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Contrats d’apprentissage :  

ce qui change avec la réforme 

du 5 septembre 2018 
 

 

 

La loi du 5 septembre 2018 et ses décrets d’application modifient les modes de conclusion et 

d’exécution des contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019. Ce document 

a vocation à exposer ces évolutions tant au bénéfice des apprentis que de leurs employeurs. 

 

 

1. A quels contrats d’apprentissage s’appliquent les nouvelles mesures ? 

 

Les nouvelles dispositions, tant légales que réglementaires, s’appliquent à tous les contrats 

d’apprentissage conclus à partir du 1er janvier 2019. Les contrats d’apprentissage conclus 

avant cette date ne sont pas concernés par cette réforme, même s’ils sont modifiés par un 

avenant conclu à compter de 2019. C’est la date de conclusion du contrat initial qui détermine 

le cadre légal et réglementaire qui s’applique. 

 

2. Quels sont les planchers et plafonds d’âge d’entrée en apprentissage ? 

 

L’âge plancher d’entrée en apprentissage n’est pas modifié1. Il est désormais définitivement 

possible de conclure un contrat d’apprentissage jusqu’à 29 ans révolus. Les dérogations à cet 

âge plafond2 perdurent. L’expérimentation précédente dans certaines régions est de facto 

abrogée à partir du 1er janvier 2019. 

 

3. La durée des contrats d’apprentissage est-elle modifiée ? 

 

Oui. La durée minimale du contrat d’apprentissage – ou de la période d’apprentissage 

lorsqu’il est conclu dans le cadre d’un CDI – est désormais, de droit commun, de six mois. 

Une telle durée s’inscrit dans la volonté d’ainsi pouvoir préparer, notamment, un titre 

professionnel (ou un diplôme de l’éducation nationale faisant l’objet d’une réduction horaire 

suite à un positionnement réglementaire) dont la durée de formation pratique et théorique ne 

pouvait pas atteindre l’ancien seuil minimal d’un an au bénéfice de tous les postulants à 

l’apprentissage. 

                                                           
1 16 ans, voire 15 ans et un jour pour les jeunes ayant terminé le cycle du collège 
2 Article L. 6222-2 du code du travail 
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La durée maximale d’un contrat d’apprentissage demeure fixée à trois ans, voire portée à 

quatre ans pour les travailleurs handicapés et les sportifs de haut niveau. Elle peut être 

également prolongée d’un an par avenant en cas d’échec à l’examen. 

 

De plus, la durée du contrat d’apprentissage peut être inférieure à celle du cycle de formation 

concerné3 ; c’est alors, sous conditions, une convention tripartite entre l’apprenti, son 

employeur et l’établissement de formation théorique qui en fixe la durée, et ce, compte tenu 

du niveau initial de compétences de l’apprenti ou des compétences acquises lors de périodes 

particulières définies par la loi. 

 

4. L’embauche d’un apprenti est simplifiée 

 

Notamment, et à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2021, la visite médicale obligatoire  

d’embauche pourra, sous conditions, être faite par un médecin de ville4. 

 

Pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2020, l’étape de l’enregistrement du contrat et 

de ce contrôle préalable est remplacée par un dépôt auprès de l’opérateur de compétences 

concerné dans les conditions fixées par un décret à paraître. 

 

5. L’apprenti peut-il se former pratiquement dans plusieurs entreprises ? 

 

Les anciennes dispositions permettant à l’employeur de mettre à disposition son apprenti de 

deux autres entreprises, sous conditions, sont complétées par une expérimentation au bénéfice 

des groupements d’employeurs qui pourront, jusqu’au 5 septembre 2021, mettre à disposition 

leurs apprentis auprès de trois autres entreprises adhérentes. 

 

6. Quand peut commencer à s’exécuter un contrat d’apprentissage ? 

 

La possibilité de commencer à exécuter un contrat d’apprentissage avant ou après le début du 

cycle de formation théorique perdure5. Le contrat d’apprentissage peut ainsi commencer à 

s’exécuter trois mois avant le début de ce cycle de formation théorique. 

 

7. La durée maximale passée en entreprise peut-elle être ajustée pour un 

apprenti mineur? 

 

Oui. Dans trois branches professionnelles déterminées à ce jour6 : les activités réalisées sur les 

chantiers de bâtiment, les activités réalisées sur les chantiers de travaux publics et les activités 

de création, d'aménagement et d'entretien sur les chantiers d'espaces paysagers.  

                                                           
3 Article L. 6222-7-1 du même code 
4 Décret à paraître 
5 Article L. 6222-22 du même code 
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Ainsi, dans ces trois branches, les apprentis de moins de 18 ans peuvent être employés – sous 

conditions compensatoires7 - à une formation pratique effective excédant huit heures par jour 

et trente-cinq heures par semaine, dans la limite de dix heures par jour et de quarante heures 

par semaine. 

 

8. L’apprenti peut-il effectuer une mobilité longue hors de France et dans 

quelles conditions ? 

 

Oui. La mobilité des apprentis est possible au sein de l’Union européenne comme à 

l’international. Pour les mobilités n’excédant pas quatre semaines, une simple convention de 

mise à disposition entre l’employeur en France et l’entreprise ou le CFA accueillant l’apprenti 

à l’étranger est nécessaire, l’employeur français restant responsable des conditions 

d’exécution du contrat de travail.  

 

Pour les mobilités dépassant quatre semaines, le contrat d’apprentissage est « mis en veille », 

l’employeur français n’est plus responsable et ne verse plus de rémunération.  

 

Les modèles de conventions pour la mise à disposition, la « mise en veille » ainsi que les 

modalités pratiques concernant la protection sociale de l’apprenti pendant la mobilité seront 

précisées par décret, à paraître prochainement.   

 

9. Le maître d’apprentissage est-il concerné par la réforme ? 

 

Oui. Condition indispensable de la validité du contrat d’apprentissage, le maître 

d’apprentissage doit toujours être un salarié volontaire de l’entreprise. 

 

Toutefois, la réforme confie aux conventions ou accords collectifs de branche la possibilité de 

définir ses conditions de compétence professionnelle8. Faute de tels accords, ce sont les 

conditions réglementaires du code du travail qui s’appliquent. Un décret est venu préciser les 

conditions applicables pour être éligible à cette fonction, qui ont été allégées9 : un an 

d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par 

l'apprenti et détenir un diplôme ou 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, ou 

deux ans d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par 

l'apprenti. 

 

                                                                                                                                                                                     
6 Décret n° 2018-1139 du 13 décembre 2018 
7 Article L. 3162-1 du même code 
8 Article L. 6223-8-1 du même code 
9 Décret n° 2018-1138 du 13 décembre 2018 
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10. Les modes de rupture anticipée du contrat d’apprentissage sont-ils 

modifiés ? 

 

Oui, et tant au bénéfice de l’apprenti que de l’employeur. Ainsi, le régime de rupture du 

contrat d’apprentissage se rapproche du droit commun10. 

 

L’apprenti peut, sous conditions11, « démissionner » une fois la période probatoire 12 passée. 

De plus, il continue à bénéficier d’une possibilité de saisine du juge prud’homal dans le cadre 

d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat à l’instar de tous les autres salariés. 

 

L’employeur quant à lui peut engager une procédure de droit commun de licenciement 

disciplinaire pour,  a minima, une faute grave. Le contrat peut également être rompu en cas de 

force majeure.  

 

L’inaptitude médicale de l’apprenti peut également, dans les conditions de droit commun, 

mais sans l’obligation de reclassement, représenter un mode de rupture du contrat. 

 

L’éventualité d’une liquidation judiciaire de l’entreprise et ses conséquences sur le contrat 

d’apprentissage perdurent. 

 

Un nouvel article du code du travail 13 organise le devenir du contrat d’apprentissage lorsque 

l’apprenti est exclu définitivement de son établissement de formation théorique. Dans cette 

hypothèse, l’employeur peut décider de le licencier pour cause réelle et sérieuse, voire – sous 

conditions - de conclure avec lui un contrat de travail de droit commun. 

 

11. L’établissement de formation théorique (centre de formation d’apprentis) 

s’engage auprès de l’apprenti dont le contrat a été rompu 

 

Dans le cadre d’une rupture anticipée motivée par un des cas prévus à l’article L. 6222-18 (cf. 

point 11) et à l’article L. 6225-3 (rupture anticipée du contrat par l’autorité administrative), 

l’établissement de formation théorique de l’apprenti permet à ce dernier de poursuivre son 

cycle de formation pendant au moins six mois. Il devra également contribuer à lui trouver un 

nouvel employeur. 

 

12. La rémunération de l’apprenti est-elle modifiée ? 

 

Oui, pour certains d’entre eux. Outre la création d’une nouvelle tranche d’âge relative aux 

apprentis de plus de 25 ans14, une augmentation du pourcentage du pourcentage du SMIC à 

                                                           
10 Article L. 6222-18 du même code 
11 Décret à paraître 
12 45 jours consécutifs ou non en entreprise 
13 Article L. 6222-18-1 
14 Décret à paraître 
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servir aux apprentis est prévue pour certaines tranches d’âge 15. Toutefois, les critères de 

rémunération ne sont pas modifiés, à savoir l’année contractuelle et la progression dans 

l’année d’exécution du contrat d’apprentissage. À ces titres, les principes de la circulaire 

DGEFP/DGT de 2007 continent à s’appliquer. 

 

12.1. La modification de la rémunération s’applique-t-elle aux contrats conclus avant 

le 1er janvier 2019 ? 

Non. Pour les contrats conclus avant cette date, c’est l’ancienne grille qui s’applique pendant 

toute la durée du contrat (ou le taux de la branche s’il est plus favorable). 

La nouvelle grille des taux de rémunération est applicable à tous les contrats conclus (signés) 

à compter du 1er janvier 2019. 

Le SMIC et les nouvelles règles de calcul des cotisations sociales sont applicables à 

l’ensemble des contrats, quelle que soit leur date de conclusion. 

 

12.2. La modification de la rémunération s’applique-t-elle aux avenants à des contrats 

conclus avant le 1er janvier 2019 ? 

Non. S’il s’agit d’un avenant au contrat initial, c’est le contrat initial qui se prolonge, donc 

c’est l’ancienne grille qui s’applique pendant toute la durée du contrat. 

En revanche, s’il y a eu rupture de contrat, avec ou sans changement d’entreprise, il s’agit 

d’un nouveau contrat conclu à compter de 2019, c’est donc la nouvelle grille de rémunération 

s’applique. 

 

12.3. La nouvelle tranche d’âge est-elle applicable aux contrats conclus à titre 

dérogatoires avec des apprentis de 30 ans et plus ? 

La nouvelle tranche des 26 ans et + s’applique quel que soit l’âge de l’apprenti (26 à 29 ans 

révolus ou 30 ans et plus) et quelle que soit la dérogation qui permet de conclure le contrat, si 

le contrat est conclu à partir du 1er janvier 2019. 

 

 

13. Les majorations à la rémunération de l’apprenti sont-elles modifiées ? 

 

13.1. Les majorations s’appliquent-elles à toutes les tranches d’âge ? 

Lorsqu’il existe une majoration à la rémunération d’un apprenti, elle s’applique à toutes les 

tranches d’âge, y compris à la tranche des 26 ans et plus. Cela peut donc aboutir, à ce jour, à 

attribuer un taux de rémunération supérieur à 100% du SMIC, sauf à ce que un futur décret 

normalise de telles situations. 

                                                           
15 Même décret à paraître 
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13.2. Mentions complémentaires et diplômes connexes 

La rémunération est majorée de 15 points pour les mentions complémentaires et diplômes 

connexes (D. 6222-30 nouveau). 

Cette majoration de 15 points s’applique sous trois conditions cumulatives :  

1) la durée du contrat doit être inférieure ou égale à un an,  

2) le diplôme ou titre préparé doit être de même niveau que celui précédemment obtenu,  

3) le diplôme ou titre préparé doit être en rapport direct avec ce précédent diplôme. 

 

Si la durée du contrat dépasse un an, la majoration de 15 points n’est pas due. 

 

14. A partir de quand s’applique l’aide unique aux employeurs d’apprentis ? 

 

L’aide unique aux employeurs d’apprentis s’applique aux contrats conclus à compter du 1er 

janvier 2019. C’est la date de conclusion (= la date de signature) qui détermine le passage à 

l’aide unique, quelle que soit la date de début d’exécution du contrat. 

Les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2018 continuent à bénéficier des aides qui 

existaient auparavant, sous réserve de conformité aux critères d’éligibilité à ces aides (prime 

régionale à l’apprentissage, aide au recrutement d’un apprenti ou d’un apprenti 

supplémentaire, aide TPE jeunes apprentis, crédit d’impôt apprentissage, CICE). 

Les critères d’éligibilité à ces aides et de recevabilité de la demande demeurent inchangés. 

Ainsi, pour bénéficier de l’aide TPE jeunes apprentis, les contrats doivent être conclus dans 

une entreprise de moins de onze salariés avec un apprenti mineur à la date de conclusion. En 

outre, la demande d’aide doit être faite dans un délai de six mois à compter de la date de début 

d’exécution du contrat. Il ne peut être dérogé à aucune de ces conditions, y compris le délai 

des six mois. 

Pour plus d’information sur l’aide unique aux employeurs d’apprentis, un questions-réponses 

spécifique à l’aide est en cours de finalisation. 

 

 




