
l’accord collectif, ouvriront droit au bénéfice de l’aide sous réserve que cet accord soit signé avant le 30/06/2015. (versement
par les régions au regard de leur compétence en matière d’apprentissage).
•
A ces dispositions peuvent s’ajouter pour les entreprises de moins de 11 salariés :
une prime à l’apprentissage, minimum de 1 000 €/année de formation pour les contrats conclus à partir du 1er
janvier 2014, versée par le Conseil Régional.
une bonificationfinancièrepour tout employeur d’apprenti relevant du secteur privé n’ayant aucun autre salarié que
l’apprenti (450 €/contrat)
une aide à la formation du maître d’apprentissage versée par le Conseil Régional (de 650 € à 350 €)
NB : Dispositions distinctes pour les contrats en cours et signés avant le 1 er janvier 2014.
•
Et pour les entreprises de -250 salariés jusqu’au 30/06/2015:
une prime à l’embauche d’apprentis pour les PME de 1000 € cumulable avec l’aide à l’embauche d’apprentis pour
les – 11 salariés lorsqu’elles embauchent un premier apprenti ou un apprenti supplémentaire
Au 01 juillet 2015, l’entreprise ne pourra bénéficier de l’aide que si un accord sur l’alternance a été conclu dans la
branche dont elle relève.
Des aides financières supplémentaires peuvent intervenir en cas d’embauche d’un travailleur handicapé.

AIDE FINANCIERE
NOUVELLE
AU 1er juillet 2015

Aide « TPE jeunes apprentis » d’un montant de 4 400 € pour la 1ère année du contrat d’apprentissage signé à partir du
1er juin 2015 en cas d’embauche d’un apprenti mineur employé dans une entreprise de moins de 11 salariés (aide
cumulable avec d’autres dispositifs de primes).

AIDES FINANCIERES
A L’APPRENTI

- Revenu imposable : Les revenus des apprentis ne sont pas imposables dans la limite du SMIC annuel, y compris en cas de
rattachement au foyer fiscal des parents.
- Aide de l’AGEFIPH pour l’apprenti handicapé : 1500 € si contrat de 6 à moins de 12 mois ; 3000 € pour un contrat de 16
mois et plus. Ces montants sont doublés si le salarié est âgé de 45 ans.
- Aides du Conseil Régional (cf tableaux ci-joints)

ENGAGEMENTS
DE L’ENTREPRISE
ETDU MAITRE
D’APPRENTISSAGE

- inscrire le jeune en CFA
-assurer à l’apprenti la formation pratique en lui confiant des tâches en relation directe avec la formation prévue au contrat et
en progression constante.
-veiller au suivi des cours et activités pédagogiques organisés par le CFA ;
-rester en liaison avec le « formateur » du CFA chargé de suivre l’apprenti.
-verser à l’apprenti son salaire chaque mois accompagné d’une fiche de paie.
-l’inscrire et le faire participer aux épreuves du diplôme.
L’entreprise doit établir la DUE (déclaration unique d’embauche) dans les huit jours qui précèdent l’embauche et prendre
contact avec la Médecine du travail pour une visite médicale d’embauche.

ENGAGEMENTS
DE L‘APPRENTI

- Travailler pour l’employeur pendant toute la durée du contrat et respecter la législation du travail, en particulier le règlement
intérieur de l’entreprise.
- Suivre la formation assurée par le CFA et informer l’employeur de toute absence, justificatif à l’appui : les heures d’absence
aux cours non justifiées seront déduites sur la feuille de paie.
- Se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat.

ROLE DES CFA

Suivi éducatif et social des apprentis, assistance des jeunes dans leur recherche de contrat.
Assure la coordination entre la formation qu’ils dispensent et celle assurée en entreprise
Désigne pour chaque apprenti un formateur référent chargé du suivi de la formation
Vérifie l’assiduité de l’apprenti et assure une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l’entreprise
Etablit et met à disposition du responsable de la formation pratique de l’entreprise les documents pédagogiques nécessaires
Programme un entretien d’évaluation avec toutes parties concernées dans les deux mois suivant l’embauche.

DERNIERS TEXTES
REGLEMENTAIRES

. décret d’application n° 2013-914 du 11 octobre 2013 de la loi 2009-1437 portant sur les procédures de machines et travaux
dangereux
. circulaire interministérielle n° 11 du 23 octobre 2013 relative à la mise en œuvre des dérogations aux travaux réglementés
pour les jeunes âgés de 15 ans au moins et de moins de 18 ans
. loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et la démocratie sociale
à noter, l’extension de la compétence des inspecteurs et contrôleurs des Services Régionaux de Contrôle des DIRECCTE sur le
champ de l’apprentissage (emploi des fonds issus des collectivités territoriales).
. décret n° 2014-1031 du 10 septembre 2014
. loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015
. décret n° 2015-773 du 29/06/2015 relatif à l’aide « TPE jeunes apprentis »
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L’apprentissage dans
la fonction publique de l’État
Guide pratique à l’usage des services
de ressources humaines
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Marylise LEBRANCHU
Ministre de la décentralisation et de la fonction publique
L’apprentissage constitue un mode efficace d’insertion professionnelle, reconnu par la loi du 23 juillet 1987
comme filière de formation professionnelle au même titre que l’enseignement technologique secondaire et
supérieur. Bien que la loi du 17 juillet 1992 ait permis au secteur public non industriel et non commercial
d’accueillir des apprentis, ce mode de formation reste peu répandu au sein de la fonction publique.
La grande conférence sociale des 7 et 8 juillet 2014, suivie des assises de l’apprentissage le 19 septembre
2014, a été l’occasion de définir un objectif de 500.000 jeunes en apprentissage en 2017, et de demander à
l’ensemble de la fonction publique de contribuer à cet effort en fixant à la fonction publique d’État un
objectif spécifique d’accueillir :
- 4.000 apprentis dès septembre 2015
- et 6.000 apprentis supplémentaires en septembre 2016, pour un effectif global porté à 10.000.
Le recours à l’apprentissage a longtemps été perçu comme un moyen d’accéder à des métiers peu
développés dans les services de l’Etat et correspondant à des CAP (niveau V) ou des BEP (niveau V). Son
déploiement dans de nouvelles filières de formation, et notamment au sein de l’enseignement supérieur,
ouvre des perspectives nouvelles.
A ce jour, 3 354 formations sont ouvertes à l’apprentissage, pour tous les niveaux de diplômes - de I à V. Il est
donc possible de recourir à l’apprentissage dans toutes les filières métier de la fonction publique de l’Etat.
Pour un jeune de 16 à 25 ans, le contrat d’apprentissage est incontestablement une chance, dans la mesure
où il lui permet de suivre une formation sanctionnée par un diplôme et d’acquérir des compétences
professionnelles par l’exercice d’un métier, ceci en percevant une rémunération.
Il est également une opportunité pour l’employeur public, puisqu’il offre l’occasion au service qui accueille le
jeune de partager ses savoir-faire et au maître d’apprentissage en particulier, de développer ses
compétences sur les champs de la pédagogie et de l’encadrement.
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Accueillir des apprentis, c’est donc à la fois :
-

donner à des jeunes de meilleures chances de trouver un emploi tout en combattant les
inégalités sociales et les discriminations ;
valoriser les compétences des professionnels qui accueillent les jeunes et mieux faire connaître
les métiers de la fonction publique, ce qui veut dire à terme contribuer à un recrutement large et
diversifié au sein de ses services.

Les missions du service public impliquent une exemplarité de l’employeur Etat et une capacité à transmettre
ses valeurs. Contribuer à un effort d’enjeu national, tel que celui de l’insertion professionnelle des jeunes, est
un engagement à relever pour les trois versants de la fonction publique, et notamment pour celui de l’Etat.
Le guide qui vous est proposé a été conçu comme un outil à la disposition des services pour vous aider à
mener à bien toutes les étapes qui concourent à faire de l’accueil d’un apprenti une réussite.

2

Introduction

Réussir l’intégration d’un apprenti dans un service s’inscrit
dans un processus dont il convient de respecter
scrupuleusement les étapes. Ce guide qui vous est présenté
vise à répondre à l’ensemble des questions qui se posent à
chacune de ces étapes.

Thèmes :

Etape 1 : S’informer des spécificités du contrat d’apprentissage

1

2 5

L’apprentissage est une filière de formation initiale qui permet à un jeune d’apprendre un métier tout en
bénéficiant d’un contrat de travail et d’une rémunération. Ce contrat relève du droit privé et est à ce titre
largement régi par les dispositions du code du travail. Sa nature même implique des spécificités qui sont
principalement décrites dans les fiches 2 et 5.

Etape 2 : Recenser les possibilités d’accueil, publier les fiches
décrivant les fonctions qui sont proposées
aux futurs apprentis et s’assurer de l’existence des
formations correspondantes

Thèmes :
3 4

Pour conclure un contrat d’apprentissage, plusieurs éléments doivent être réunis :
-

une offre d’apprentissage ;
la disponibilité d’un maître d’apprentissage qui sera prêt à suivre l’évolution de l’apprenti ;
l’existence d’une formation correspondante en centre ou de formation par l’apprentissage – CFA
- ou autre établissement de formation (enseignement supérieur, lycée d’enseignement
professionnel…) ;
la candidature d’un apprenti.

Etape 3 : Formaliser le contrat d’apprentissage et mener à bien
les procédures administratives qui s’y rattachent

Thème :
4

Formaliser un contrat, c’est évidemment l’établir et le faire signer en bonne et due forme. C’est aussi inscrire
l’apprenti dans un établissement de formation, veiller à l’enregistrement du contrat par la DIRECCTE,
déclarer l’embauche à l’URSSAF, organiser pour le jeune une visite médicale d’embauche auprès d’un
médecin agréé et solliciter l’avis du comité technique.

3

Thème :

Etape 4 : Veiller au bon déroulement de la période d’apprentissage

5

La collaboration étroite entre le formateur du CFA ou autre établissement de formation et le maître
d’apprentissage est une condition essentielle à la réussite du processus d’apprentissage. La participation
active du service d’accueil – collègues comme chaîne hiérarchique – contribue également à cette réussite.
Il convient en outre de maîtriser les droits et obligations des apprentis (temps de travail, protection sociale,
traitement des fautes disciplinaires…) pour l’accompagner au mieux face aux différents événements
susceptibles de survenir pendant sa période d’apprentissage.

Thème :
6

Etape 5 : Accompagner au mieux la fin de la période
d’apprentissage

La fin du contrat, qu’elle intervienne à l’échéance prévue, situation la plus courante, ou de manière
anticipée, est un moment sensible qui nécessite une implication active de l’employeur.

***

La chronologie de ces étapes est rappelée de manière plus détaillée dans un tableau récapitulatif en annexe.
Annexe: V

***
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Thème 1

Thème 1

Le contrat d’apprentissage

Le contrat d’apprentissage …
… est :
« Un contrat de travail de droit privé, par lequel un employeur s’engage, outre le versement d’un
salaire, à assurer à un jeune travailleur une formation professionnelle méthodique et complète,
dispensée pour partie en entreprise et pour partie en CFA (Centre de formation d’apprentis) ou dans
un autre établissement de formation. L’apprenti s’oblige en retour, en vue de sa formation, à travailler
pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre la formation dispensée en CFA et en
entreprise » Article L6211-1 du code du travail.

Rappel :
Le contrat d’apprentissage est un contrat de droit privé, régi par le code du travail.
Des dispositions législatives et règlementaires spécifiques s’appliquent à la fonction publique.

… n’est pas :
 Une classe préparatoire intégrée (CPI) : les élèves en CPI bénéficient d’une formation théorique en
vue de la préparation d’un concours au sein de la fonction publique. Mais les élèves ne disposent pas
d’une formation professionnelle, ni d’un diplôme à la fin de leur formation. Aucune limite d’âge n’est
imposée.
 Un PACTE - Parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et
d'État : il permet à des jeunes non diplômés ou faiblement diplômés d’accéder sans concours à des
emplois de catégorie C de la fonction publique. Il leur permet de bénéficier d’une formation et
d’acquérir une qualification, voire un diplôme (article 10 du décret n° 2005-902 du 2 août 2005). Il est
ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans. C’est un contrat de droit public, à l’issue duquel les bénéficiaires
peuvent être titularisés.
 Un emploi d’avenir : ce CDD de trois ans au maximum ou CDI permet aux jeunes d’accéder à un
meilleur niveau de qualification et d’obtenir une expérience professionnelle. Sa finalité n’est pas la
titularisation. Il est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans. Ce contrat n’est ouvert au sein de la fonction
publique d’Etat que pour ses établissements publics et pour le dispositif « emplois d’avenir de
professeur ».
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Le contrat d’apprentissage répond aux critères suivants :
l’apprentissage est une formation en alternance entre une formation théorique qui est dispensée au
sein d’un centre de formation d’apprentis (CFA) ou de tout autre établissement de formation et une
formation professionnelle dispensée chez l’employeur. Durant cet apprentissage, l’apprenti prépare
un diplôme ;
le contrat d’apprentissage est un contrat de droit privé (Article 19 de la loi 92-675 du 17 juillet 1992). Les
dispositions de droit commun qui lui sont applicables sont celles du code du travail (article L6221-1 et
suivants du code du travail, à l’exception de certains articles). En cas de conflit dans l’exécution du contrat
entre l’employeur et l’apprenti, le conseil de prud’homme est la juridiction compétente (Article L14112 du code du travail, sauf pour les litiges relatifs à l’enregistrement des contrats qui doivent être portés devant
le juge administratif) ;

l’apprentissage s’adresse à des jeunes de 16 à 25 ans ;

Thème : 3

le contrat d’apprentissage dans le secteur public est un contrat de travail à durée limitée ;
la durée du contrat d’apprentissage varie entre six mois et quatre ans. Elle est au moins égale au cycle
de formation suivi par l’apprenti ;
5
Thème :

durant les deux premiers mois, l’apprenti ou l’employeur peuvent unilatéralement résilier le contrat
sans préavis et sans indemnité. Le CFA ou l’établissement de formation dans ce cas doit en être
informé ;
Thème : 5
l’apprenti s’astreint en retour à travailler pour l’employeur pendant la durée du contrat et à suivre la
formation dispensée en CFA ou dans un autre établissement de formation et en entreprise.
Thèmes : 5

Le contexte juridique :
Code du travail : articles L6211-1 à L6252-9 et, R6222-9, R6241, R6241-5, R6241-6, R6241-7, R6241-19,
R6242-8, R6241-20, R6241-22, D6241-8, D6241-9, D6241-12,
Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 : loi qui ouvre l’apprentissage à la fonction publique. Désormais,
l’ensemble des trois fonctions publiques peut recruter des apprentis.
Loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 : loi qui pérennise le dispositif expérimental mis en place par la loi de
1992.
Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation sur la cohésion sociale. Elle met en place la carte
de l’apprenti, permettant de donner un statut à l’apprenti au regard des tiers.
Loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat
salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social
Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation professionnelle tout au long de la vie
Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses
dispositions relatives à la fonction publique
Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie
sociale
Décret n° 93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non
industriel non commercial
Décret n° 98-888 du 5 octobre 1998 pris en application de l'article 13 de la loi n° 97-940 du 16 octobre
1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes
Circulaire n° 2007-04 du 24 janvier 2007, précisant les modalités de détermination de la rémunération
à verser aux différents apprentis au vu de leur niveau et du diplôme préparé.
Circulaire 2015 DGAFP/ DGEFP relative à la mise en œuvre de l’apprentissage dans le secteur public
non industriel et commercial
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Le contrat d’apprentissage est un contrat de droit privé qui relève pour l’essentiel de ses dispositions du code
du travail. La loi n°92-675 du 17 juillet 1992 qui prévoyait une expérimentation de l’apprentissage dans le
secteur public non industriel et commercial, confortée depuis par plusieurs lois successives, et les différents
décrets d’application définissent cependant des spécificités propres aux employeurs publics.

La rémunération
Décret n°93-162 du 2 février 1993 pris en application de la loi n°92-675

La rémunération est versée à l’apprenti en tenant compte de son âge et de sa progression dans le ou les
cycles de formation qu’il poursuit.
Cette rémunération est majorée de 10 points quand l’apprenti prépare un diplôme de niveau IV et de
20 points lorsqu’il prépare un diplôme de niveau III.
Aux termes de l’article L6222-27 du code du travail, la rémunération des apprentis n’est pas fonction du
niveau de la formation obtenue ou poursuivie.
Le salaire minimum perçu par l’apprenti correspond à un pourcentage du SMIC.

AGE DE L’APPRENTI

ANNEE D’EXECUTION DU
(1)

CONTRAT

Moins de 18 ans

De 18 ans à moins de 21
ans

21 ans et plus

1re année

25%

41%

53%

2e année

37%

49%

61%

3e année

53%

65%

78%

La circulaire DGEFP-DGT n° 2007-04 du 24 janvier 2007 relative à la rémunération applicable aux apprentis
présente les modalités de détermination de la rémunération à verser aux personnes titulaires d’un contrat
d’apprentissage. Il y est notamment indiqué qu’un jeune bénéficie d’une rémunération variant en fonction
de l’année d’exécution du contrat. Le passage d’une rémunération à une autre s’effectue donc à l’issue de
chaque année de l’exécution du contrat.
L’application de ces principes peut cependant être perturbée par la progression dans les cycles de formation.

(1)

Source : DGEFP

9

Thème 2Thème 2

Les spécificités des contrats conclus par un
employeur public

Il en est ainsi des apprentis qui concluent successivement plusieurs contrats d’apprentissage. Les règles
applicables à ces situations (articles D-6222-30 à D-6222-33 du code du travail) sont les suivantes :
lorsque le nouveau contrat d’apprentissage est conclu avec le même employeur, la rémunération de
l’apprenti est au moins égale à celle qu’il percevait lors de la dernière année d’exécution du contrat
précédent, sauf lorsque l’application des rémunérations en fonction de son âge (voir tableau cidessus) est plus favorable.
Par exemple, un jeune concluant un contrat d’apprentissage en vue d’acquérir un BTS après avoir
obtenu un bac professionnel dans le cadre d’un précédent contrat d’apprentissage se verra
proposer, en première année du nouveau contrat, au minimum une rémunération correspondant à
une deuxième année d’exécution du contrat (si le jeune a 19 ans, le taux proposé sera de 49%).
lorsque ce nouveau contrat est conclu avec un employeur différent, la rémunération de l’apprenti est
au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année
d’exécution du contrat précédent, sauf, là encore, lorsque l’application des rémunérations en
fonction de son âge est plus favorable.
Par exemple, à l’issue d’un premier contrat de 2 ans, la rémunération qui sera proposée à un jeune
de 19 ans devra être au minimum 49% du SMIC. Si l’intéressé bénéficiait d’une rémunération plus
favorable que ce montant, soit à l’initiative de l’employeur, soit à titre conventionnel, le nouvel
employeur n’est pas tenu de prendre en compte cette majoration et peut donc appliquer le taux
de 49% du SMIC.

Cas des apprentis de l’enseignement supérieur :
Les apprentis préparant une licence professionnelle, en un an, doivent percevoir une
rémunération au moins égale à la rémunération afférente à une deuxième année
d’apprentissage.
Les apprentis préparant un master II en apprentissage, après avoir accompli une première année
sous statut étudiant, sont considérés comme ayant effectué une première année
d’apprentissage. Par conséquent, leur rémunération doit être au moins égale à la
rémunération afférente à une deuxième année d’apprentissage.
L’article L 6222-23 du code du travail précise en outre que « l’apprenti bénéficie des
dispositions applicables à l’ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas
contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation ».
Si l’apprenti effectue des heures supplémentaires, celles-ci peuvent être rémunérées selon les
mêmes conditions que les autres personnels, sur la base de son salaire. Il en est de même
pour les actions sociales qui bénéficient à l’ensemble des agents.
Aucun élément de prime ou d’indemnité ne peut en revanche être considéré comme
obligatoire.
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Les cotisations
L’apprenti est affilié au régime général de la sécurité sociale (pour les risques maladie, maternité, invalidité,
décès) et au régime complémentaire de retraite des agents non titulaires des collectivités territoriales
(IRCANTEC). Il ne paie cependant aucune cotisation. L’apprenti est aussi exonéré de la CSG et de la CRDS.
L’employeur public est exonéré des cotisations suivantes :
des cotisations patronales relatives aux assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès), aux
allocations familiales ;
de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle dues au titre des salaires
versés à l'apprenti;
des cotisations patronales d'assurance chômage versées par les employeurs qui ont adhéré au régime
d'assurance chômage.
Les cotisations restant dues sont :
la cotisation AT/MP (accident du travail/ maladie professionnelle) ;
la contribution de solidarité pour l’autonomie ;
la cotisation au fonds national d’aide au logement ;
le cas échéant le versement transport ;
le forfait social dû sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire (IRCANTEC).

L’indemnisation du chômage
L’apprenti a droit à l’issue de sa période d’apprentissage au bénéfice de l’indemnisation du chômage dès lors
qu’il répond aux conditions pour y prétendre.
Les employeurs publics ne sont pas soumis à l'obligation de s'affilier au régime d'Assurance chômage. Pour
autant, ils se doivent d'assurer leurs apprentis contre le risque chômage, soit par la voie de l’auto-assurance,
soit au moyen d’une adhésion spécifique à l’Assurance chômage.
L’auto-assurance
L’employeur assure lui-même la gestion et le financement de l'indemnisation du chômage de ses
apprentis. Il n'est pas affilié à l'assurance chômage, donc n'y contribue pas.
L’adhésion à l’Assurance chômage
L’Etat et ses établissements publics administratifs, contrairement aux autres employeurs publics, ne
peuvent adhérer au régime d’assurance-chômage pour leurs agents non-titulaires.
L’adhésion spécifique.
L’accord du 14 mai 2014 relatif au régime d’assurance chômage applicable aux apprentis du secteur public,
pris en application de l’article 11 de la loi 96-376 du 6 mai 1996, prévoit la possibilité pour les employeurs
publics d’adhérer pour leurs seuls apprentis au régime d’assurance chômage.
L’employeur public est alors exonéré de l’ensemble des contributions d’assurance chômage. Cette adhésion
spécifique est ouverte à tous les employeurs publics sans exception.
Lorsque l’employeur public adhère pour ses apprentis à l’assurance chômage, c’est à l’Unédic que revient la
charge financière de l’indemnisation, et non à l’employeur public.
Cette indemnisation est versée à l’ex-apprenti demandeur d’emploi par Pôle emploi.
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L’employeur public n’a pas à rembourser sur son budget les indemnisations versées. En effet, l’adhésion au
régime d’assurance chômage de l’Unédic emporte automatiquement le bénéfice de l’indemnisation par ce
régime lorsque les conditions sont remplies par le demandeur d’emploi.
L’adhésion spécifique pour les apprentis constitue une exception au principe d’auto-assurance, notamment
pour l’Etat.

La prise en charge de la formation
L’employeur public doit prendre à sa charge les coûts de la formation dispensée par le centre de formation
des apprentis (CFA) ou autre établissement de formation (notamment les universités et les lycées
professionnels).

Le recrutement à l’issue du contrat
Le contrat d’apprentissage prépare à l’acquisition d’un diplôme pendant une période qui varie de 6 mois à
4 ans en alternant des périodes d’enseignement et des périodes de qualification professionnelle chez un
employeur. Cette voie ne doit pas être assimilée à un pré recrutement et ne peut conduire à la titularisation
de l’apprenti dans un corps/grade de la fonction publique de l’Etat. L’intéressé devra, s’il souhaite intégrer la
fonction publique, candidater aux concours externes et ne pourra faire valoir, en cas d’issue favorable, la
période d’apprentissage comme une période de services dits effectifs.
Ces dispositions s’entendent indépendamment du fait que l’apprenti, comme tout autre candidat, peut être
recruté, sous certaines conditions, sans concours, à certains grades de la catégorie C.

Les conditions d’hygiène, de santé, de sécurité et de conditions de travail
L’apprenti est soumis aux règles relatives aux conditions d’hygiène, de santé et de sécurité au travail
applicables sur son lieu de travail et dans le cadre de l’accomplissement des travaux que lui demande son
employeur.

Attention :
Afin de garantir la santé et la sécurité des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, le code du
travail interdit de les affecter à certaines catégories de travaux particulièrement dangereux (art.
L. 4153-8 et art. D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail). Cette interdiction concerne tous
les jeunes âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans. Pour les besoins de la formation
professionnelle des jeunes, et notamment des apprentis, il est possible de les affecter aux
travaux réglementés (L. 4153-9) en application des articles D. 4153-15 à D. 4153-37. La
procédure de dérogation prévue par le décret n° 2013-914 sera prochainement modifiée. Une
procédure de déclaration spécifique sera mise en œuvre dans la fonction publique de l’Etat.

Il faut noter que l’inspection du travail n’est pas compétente sur le suivi de l’exécution du contrat
d’apprentissage dans le secteur public.

Attention :
Une attention particulière sera portée aux apprentis de moins de 18 ans, lesquels bénéficient de
dispositions législatives et réglementaires spécifiques notamment en ce qui concerne la durée
journalière et hebdomadaire de leur travail, ainsi que d’une surprotection au titre des travaux
dangereux réglementés et/ou en hauteur.
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Les conditions préalables à toute conclusion
d’un contrat d’apprentissage

Thème : 4

Annexe: II

Une information générale est en outre disponible sur le site : www.fonction-publique.gouv.fr/score.

Les services de ressources humaines vérifieront que l’intitulé de l’offre d’apprentissage et son libellé sont
cohérents d’une part, et que l’intitulé est explicite pour ne pas exclure des candidatures potentielles d’autre
part.

Existence de la formation
L’apprentissage ouvre la voie à un grand nombre de métiers et recouvre tous les niveaux de qualifications. Il
concerne l’ensemble des métiers traditionnels de l’apprentissage du secteur privé, qui peuvent correspondre
à des attentes et des besoins dans chacun des versants de la fonction publique. Les métiers ou fonctions
spécifiques à la fonction publique entrent également dans son champ.
A ce jour, 3 354 formations sont ouvertes à l’apprentissage par alternance. Tous les niveaux de diplômes de I
à V sont visés et toutes les filières métier sont ouvertes à l’apprentissage dans la fonction publique de l’Etat.
La liste de ces formations est disponible sur www.fonction-publique.gouv.fr/score.
Annexe: I

Conditions d’âge et d’obligation de scolarité de l’apprenti
L’apprenti doit être âgé de 16 à moins de 25 ans à la date de la conclusion du contrat d’apprentissage.
Toutefois, les jeunes âgés de 15 ans révolus peuvent conclure un tel contrat dès lors qu’ils ont accompli la
scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire.
La limite d'âge de vingt-cinq ans n'est toutefois pas applicable :
lorsque le contrat d'apprentissage fait suite à un contrat d'apprentissage précédemment exécutés et
conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat précédent ;
lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à
une inaptitude physique et temporaire de celui-ci ;
lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur
handicapé est reconnue ;
lorsque le contrat d'apprentissage est conclu par une personne qui a un projet de création ou de
reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre
sanctionnant la formation poursuivie.
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Thème 3

La tâche confiée à l’apprenti doit correspondre à un véritable poste de travail au sein de l’administration. Un
profil de poste doit donc être identifié. Il s’agira alors de le formaliser à l’aide d’une fiche type « offre
d’apprentissage » jointe à l’annexe II et accessible sur la BIEP qui dispose d’un onglet spécifique à
l’apprentissage - www.biep.gouv.fr.

Thème 3

Identification du besoin par l’employeur public

Recherche du maître d’apprentissage
Les principes posés par les articles L6223-5 et R6223-22 du code du travail
La personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est
dénommée maître d'apprentissage.
Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des
compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparés, en liaison avec le
centre de formation d'apprentis ou l’établissement de formation.
Le maître d'apprentissage mentionné à l'article L. 6223-5 doit être majeur et offrir toutes garanties de
moralité.

Les conditions d’éligibilité à la qualité de Maître d’Apprentissage
Le maître d’apprentissage 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 centre de formation des apprentis
ou l’établissement de formation. L’employeur doit informer l’organisme chargé de l’enregistrement des
contrats d’apprentissage de tout changement concernant le maître d’apprentissage désigné.
Le nombre d’apprentis suivi par un maître d’apprentissage est limité à deux.
Toutefois, un troisième apprenti peut lui être confié si ce dernier est dans le cadre d’une année de
prolongation suite à son échec aux épreuves finales de l’année précédente.
La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs agents constituant une équipe tutorale au sein de
laquelle sera désigné un « maître d’apprentissage référent » qui assurera la coordination de l’équipe et la
liaison avec le CFA ou l’établissement de formation. Cette organisation peut être pertinente pour garantir
une continuité dans le suivi de l’apprenti.
Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d’un maître d’apprentissage :
les personnes titulaires d’un diplôme ou d’un titre relevant du domaine professionnel correspondant
à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l’apprenti et d’un niveau au moins équivalent,
justifiant de 2 années d’exercice d’une activité professionnelle en relation avec la qualification visée
par le diplôme ou le titre préparé ;
les personnes justifiant de 3 années d’exercice d’une activité professionnelle en relation avec la
qualification visée par le diplôme ou le titre préparé et d’un niveau minimal de qualification
déterminé par la commission départementale de l’emploi et de l’insertion ;
les personnes possédant une expérience professionnelle de 3 ans en rapport avec le diplôme ou le
titre préparé par l’apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale . Cette condition de compétence professionnelle sera celle principalement retenue pour les
agents de la fonction publique qui deviendraient maîtres d’apprentissage.
Il n’est plus requis depuis 2010 de solliciter la DIRECCTE pour obtenir l’agrément du maître d’apprentissage.
Un contrôle de l’éligibilité à la qualité de maître d’apprentissage est cependant effectué par cette même
DIRECCTE au moment de l’enregistrement du contrat d’apprentissage.
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L’enregistrement est donc susceptible d’être refusé si le maître d’apprentissage ne répond pas aux exigences
de compétence professionnelle.
L’employeur doit permettre au maître d’apprentissage de dégager sur son temps de travail les disponibilités
nécessaires à l’accompagnement de l’apprenti et aux relations avec le CFA ou l’établissement de formation. Il
doit également veiller à ce que le maître d’apprentissage bénéficie de formations lui permettant d’exercer
correctement sa mission et de suivre l’évolution du contenu des formations dispensées à l’apprenti et des
diplômes qui les valident.

Attention :
La fonction de maître d’apprentissage doit s’inscrire dans une continuité tout au long de la formation du
jeune. Il convient d’éviter de désigner comme maître d’apprentissage une personne qui a prévu de
quitter son poste avant l’échéance du contrat d’apprentissage.

L’avis du comité technique
Le comité technique émet un avis sur les conditions d’accueil et de formation de l’apprenti (article 20 de la loi
n°92-675 du 17 juillet 1992). Un dossier doit être présenté, lequel décrit :
Le nombre de personnes accueillies ;
Les diplômes préparés ;
Les services d’affectation ;
Les domaines fonctionnels ;
Les établissements de formation.
Un rapport annuel sur le déroulement des contrats d’apprentissage doit également être présenté.
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Les procédures de recrutement d’un apprenti
Rechercher des candidatures

Le besoin étant déterminé en amont sur le type d’emploi ou de mission qui sera confié à l’apprenti, la
publication d’une offre de contrat de formation par la voie de l’apprentissage s’effectue par :
la mise en ligne de la fiche de fonction sur le site Internet du ministère, de l’établissement ou de
l’entité qui recrute, ainsi que sur la BIEP qui dispose depuis le 7 avril 2015 d’un onglet spécifique à
l’apprentissage - www.biep.gouv.fr ;
tout autre moyen de diffusion et notamment auprès du service public de l’emploi, des CFA ou
établissements de formation qui dispensent la formation recherchée et dans la presse locale ou
spécialisée.
L’offre formalisée comprendra, outre les éléments sur l’éligibilité, tous les éléments utiles aux candidats à
l’apprentissage (données sur l’employeur, lieu d’exercice de l’apprentissage, niveau de la formation…).
Une attention particulière portera sur la période de publication. Il est conseillé de publier, si possible, l’offre
d’emploi d’apprenti au cours du premier semestre de l’année afin de réaliser les entretiens de recrutement
préalablement à une prise de poste survenant à la rentrée de septembre.

Thème 4

Sélectionner un apprenti
Dans le cadre de la sélection, il convient de :
associer le maître d’apprentissage au processus de recrutement afin de favoriser son implication dans
le dispositif ;
s’assurer de la motivation du candidat pour la filière choisie ;
ne pas écarter les parcours atypiques ;
s’informer sur son organisation personnelle pendant la durée de l'apprentissage (hébergement,
proximité du lieu de formation et du terrain d'apprentissage) : ces éléments sont pour beaucoup
dans la réussite du parcours. De plus, des systèmes d’aides sont accessibles aux apprentis via les
CFA et éventuellement le conseil régional ;
vérifier les conditions d’embauche (âge, aptitude médicale…), mais aussi le niveau de diplôme du
candidat. Ainsi, il n’est pas possible de s’inscrire à un baccalauréat professionnel sans posséder un
diplôme de niveau inférieur (CAP, BEP…) correspondant.
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Le cas particulier de l’embauche d’une personne en situation de handicap en
contrat d’apprentissage
L’accueil d’apprentis en situation de handicap présente des caractéristiques propres :
l’apprentissage est bien adapté à la situation des personnes en situation de handicap, leur besoin
d’accéder à des diplômes et des qualifications étant particulièrement fort (au niveau national, plus
de 4 personnes handicapées sur 5 ont un niveau d’études inférieur ou équivalent au CAP/BEP) ;
l’apprenti en situation de handicap est exclu de l’effectif pour le calcul du taux de 6%, mais il est
comptabilisé, au même titre que les autres agents handicapés de l’employeur, comme bénéficiaire
de l’obligation d’emploi ;
de plus, il n’y a pas de limite d’âge maximale pour recruter sous contrat d’apprentissage une
personne handicapée. Ainsi toute personne handicapée peut aujourd’hui bénéficier de ce dispositif
en alternance ;
le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) promeut ce
dispositif et encourage, par la création de nouvelles aides financières, les employeurs publics à
recruter des personnes handicapées par la voie de l’apprentissage ;
le jeune doit être préalablement reconnu comme handicapé par la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) ;
la rémunération d’un apprenti handicapé est majorée de 15 points la dernière année si la formation
est prolongée en raison du handicap.
Des aménagements peuvent être mis en œuvre :
la formation peut intervenir dans un centre de formation d’apprentis spécialisé (CFAS) ou dans un CFA
du milieu ordinaire permettant de bénéficier d’un soutien adapté ;
le déroulement pédagogique peut être adapté ou des enseignements à distance être mis en place, sur
autorisation du Recteur d’académie ;
lors des examens, l’apprenti handicapé peut bénéficier d’un tiers temps supplémentaire, de matériels
adaptés, de l’assistance d’un secrétariat ou d’un agencement spécifique de salles.
En ce qui concerne les aides au recrutement, toutes les informations sont disponibles sur le site du fonds
pour l’insertion des personnes handicapées à la fonction publique (www.fiphfp.fr/Au-service-desemployeurs/Aides-FIPHFP/Aides-au-recrutement/Apprentissage-pour-les-personnes-en-situation-dehandicap-dans-la-Fonction-publique).

La passation du contrat entre l’employeur public, l’apprenti et l’établissement de
formation (CFA ou autres)
L’employeur public est tenu d’inscrire l’apprenti dans un établissement de formation assurant
l’enseignement correspondant à la formation prévue au contrat :
le choix de l’établissement de formation est à la discrétion de l’employeur. Le fonctionnement de
l’établissement de formation doit répondre au mieux aux exigences de l’administration d’accueil ;
la liste de l’ensemble des CFA peut être demandée à la Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ou à la préfecture de région.
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La signature du contrat d’apprentissage et l’enregistrement par la DIRECCTE
Le contrat d’apprentissage est signé entre l’apprenti et l’employeur préalablement à l’emploi de
l’apprenti. Le formulaire du contrat est disponible à l’adresse suivante :
www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/tomcatleader_9326/actualites/formulaire
s-apprentissage-et-professionnalisation.
Annexe: III

Le contrat d’apprentissage dans la fonction publique doit obligatoirement être passé sous la forme
d’un CDD. La case du CDI ne doit surtout pas être cochée, une erreur matérielle pouvant engendrer
des difficultés juridiques importantes.
L’employeur doit procéder à une déclaration préalable à l’embauche (DPAE) auprès de l’URSSAF. Cette
déclaration permet d'effectuer plusieurs formalités en une seule fois, notamment l’immatriculation
du salarié à la Sécurité sociale, s'il ne l'est pas, et l’affiliation à l'assurance vieillesse, à savoir pour
les apprentis de la fonction publique, l’IRCANTEC.
Le contrat est transmis au CFA ou établissement de formation qui le complète et peut assurer son
enregistrement auprès de la DIRECCTE. La responsabilité de cet enregistrement incombe
néanmoins à l’employeur, conformément aux dispositions de la circulaire 2015 DGAFP/ DGEFP
relative à la mise en œuvre de l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial.
Cette procédure ne donne lieu à aucun frais.
En cas de doute sur l’enregistrement du contrat, l’employeur public peut utilement prendre l’attache de la
DIRECCTE, préalablement à tout envoi.
Une fois le contrat enregistré, l'employeur doit déclarer l’embauche dans les 8 jours précédant l'embauche
effective de l'apprenti.
La visite médicale d'embauche est obligatoire, dans un délai de 2 mois suivant l'embauche. Si l'apprenti est
âgé de moins de 18 ans, l'examen médical d'embauche doit obligatoirement intervenir avant l'embauche.
Il est néanmoins conseillé que cette visite intervienne avant l’embauche pour tous les apprentis, quel que
soit leur âge. Il est en effet préférable d’éviter de devoir interrompre un contrat en raison d’une inaptitude
médicale, ceci même si la période des deux premiers mois n’est pas achevée. Cette préconisation est
évidemment d’autant plus forte si la fonction proposée présente un niveau d’exigence spécifique,
notamment physique.
La visite médicale s’effectue auprès d’un médecin agréé (listes établies par les agences régionales de santé –
ARS – et disponibles sur le site de l’agence compétente géographiquement).

19

20

Vie du contrat d’apprentissage

Il appartient au service qui accueille un apprenti de veiller à la bonne exécution du contrat. Maîtriser les
droits et obligations des apprentis et les missions du maître d’apprentissage sont à cet égard des impératifs.
La chaîne hiérarchique du service employeur doit également s’impliquer.

Quels sont les droits et obligations des apprentis ?
Quelle est la durée de travail applicable aux apprentis ?
Circulaire DGEFP n° 2000-26 du 17 octobre 2000 concernant la réduction du temps de travail et l’alternance

Les apprentis sont tenus de respecter la durée légale de travail (35 heures) et l’horaire collectif en vigueur au
sein du service qui l’accueille. Les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail sont considérées
comme des heures supplémentaires.
Les apprentis de moins de 18 ans :
ne peuvent accomplir plus de 8 heures par jour (35 heures par semaine). Si nécessaire, une dérogation
peut être demandée à la DIRECCTE pour un maximum de 5 heures supplémentaires par semaine,
après avis d’un médecin agréé ;
ne peuvent travailler plus de 4h30 consécutivement. Ils doivent à cette échéance effectuer une pause
de 30 minutes.
Les apprentis de plus de 18 ans ne doivent pas travailler plus de 10 heures par jour (à titre exceptionnel, la
durée de travail hebdomadaire peut être de 48 heures, mais cette durée en moyenne sur une période de
12 semaines ne doit pas dépasser 44 heures).

Les apprentis ne sont tenus à aucun travail les dimanches ou les jours de fêtes légales.
Les apprentis ont droit à la récupération de leur temps de travail (RTT) selon les mêmes modalités que les
autres agents. La mise en œuvre de leurs jours de RTT doit s'adapter à leur situation particulière, et
notamment à leur obligation de suivre les enseignements proposés.
La durée des temps de formation en centre ou autre lieu d’enseignement est variable. Les apprentis sont
tenus de respecter cette durée, même si celle-ci excède la durée du travail applicable au sein du service
d’accueil.
Ainsi, pour les apprentis qui suivent une formation dans un CFA ou dans un autre établissement de formation
respectant les 35 heures, les jours éventuels de RTT dus sont calculés sur la base des seules périodes de
travail dans le service d’accueil, à l'exclusion des périodes de formation en centre. Si le temps de formation
excède les 35 heures, les jours éventuels de RTT dus sont calculés sur la base des temps de formation et des
périodes de travail dans le service d’accueil.
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Thème
Thème 5

Le travail de nuit est interdit aux apprentis de moins de 18 ans (entre 20 heures et 6 heures pour les moins
de 16 ans et entre 22 heures et 6 heures pour les plus de 16 ans). Ces derniers ont par ailleurs droit à un
repos quotidien de 12 heures consécutives et à 2 jours de repos consécutifs dans la semaine.

Quels droits à congés pour les apprentis ?
Les congés payés et autorisations spéciales d’absence
Le calendrier scolaire ne s’applique pas aux apprentis. Ils bénéficient des congés payés selon les mêmes
modalités que l'ensemble des agents, ainsi que des jours fériés et chômés.
Ils ont également droit aux congés pour événements familiaux et autres autorisations spéciales d’absence,
selon les mêmes modalités que les agents de droit public.

Les congés pour préparer et passer des examens
Pour préparer leur examen, les apprentis ont droit à un congé spécial de 5 jours ouvrables. Pendant ce
congé, le salaire est maintenu.
Ce congé ne relève pas des congés annuels ou du temps de formation en centre ou autre lieu
d’enseignement. Il doit intervenir dans le mois qui précède les épreuves de l’examen préparé. Si pendant
cette période, le CFA ou lieu d’enseignement organise une préparation à l’examen, l’apprenti doit assister à
cette préparation.
Pour passer un autre examen de son choix, l’apprenti peut également solliciter un congé équivalent de 3
jours. Une attestation de présence doit être produite auprès de l’employeur.

La protection sociale
Les apprentis relèvent du droit commun de la sécurité sociale (maladie, accidents du travail, maladies
professionnelles). Le remboursement des soins s’effectue selon les mêmes conditions que pour tout agent.
Les allocations familiales sont maintenues aux parents de l’apprenti jusqu’à ses 20 ans, lorsque la
rémunération ne dépasse pas 55% du SMIC ou du salaire de référence.
Si l’apprenti n’a jamais travaillé, il doit informer sa caisse d'Assurance Maladie de sa nouvelle situation, au
moyen du formulaire « Déclaration de changement de situation » (Cerfa N°11135*03), accompagné des
documents suivants :
une copie du contrat d'apprentissage ;
une copie du premier bulletin de salaire ;
un relevé d'identité bancaire ou postal ;
une copie recto verso de la carte d’identité ou copie du passeport.
S’il a déjà travaillé, aucune démarche n’est nécessaire.
L’article L 62222-23 du code du travail précise que « l’apprenti bénéficie des dispositions applicables à
l’ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de
jeune travailleur en formation ». Des droits complémentaires sont donc susceptibles d’être accordés par
l’employeur, à condition que tous les agents publics en bénéficient.

Les congés maladie
Les apprentis doivent :
informer leur employeur dans les plus brefs délais ;
adresser à la CPAM (volets 1 et 2) et à l'employeur (volet 3) l’arrêt de travail établi par le médecin dans
un délai de 48 heures (formulaire Cerfa n° 10170*05) ;
n'exercer aucune autre activité rémunérée et accepter d’éventuels contrôles ;
reprendre le travail à la date prévue.
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Une visite médicale de reprise doit intervenir en cas de
- maladie professionnelle ;
- d'absence de plus de 21 jours pour maladie non professionnelle ;
- ou d'absences répétées pour raisons de santé.
L’employeur doit à réception du volet 3 de l’arrêt de travail établir une attestation de salaire (formulaire Cerfa
n° 11135*03). Il doit prévenir la CPAM en cas de reprise anticipée.
Quand ils remplissent les conditions (l’activité professionnelle préalable doit être suffisante - art. R 313-3 du
code de la sécurité sociale), ils perçoivent les indemnités journalières de la sécurité sociale. Ils sont soumis à un
délai de carence égal aux trois premiers jours d'arrêt. Les indemnités sont égales au salaire versé diminué de
11%.

Les accidents de travail et la maladie professionnelle
Les apprentis relèvent du droit commun des salariés.
Ils doivent informer (ou faire informer) leur employeur dans un délai de 24 heures en précisant le lieu, les
circonstances de l’accident et l’identité du ou des témoins. Cette déclaration doit être envoyée par lettre
recommandée dans les cas où elle ne peut être faite sur le lieu de l’accident.
Dans les plus brefs délais après l’accident, l’apprenti doit faire constater son état de santé par un médecin.
Ce dernier établit alors un certificat initial indiquant avec précision les types de lésions et leurs symptômes,
leurs localisations, les séquelles éventuelles dues à l’accident, ainsi que la durée du traitement à suivre.
Ce certificat est composé de 4 volets. Les 2 premiers sont à adresser par le médecin à la CPAM et le 3e est à
conserver par le salarié. Si un arrêt de travail est nécessaire, l’apprenti envoie le volet 4 intitulé « Certificat
d'arrêt de travail » à son employeur.
L’employeur doit accomplir plusieurs démarches :
il dispose de 48h après en avoir eu connaissance pour déclarer l’accident à la caisse d’assurance
maladie du lieu du domicile de l’apprenti (Cerfa n° 14463*01). Des réserves peuvent être émises à
cette occasion sur la qualification d’accident du travail ;
il doit fournir à l’apprenti une feuille d'accident du travail (Cerfa n° 11383*02) qui lui ouvre droit à une
prise en charge à 100 % des frais médicaux (consultations médicales, examens, analyses,
pharmacie…), à l’exception de la participation forfaitaire (1 €) et des franchises médicales ;
en cas d’arrêt de travail, une attestation de salaire (Cerfa n°12918*01) doit être transmise à la CPAM.
C’est en fonction des renseignements fournis que seront calculées les indemnités journalières dues
à l’apprenti accidenté.
La CPAM dispose de 30 jours à compter de la date de réception de la déclaration pour instruire le dossier et
se prononcer sur le caractère professionnel ou non de l’accident.
Le médecin traitant établit le certificat médical final de guérison ou de consolidation. Ce certificat comporte
4 volets (volets 1 et 2 à l’attention de la CPAM, volet 3 pour l’apprenti et volet 4 pour l’employeur si le
certificat met fin à un arrêt de travail).
En cas de rechute, l’employeur n’a pas de démarches à faire, puisque le médecin établit un certificat de
rechute qu’il adresse à la CPAM. Cette dernière transmet à l’apprenti une nouvelle feuille de maladie.
L’employeur peut néanmoins faire connaître à la CPAM ses réserves éventuelles quant à la qualification de
rechute.
La rémunération correspondant au jour de l’accident relève de l’employeur.
Les indemnités versées au 1er jour d’absence sont calculées selon les mêmes modalités que pour tout salarié
et sur la base du SMIC. Elles ne peuvent être supérieures à la rémunération de l’apprenti.
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Les congés de maternité – paternité
Les apprenties bénéficient des droits au congé de maternité, au même titre que tout salarié (6 semaines
avant la date présumée de l’accouchement et 10 semaines après) pour la naissance d’un enfant.
Dès le début du congé, une attestation de salaire doit être établie par l’employeur et transmise à la CPAM
(même formulaire que pour les congés de maladie – Cerfa N° 11135*03).
Le congé de paternité est de : 11 jours pour une naissance unique et de 18 jours pour une naissance multiple.
Ces jours sont calendaires et s’ajoutent aux 3 jours déjà accordés aux pères salariés en cas de naissance.

Les droits et obligations relevant du statut général de la fonction publique
Les apprentis qui relèvent d’un employeur public bénéficient des mêmes droits, y compris syndicaux, et sont
soumis aux mêmes obligations que l’ensemble de ses agents. Les règles du statut général de la fonction
publique, et notamment celles relatives aux obligations de discrétion professionnelle et de réserve, leur sont
également applicables. Il est conseillé de faire signer à l’apprenti un engagement à respecter ces obligations,
qui peut être joint au contrat d’apprentissage.

La discipline
Le pouvoir disciplinaire relève de l’employeur. Il peut à ce titre sanctionner tout comportement qu’il estime
fautif. Les règles procédurales applicables aux apprentis relèvent des dispositions du Code du Travail (art. L.
1331-1 ; L. 1132-1 ; L. 1132-2 ; L. 1132-3 du code du travail).
Peuvent notamment être considérés comme fautifs :
le non-respect des règles définies par un règlement intérieur ou une note de service ;
le refus de se conformer à un ordre de l’employeur ;
le non-respect de l’obligation de discrétion et de loyauté ;
les critiques, les injures, les menaces, les violences ;
les erreurs ou les négligences commises dans le travail.
Les sanctions qui peuvent être prises sont :
l’avertissement ou le blâme qui peuvent être oraux ou écrits (par lettre recommandée) ;
la mise à pied (sans rémunération) qui doit être proportionnelle à la faute et inférieure à une semaine ;
la fin de contrat prononcée par le Conseil des Prud’hommes.
Les règles de procédure applicables aux sanctions disciplinaires (lettre de convocation à un entretien,
entretien, notification de la sanction) sont explicitées dans l’article L 1132.2 du code du travail. Si l’apprenti
est mineur, ses parents doivent être convoqués à l’entretien.
Une mise à pied conservatoire peut être prononcée dans l’attente d’une résiliation du contrat. Elle n’est pas
une sanction disciplinaire et ne relève pas des mêmes contraintes procédurales. Un entretien préalable est
néanmoins conseillé. Si la fin de contrat est prononcée par le Conseil des Prud’hommes, la rémunération
n’est pas due au titre de cette période. Si ce n’est pas le cas, elle est alors due.

Le droit syndical
L’apprenti étant considéré comme un salarié à part entière, il peut se syndiquer.

Si l’apprenti est mineur, l’employeur est tenu de prévenir les parents ou tuteurs légaux en cas d’arrêt
pour maladie, d’accident du travail, d’absence ou de tout autre fait de nature à motiver leur intervention.
L’apprenti mineur est en outre soumis à une surveillance médicale spéciale exercée par le médecin de
prévention, qui peut prescrire des visites ou des examens complémentaires.
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Quelles sont les missions du maître d’apprentissage ?
Le maître d’apprentissage accompagne l’apprenti de façon régulière avec un objectif de développement des
compétences nécessaires à l’obtention du diplôme préparé. Il ne doit cependant pas être considéré comme
un formateur, mais comme un tuteur. A ce titre, il :
accueille et guide l’apprenti dans le service ;
présente le personnel et les activités du service à l’apprenti ;
informe l’apprenti de l’ensemble des règles et usages internes du service et répond à ses
interrogations ;
fait le point avec la hiérarchie et le service RH à la fin de la période d’essai ;
accompagne l’apprenti dans la découverte du métier et la construction de son projet professionnel ;
organise et planifie le travail de l’apprenti, en prenant en compte la progression requise de l’apprenti ;
permet à l’apprenti d’acquérir les savoirs professionnels nécessaires à l’exercice du métier ;
veille à la bonne intégration de l’apprenti dans le service en impliquant les personnels, autant que
nécessaire, à la transmission des savoirs professionnels et en précisant bien à chacun le statut de
l’apprenti et ce que l’on peut ou non attendre de lui ;
s’informe du parcours de formation de l’apprenti au sein du centre ou lieu d’enseignement et des
résultats obtenus ;
accueille le formateur responsable du suivi de l’apprenti et assure avec lui le lien pédagogique, au
moyens des outils prévus à cet effet (livret pédagogique, carnet de liaison…). Il participe à ce titre
dans les deux premiers mois de l’accueil à un premier entretien pédagogique avec le formateur et
l’apprenti (et son représentant légal en cas de minorité) ;
évalue régulièrement l’acquisition des compétences professionnelles de l’apprenti et ajuste le
parcours en cas de besoin. Il organise avec l’apprenti des temps d’analyse de sa pratique
professionnelle.
Il doit à ce dernier titre, pendant toute la durée du contrat d’apprentissage, permettre à l’apprenti de
développer ses propres capacités professionnelles et suivre son évolution professionnelle et scolaire. Il est
l’interlocuteur du CFA ou lieu d’enseignement. Pour tenir véritablement son rôle auprès de l’apprenti, le
maître d’apprentissage doit connaître l’environnement réglementaire du contrat d’apprentissage et
appréhender parfaitement sa fonction professionnelle et formatrice. Une formation aux fonctions de maître
d’apprentissage peut lui être proposée par le CFA.

Pour assurer pleinement ce rôle, le maître d’apprentissage doit faire preuve des
qualités suivantes :
être capable de transmettre par des capacités :
d’écoute, de communication et de pédagogie ;
d’organisation et de planification ;
d’adaptation et de remise en question des pratiques (construire le parcours de l’apprenti avec
l’intéressé et le responsable de formation, varier les approches permettant la transmission
du savoir par l’explication, l’exemple, la mise en situation…), dans le but constant de faire
gagner l’apprenti en autonomie ;
être capable d’évaluer en faisant preuve :
d’objectivité ;
d’esprit d’analyse ;
d’une démarche positive et constructive.
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Il doit pouvoir dégager le temps nécessaire au plein exercice de sa mission, y compris pour suivre la
formation couramment proposée aux maîtres d’apprentissage par les CFA.
Les débuts de la période d’apprentissage sont particulièrement importants. Le maître d’apprentissage doit se
familiariser avec le programme de formation de l’apprenti, son contenu comme sa progression, et adapter
les missions qu’il lui confie.

Quel rôle doit jouer la chaîne hiérarchique du service employeur ?
La bonne exécution du contrat nécessite une implication constante de la chaîne hiérarchique du service
employeur, laquelle doit soutenir le maître d’apprentissage en étant vigilante :
à l’organisation du travail mise en place, notamment dans le but de permettre au maître
d’apprentissage de disposer du temps nécessaire pour accompagner le maître ;
à la qualité des conditions d’accueil réservées à l’apprenti ;
à l’accompagnement du maître d’apprentissage afin de lui apporter le soutien et l’aide dont il peut
avoir besoin tout au long de sa mission ;
au suivi de l’évolution de l’apprenti et de son intégration au sein du service d’accueil.
Cette chaîne hiérarchique doit maîtriser le cadre juridique du contrat d’apprentissage.
Le moment de l’accueil est particulièrement important pour garantir une bonne intégration de l’apprenti. Il
convient donc, non seulement de lui présenter son maître d’apprentissage, mais également de lui expliquer
l’environnement professionnel et l’organisation qui en découle. Les interlocuteurs à contacter en cas de
difficultés doivent lui être signalés.
Un représentant de cette chaîne est associé aux étapes les plus importantes de la vie du contrat, comme la
validation de la période d’essai ou la première réunion pédagogique dans les 2 mois de l’accueil.
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Modifications, rupture et fin de contrat
d’apprentissage

Les modifications du contrat d’apprentissage
Des modifications peuvent être apportées au contrat d’apprentissage. Elles concernent :
le changement de maitre d’apprentissage ;
le changement d’employeur ou d’établissement de formation ;
le changement de lieu d’apprentissage.
Toute modification du contrat doit faire l’objet d’une communication aux parties prenantes : établissement
de formation et DIRECCTE.
Un avenant au contrat d’apprentissage sera alors nécessaire permettant de notifier les modifications
intervenues. Il suffira à l’employeur de remplir un nouveau CERFA en cochant les cases correspondantes
(1 - type de contrat ; 2 - modification des conditions du contrat).
Si cette modification concerne le lieu du travail, elle doit recueillir l’accord express de l’apprenti.

La rupture du contrat
Le contrat d’apprentissage relève de modes de rupture particuliers et exclusifs au regard du droit commun
du travail.
Employeur et apprenti ont la faculté mutuelle de rompre le contrat, sans motivation, pendant les deux
premiers mois de son exécution. Cette période commence à courir, non pas à la date d’embauche, mais au
premier jour d’exécution réelle du contrat.

L’exemple :
Le CERFA est signé par les deux parties le 1er août, pour une exécution effective à compter
du 1 septembre ; la période de deux mois permettant une rupture unilatérale se terminera le 31
octobre.

La période de deux mois peut être suspendue en cas de maladie de l’apprenti ; elle est automatiquement
prorogée d’une durée correspondante au nombre de jours de formation pratique et théorique non exécutés.
Si une partie au contrat utilise cette possibilité, il doit, avant la date de fin de cette période, notifier, par écrit,
sa décision à l’autre partie.
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Thème 6

er

L’employeur doit alors informer de cette rupture l’établissement de formation théorique dans lequel est
inscrit l’apprenti, ainsi que l’organisme auprès duquel le contrat d’apprentissage a été enregistré.
Après l’expiration de cette période de deux mois, seuls deux autres modes de rupture sont admis.
La rupture d’un commun accord : aussi nommée « rupture amiable », elle suppose un consentement
« libre et éclairé » de chaque partie au contrat qui formaliseront, par écrit et en deux exemplaires
originaux signés, le principe mutuel de rupture du contrat d’apprentissage.
A défaut d’accord mutuel des parties au contrat, ce dernier ne peut être rompu que par le juge, saisi
par l’apprenti ou l’employeur, d’une demande de résiliation judiciaire, et ce pour des motifs
limitativement prévu par les textes : cas de faute grave ou manquements répétés de l’une des
parties à ses obligations ; inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
Les deux principaux modes de rupture du droit commun du travail que sont la démission et le
licenciement ne sont pas ouverts au contrat d’apprentissage.

Le Conseil des Prud’hommes, dont dépend territorialement le lieu principal d’exécution du contrat
d’apprentissage, pourra se prononcer sur l’imputabilité de la rupture, voire accorder à l’apprenti des
dommages-intérêts au regard du préjudice subi.
L’apprenti ne bénéficie ni d’indemnités de fin de contrat, ni de prime de précarité. Il peut seulement
bénéficier de dommages et intérêts conformément à la situation décrite ci-dessus.
Dans le seul cas de la réussite aux épreuves finales du diplôme ou du titre préparé, l’apprenti peut prendre
l’initiative de rompre son contrat avant son terme. Dans ce cas, il doit adresser un écrit en ce sens à son
employeur, en respectant un délai de prévenance de deux mois, délai de prévenance que l’employeur peut
réduire, voire dont il peut dispenser l’apprenti à sa demande écrite (ce qui n’emportera pas rémunération de
la période de délai de prévenance non effectuée).

L’après-contrat
Accès à la fonction publique
L’accès à la fonction publique à l’issue de la période d’apprentissage se heurte à une contrainte statutaire. En
effet, contrairement au secteur privé, les administrations ne peuvent recourir facilement au recrutement par
contrat, la règle étant le recrutement par concours.
L’apprenti ne peut faire valoir ses années d’apprentissage comme des années d’expérience professionnelle
au sens des durées d’expérience requises pour se présenter à un concours interne (1). En revanche la période
d’apprentissage pourra être largement mise à profit par l’apprenti pour s’acculturer et bénéficier d’une
immersion dans le monde professionnel public, ce qui constituera un avantage comparatif indéniable au
moment du concours, par rapport à d’autres profils de candidats.
(1) «Peuvent faire l'objet d'une demande de validation des acquis de l'expérience l'ensemble des activités

salariées, non salariées ou bénévoles exercées de façon continue ou non, pendant une durée totale
cumulée d'au moins trois ans et en rapport avec le diplôme ou titre à finalité professionnelle ou le
certificat de qualification pour lequel la demande est déposée.
Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages
et les périodes de formation en milieu professionnel effectués pour la préparation d'un diplôme ou d'un
titre ne sont pas pris en compte dans la durée d'expérience requise» (A335-6 du code de l’éducation).
Enfin, une disposition analogue du code du travail dispose en son article R6223-24 : « Les stages et les
périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale ou
continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la
durée d'expérience requise ».
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En effet, l’accompagnement dont bénéficiera l’apprenti participera, s’il souhaite se présenter à un concours
de la fonction publique, d’une sorte de préparation, ceci pour plusieurs raisons :
l’apprenti aura sur une période allant au minimum de 6 mois jusqu’à 4 ans pris connaissance du
secteur public, de ses missions, de son fonctionnement, de ses méthodes de travail et de ses
exigences ;
il aura pu bénéficier d’un accompagnement sur les droits et obligations d’un fonctionnaire ou d’un
agent public et sur les valeurs qui fondent l’engagement public à travers la proximité et le lien tissé
avec le maitre d’apprentissage ;
il bénéficiera d’une véritable expérience dans un univers professionnel qu’il sera capable de valoriser,
ne serait-ce qu’à travers la pertinence et la réalité des exemples ou des comparaisons qu’il pourra
donner à l’occasion d’une épreuve écrite ou d’une épreuve orale.
En outre, l’ensemble des épreuves écrites ou orales des concours prennent en compte, depuis la révision
générale de leur contenu (RGCC) et le développement de la reconnaissance des acquis de l’expérience
professionnelle (RAEP), la dimension professionnelle de la carrière ou du parcours du candidat, y compris
pour celui qui se présente au concours externe.

Possibilité de conclure plusieurs contrats successifs
L’employeur peut choisir de conclure plusieurs contrats, dans la limite de trois, avec le même apprenti, dans
la perspective de créer un parcours diplômant.
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Annexes

Annexe VI - Lexique

Annexe I
Les familles de métiers et exemples de formations correspondantes
THEME

Niveau Exemples de formation
4

Arts, spectacle, artisanat
d'art

2
5
4
3

Bâtiment, travaux publics

2
1
4
3

Chimie, biologie,
laboratoires

2
1
4
3

Santé, social

2
1

Logistique, maintenance,
commerce, transport

5
4
2
1
2

Droit, justice
1
4
Armée, sécurité intérieur
(maintenance de l'ordre)

2
2

Administration générale

4
1

STD2A SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU DESIGN ET DES ARTS APPLIQUES (BAC
TECHNOLOGIQUE)
LICENCE PROFESSIONNELLE RESSOURCES DOCUMENTAIRES ET BASES DE DONNEES
SPECIALITE METIERS DES BIBLIOTHEQUES, DE LA DOCUMENTATION ET DES
ARCHIVES NUMERIQUES
GRAVEUR SUR PIERRE (CAP)
MACON (Brevet Professionnel)
AMENAGEMENT FINITION (BTS)
BATIMENT ET CONSTRUCTION SPE PERFORMANCE ENERGETIQUE DES BATIMENTS
(Licence Professionnelle BESANCON)
INGENIEUR DIPLOME DE L'ECOLE SPECIALE DES TRAVAUX PUBLICS, DU BATIMENT
ET DE L'INDUSTRIE, SPECIALITE ENERGETIQUE DE LA CONSTRUCTION
STL SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES EN LABORATOIRE (BAC TECHNOLOGIQUE)
CHIMIE (DUT ANNEE COMMUNE)
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE : PHYSIQUE-CHIMIE & SCIENCES POUR
L'INGENIEUR (Licence EVRY)
SCIENCES, SANTE ET APPLICATIONS : INFECTIOLOGIE : MICROBIOLOGIE,
VIROLOGIE, IMMUNOLOGIE SPE MICROBIOLOGIE APPLIQUEE ET GENIE
BIOLOGIQUE (MASTER PARIS 7)
TECHNICIEN DE L'INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE (DIPLÔME)
ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL (DIPLÔME D'ETAT)
MANAGEMENT DES ORGANISATIONS SPE MANAGEMENT DE L'AIDE A LA
PERSONNE (Licence Professionnelle EVRY)
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE : SANTE PUBLIQUE SPE SECURITE SANITAIRE ET
QUALITE DES SOINS (MASTER PARIS 5)
TRANSPORTEUR FLUVIAL (Mention Complémentaire de niveau V)
ACCUEIL DANS LES TRANSPORTS (Mention Complémentaire NIVEAU IV)
RESPONSABLE EN LOGISTIQUE (AFT-IFTIM – Maîtrise)
ECONOMIE-GESTION : SCIENCES DE GESTION SPE MANAGEMENT DES PROJETS
LOGISTIQUES (MASTER PARIS 2)
ACTIVITES JURIDIQUES SPE MARCHES PUBLICS - METIERS DE L'ACHAT PUBLIC
(Licence Professionnelle ORLEANS)
DROIT, ECONOMIE, GESTION : DROIT PUBLIC SPE DROIT ET ADMINISTRATION
PUBLICS (MASTER POITIERS)
METIERS DE LA SECURITE (BAC PRO)
SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES SPE PREVENTION DES RISQUES ET SURETE
DE FONCTIONNEMENT (Licence Professionnelle LIMOGES)
SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES SPE SECURITE ET PREVENTION DES
RISQUES PROFESSIONNELS (Licence Professionnelle REIMS)
GESTION-ADMINISTRATION (BAC PRO)
DIPLOME GRADE MASTER DE SCIENCES PO : AFFAIRES PUBLIQUES

THEME

Niveau Exemples de formation
1

Enseignement

1
1
4

Enseignement Supérieur
et recherche

2
1

Environnement,
agriculture

5
4
3
2
1

Hôtellerie, restauration,
tourisme

5
5
1

4
Industrie, aéronautique

3
2
1
1

Sciences Humaines
1
3
Sport, animation

2
1
2

Etudes, statistiques
1
1
Gestion de projets

1
1

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : SCIENCES DE L'EDUCATION SPE CADRES ET
CONSULTANTS EN FORMATION CONTINUE CPE-ESPE (MASTER PARIS 5)
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : SCIENCES DE L'EDUCATION SPE STRATEGIE ET
INGENIERIE EN FORMATION D'ADULTES (MASTER RENNES 2)
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : SOCIOLOGIE SPE INGENIERIE DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE (MASTER EVRY)
TECHNICIEN DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT (Brevet Professionnel)
SANTE SPE METIERS DE LA RECHERCHE CLINIQUE ET DE VIGILANCE (Licence
Professionnelle PARIS 6)
DROIT, ECONOMIE, GESTION : MANAGEMENT ET CONSEIL SPE DEVELOPPEMENT
ET MANAGEMENT DES UNIVERSITES (MASTER PARIS 12)
TRAVAUX AGRICOLES ET CONDUITE D'ENGINS (BEPA)
GESTION DES POLLUTIONS ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (BAC PRO)
GESTION ET PROTECTION DE LA NATURE (BTSA)
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SPE GEOLOGIE DE L'AMENAGEMENT (Licence
Professionnelle NANTES)
AMENAGEMENT DU PAYSAGE SPE GESTION DES AMENAGEMENTS PAYSAGERS
(Licence Professionnelle GRENOBLE 1)
SERVEUR (SE) EN RESTAURATION (Titre Professionnel)
RESTAURATION COLLECTIVE (Certification de Spécialisation Agricole)
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : TOURISME SPE GESTION DES SITES DU
PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL ET VALORISATION TOURISTIQUE (MASTER
PARIS 1)
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE : GENIE DES SYSTEMES POUR L'AERONAUTIQUE
ET LES TRANSPORTS SPE INGENIERIE ET MAINTENANCE EN AERONAUTIQUE
(MASTER BORDEAUX 1)
TECHNIQUES ELECTRONIQUES ET COMMUNICATIONS (DEUST PARIS 6)
RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS SPE INGENIERIE DES SYSTEMES EMBARQUES
EN AERONAUTIQUE (Licence Professionnelle AIX MARSEILLE)
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE : GENIE MECANIQUE EN AERONAUTIQUE SPE
CONCEPTION, CALCUL, PRODUCTIQUE EN AERONAUTIQUE (MASTER TOULOUSE 3)
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : SCIENCES DE LA SOCIETE SPE SOCIOLOGIE
D'ENQUETE (MASTER PARIS 5)
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : PSYCHOLOGIE SPE PSYCHOLOGIE SOCIALE,
ORGANISATION ET TRAVAIL (MASTER STRASBOURG)
CARRIERES SOCIALES OPTION ANIMATION SOCIALE ET SOCIO-CULTURELLE (DUT)
ACTIVITES SPORTIVES SPE GESTION ET DEVELOPPEMENT DES SERVICES SPORTIFS
ET DE LOISIRS (Licence Professionnelle PARIS 13)
DROIT, ECONOMIE, GESTION : DROIT ET ADMINISTRATION DES ORGANISATIONS
SPE DROIT ET ECONOMIE DU SPORT (MASTER LIMOGES)
MANAGEMENT DES ORGANISATIONS SPE CHARGE(E) D'ETUDES STATISTIQUES
(Licence Professionnelle LYON 2)
DROIT, ECONOMIE, GESTION : ECONOMIE-FINANCE SPE CHARGE D'ETUDES
ECONOMIQUES ET STATISTIQUES (MASTER CHAMBERY)
DROIT, ECONOMIE, GESTION : MARKETING ET VENTE SPE MANAGEMENT DE
PROJET (MASTER MULHOUSE)
DROIT, ECONOMIE, GESTION : DEVELOPPEMENT DES APTITUDES MANAGERIALES
SPE MANAGEMENT DE LA QUALITE ET DES PROJETS (MASTER TOURS)
MANAGER DE PROJETS INTERNATIONAUX (APTIM GROUPE 3A)

THEME

Niveau Exemples de formation
3

Hygiène et sécurité,
prévention des risques
professionnels

2
1
1
4
4
3

Information,
communication,
multimédia

2
2
1
1

Informatique et réseaux

3
2
1
1

Ressources Humaines

Accueil, secrétariat

2
2
1
5
4
3

HYGIENE SECURITE ENVIRONNEMENT (DUT)
SECURITE DES BIENS ET DES PERSONNES SPE MANAGEMENT DE LA SECURITE, DE
LA SANTE AU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT (Licence Professionnelle PARIS
13)
MANAGER DES RISQUES (RISK MANAGER EISTI)
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE : BIOLOGIE ET SANTE SPE ERGONOMIE,
INGENIERIE DE LA SANTE ET DES FACTEURS HUMAINS (MASTER PARIS 11)
SECURITE-PREVENTION (BAC PRO)
CULTURE ET COMMUNICATION : INFORMATION ET COMMUNICATION DANS LES
ORGANISATIONS SPE COMMUNICATION ET RESSOURCES HUMAINES (MASTER
PARIS 13)
CONSEILLER ET ASSISTANT EN TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION (TP)
METIERS DU MULTIMEDIA ET DE L'INTERNET (DUT)
INFORMATION COMMUNICATION OPTION GESTION DE L'INFORMATION ET DU
DOCUMENT DANS LES ORGANISATIONS (DUT)
DROIT, ECONOMIE, GESTION : MANAGEMENT SPE MANAGEMENT DES
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (MASTER CERGY)
RESSOURCES DOCUMENTAIRES ET BASES DE DONNEES SPE GESTIONNAIRE DE
CONTENUS EN LIGNE,DOCUMENTALISTE MULTI SUPPORTS MULTIMEDIA (Licence
Professionnelle PARIS 13)
TECHNICIEN(NE) D'ASSISTANCE EN INFORMATIQUE (TP)
DEVELOPPEUR INTEGRATEUR DE SOLUTIONS INTRANET EXTRANET (CCI COLMAR)
RESEAUX ET TELECOMMUNICATIONS SPE ADMINISTRATION ET SECURITE DES
RESEAUX (LP VERSAILLES)
DROIT, ECONOMIE, GESTION : MANAGEMENT SPE MANAGEMENT STRATEGIQUE
DES RESSOURCES HUMAINES (MASTER GRENOBLE 2)
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES SPE GESTION DE LA PAIE ET
ADMINISTRATION DU PERSONNEL (LP CERGY)
ASSISTANT(E) RESSOURCES HUMAINES (CESI)
RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES (CNAM)
AGENT ADMINISTRATIF (TP)
SECRETAIRE ASSISTANT(E) (TP)
ASSISTANTE DE DIRECTION (TP)

Annexe II
Modèle d’offre d’apprentissage
Intitulé de l’offre :

MINISTÈRE :

DIRECTION OU SERVICE :

LIEU D’APPRENTISSAGE :

Descriptif de l’employeur :

DIPLÔME REQUIS :

DIPLÔME PRÉPARÉ:

Métier et famille de métiers (Cf. liste en annexe) :

Descriptif de l’offre

Descriptif du profil recherché

Contacts pour renseignement et pour adresser CV + lettre de motivation :

Annexe III
Modèle du contrat d’apprentissage

N°10103*05 / Cerfa FA13
Attention : ce modèle n’inclut pas les cases réservées à l’organisme d’enregistrement et ne saurait être utilisé
par une contractualisation. Pour ce faire, utilisez le CERFA disponible (et saisissable) en ligne sur le portail de
l’alternance : www.alternance.emploi.gouv.fr

Annexe IV
La notice explicative du contrat d’apprentissage
Les éléments de cette notice ont été adaptés pour l’apprentissage dans le champ de cette circulaire.
Avant de conclure un contrat d’apprentissage, renseignez-vous sur les règles applicables au contrat. En effet,
des minima de rémunération plus élevés ainsi que des règles plus restrictives applicables au maître
d’apprentissage peuvent être prévus. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre DIRECCTE.
Vous avez la possibilité d’effectuer votre démarche via le formulaire papier ou la démarche en ligne proposée
sur le portail de l’alternance www.alternance.emploi.gouv.fr.
Si vous choisissez le formulaire papier :





remplissez complètement le formulaire en trois exemplaires : un pour l’employeur, un pour
l’apprenti et un pour la DIRECCTE ;
demandez à l’établissement de formation de compléter ou de vous fournir les informations
pour la partie « formation » et d’y apposer son visa ;
datez et signez avec l’apprenti (et son représentant légal le cas échéant) chacun des trois
exemplaires ;
enfin, adressez l’ensemble des exemplaires ainsi complétés à la DIRECCTE chargée de
l’enregistrement.

Déroulement de la procédure :
L’employeur adresse le dossier complet à l’unité territoriale de la DIRECCTE dont relève territorialement le
lieu d’exécution du contrat d’apprentissage (pour le secteur « public ») au plus tard dans les 5 jours
(ouvrables) qui suivent le début d’exécution du contrat.
Le dossier complet comporte :





les rubriques du formulaire renseignées : toutes les informations demandées sont nécessaires
à l’instruction du dossier ;
l’attestation de l’employeur quant à l’éligibilité du maître d’apprentissage à cette fonction
(matérialisée par la case à cocher sur le formulaire) : cette éligibilité peut être contrôlée dans
le cadre de l’instruction du dossier par la DIRECCTE ;
l’attestation de l’employeur de disposer de l’ensemble des pièces justificatives liées au contrat
(matérialisée par la case à cocher sur le formulaire) : la DIRECCTE peut vous demander ces
documents dans le cadre de l’instruction du dossier.

Attention, un dossier incomplet ne pourra pas être instruit et vous sera directement renvoyé.
La DIRECCTE dispose de 15 jours (ouvrables) à compter de la date de réception du dossier complet pour
rendre sa décision.








Si le contrat est conforme aux règles législatives, réglementaires en vigueur, la DIRECCTE
enregistre le contrat et celui-ci peut commencer ou se poursuivre. L’absence de réponse de la
DIRECCTE au terme du délai d’instruction vaut acceptation d’enregistrement ;
Si une non-conformité est constatée au cours de l’instruction, la DIRECCTE peut, soit refuser
immédiatement le contrat, soit demander la modification par l’employeur du ou des points de
non-conformité, et ce dans le délai prévu pour l’instruction ;
La modification doit être apportée sur un nouveau formulaire complet édité en 3 exemplaires,
datés du jour de la modification, et signés derechef par les parties ;
Faute d’envoi des formulaires modifiés par l’employeur avant la fin du délai d’instruction,
l’enregistrement du contrat d’apprentissage est refusé.

Attention, un contrat d’apprentissage dont l’enregistrement est refusé par la DIRECCTE ne peut pas débuter
ou ne peut plus recevoir exécution.
Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’apprenti ou l’employeur pendant les deux premiers mois ou,
passé ce délai, par commun accord ou décision de résiliation judiciaire du Conseil des Prud’hommes, saisi par
l’une ou l’autre des parties au contrat. La rupture du contrat doit faire l’objet d’un écrit, qui est notifié au
directeur du CFA ou de l’établissement de formation, et à la DIRECCTE ayant enregistré le contrat.

PRECISIONS POUR COMPLETER LES RUBRIQUES DU CERFA
Mode contractuel de l’apprentissage :
1 à durée limitée
2 dans le cadre d’un CDI – Dans la fonction publique, le CDI n’est pas ouvert à l’apprentissage. Il convient dès
lors de ne surtout pas cocher cette case.
3 entreprise de travail temporaire
4 activités saisonnières à deux employeurs

L’EMPLOYEUR
Type d’employeur
Privé
11 Entreprise inscrite au répertoire des métiers ou au registre des entreprises pour l’Alsace-Moselle
12 Entreprise inscrite uniquement au registre du commerce et des sociétés
13 Entreprises dont les salariés relèvent de la mutualité sociale agricole
14 Profession libérale
15 Association
16 Autre employeur privé

Public
21 Service de l’Etat (administrations centrales et leurs services déconcentrés de la fonction publique d’Etat)
22 Commune
23 Département
24 Région
25 Etablissement public hospitalier
26 Etablissement public local d’enseignement
27 Etablissement public administratif de l’Etat
28 Etablissement public administratif local (y compris établissement public de coopération intercommunale
EPCI)
29 Autre employeur public
Si l’employeur est en auto-assurance, il peut choisir d’adhérer au régime d’assurance chômage pour ses
seuls apprentis. Il est alors totalement exonéré des contributions d’assurance chômage au titre de l’emploi
de ses apprentis. Afin d’opter pour cette affiliation spécifique, cocher la case.
Employeur spécifique
1 Entreprise de travail temporaire
2 Groupement d’employeurs
3 Employeur saisonnier
4 Apprentissage familial : l’employeur est un ascendant de l’apprenti
0 Aucun de ces cas
Code NAF
Nomenclature d’activités et des produits française correspondant à l’activité principale de l’établissement d’exécution du contrat
(version 2008)
Code IDCC
Identifiant de la convention collective de branche appliquée par l’établissement dans le cadre de l’exécution du contrat ou à défaut de
la convention d’entreprise (non adaptive d’une convention de branche) ou enfin dans le cas de certaines grandes entreprises du code
du statut. Ce code peut être obtenu sur le site du ministère du Travail www.travail.gouv.fr. S’il n’y a pas de convention collective
veuillez indiquer le code 9999, si la convention collective est en cours de négociation, veuillez indiquer le code 9998.

Effectif salarié de l’entreprise
L’effectif renseigné est celui de l’employeur dans sa globalité et pas seulement l’effectif de l’établissement
d’exécution du contrat.

L’APPRENTI(E)
Département de naissance : indiquez le

Situation avant contrat :

numéro du département.
Pour les personnes nées à l’étranger,

1 Scolaire (hors DIMA)

indiquez 099.
Nationalité :

2 Dispositif d’initiation aux métiers en alternance
(DIMA) ou autre classe préparatoire à
l’apprentissage (CLIPA, CPA…)

1 Française

3 Etudiant

2 Union Européenne

4 Contrat d’apprentissage

3 Etranger hors Union Européenne

5 Contrat de professionnalisation

Assurez-vous que le salarié étranger, non

6 Contrat aidé

citoyen européen, dispose au début du

7 Stagiaire de la formation professionnelle

contrat d’un titre de séjour valable l‘autorisant

8 Salarié

à travailler en France et d’une autorisation de

9 Personne à la recherche d’un emploi (inscrite

travail délivrée dans le cadre de l’article

ou non au Pôle Emploi)

L. 5221-5 du code du travail.

10 Inactif

Régime social :
1 MSA

2 URSSAF

Parcours de formation antérieur de l’apprenti : la table « diplômes ou titres » ci-dessous est à utiliser pour
compléter les champs « dernier diplôme ou titre préparé », « diplôme ou titre le plus élevé obtenu » ainsi que
le champ « diplôme ou titre visé » de la rubrique « formation »

Diplômes et titres de l’apprenti

Dernière année ou classe suivie par l’apprenti

Diplôme ou titre de niveau bac +5 et plus

01 l’apprenti a suivi la dernière année du cycle

10 Doctorat

de formation et a obtenu le diplôme ou titre

11 Master professionnel/DESS/diplôme grande école

11 l’apprenti a suivi la 1

12 Master recherche/DEA

(examens réussis mais année non diplômante)

19 Autre diplôme ou titre de niveau bac+5 ou plus

12 l’apprenti a suivi la 1

ère

ère

année du cycle et l’a validée

année du cycle mais ne l’a pas

Diplôme ou titre de niveau bac +3 et 4

validée (échec aux examens, interruption ou abandon de

21 Master professionnel (M1+M2 ou seul M2)

formation)

22 Master général (M1+M2 ou seul M2)

21 l’apprenti a suivi la 2è année du cycle et l’a validée

23 Licence professionnelle

(examens réussis mais année non diplômante)

24 Licence générale

22 l’apprenti a suivi la 2è année du cycle mais ne l’a pas

29 Autre diplôme ou titre de niveau bac +3 ou 4

validée (échec aux examens, interruption ou abandon de formation)

Diplôme ou titre de niveau bac +2

31 l’apprenti a suivi la 3è année du cycle et l’a validée

31 Brevet de Technicien Supérieur

(examens réussis mais année non diplômante, cycle adapté)

32 Diplôme Universitaire de technologie

32 l’apprenti a suivi la 3è année du cycle mais ne l’a pas validée

39 Autre diplôme ou titre de niveau bac+2

(échec aux examens, interruption ou abandon de formation)

Diplôme ou titre de niveau bac

40 l’apprenti a achevé le 1 cycle de l’enseignement secondaire

41 Baccalauréat professionnel

(collège)

42 Baccalauréat général

41 l’apprenti a interrompu ses études en classe de 3è

43 Baccalauréat technologique

42 l’apprenti a interrompu ses études en classe de 4è

49 Autre diplôme ou titre de niveau bac

Exemple :

Diplôme ou titre de niveau CAP/BEP

Avant le contrat d’apprentissage, le candidat, titulaire d’un bac

51 CAP

général, était en première année de BTS qu’il souhaite poursuivre

52 BEP

en apprentissage

er

53 Mention complémentaire
59 Autre diplôme ou titre de niveau CAP/BEP

Dans la rubrique « apprenti », indiquez

Aucun diplôme ni titre

« diplôme le plus élevé = 42 »,

60 Aucun diplôme ni titre professionnel

« dernier diplôme ou titre préparé = 31 »
et « dernière classe suivie = 11 ».
Dans la rubrique formation,
indiquez « diplôme ou titre visé = 31 ».

LE MAITRE D’APPRENTISSAGE
Le maître doit justifier d’une formation et d’une expérience professionnelle minimales fixées par les textes
de droit public de référence. Il peut encadrer au maximum 2 apprentis plus un « redoublant » (article R.
6223-6 du code du travail). En cochant cette case, l’employeur atteste que le maître d’apprentissage répond
bien à l’ensemble de ces critères.

LE CONTRAT
Type de contrat ou d’avenant :
Contrat initial
11 Premier contrat d’apprentissage de l’apprenti
Suite de contrats entre l’apprenti et l’employeur ou contrat conclu avec un apprenti ayant déjà effectué un
contrat d’apprentissage auprès d’un autre employeur
21 Renouvellement de contrat chez le même employeur
22 Contrat avec un apprenti qui a terminé son précédent contrat auprès d’un autre employeur
23 Contrat avec un apprenti dont le précédent contrat auprès d’un autre employeur a été rompu
Avenant : modification des conditions du contrat
31 Modification de la situation juridique de l’employeur
32 Changement d’employeur dans le cadre d’un contrat saisonnier
33 Prolongation du contrat suite à un échec à l’examen de l’apprenti
34 Prolongation du contrat suite à la reconnaissance de l’apprenti comme travailleur handicapé
35 Modification du diplôme préparé par l’apprenti
36 Autres changements : changement de maître d’apprentissage, de durée de travail hebdomadaire, etc …
Type de dérogation :
11 Age de l’apprenti inférieur à 16 ans
12 Age supérieur à 25 ans : cas spécifiques prévus dans le code du travail
21 Réduction de la durée du contrat ou de la période d’apprentissage
22 Allongement de la durée du contrat ou de la période d’apprentissage
31 Début de l’apprentissage hors période légale (plus de 3 mois avant ou après la date de début du cycle de
formation)
40 Troisième contrat pour une formation de même niveau
50 Cumul de dérogations
60 Autre dérogation

Grille de rémunération légale minimale
Avant 18 ans

De 18 à 20 ans

21 ans et plus

1er année

25% du SMIC

41% du SMIC

53% du SMIC ou SMC

2e année

37% du SMIC

49% du SMIC

61% du SMIC ou SMC

3e année

53% du SMIC

65% du SMIC

78% du SMIC ou SMC

En cas de réduction de durée, les années non effectuées sont comptées pour la rémunération.
Exemple : un apprenti de 19 ans autorisé à effectuer un CAP en un an au lieu de deux sera rémunéré à hauteur
de 49% du SMIC.
En cas de succession de contrats d’apprentissage, la rémunération ne peut être inférieure au minimum légal
de la dernière année du précédent contrat.
Exemple : un apprenti de 20 ans qui suite à un BTS en apprentissage intègre une licence professionnelle sera
rémunéré à hauteur de 49% du SMIC.
En cas de redoublement, la rémunération est maintenue au niveau de la dernière année.
Pour effectuer une simulation assistée du calcul de la rémunération légale, consultez le portail de l’alternance :
www.alternance.emploi.gouv.fr
Vous devez prendre en compte les éventuelles majorations de ces taux pour les apprentis dans le secteur
« public » (pour les seuls niveaux IV et III).

LA FORMATION
Niveau du diplôme ou titre visé : Reportez-vous à la table « diplômes et titres de l’apprenti » dans la rubrique
« Apprenti ».
Code du diplôme : Renseignez –vous auprès de l’établissement de formation responsable.
Inspection pédagogique compétente :
1 éducation nationale
2 agriculture
3 jeunesse et sport
4 autres

LES
LES PIECES JUSTITIFICATIVES
Les pièces justificatives qui peuvent être demandées à l’employeur par les services d’enregistrement ou
d’inspection en vue de la vérification de la complétude du dossier sont les suivantes :
- 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 ;
- L’avis favorable du recteur d’académie, du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale lorsque le maître d’apprentissage
n’a pas les titres ou diplômes requis ;
- La décision prise par le recteur d’académie, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la
forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de réduire ou d’allonger la
durée du contrat ;
- La décision prise par le recteur d’académie le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la
forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de fixer le début de
l’apprentissage hors période légale.

Annexe V
Calendrier des grandes étapes du contrat d’apprentissage

1

Délais

ère

étape : Avant l’entrée de l’apprenti auprès d’un employeur public

Actions à mener

Organismes à contacter

- Recenser et identifier les
besoins, les fonctions
disponibles en apprentissage

Selon l’organisation et le
fonctionnement, instances compétentes
dans chaque structure (Ministère ou
collectivités territoriales)

- Identifier le maître
d’apprentissage

Mars/avril/

Au sein de votre structure

- écrire le descriptif de la
fonction d’apprentis
- Vérifier les compétences
pédagogiques et
professionnelles du maître
d’apprentissage.
- S’assurer de la motivation de
l’éventuel maître
d’apprentissage et l’associer à
la démarche

- Prendre contact avec le CFA
ou l’établissement de
formation

-Offres de formations par apprentissage
disponible sur le site du Conseil Régional

- Présenter le projet pour avis
aux instances compétentes
en matière de recrutement
de personnel

Selon l’organisation et le
fonctionnement, instances compétentes
dans chaque structure (Ministère ou
collectivités territoriales)

- Obtenir l’avis sur les
conditions d’accueil et
formation des apprentis

- Faire valider la création de
la fonction d’apprenti

Selon l’organisation et le
fonctionnement, instances compétentes
dans chaque structure (Ministère ou
collectivités territoriales)

- Décision sur l’engagement
financier et mise en œuvre de
l’apprentissage

- Déposer l’offre
d’apprentissage

- BIEP -Pôle Emploi – Missions locales,
CFA, établissement de formation
concerné pour recueillir les candidatures
d’apprentis, …

- Se procurer le contrat
d’apprentissage

disponible sur
www.alternance.emploi.gouv.fr

- Procéder aux entretiens de
recrutement

Service RH , la hiérarchie avec le maître
d’apprentissage

- Valider le choix du diplôme

mai/juin
de l’année
d’entrée de
l’apprenti
auprès d’un
employeur
public

Observations

- Demander un devis du coût
de la formation

- Formulaire CERFA n° FA13+
Notice explicative CERFA

Juin/juillet/
août/
septembre…

- le lieu du contrat peut être
différent du siège de la
structure publique. Le contrat
doit alors le mentionner ;
- Constituer le dossier
administratif du contrat

Soit au plus
tôt trois mois

- UT – DIRECCTE dont dépend
territorialement le lieu d’exécution du
contrat d’apprentissage

avant le début
de la
formation et
au plus tard
trois mois
après

- une formation
complémentaire avec une
tierce entreprise (joindre
l’imprimé).

- Inscrire l’apprenti à la visite
médicale

Au plus tôt 8
jours avant
l’embauche et
au plus tard le
1er jour de

- la fonction tutorale peut être
partagée entre plusieurs
salariés constituant une
« équipe tutorale » (joindre
l’imprimé) ;

- Liste des médecins agréés
disponible auprès des UT –
DIRECCTE – voir site des ARS
qui dispose de la liste des
médecins agrées : ex ARS Ile
de France
www.ars.iledefrance.sante.fr/
Liste-des-medecinsagrees.127532.0.html

- Médecin agréé

- Veiller à l‘inscription de
l’apprenti au CFA ou dans
l’établissement de formation

- CFA ou établissement de formation
choisi selon le diplôme ou le titre
professionnel préparé

- Déclaration Préalable à
l’Embauche (DPAE)

- URSSAF dont dépend la structure
d’emploi de l’apprenti

-Signature d’une convention
CFA/employeur public pour le
financement de la formation
- Visa du CFA/ établissement
de formation sur le contrat
d’apprentissage

- La DPAE permet
l’immatriculation du jeune à
la Sécurité Sociale

l’embauche

2ème étape : Après l’entrée de l’apprenti auprès d’un employeur public
Délais

A l’arrivée de
l’apprenti dans
la structure

Actions à mener
- Inscrire l’apprenti au
tableau des effectifs

Organismes à contacter
- Service DRH

-Transmettre le CERFA au
service d’enregistrement de
la DIRECCTE compétente

Observations

Dossier complet :
- UT – DIRECCTE

- les 3 exemplaires signés (employeur,
apprenti) et visés par le CFA ou
l’établissement de formation

Dès la
conclusion du
contrat ou au
plus tard dans
les 5 jours
ouvrables de
l’exécution du
contrat

- Déclarer l’apprenti à la
caisse de Retraite
complémentaire de
l’employeur public- Régime
d’indemnisation chômage

A réception du
contrat
d’apprentissage
et de ses pièces
annexes par les
UT - DIRECCTE

Si le dossier est complet,
l’UT-DIRECCTE a 15 jours
pour « enregistrer » et «
valider » le contrat.
Si le dossier est incomplet
ou mal renseigné, l’UTDIRECCTE doit dans ce délai
de 15 jours informer
l’employeur public et
demander les éléments
complémentaires.

- IRCANTEC

- cf. III.1.2.15 et annexe 6
de la présente circulaire

Exonération totale des charges sociales
patronales et salariales y compris de la
cotisation d’assurance chômage lorsque
l’employeur public adhère au régime prévu
à l’article L. 5422-13 du code du travail sauf
dans les cas prévus à l’article L. 5424-1 du
code du travail

- UT – DIRECCTE

3ème étape : Pendant le contrat d’apprentissage

Délais

Pendant la
période des deux
premiers mois
d’exécution du
contrat
d’apprentissage

Actions à mener

- Participer au premier
entretien pédagogique
organisé par le CFA/
établissement de
formation

Organismes à
contacter
Le CFA / établissement
de formation contacte la
structure d’accueil de
l’apprenti

Observations

Le CFA / établissement de formation convie à
l’entretien l’employeur, le maître
d’apprentissage, le formateur, l’apprenti, et
éventuellement le représentant légal de
l’apprenti mineur

- Assurer la formation
pratique de l’apprenti

Tout au long du
contrat

- Participer aux rencontres
prévues par le CFA/
établissement de
formation et recevoir le
référent chargé de suivre
l’apprenti
- S’assurer de l’assiduité
du jeune au CFA /
établissement de
formation et prendre le
cas échéant, les mesures
nécessaires en cas
d’absences injustifiées

La formation pratique dans l’établissement
public doit être en relation directe avec le
diplôme visé.

Des outils de communication (livret
d’apprentissage, carnet de liaison…)
permettent d’accompagner le parcours du
jeune en CFA/ établissement de formation et
dans l’établissement public.

Evénements en
cours de contrat

- Compléter et signer un
avenant au contrat
d’apprentissage

Un avenant est nécessaire en cas de changement :
- UT – DIRECCTE

d’adresse de l’apprenti, du maître d’apprentissage
… par exemple.

Trois possibilités de rupture de contrat :

- pendant les 2 premiers mois
du contrat (rupture par l’un ou l’autre
des signataires) de manière unilatérale ;

En cas d’arrêt du
contrat

- Notifier la rupture
auprès du CFA /
établissement de
formation et du service
ayant enregistré le contrat
(UT-DIRECCTE)

- CFA
- après le 2
- UT – DIRECCTE

eme

mois, sur commun accord

des parties (écrit et signatures obligatoires de toutes les
parties) ;

- suite à l’obtention du diplôme et avant la
date
de fin de contrat (rupture à l’initiative de
l’apprenti.).

Rappel : en dehors de ces cas, la résiliation
judiciaire du contrat ne peut être décidée que
par le Conseil des Prud’hommes qui statue en
la forme des référés (procédure rapide).

Annexe VI
Lexique
AGEFIPH - Association chargée de gérer le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées
ASSEDIC - Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce
CCF - Contrôle en cours de formation
CCI - Chambre de commerce et d’industrie
CDAPH - Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
CERFA - Centre d’enregistrement et de révision des formulaires administratifs
CFA - Centre de formation d’apprentis
CFAS - Centre de formation d’apprentis spécialisé
CT - Collectivité territoriale
DGAFP – Direction générale de l’administration et de la fonction publique
DIRECCTE - Directions régionales des entreprises, de la concurrence de la consommation, du travail et de
l'emploi
DPAE - Déclaration préalable à l’embauche
DRH - Direction des ressources humaines
FIPHFP - Fonds pour l’insertion des personnes handicapées de la fonction publique
IRCANTEC - Institution de régime complémentaire de retraite des agents non titulaires de l’État et des
collectivités publiques
MA - Maître d’apprentissage
RNCP - Répertoire National des certifications professionnelles
RTT - Réduction du temps de travail
SMIC -Salaire minimum interprofessionnel de croissance
URSSAF - Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiale

Bibliographie indicative
Ce guide a été rédigé après lecture de guides précédemment publiés à l’attention d’employeurs publics :



celui du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) - L’apprentissage dans la
fonction publique territoriale – Guide pratique à l’usage des ressources humaines, 2010 ;
mais aussi ceux établis par des centres de gestion territoriaux (Charente Maritime, Nord, PyrénéesAtlantiques).

Les sites :
 Portail de l’administration française - www.service-public.fr
 Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, et
notamment le portail national de l’apprentissage, de l’assurance-maladie (amelie), de l’URSSAF
 CIDJ - Centre d’information et d’orientation - www.cidj.com
ont été des sources d’informations précises et utiles.

LES COLLECTIONS
de la DGAFP

L’apprentissage
dans la fonction
publique de l’état

Renvois et aides en liens
Portail de la fonction publique /
Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP)
Information générale sur l’apprentissage, notamment le champ d’application,
la protection sociale, la formation, les conditions publiques de recours à l’apprentissage,
le contrôle, l’animation, la coordination et le bilan du dispositif. Ce guide pratique.
www.fonction-publique.gouv.fr/score/lapprentissage
Bourse de l’Emploi Public (BIEP)
Les offres d’apprentissage
www.biep.fonction-publique.gouv.fr

Directions régionales des entreprises, de la concurrence de la consommation,
du travail et de l’emploi (DIRECCTE)
L’exécution du contrat d’apprentissage ; demande d’enregistrement du contrat d’apprentissage.
www.direccte.gouv.fr
Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP)
Question juridiques relevant du droit du travail
www.emploi.gouv.fr/

FIPHFP
Le développement des contrats d’apprentissage aménagés pour les personnes en situation de handicap
www.fiphfp.fr/Au-service-des-employeurs/Aides-FIPHFP/Aides-au-recrutement/
Apprentissage-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap-dans-la-Fonction-publique
Portail des Agences Régionales de Santé
Pour connaître les coordonnées des médecins agréés
www.ars.sante.fr/
www.ars.iledefrance.sante.fr/Liste-des-medecins-agrees.127532.0.html (exemple pour l’Ile de France)

www.fonction-publique.gouv.fr
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Portail de l’alternance
Pour se renseigner, voire et poser des questions
www.alternance.emploi.gouv.fr

AIDES à l’APPRENTISSAGE
l’

1 /Aide à l'accueil des jeunes mineurs en apprentissage pour les entreprises
de moins de 11 salariés
Cette aide permet de prendre en compte l'investissement de l'entreprise sur la première année de
contrat.
Ce dispositif entreen vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er juin 2015.
2015 Cette aide
financée par l'Etat consiste,pour
pour la première année d'exécution du contrat
contrat d'apprentissage,
d'apprentissage au
versement trimestriel à l'employeur d'une aide forfaitaire de 1100€, soit l'équivalent de la
rémunération légale et des cotisations sociales associées.
Cette aide est cumulable avec les dispositifs existants (prime apprentissage, aide au recrutement
d'un premier apprenti ou d'un apprenti supplémentaire, crédit d'impôts) et est ouverte dès lors que
l'employeur attestera de l'exécution du contrat d'apprentissage. Cette démarche sera simplifiée
pour l'employeur : validation d'un formulaire pré rempli et disponible sur le portail de l'alternance
pour la demande de prise en charge et attestationdématérialisée de la présence de l'apprenti.

2// Crédit d’impôt apprentissage
L’accueil d’un apprenti dans son entreprise peut ouvrir droit à un crédit d’impôt apprentissage. Toutes
les entreprises ne sont pas concernées. Le montant du crédit d’impôt dépend d’une formule de calcul.
Les entreprises concernées
•

entreprise
ntreprise imposée au bénéfice réel

•

entreprise exonérée

•

jeune entreprise innovante

•

entreprise implantée
mplantée en ZFU ou en Corse

•

entreprise nouvelle.

Le crédit d’impôt s’applique pour l’année durant laquelle se déroule l’apprentissage. Il s’impute sur
l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés, selon le statut de l’entreprise.
l’
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Les entreprises et apprentis concernés
Les entreprises qui emploient des apprentis en première année de leur cycle de formation.
Seuls ouvrent droit au crédit d'impôt, les contrats des apprentis préparant un diplôme ou un titre à
finalité professionnelle équivalent au plus à un brevet de technicien supérieur (BTS) ou un diplôme
des instituts universitaires de technologie (DUT), enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP).
En pratique, il s'agit des apprentis en première année du cycle de formation, qui préparent un
diplôme de niveau inférieur ou égal à BAC+2 (niveau III).
Certaines catégories de contrats d'apprentissage ouvrent droit au crédit d'impôt, quel que soit le
diplôme préparé. Il s'agit de ceux :
•

des apprentis qui bénéficient de l'accompagnement personnalisé et renforcé prévu dans le
cadre du Contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS)

•

des apprentis reconnus comme travailleurs handicapés

•

des apprentis employés par une entreprise portant le label "Entreprise du patrimoine vivant"

•

des apprentis dont le contrat d'apprentissage est signé à l'issue d'un contrat de volontariat
pour l'insertion.

Un crédit d’impôt compris entre 1 600 et 2 200 euros
Le crédit d’impôt est égal à 1 600 € multiplié par le nombre moyen annuel d’apprentis.
Le montant est porté à 2 200 € lorsque :
•

l’apprenti a été reconnu travailleur handicapé

•

l’apprenti bénéficie de l’accompagnement personnalisé destiné à toute personne de 16 à 25
ans révolus en difficulté et confrontée à un risque d’exclusion professionnelle

•

l’apprenti est employé par une entreprise portant le label « entreprise du patrimoine vivant »

•

l’apprenti est signataire d’un CIVIS.

Calcul du nombre moyen annuel d’apprentis
•

Le nombre moyen annuel d’apprentis ne prend en compte que les apprentis restés au moins
un mois dans l’entreprise.

•

Il est calculé séparément pour chaque catégorie d’apprentis.

•

Il est obtenu en divisant par 12 le nombre total de mois de présence dans l’entreprise pour
cette même année.

3/ Exonération des charges sociales des entreprises de moins de 11 salariés
employant un apprenti
Les employeurs concernés :
•

Entreprise inscrite au répertoire des métiers

•

Entreprise inscrite au répertoire des entreprises pour les départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle

•

Entreprise non inscrite au répertoire des métiers de moins de 11 salariés (apprentis non
compris).

Les charges exonérées :
•

les cotisations patronales et salariales dues au titre des assurances sociales et des allocations
familiales

•

la contribution FNAL

•

les cotisations salariales et patronales d’assurance chômage

•

le versement transport et le forfait social le cas échéant

•

la contribution solidarité pour l’autonomie.

Les cotisations restant dues :
•

les cotisations AT/MP

•

les cotisations supplémentaires d’accident du travail éventuellement dues.

4/ Prime à l'apprentissage de 1000 euros pour les entreprises de moins de 11
salariés
Les entreprises de moins de 11 salariés bénéficient d’une prime de 1 000 euros par apprenti et par
année de formation.
Les contrats d'apprentissage conclus dans les entreprises de moins de onze salariés ouvrent droit à
une prime financée par l’Etat à hauteur de 1000 euros et versée par la Région à l'employeur. La
Région détermine le montant de cette prime (cf. document joint pour 2014), qui ne peut être
inférieur à 1 000 € par année de formation, ainsi que ses modalités d'attribution.
Cette prime à l'apprentissage est cumulable avec l'aide au recrutement d'un premier apprenti ou d'un
apprenti supplémentaire.

5/ Aide de 1000 euros au recrutement d’un apprenti pour les entreprises de
moins de 250 salariés
L’aide est versée par la Région dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie :
1° L’entreprise justifie, à la date de conclusion de ce contrat, ne pas avoir employé d’apprentis en
contrat d’apprentissage ou en période d’apprentissage depuis le 1er janvier de l’année précédente
dans l’établissement du lieu de travail de l’apprenti ;
2° L’entreprise justifie, à la date de conclusion d’un nouveau contrat, employer dans le même
établissement au moins un apprenti dont le contrat est en cours à l’issue de la période de deux mois
mentionnée ci-dessus. Le nombre de contrats en cours dans cet établissement après le recrutement
de ce nouvel apprenti doit être supérieur au nombre de contrats en cours dans ce même
établissement le 1er janvier de l’année de conclusion du nouveau contrat.
Cette aide, créée par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, est cumulable,
le cas échéant, avec la prime à l’apprentissage,
Pour avoir droit à l’aide, l’entreprise devait relever à compter du 1er juillet 2015 d’un accord de
branche. Cette condition devrait être levée par la Loi sur le dialogue Social et l’emploi en cours de
discussion au Parlement.

6/ Nouveautés attendues par le projet de Loi sur le dialogue social et l’emploi
relatives à l’alternance
-

La période pendant laquelle le contrat d’apprentissage peut être rompu librement
serait toujours de deux mois mais ne prendrait plus en compte les périodes passées
en CFA (deux mois chez l’employeur).

-

Modification de la liste des établissements susceptibles de percevoir le barème de la
taxe d’apprentissage (établissements privés pourraient en être bénéficiaires).

-

La mise en place du contrat de professionnalisation « nouvelle chance » permettant
d’adapter la durée de ce contrat et des actions de professionnalisation aux besoins
des demandeurs d’emploi de longue durée. Il s’agirait d’étendre l’application de la
durée dérogatoire de 24 mois du contrat réservée à certains publics aux demandeurs
d’emploi inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an.

Aides garanties et accompagnement, chefs d’entreprise, c’est le moment de
penser à l’apprentissage.
L’apprentissage, c’est votre avenir

Attention : leDécret n° 2015-806 du 3 juillet 2015 institue une aide à l'embauche d'un premier
salarié. D'un montant de 4 000 €, elle concerne les contrats de travail à durée indéterminée ou à
durée déterminée de plus de douze mois, dont la date d'effet est comprise entre le 9 juin 2015 et le 8
juin 2016.Aide non cumulable avec une autre aide à l’insertion, à l’accès à l’emploi pour un même
salarié.

Mesure Aide TPE
Jeunes Apprentis
Objectif

Depuis plusieurs années, on constate une baisse continue des entrées en apprentissage pour les petites
entreprises et notamment les très petites d’entre elles : en 1992, elles accueillaient 72% des apprentis alors
qu’elles accueillent plus que 56% aujourd’hui.
Parallèlement, alors qu’en 2009, 73% des entrées en apprentissage visaient à préparer une formation de
niveaux V et IV, cette part est passée à 63% en 2014, alors même que l’efficacité de l’apprentissage en
matière d’insertion professionnelle est plus marquée pour ces niveaux de diplôme.
Pour inciter les entreprises, notamment les plus petites d’entre elles, qui recourent déjà majoritairement à
cette voie de formation (56%) a recruter d’avantage d’apprentis, le Président de la République a annoncé la
création d’une aide à l’accueil des jeunes mineurs qui permettra de prendre en compte l’investissement de
l’entreprise sur la première année de contrat.
Afin de renforcer l’accès à des formations de qualité, les entreprises bénéficieront, dans le cadre de l’offre
de services existante, de l’accompagnement des différents professionnels (chambres consulaires, centres de
formation d’apprentis..).

Quelles entreprises sont concernées ?

•
•

Les TPE (<11 salariés)…
… qui recrutent des apprentis mineurs (< 18 ans à la date de la signature du contrat) ;

Quelles sont les modalités de cette nouvelle aide ?
•
•
•
•

Une aide forfaitaire…
… dont le montant correspond à la rémunération légale versée à
l’apprenti et comprenant les charges sociales
… versée trimestriellement à trimestre échu la première année du contrat d’apprentissage ;
… et financée intégralement par l’Etat.

Comment ça marche ?
-L’aide sera ouverte pour tous les contrats conclus à partir du 1er juin 2015.
-elle sera cumulable avec les aides existantes (prime apprentissage d’un montant minimum de 1 000 euros
dans les entreprises de moins de 11 salariés, aide au recrutement d’un apprenti supplémentaire d’un montant
minimum de 1 000 dans les entreprises de moins de 250 salariés), crédits d’impôts et CiCe.
Sur le plan opérationnel, le versement de la mesure sera mis en place dès la rentrée 2015
Concrètement, l’employeur percevra tous les trimestres, sur justification de la présence de l’apprenti dans
son entreprise, une aide forfaitaire de l’ordre de 1100€ correspondant à la rémunération chargée d’un
apprenti mineur en première année de formation. L’aide ne sera pas due en cas de rupture du contrat de
travail dans les deux premiers mois du contrat.
-Sur un an, le montant de l’aide atteint donc 4 400€.
Les démarches pour bénéficier de l’aide seront simples pour l’employeur : la validation d’un formulaire, prérempli à partir des données du contrat d’apprentissage et disponible sur le portail de l’alternance, puis une
justification de la présence de l’apprenti tous les trimestres auprès de l’opérateur chargé du versement de
l’aide.
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Apprentissage :
QUELLES AIDES À L'EMBAUCHE ?
Chefs d’entreprise, vous souhaitez recruter des jeunes motivés et les former à vos
méthodes de travail ? Profitez des aides à l'embauche pour recruter des apprentis et
faites les grandir avec votre entreprise.
LES AIDES EN FONCTION DE LA TAILLE DE L'ENTREPRISE
MOINS DE 11 SALARIÉS

DE 11 À 250 SALARIÉS

PLUS DE 250 SALARIÉS

« TPE jeune apprenti »
Prime à l’apprentissage pour les TPE
Aide au recrutement apprenti
supplémentaire
Exonération des charges sociales
Crédit d’impôts
Aides de l’Agefiph
CES AIDES SONT CUMULABLES

COMBIEN ?

Forfait de 4400€ la 1 année
du contrat (versés
trimestriellement par l’Etat)
e

-18

+

POUR QUI ?

Entreprise de moins
de 11 salariés

QUELS CRITÈRES REMPLIR ?

Recruter un apprenti âgé de moins
de 18 ans à la date de conclusion
du contrat

PRIME À L’APPRENTISSAGE

COMBIEN ?

1000€ minimum par année de formation
versés par les régions

www.apprentissage.gouv.fr

POUR QUI ?

Entreprise de moins de 11 salariés

Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, 2015

AIDE « TPE JEUNE APPRENTI »

AIDE AU RECRUTEMENT APPRENTI SUPPLÉMENTAIRE

COMBIEN ?

1000€ minimum versés à
l’embauche par les
régions

POUR QUI ?

Entreprise de moins
de 250 salariés

QUELS CRITÈRES REMPLIR ?

Recruter un apprenti pour la première
fois ou prendre un apprenti
supplémentaire dans son entreprise

EXONÉRATION DES CHARGES SOCIALES

COMBIEN ?

POUR QUI ?

CHARGES EXONÉRÉES POUR LES TPE :

CHARGES RESTANT DUES :

Exonération partielle ou totale des cotisations
patronales et salariales, légales et conventionnelles

- Les cotisations patronales et salariales dues au titre
des assurances sociales et des allocations familiales ;
- la contribution FNAL ;
- les cotisations salariales et patronales d’assurance
chômage ;
- le versement transport et le forfait social le cas échéant ;
- la contribution solidarité pour l’autonomie ;
- les cotisations retraite complémentaire.

Toutes les entreprises

- Les cotisations AT/MP ;
- certaines cotisations
conventionnelles.

CHARGES EXONÉRÉES POUR
LES ENTREPRISES DE PLUS DE
11 SALARIÉS :
- Les cotisations patronales et
salariales dues au titre des
assurances sociales et des
allocations familiales.

CRÉDIT D’IMPÔTS

COMBIEN ?

POUR QUI ?

1600€ pour la première année d’une formation
de niveau III ou inférieure (BTS, DUT, BAC, CAP...)
Ce montant s’élève à 2200€ dans certains cas, notamment
pour les apprentis reconnus travailleurs handicapés

Toutes les entreprises

LES AIDES DE L’AGEFIPH POUR L’EMBAUCHE
D’APPRENTIS RECONNUS TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

COMBIEN ?
Aide à la conclusion du contrat
de 1500€ à 9000€

Aide à la pérennisation suite
au contrat d’apprentissage
de 1000€ à 4000€

POUR QUI ?

COMMENT ?

Tout employeur embauchant une
personne en situation de handicap
en contrat d’apprentissage ou
la conservant dans l’entreprise
après la durée de ce contrat

Effectuer la demande directement
auprès de l’Agefiph ou avec l’aide
du conseiller Cap emploi, Pôle
emploi ou Mission locale qui a suivi
la démarche de recrutement

Plus d’informations sur www.agefiph.fr
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Comité Technique Opérationnel
Grand Lyon Centre et Nord
10 juin2015

Ordre du jour
Actualités du Service Public de l’Emploi
Plan de relance des contrats aidés
Point sur la situation des entreprises
Point sur l’apprentissage public
Lancement des travaux pour la mise en place du Service Public Régional de
l’Orientation
Rappel du cadre général du SPRO et de la méthodologie de travail sur GLYCEN
Présentation d’un premier état des lieux du territoire en matière d’orientation et
enseignements de l’expérimentation AIG SPO
Echanges en groupe de travail autour des enjeux et des attendus des partenaires
Désignation d’un groupe projet en charge de l’élaboration du projet territorial
Questions diverses
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Actualités du Service Public de l’Emploi

Lancement des travaux pour la mise en
place du Service Public Régional de
l’Orientation
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Rappel du cadre général du SPRO et
méthodologie de travail sur GLYCEN

Orientations stratégiques

• Cadre législatif
– Définition européenne de l’orientation tout au long de la vie
– Article 22 de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation
professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale
– Arrêté du 16 juillet 2014 fixant le cahier des charges relatif au Conseil
en évolution professionnelle
– Article L.6111-3 du code du travail : « Le service public de l’orientation
tout au long de la vie est organisé pour garantir à toute personne
l’accès à une information gratuite, complète et objective sur les
métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux
de rémunération, ainsi que l’accès à des services de conseil et
d’accompagnement en orientation de qualité et organisés en réseaux »

3

10/06/2015

Orientations stratégiques

• Ambitions du SPRO adoptées en Rhône-Alpes
– Renforcer les synergies entre Orientation, Emploi, Economie,
Formation
– Rendre lisibles les actions conduites au niveau régional et local
– Améliorer et partager la connaissance de l’évolution des métiers ainsi
que la connaissance socio économique régionale et locale
– Créer les conditions de coopération entre les différents acteurs
(création d’une culture commune, respect des spécificités, repérage
des complémentarités, articulation des offres de service…)
– Développer l’usage du numérique et la démocratisation de son usage

Orientations stratégiques

• Principes du SPRO
– Déclinaison territoriale concrétisée par un projet territorial et
partenarial construit entre les acteurs de l’orientation sur chaque ZTEF
– Animation locale dans les instances locales
– Prise en compte des acquis de l’expérience AIG/ SPO
– Développement d’une connaissance partagée des données socioéconomiques des territoires et des métiers, emploi et activités
– Organisation d’une coordination et coopération entre les acteurs au
niveau local et régional

4
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Orientations stratégiques

• Acteurs du SPRO
– Structures des réseaux AIO adhérents au PRAO
– Opérateurs CEP (APEC, Cap Emploi, Mission locale, les OPACIF, Pôle
Emploi)
En lien avec :
- Les organismes de formation et CFA
- Toute structure contribuant au repérage et/ou suivi des publics
spécifiques, ou à la mise en œuvre de dispositifs spécifiques (PLIE,
création entreprise, SIAE, …)
- Structures impliquées dans les plateformes de suivi et d’appui aux
décrocheurs et/ou dans les actions en leur direction
- Plateformes de sécurisation des parcours professionnels
- Structures contribuant à la connaissance du contexte socioéconomique des territoires, des emplois, des métiers et des
formations.

Orientations stratégiques

• Gouvernance
– Au niveau régional : Comité Régional de l’Emploi, la Formation et
l’Orientation Professionnelles (CREFOP)
• Suivi et organisation du SPRO

– Au niveau local : instances de la ZTEF (comité stratégique et comité
technique opérationnel)
• Validation et suivi du projet territorial

• Moyens spécifiques
‒ Au niveau régional : actions de professionnalisation, production de
ressources et animation, plan de communication
‒ Au niveau local : animation par les SA CTEF, financement du plan
d’actions
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Le projet territorial
•

Les attentes du projet territorial du SPRO
– Une construction partenariale
– Un projet qui tient compte des particularités du territoire
– Une exigence de qualité pour la mise en œuvre du service
– Un engagement des acteurs à divers niveaux

• Un diagnostic de l’existant en matière d’orientation sur le territoire :
Forces-Faiblesses/Opportunités-Menaces
Enjeux et objectifs pour le territoire
• Une organisation des services à rendre dans le respect du cahier des
charges. Deux niveaux de service :
- Accueil Information tout public : réalisé par l’ensemble des réseaux
- Conseil et accompagnement : réalisé par les réseaux dédiés

Le projet territorial
•

Des actions
–

Actions permettant de renforcer la coordination entre les structures
afin
• D’améliorer l’articulation entre les services
• De renforcer la professionnalisation
• De permettre un meilleur service rendu

–

Actions/manifestations sur la connaissance des métiers afin de
renforcer leur lisibilité et leur coordination

–

Une articulation avec les dispositifs existants : PSPP, VAE,
plateforme de suivi des décrocheurs, Créafil...sera à prévoir .
Ces actions feront partie intégrante du plan d’action du Contrat
Territorial Emploi Formation
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Les étapes du projet territorial
sur GLYCEN
– Lancement sur le Rhône par Philippe Meirieu et Christiane Puthod (20 mars 2015)
– Rencontres individuelles entre animateurs CTEF et acteurs de l’AIO sur le Rhône
– Travail avec la mission de coordination AIG sur les articulations entre
l’expérimentation 2011-2015 et le SPRO (10 juin 2015)

– Lancement des travaux techniques en CTO : état des lieux et
principaux enjeux (10 juin 2015)
– Élaboration du projet territorial en groupe de travail (18 juin matin et
3 juillet matin)
– Consultation en inter-CTEF des réseaux CEP non membres des CTEF (juillet)

– Restitution en commission « Orientation » (septembre 2015)
– Validation en CST (octobre 2015)
– Instruction par le groupe technique régional et validation par le CREFOP (novembre
2015)
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Evaluation du territoire GLYCEN sur les 5 ambitions du SPRO : CTO du 10 juin 2015

« Les conditions ne
sont pas réunies »
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0

Les acteurs considèrent que la ZTEF est relativement bien organisée par rapport à d’autres territoires
Il existe des initiatives tendant à rapprocher prospective et orientation (ex : mission entreprise-école de l’Education
Nationale)
Chacun reconnait un intérêt mutuel à faire se rapprocher les acteurs de l’entreprise avec les acteurs de l’orientation
Il existe malgré tout encore beaucoup de préjugés
Les membres du CTO indiquent qu’il y aurait erreur à être dans une pure logique adéquationniste
Le Conseil de développement de la Métropole va faire des préconisations au sujet du rapprochement du monde de
l’entreprise et de l’orientation
Attention, à distinguer approche prospective et rapprochement opérationnel entre acteurs de l’emploi et de
l’entreprise. Il s’agira de créer les conditions de ce rapprochement et de vulgarisation des études, observatoire, etc.
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Globalement, le territoire est organisé pour une meilleure lisibilité entre les principaux partenaires du CTEF :
- via les instances
- via l’agenda des manifestations
- via la mission de coordination
Mais cette lisibilité se perd :
- lorsqu’on intègre les acteurs en dehors du premier cercle des partenaires des instances
- pour les publics
- beaucoup de jargon
Point de vigilance : de nombreux acteurs portent des agendas de manifestation à différentes échelles, ce qui
comporte un risque de démultiplication des outils. La logique purement ZTEF est-elle viable sur ce point ?
Une réponse pourrait être d’agréger les agendas sur la plateforme collaborative
Attention au temps RH dédié à la recherche d’information
La CMA propose un guide « Orientation qui peut m’aider ? »

Articuler la politique
d’orientation en lien avec le
développement de
l’économie et de l’emploi en
intégrant la dimension
prospective

Rendre lisibles les
actions conduites dans
le domaine de
l’orientation
au niveau régional comme
au niveau local et renforcer
leur coordination

Les commentaires

« Les conditions sont
moyennement
réunies »
« Les conditions sont
faiblement réunies »

Renforcer les synergies
entre Orientation,
Emploi, Economie,
Formation

Au-delà de
l’expérimentation, les
points forts et points
faibles du territoire
« Les conditions sont
réunies »

Quelles sont les
ambitions du SPRO ?

Améliorer et partager
la connaissance de
l’évolution des
métiersainsi que la
connaissance
socioéconomique
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Ce chantier parait prioritaire en termes de besoin : comment améliorer et partager la connaissance des métiers en
de façon concrète ?
Il existe beaucoup de fiches métiers, d’évènements organisés par les consulaires, Rencontres métiers…
Le Mondial des Métiers est sur Lyon
Là aussi la question de l’agrégation de ces informations se pose.
Il existe bien des observatoires des métiers mais l’enjeu est de savoir comment diffuser la bonne information au
niveau local des accueillants/conseillers. L’enjeu est de trouver la bonne méthode pour améliorer la connaissance
des métiers
Il convient d’avoir une double approche : connaissance des métiers en général et connaissance du bassin d’emploi
Pour la suite, il conviendrait de repérer les différences d’approches des métiers entre chaque réseau.
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Le territoire a un bon niveau de partenariat
Points forts : l’expérimentation AIG a développé des coopérations, une culture du partenariat sur le 1er cercle du
SPRO
Vigilance : comment garder la dynamique partenariale issue de l’expérimentation AIG, l’élargir aux autres acteurs
tout en gardant une taille raisonnable ?
Important de former un groupe de taille raisonnable pour le 1er niveau « accueil-information » du SPRO
Instaurer une relation de confiance véritable dans un cercle de partenaires élargi
Identifier les conventions existantes entre les partenaires de l’orientation et à quel niveau (inter-structures, interréseau, local, national..)
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Certains réseaux développent une offre de service numérique.
Plusieurs points de vigilance :
- comment accompagner les publics les plus fragiles dans l’accès aux services informatiques. Certains
pointent le risque du non recours aux services informatiques, y compris parmi les jeunes dont on pourrait
penser qu’ils les utilisent au quotidien (réseaux sociaux). Le deuxième risque est que les publics soient
« perdus » dans la profusion d’information. Il convient d’accompagner les personnes dans leurs recherches
sur Internet, « se former à s’informer »
- Les acteurs indiquent qu’il doit y avoir une complémentarité entre offre en présentiel et offre à distance et
offre numérique
- Important de mieux faire connaitre les nouveaux services entre partenaires, rendre lisible et former les
partenaires à l’évolution de l’offre

régionale et locale, au
niveau des Zones
Territoriales Emploi
Formation et de façon plus
large au niveau régional

Créer les conditions
d’une coopération
entre les différents
acteurs
par le développement d’une
culture professionnelle
commune en matière de
posture et de méthodes, la
connaissance des spécificités
professionnelles de chaque
acteur, ainsi que le repérage
de complémentarités et des
articulations entre les offres
des différents partenaires
afin d’assurer la continuité
de service. Contribuer à une
orientation réussie

Développer l’usage du
numérique et la
démocratisation de
son usage
dans les supports
d’information et les
pratiques de conseil voire
d’accompagnement

