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 France Compétences au cœur du dispositif

1.1. La nouvelle organisation
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 France Compétences : nouveau régulateur du système de financement 
de la formation professionnelle

1.1. La nouvelle organisation
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 Financement obligatoire :

1.2. Contribution unique des entreprises 
pour la formation
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Entreprise

Contribution unique pour la formation professionnelle 

et l’alternance  (1,68%) 

FRANCE COMPETENCES

Caisse 

des dépôts

CPF

PIC

Formation des

demandeurs d’emploi

CPF

Conseil des actifs

avec un projet

d’évolution pro 

ATpro (CPIR)

Commission paritaire 

Interprofessionnelle

régionale 

CPF de transition (ex: CIF)

OPCO

Gestion de plan de développement des 

compétences TPE/PME (-50 salariés)

* Gestion de l’alternance

Régions

* Financement complémentaire des CFA

ASP

* Aide Unique aux employeurs d’apprentis

* Aide au permis de conduire des apprentis

15 à 35%

8 à 13%

10 à 20% 8 à 13% 1 à 3% 5 à 10%

0,5 à 1%

250M€
* 64 à 72% de la contribution destinés à l’Alternance

 Répartition de la contribution

Au 1er janvier 2021 :

1.2. Contribution unique des entreprises 
pour la formation

+ CSA + 1% CPF-CDD
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1.3. Les messages clés de la réforme

Le financement des contrats est garanti (système de péréquation)

Fin de la régulation régionale des ouvertures de formations - des ouvertures sont possibles et financées dès 2019

L’objectif est le développement de l’apprentissage

Les employeurs peuvent toujours décider de l’affectation de la taxe d’apprentissage uniquement pour le hors quota

La qualité et la transparence des formations sont garanties par un référentiel national de certification qualité

Les principaux apports sur le contrat : simplification administrative, rupture sécurisée, âge de l’apprenti, durée du contrat simplifiée

Aide unique aux employeurs

Prise en charge des coûts de formation/pédagogiques par l’OPCO et participation au financement de la restauration, de 
l'hébergement, du 1er équipement des apprentis et de la mobilité européenne des apprentis

Signature des contrats en continu
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 L’alternance réformée => 4 dispositifs

Contrat d’apprentissage

Règlementation du contrat :

Suppression de l’obligation d’enregistrement des
contrats auprès des chambres consulaires

Dépôt des contrats aux opérateurs de compétences
(OPCO) avec vérification à postériori.

Embauche tout au long de l’année

Limite d’âge étendue de 16 à 29 ans révolus

Simplification des conditions pour devenir maître
d’apprentissage (obtention d’une certification tuteur
par formation ou VAE )

Modification des conditions de rupture du contrat
(intervention d’un médiateur, suppression du passage
devant les prud’hommes)

Evolution de la législation en matière de durée de
travail des mineurs (selon branche)

Durée : 6 mois à 3 ans

Employeurs et Apprentis :

Abrogation des aides gérés par l’État ou les régions
(Prime TH, Aide TPE, Prime apprentissage, Aide au
recrutement) , ainsi que du crédit d’impôt.

Remplacement par une Aide unique aux employeurs
de -250 salariés employant un apprenti préparant titre
ou diplôme à finalité professionnelle de niv.IV ou V
(versée par l’ASP)

Aide public forfaitaire de 500€ pour passer le permis
de conduire (18ans et+) (versée par l’ASP)

Jeunes de 16 à 20 ans en apprentissage : rémunération
augmentée de 30€ net / mois

Accès à la prépa-apprentissage pour les jeunes ne
disposant pas des connaissances et compétences
requises

1

1.4. Ce qui change sur les dispositifs …
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 L’alternance réformée => 4 dispositifs

Durée maximale portée à 36 mois pour les publics « nouvelle 
chance »

Ouvert aux structures d’insertion

Possibilité de périodes à l’étranger

Prise en charge des frais annexes à la formation notamment transport 
hébergement

Possibilité de faire un contrat de pro pour plusieurs blocs de 
compétences d’une certification (à titre expérimental pour 3 ans)

Prise en charge de la formation par l’OPCO suite à une rupture du 
contrat qui passe de 3 mois à 6 mois

Pôle emploi, pour le compte de l’Unédic, peut prendre en charge, 
directement ou par l’intermédiaire des OPCO, les dépenses 
afférentes aux contrats de professionnalisation des demandeurs 
d’emploi âgés de 26 ans et +

Remplace la période de professionnalisation

Permet de changer de métier, de profession, ou de 
bénéficier d’une promotion sociale ou professionnelle

Réservée au bas niveau de qualification

Reconversion et 

Promotion par 

l’alternance – Pro A

Contrat de 

professionnalisation

2 3

4

1.4. Ce qui change sur les dispositifs …



12

1.5. Finalité des dispositifs d’accès à la 
formation

Titres et 

diplômes 

enregistrés au 

RNCP

Blocs de 

compétences 

enregistrés au 

RNCP

Certifications enregistrées

au Répertoire Spécifique 

(RS)

CQP de branche ou 

interbranche

Qualifications 

professionnelles reconnues 

dans les classifications d’une 

convention collective 

nationale de branche

Contrat

d’apprentissage
Oui Non Non Non Non 

Contrat de 

professionnalisation
Oui Non 

Sauf pour 

expérimentation 

pour 3 ans IAE

Non 

Sauf pour 

expérimentation pour 3 

ans IAE

Oui Oui 

ProA Oui si éligibilité 

par la branche

Non Non Oui si enregistré au 

RNCP et éligibilité par la 

branche

Non

CPF Oui Oui Oui Oui si enregistré au 

RNCP ou au RS

Non 

CPF de transition 

(changement de 

métier ou de 

profession)

Oui Oui Oui, à condition qu’il y 

ait

changement substantiel 

d’activité

ou de secteur d’activité 

Oui si enregistré au 

RNCP

Non 
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 Disparition de la compétence régionale sur l’apprentissage
 Suppression de la fraction régionale de la taxe d’apprentissage;

 Fin de l’autorisation préalable d’ouverture de CFA via la conclusion d’une convention entre Région / CFA.

 Contribution des Régions au financement des CFA au titre des :
 Dépenses de fonctionnement : possibilité de majoration de la prise en charge des contrats d’apprentissage

versée par les OPCO au vu des besoins en aménagements du territoire et du développement économique –
(budget national 138M€, Arrêté du 21 octobre 2019 ); art L.6211-3 du code du travail

 Dépenses d’investissement (sous forme de subventions - budget national 180M€) : l'intervention de la Région
contribuera à garantir la cohérence et la qualité de l'offre de formation par apprentissage dans les territoires. art
L.6211-3 du code du travail

 Enveloppe de compensation des Régions :
 Cette 1ère enveloppe vient compenser le retrait de la compétence apprentissage aux Régions . cf art 76 LFI 2020, I

et II. Enveloppe prise sur le budget de l’état et répartition fixée par mission conjointe. (enveloppe positive ou
négative selon les Régions)

 2ème enveloppe compensation et primes : cf III de l’article 76 LFI 2020. 2 objectifs : 11 millions qui viennent
neutraliser ce que devaient les 3 régions sur la compensation et 39 millions pour les reliquats de prime à
l’apprentissage que doivent encore verser les régions pour les contrats d’apprentissage conclus avant le 31 déc
2018.

 Pour la RCVL :
dépenses d’investissement : ≈12M€ pour la RCVL (en attente de l’arrêté) => plateaux techniques

dépense de fonctionnement => ≈7M€ pour la RCVL (en attente de l’arrêté) => majoration coût contrat apprentissage

1ere enveloppe de compensation : négatif pour la RCVL qui doit rendre -2.9M€ à l’état

2eme enveloppe de compensation : ≈4.8M€ pour la RCVL, engagement de la région pour la poursuite du paiement des
primes aux employeurs jusqu’à la fin d’exécution du contrat d’apprentissage pour 2020 et 2021

2.1. Impacts pour les Régions

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039281792&categorieLien=id
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 Compétences régionales :
 Contribue à la mise en œuvre du développement de l’apprentissage de manière équilibré sur son territoire Article

L6121-1

 Un contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelle, deviendra le
document de référence régional

 Orientation :
 Transfert des Délégations Régionales de l’ONISEP aux Régions;

 les Régions seront en charge de la coordination et de l’organisation des actions d’information sur les métiers, les
formations et les filières à destination des élèves (et des familles), étudiants et apprentis (classe de 4ème, 3ème, 2nde

et 1ère , établissements scolaires et universitaires), ainsi que des actions d’information sur l’égalité professionnelle
homme/femme. Décret n° 2019-10 du 4 janvier 2019, Article L6121-6

Pour l’exercice de ces missions par les régions, pour une durée expérimentale de 3 ans à compter du 1er janvier 2019,
l’Etat peut mettre à disposition des régions, des agents du ministère de l’éducation nationale, avec leur accord. Décret
n° 2019-375 du 26 avril 2019 relatif à l'expérimentation de la mise à disposition des régions de fonctionnaires et d'agents
de l'Etat exerçant dans les services et établissements relevant du ministère chargé de l'éducation nationale

2.1. Impacts pour les Régions

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028698806&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20150101
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/1/4/MENF1832784D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037386623&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/26/MENE1906918D/jo/texte
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 Libéralisation des CFA

 Suppression de la demande d’autorisation administrative d’ouverture des CFA et des
formations = principe de libre création et développement des CFA, possibilité de contrôle par
les OPCO;

 Les CFA ont les mêmes obligations de certification que les OF.

 Condition de création d’un CFA / d’une section d’apprentissage dès le 01 janvier 2019 :

2.2. Impacts pour les CFA

+ Certification qualité

+ Respect des obligations (règlementation des 

OF, missions, …)

 Q/R Mise en œuvre de la réforme dans les CFA

Article L6231-5

https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/qr-cfa
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037386071&dateTexte=&categorieLien=id
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 Financement des CFA au contrat par les OPCO (et non plus par les subventions régionales)

=> Recommandations de France Compétences sur les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage

 Co-construction des diplômes avec les branches, ils seront obligatoirement révisés tous les 4-5 ans

 Suppression des services académiques de l’inspection de l’apprentissage (SAIA) au 1er janvier 2019. Le CFA doit dorénavant se
rapprocher directement du certificateur, pour toute question relative à la mise en œuvre de la certification qu’il propose

 Les formations devront être articulées en modules /ou blocs de compétences

 Le CFA évalue les compétences acquises par les apprentis, y compris sous forme de contrôle continue, dans le respect des règles
définies par chaque organisme certificateur. Décret n° 2018-1210 du 21 décembre 2018 relatif au contrôle pédagogique des
formations par apprentissage. Article L 6211-2. Pour le contrôle pédagogique des diplômes en apprentissage (titres non
concernés) : Art. R. 6251

ministères de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur : Arrêté du 25 avril 2019

 relevant de la compétences des ministres de la Jeunesse et des Sports : Arrêté du 3 juillet 2019

 relevant du ministère en charge de l’agriculture : Arrêté du 25 juillet 2019

 relevant du ministère de la santé et de la culture

 En cas de rupture du contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18, le CFA dans lequel est inscrit l'apprenti
prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant 6 mois sous le statut de stagiaire
de la formation professionnelle, et contribue à lui trouver un nouvel employeur , en lien avec le service public de l’emploi,
susceptible de lui permettre d'achever son cycle de formation. La durée du contrat d’apprentissage pourra être supérieure à
celle du cycle de formation.

 Toute personne âgée de 16 à 29 ans révolus, ou ayant au moins 15 ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle
de l’enseignement secondaire, peut, à sa demande, si elle n’a pas été engagée par un employeur, débuter un cycle de formation
en apprentissage dans la limite de 3 mois. La formation doit être agrée par l’OPCO. Pendant cette période le bénéficiaire a le
statut de stagiaire de la formation professionnelle (coûts de formation pris en charge par l’OCPO ainsi que la rémunération du
stagiaire)

2.2. Impacts pour les CFA

https://www.francecompetences.fr/Niveaux-de-prise-en-charge-des-contrats-d-apprentissage-France-competences.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C1527CEB07BD9E6DCD58A7C21C40D63C.tplgfr25s_1?cidTexte=JORFTEXT000037848315&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037847553
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/4/25/MENE1912481A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/7/3/SPOV1919453A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=69037BEEF25C787F985A6B17F1B70469.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000038874775&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038874466
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904014&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Certification qualité

2.3. Certification qualité

Au 01 janvier 2022 => certification qualité obligatoire pour obtenir le financement des OPCO

CFA existants

au 06 sept.2018

(date de publication

loi avenir professionnel)

CFA créés à partir du 

01er janvier 2019

Autorisés à poursuivre

leur activité et sont réputés

satisfaire aux nouvelles 

obligations notamment

aux critères qualité

Doivent être déclarés

et satisfaire à toutes

les nouvelles obligations

Ont jusqu’au

01/01/2021
Pour obtenir 

la certification qualité

Ont jusqu’au

31/12/2021
Pour se mettre en conformité

Qualiopi, le nouveau label qualité, attestera de la qualité des processus mis en œuvre par les 
organismes de formation.
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 Certification qualité
 Référentiel national de la certification qualité (RNCQ)

Décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au

développement des compétences

Source : CFS+

RNCQ

21 indicateurs

GIE Datadock

32 indicateurs

Dont 10 spécifiques

 32 indicateurs d’appréciation des critères et modalités d’audit 

associées. Prise en compte notamment des spécificités des 

publics accueillies et des actions dispensées par apprentissage

2.3. Certification qualité

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9073D7DFFCFFC201DD0C24D0F86FB1F3.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000038565259&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038565006
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 Certification qualité
 Délivrance de la certification par des organismes certificateurs accrédités par le COFRAC

(Comité Français d’Accréditation), tout organisme signataire de l’accord européen multilatéral,
ou par une instance de labélisation reconnue par France Compétences

Arrêté du 6 juin 2019 relatif aux exigences pour l'accréditation des organismes certificateurs prévues à 

l'article R. 6316-3 du code du travail

Source : CFS+

2.3. Certification qualité

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9073D7DFFCFFC201DD0C24D0F86FB1F3.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000038565312&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038565006


21

 Certification qualité
 Liste des 21 organismes certificateurs accrédités par le COFRAC :

• AB Certification

• Afnor Certification

• Apave Certification

• BCS Certification

• Bureau Veritas Certification

• Certifopac

• CertUp Maïeutika

• Dauge Fideliance

• DEKRA Certification

• Global Certification

• I.Cert

• ICPF & PSI

• ISQ

• Label Qualité Système

• LRQA France SAS

• Proneo Certification

 Liste régulièrement mise à jour par le ministère du Travail 

https://travail-emploi.gouv.fr/liste-organismes-certificateurs

 Le choix de l’organisme certificateur est libre pour le prestataire d’actions de formation

2.3. Certification qualité

• Qualianor Certification

• Qualibat

• Qualitia Certification

• SGS ICS

• Socotec Certification

https://travail-emploi.gouv.fr/liste-organismes-certificateurs
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 Certification qualité
 France compétences reconnaît 7 instances de labellisation qui pourront ainsi délivrer la

marque de certification « Qualiopi » au titre de leur propre démarche qualité : (article L. 6316-2
du code du travail)

 Cette reconnaissance est valable pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2020, conformément aux 
dispositions de l’article R6316-4 du Code du travail.

 La loi offre également la possibilité, pour répondre à certaines situations particulières, que cette certification soit 
délivrée par une instance de labellisation reconnue par France compétences, également sur les bases du référentiel 

unique national.

2.3. Certification qualité

Instance Labels Nature des prestations

Afnor Certification

Association pour la promotion du label APP& 
pour l’animation nationale du réseau des ateliers

APP Actions de formation

Fédération Nationale des CIBC OBCAQT Bilans de compétences
Actions VAE

France Education International Qualité Français langue 
étrangère (QFLE)

Actions de formation

Ministère de l’Education nationale et de la 
Jeunesse

EDUFORM Les 4 catégories de formations (actions de formations, VAE, 
bilan de compétences, formations par apprentissage)

Ministère de l’Intérieur / délégation à la Sécurité 
Routière  (DSR)

Qualité des formations au 
sein des écoles de conduite

Actions de formation

Région Occitanie CERTIF Région Les 4 catégories de formations (actions de formations, VAE, 
bilan de compétences, formations par apprentissage)

Réseau des Écoles de la 2e Chance en France E2C Actions de formation
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 Certification qualité
 Le ministère du Travail a publié le 8 juillet 2019 un guide de lecture dans le but de préciser les

modalités d'audit associées au référentiel de certification qualité des organismes prestataires
d'actions concourant au développement des compétences :

 https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-

publications-officielles/guides/guide-referentiel-national-qualite

 Ce guide se compose de 7 critères qui se déclinent en 32 indicateurs, dont 22 indicateurs
communs à tous les types de prestataires (OF, CFA, VAE, Bilan de compétences) et 10
indicateurs spécifiques permettant de prendre en compte des éléments particuliers aux
différents types de prestataires dont 4 spécifiques aux seuls CFA.

Source : CFS+

2.3. Certification qualité

Pour chaque item est précisé :

1. La définition de l’indicateur

2. Le niveau attendu pour le prestataire

3. La nature des éléments de preuve (en 
relation avec les prestations délivrées)

4. Les éventuelles obligations spécifiques (par 
exemple : nouveaux entrants)

5. La caractérisation des non-conformités 
mineures ou majeures

La certification qualité est liée à chaque catégorie d’actions

https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/guide-referentiel-national-qualite
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 Certification qualité
 Les 7 critères de la certification : Décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions 

de la formation professionnelle

Source : CFS+

Les conditions d'information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder 
et les résultats obtenus

L'identification précise des objectifs des prestations proposées et l'adaptation de ces 
prestations aux publics bénéficiaires, lors de la conception des prestations

L'adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d'accueil, 
d'accompagnement, de suivi et d'évaluation mises en œuvre

L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement aux prestations 
mises en œuvre

La qualification et le développement des connaissances et compétences des 
personnels chargés de mettre en œuvre les prestations

L'inscription et l'investissement du prestataire dans son environnement 
professionnel

Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties 
prenantes aux prestations délivrées

1

2

3

4

5

6

7

RNCQ

2.3. Certification qualité

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9073D7DFFCFFC201DD0C24D0F86FB1F3.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000038565246&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038565006
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 Certification qualité
 Indicateurs spécifiques aux seuls CFA

accompagnement socio-professionnel, éducatif et relatif à la citoyenneté

information des apprentis de leurs droits et devoirs (salariés) et 
règles santé/sécurité

personnel dédié à la mobilité, référent handicap et conseil de 
perfectionnement

développement actions d’insertion professionnelle ou poursuite 
d’études

14

RNCQ

2.3. Certification qualité

15

20

29
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 Certification qualité

 Audit
Arrêté du 6 juin 2019 relatif aux modalités d'audit associées au référentiel national mentionné à l'article D.

6316-1-1 du code du travail

• Audit initial :

- pour une 1er demande et valable 3 ans

- Les OF déjà titulaires d’une certification ou d’un label qualité inscrit sur la liste du Cnefop avant le 31/12/2018 :

 Sont autorisés à demander que l’audit initial soit réalisé selon les conditions de durées aménagées

 Ne sont concernés que par certains indicateurs précisés sur le site du ministre chargé de la formation
professionnelle

• Audit de surveillance :

- réalisé entre le 14ème et le 22ème mois suivant la date d'obtention de la certification,

- permet de vérifier, une fois la certification délivrée, que le référentiel en vigueur est toujours appliqué

• Audit de renouvellement :

- l’audit et son résultat doivent avoir lieu « avant la date d’échéance du certificat initial ».

- donne lieu à l'obtention d'un nouveau certificat prenant effet le lendemain de la date d'échéance du précédent certificat

• Durée de l’audit :

- en fonction du chiffre d'affaires relatif à l'activité de prestataire d'action concourant au développement des compétences,
du nombre de sites concernés et du nombre de catégories d'actions pour lesquelles il souhaite être certifié

Source : CFS+

2.3. Certification qualité

Audit de 
surveillance

Audit initial
Sur site

Audit de 
renouvelle

ment
Sur site

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9073D7DFFCFFC201DD0C24D0F86FB1F3.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000038565293&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038565006
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 Les nouvelles missions des CFA Article L6231-2

1° D'accompagner les personnes, y compris celles en situation de handicap, souhaitant s'orienter ou se réorienter par la voie de
l'apprentissage, en développant leurs connaissances et leurs compétences et en facilitant leur intégration en emploi, en cohérence avec leur
projet professionnel. …(désignation d’un référent handicap)

2° D'appuyer et d'accompagner les postulants à l'apprentissage dans leur recherche d'un employeur ;

3° D'assurer la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée au sein de l'entreprise, en particulier en organisant la
coopération entre les formateurs et les maîtres d'apprentissage ;

4° D'informer, dès le début de leur formation, les apprentis de leurs droits et devoirs en tant qu'apprentis et en tant que salariés et des règles
applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel ;

5° De permettre aux apprentis en rupture de contrat la poursuite de leur formation pendant six mois tout en les accompagnant dans la
recherche d'un nouvel employeur, en lien avec le service public de l'emploi. Les apprentis en rupture de contrat sont affiliés à un régime de
sécurité sociale et peuvent bénéficier d'une rémunération, en application des dispositions prévues respectivement aux articles L. 6342-1 et L.
6341-1 ;

6 D'apporter, en lien avec le service public de l'emploi, en particulier avec les missions locales, un accompagnement aux apprentis pour
prévenir ou résoudre les difficultés d'ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d'apprentissage ;

7° De favoriser la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d'apprentissage et les apprentis à la question de
l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la prévention du harcèlement sexuel au travail et en menant une politique d'orientation et
de promotion des formations qui met en avant les avantages de la mixité. Ils participent à la lutte contre la répartition sexuée des métiers ;

8° D'encourager la mixité des métiers et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en organisant des actions d'information sur
ces sujets à destination des apprentis ;

2.4. Missions d’un CFA

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037386088&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101
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 Les nouvelles missions des CFA Article L6231-2

9° De favoriser, au-delà de l'égalité entre les femmes et les hommes, la diversité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les
maîtres d'apprentissage et les apprentis à l'égalité des chances et à la lutte contre toutes formes de discriminations et en menant une
politique d'orientation et de promotion des formations qui mette en avant les avantages de la diversité ;

10° D'encourager la mobilité nationale et internationale des apprentis en nommant un personnel dédié, qui peut comprendre un référent
mobilité mobilisant, au niveau national, les ressources locales et, au niveau international, les programmes de l'Union européenne, et en
mentionnant, le cas échéant, dans le contenu de la formation, la période de mobilité ;

11° D'assurer le suivi et l'accompagnement des apprentis quand la formation prévue au 2° de l'article L. 6211-2 est dispensée en tout ou partie
à distance ;

12° D'évaluer les compétences acquises par les apprentis, y compris sous la forme d'un contrôle continu, dans le respect des règles définies
par chaque organisme certificateur ;

13° D'accompagner les apprentis ayant interrompu leur formation et ceux n'ayant pas, à l'issue de leur formation, obtenu de diplôme ou de
titre à finalité professionnelle vers les personnes et les organismes susceptibles de les accompagner dans la définition d'un projet de poursuite
de formation ;

14° D'accompagner les apprentis dans leurs démarches pour accéder aux aides auxquelles ils peuvent prétendre au regard de la législation et
de la réglementation en vigueur.

=> Possibilité de délégation par les CFA de certaines de ces missions aux Chambres
Consulaires (conditions déterminées par décret)

2.4. Missions d’un CFA

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037386088&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101
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https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/projet-de-loi-avenir-professionnel-reforme-des-missions-et-du-

fonctionnement-administratif-des-cfa

 Déclaration d’activité (Art. L6351-1 du Code du travail)

 Mentionner expressément dans ses statuts l’activité de formation en apprentissage (Article 24 =>article L6231-5 du Code du travail).

 Prévoir un conseil de perfectionnement (Article L6231-3 et Article L6232-3 et Article R6233-40)

 Avoir l’habilitation auprès de l’autorité responsable du titre ou du diplôme à finalité professionnelle ou son représentant

 Avoir la certification qualité (au 31/12/2021 pour les CFA existants au 06 sept.2018, au 01/01/2021 pour les CFA créés à partir de 2019)

 Convention de formation (Article L6353-2 du Code du travail et Article L6353-1) obligatoire à partir du 01er janvier 2020, et dès 2019 pour
les contrats d’apprentissage conclus hors convention régional

 Bilan pédagogique et financier (Art. L6352-11 du Code du travail)

 Application d’un règlement intérieur (Art. L6352-3 du Code du travail)

 Obligations liées à la comptabilité (Art. L6352-7 et Art. L6352-10du Code du travail)

 Règles relatives à la publicité (Art. L441-6 du Code du commerce)

 Informations à remettre (Art. L6353-8 du Code du travail)

 Gratuité de la formation pour l’apprenti.e (et pour son représentant légal s’il est mineur)

 Institution d’un conseil de perfectionnement (3 dans l’année)

 Devise de la République drapeaux tricolore + européenne, affichage de déclaration 1789

 Missions spécifiques

 Respect du principe de l’alternance et des référentiels de la certification visée

 Soumission au contrôle pédagogique (si préparation d’un diplôme) associant des inspecteurs ou des agents publics habilités et des
représentants désignés par les branches professionnelles et les chambres consulaires

 le CFA peut conventionner avec un EPLE – établissement public local d’enseignement- , une entreprise ou un OF, pour que soit assuré en tout
ou partie à sa place les enseignements, cette contractualisation n’entraîne pas d’obligation pour le co-contractant du CFA à procéder à une
déclaration d’activité (article L6232-1 du Code du travail). Cette règle concerne aussi les EPLE au sein desquels est créé une unité de formation
par apprentissage (UFA) (article L6233-1 du Code du travail) ;

2.5. Règlementation des OF à appliquer

Source : Centre Inffo
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art. R6231-1 du Code du travail

https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/projet-de-loi-avenir-professionnel-reforme-des-missions-et-du-fonctionnement-administratif-des-cfa
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021343616
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=JORFARTI000037367767&cidTexte=JORFTEXT000037367660&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4793FABF28D277C14A8D34D6F800C06C.tplgfr32s_1?idArticle=LEGIARTI000037386084&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190729&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006904068&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497658&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904412&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037386198&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006904408&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904400&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904404
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006904407&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019294314
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904418&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=078F1925E64D5D6CD5A6248A1CD7F0F8.tplgfr32s_1?idArticle=LEGIARTI000037386066&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20200101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=078F1925E64D5D6CD5A6248A1CD7F0F8.tplgfr32s_1?idArticle=LEGIARTI000037386059&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200101&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497498&dateTexte=&categorieLien=cid
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Décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019 relatif aux dispositions spécifiques applicables aux centres de formation 
d'apprentis et aux obligations des organismes prestataires d'actions de développement des compétences

 Déclaration d’activité

- Un centre de formation d’apprentis d’entreprise doit adresser une déclaration d’activité au préfet de région. Il doit joindre à cette
déclaration une copie d’un contrat d’apprentissage.

- Les autres organismes dispensant des actions de formation par apprentissage doivent joindre à leur déclaration une copie de leurs statuts
(art. R6234-1 et R 6351-5 du Code du travail).

- Lorsqu’un organisme de formation déclaré dispense pour la première fois une action de formation par apprentissage, il doit également
transmettre une copie de ses statuts au préfet.

 Conseil de perfectionnement examine et débat des questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du CFA, notamment sur :

- le projet pédagogique ;

- les conditions générales d’accueil, d’accompagnement des apprentis, notamment des apprentis en situation de handicap, de
promotion de la mixité et de la mobilité nationale et internationale ;

- l’organisation et le déroulement des formations ;

- les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs ;

- l’organisation des relations entre les entreprises accueillant des apprentis et le centre ;

- les projets de convention de création d’une unité de formation par apprentissage ou de convention avec des établissements
d’enseignement, des organismes de formation ou des entreprises permettant à ces derniers d’assurer des enseignements
normalement dispensés par le CFA ;

- les projets d’investissement ;

- les informations publiées chaque année relatives notamment au taux d’obtention des diplômes ou au taux de rupture des contrats
d’apprentissage (art. R6231-3 et R6231-4 du Code du travail).

 Contrôle

Le décret précise que les organismes dispensant des actions de formation par apprentissage, à l’exception des CFA d’entreprises, doivent
transmettre leurs statuts aux inspections qui le demandent (art. R6351-7-1 du Code du travail). Toute personne qui exerce une fonction
d’enseignement aux apprentis doit présenter, sur demande du préfet de région, un bulletin n° 3 de son casier judiciaire de moins d’un mois (art.
R6351-7 du Code du travail).

2.5. Règlementation des OF à appliquer

Source : Centre Inffo
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/11/7/MTRD1914782D/jo/texte
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Décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019 relatif aux dispositions spécifiques applicables aux centres de formation 
d'apprentis et aux obligations des organismes prestataires d'actions de développement des compétences

 Fonctionnement

- Le décret précise que les dispositions du Code du travail relatives au règlement intérieur des organismes de formation, à la représentation
des stagiaires et au droit disciplinaire sont applicables aux organismes accueillant des apprentis (art. R6352-1 à R6352-15 du Code du travail)

- L’employeur de l’apprenti doit être informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire. Il doit ensuite être informé, comme l’organisme
financeur, de la sanction prise.

- Le bilan pédagogique et financier doit indiquer le nombre d’apprentis accueillis et le nombre d’heures de formation qu’ils ont suivies, ainsi
que le nombre d’heures de formation dispensées en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations (art. R6352-
22 du Code du travail).

 Les centres de formation d’apprentis peuvent confier aux chambres consulaires une ou plusieurs de leurs missions par convention
comportant (art. R6231-2 du Code du travail) :

- la désignation de la chambre consulaire signataire ;

- les missions confiées ;

- les moyens mis en œuvre pour réaliser la ou les missions ;

- les modalités de financement ;

- les modalités choisies pour suivre, contrôler et évaluer la réalisation de la mission ;

- la durée de validité de la convention.

2.5. Règlementation des OF à appliquer

Source : Centre Inffo
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/11/7/MTRD1914782D/jo/texte
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Décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019 relatif aux dispositions spécifiques applicables aux centres de formation 
d'apprentis et aux obligations des organismes prestataires d'actions de développement des compétences

 Un CFA peut conclure avec des établissements d’enseignement, des organismes de formation ou des entreprises une convention pour
permettre à ces derniers d’assurer tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le CFA. Convention qui précise :

- son objet ;

- sa durée de validité ;

- la description de l’organisation des formations et des équipements pédagogiques ;

- le nombre d’apprentis pouvant être accueillis simultanément ;

- les moyens humains permettant de dispenser la formation ;

- le cas échéant, la mise à disposition de locaux destinés à l’hébergement ;

- les modalités de financement (art. R6232-1 et R6232-2 du Code du travail).

- Pour les enseignements assurés par une ou des entreprises, la convention prévoit également que l’entreprise garantit la nature des
équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que la technologie à laquelle ils ont accès (art. R6232-3 du Code du travail).

 Création d’unités de formation par apprentissage

La convention entre un établissement d’enseignement et un CFA créant une unité de formation par apprentissage dans l’établissement
est conclue pour une durée au moins égale à celle du cycle de la formation, nécessaire à l’acquisition d’une certification professionnelle,
pour laquelle elle a été ouverte (art. R6233-1 du Code du travail). La convention détermine notamment :

- le recrutement, les effectifs des apprentis à former et les certifications professionnelles préparées ;

- les moyens humains et matériels destinés à la formation, l’organisation pédagogique, les modalités d’accompagnement, le contenu
des enseignements et, le cas échéant, les locaux destinés à l’hébergement ;

- les modalités de financement (art. R6233-2 du Code du travail).

2.5. Règlementation des OF à appliquer

Source : Centre Inffo
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/11/7/MTRD1914782D/jo/texte
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Décret n° 2019-1386 du 17 décembre 2019 relatif à l'information des organismes financeurs de la formation professionnelle par les 
organismes de formation sur les entrées et les sorties de formation

 Les organismes de formation doivent informer les organismes qui financent une formation, de l'entrée effective en formation, de
l'interruption et de la sortie effective de la formation, pour chacun de leurs stagiaires.

- Cette information est assurée sous forme dématérialisée dans les 3 jours.

- Les organismes de formation doivent s’assurer auprès des organismes financeurs de leur habilitation à accéder au système
d’information permettant cette transmission dématérialisée.

- A défaut, ces informations sont transmises dans les trois jours sous format papier.

- Un arrêté du ministre chargé de la Formation professionnelle précisera les modalités techniques de mise en œuvre de cette
transmission des informations (Décret n° 2017-1019 du 9 mai 2017 modifié).

 Une telle information est aussi donnée aux missions locales et aux cap emploi s’agissant des stagiaires suivis par ces structures
(art. L6121-5 et L6353-10 du Code du travail).

2.5. Règlementation des OF à appliquer

Source : Centre Inffo
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https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/17/MTRD1916830D/jo/texte
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 Circuit de financement de l’apprentissage 2021 :

2.6. Financement des CFA

ENTREPRISE

REGION

APPRENTI.E

Emet des recommandations

Fixent les niveaux de 

prise en charge par 

diplôme/titre

CPNE

Branches Professionnelles

Verse le niveau de 

prise en charge

Finance la section 

apprentissage

Assure la péréquation

Verse la dotation aux 

Régions

Dépenses de fonctionnement : 

Majoration du niveau de prise en charge 

des contrats d’apprentissage (138M€)

Dépenses d’investissement 

(180M€)

Signent la 

convention de 

formation du CFA

Dès le 01/01/2020

Signent le contrat 

d’apprentissage 

Dépose le 

contrat à 

l’OPCO

Source : schéma Centre Inffo

CNFPT verse  50% des frais de formation de chaque apprenti 

employé par les collectivités territoriales 
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 Versement des fonds de l’apprentissage aux CFA
Décret n° 2018-1209 du 21 décembre 2018 relatif à l'agrément et au fonctionnement des opérateurs de compétences, des fonds 

d'assurance formation des non-salariés et au contrôle de la formation professionnelle

Arrêté du 6 décembre 2019 relatif au versement des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage prévu à l'article 2 du 

décret n° 2018-1209 du 21 décembre 2018 relatif à l'agrément et au fonctionnement des opérateurs de compétences, des fonds 
d'assurance formation des non-salariés et au contrôle de la formation professionnelle

Source : Centre Inffo

2.6. Financement des CFA

Contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 31 aout 2019 Contrats d’apprentissage conclus entre le 01er septembre et 31 décembre 2019

Dérogation pour les contrats optant pour le coût-préfecture

Pour le financement en 2020 et pour la durée restante d’exécution des 

contrats d’apprentissage conclus au plus tard le 31 août 2019, l’OPCO 

verse aux CFA :

2020 2020

Pour le financement en 2020 et pour la durée restante d’exécution des contrats 

d’apprentissage conclus entre le 1er septembre 2019 et le 31 décembre 2019, l’OPCO 

verse aux CFA :

Par dérogation, l’OPCO peut, pour les contrats conclus entre le 1er septembre et le 31 décembre 

2019, verser au CFA qui le demande un montant établi selon les coûts annuels de formation publiés 

par le préfet de région au 31 décembre 2018. Cette dérogation ne peut excéder six mois 

d’exécution du contrat à compter du 1er janvier 2020.

au plus tard le 1er février 2020, 

un premier montant 

correspondant à 50 % des coûts 

annuels de formation sur la base 

des coûts publiés par le préfet de 

région au 31 décembre 2018 

au plus tard le 1er juillet 2020, puis 

tous les trois mois en fonction de la 

durée d’exécution restante du 

contrat d’apprentissage, des 

montants correspondant à 25 % 

des coûts annuels de formation sur 

la base des coûts publiés par le 

préfet de région au 31 décembre 

2018

En l’absence de coût annuel de formation publié par le préfet de région au 

31 décembre 2018, un montant forfaitaire de 5 000 euros s’applique

au plus tard le 1er février 2020, un 

premier montant correspondant à 50 %

du niveau de prise en charge 

déterminé par les commissions 

paritaires nationales de l’emploi ou, à 

défaut, par la commission paritaire de 

la branche dont relève l’entreprise

au plus tard le 1er juillet 2020, puis tous les 

trois mois en fonction de la durée d’exécution 

restante du contrat d’apprentissage, des 

montants correspondant à 25 % du niveau 

de prise en charge déterminé par les 

commissions paritaires nationales de l’emploi 

ou, à défaut, par la commission paritaire de 

la branche dont relève l’entreprise

au plus tard le 1er février 2020, un 

premier montant correspondant à 50 % 

des coûts annuels de formation sur la 

base des coûts publiés par le préfet de 

région au 31 décembre 2018 et ce 

jusqu’au 30 juin 2020 

2019

au plus tard le 1er juillet 2020, puis tous les trois mois en 

fonction de la durée d’exécution restante du contrat 

d’apprentissage, des montants correspondant à 25 % du 

niveau de prise en charge déterminé par les commissions 

paritaires nationales de l’emploi ou, à défaut, par la 

commission paritaire de la branche dont relève l’entreprise

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037848195&fastPos=1&fastReqId=1206332702&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/12/6/MTRD1935359A/jo/texte
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 Versement des fonds de l’apprentissage aux CFA
Décret n° 2019-1326 du 10 décembre 2019 relatif à France compétences et aux opérateurs de compétences

Source : Centre Inffo

2.6. Financement des CFA

Contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2020

Avance de 50%

Pour la dernière année, le montant de prise en charge est calculé prorata temporis

(art. R6332-25, V, du Code du travail).

Dans les 30 jours, premier 

versement au CFA par l’OPCO 

matérialisé par la réception par 

ce dernier d’une facture du CFA 

(et non pas par le dépôt du 

contrat comme indiqué jusqu’à 

présent) (art. R6332-25, III, du 

Code du travail).

2020

Contrat Pluriannuel (≥1 an)

Avance de 25% Solde 25%

Versement 

avant la fin du 

7ème mois

Versement au 

10ème mois

1ère année 2ème année

Contrat inférieur à 1 an

Avance de 50% Avance de 25% Solde2 5%

Contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2020

Avance de 50% Solde  / 

majoration 

+10%

Le montant de prise en charge est calculé au prorata temporis du niveau de 

prise en charge déterminé par la branche

Solde à la fin du contrat.

le CFA perçoit une avance de 50 % du montant 

pris en charge au plus tard 30 jours après la 

réception de sa facture par l’opérateur de 

compétences

Ce montant peut être 

majoré de 10 % 

lorsque la réduction de 

la durée du contrat 

résulte du niveau de 

compétences de 

l’apprenti, sans pouvoir 

excéder le niveau de 

prise en charge

RUPTURE ANTICIPEE : En cas de rupture anticipée du contrat, 

le paiement est réalisé au prorata temporis. Chaque mois débuté 

est dû.

La prise en charge par l’opérateur de compétences est maintenue 

jusqu’à la signature d’un nouveau contrat d’apprentissage ou 

jusqu’à expiration du délai de six mois pendant lequel le CFA doit 

permettre à l’apprenti de suivre sa formation théorique (art. 

R6332-25, VI, du Code du travail).

CONTRAT SIGNÉ APRÈS UN DÉBUT DE FORMATION SANS 

EMPLOYEUR

Toute personne de 16 à 29 ans, ou ayant au moins 15 ans et 

justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de 

l’enseignement secondaire, peut débuter un cycle de formation en 

apprentissage sans employeur, dans la limite de trois mois. Elle 

peut signer un contrat d’apprentissage à tout moment. Le décret 

précise que dans ce cas, le montant versé par les opérateurs de 

compétences prend en compte la période passée en CFA 

préalable à la signature du contrat (art. R6332-25, VI, du Code du 

travail).

2020

Versement avant 

la fin du 7ème mois
Versement au 10ème

mois
Dans les 30 jours, après la 

date d’anniversaire du contrat 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/10/MTRD1918556D/jo/texte
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 Financement de la formation en apprentissage dans le secteur publique
LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

 Le CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale) versera aux CFA une contribution fixée à 50 % des frais
de formation des apprentis employés par les communes, des départements, des régions ou des établissements
publics en relevant.

Cette obligation de financement s’applique aux contrats d’apprentissage conclus après le 1er janvier 2020.
(Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, article 62)

 Les coûts de rémunération et de formation des apprentis seront pris en charge par les employeurs publics, sauf si ils
sont redevables de la taxe d’apprentissage, dans ce cas, ils concluent une convention avec le CFA pour définir les
conditions de cette prise en charge.

 Les employeurs publics pourront s’appuyer sur la référence que constituent les niveaux de prises en charge définis
par les branches professionnelles, ou par décret du ministre en charge de la formation professionnelle pour le
diplôme / titre concerné, afin de négocier le montant de la prise en charge, si le coût de formation indiqué par le CFA
est supérieur aux capacités de financement de l’administration

 Dans la fonction publique hospitalière, le recours à l’apprentissage dans certaines professions paramédicales
(infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthoptiste et orthophoniste) sera facilité et sécurisé.

(Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, article 61)

 Expérimentation pour permettre la titularisation des apprentis en situation de handicap : à titre expérimental et pour
une durée de 5 ans à compter de la publication de la loi du 6 août 2019, les bénéficiaires de l’obligation d’emploi peuvent
être titularisées, à l’issue d’un contrat d’apprentissage, dans le corps ou cadre d’emplois correspondant à l’emploi qu’elles
occupaient. Cette titularisation est conditionnée à la vérification de l’aptitude professionnelle de l’agent. Une commission de
titularisation se prononce au vu du parcours professionnel de l’agent et après un entretien avec celui-ci.

(Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, article 91)

2.7. Financement de la formation en 
apprentissage dans le secteur publique

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C52AC813AA15B69D58EE2268800A8442.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000038889182&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038889179
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 Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance 1,68% :

o 0,68% : taxe d’apprentissage (article L6241-1du Code du travail) ;

o 1% ou 0,55% : formation professionnelle (article L6331-1 du Code du travail pour les entreprises occupant moins de
11 salariés et article L6331-3 pour les entreprises occupant au moins 11 salariés)

2.8. Contribution unique à la formation 
professionnelle et à l’alternance 

1% => effectif à partir de 11 salariés

0,55% => effectif jusqu’à 10 salariés

Décret n° 2019-1326 du 10 décembre 2019 relatif à France compétences et aux opérateurs de compétences

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904089&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006904277&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5E523335FD6E7B643C506D72FFBAAEC7.tplgfr31s_3?idArticle=LEGIARTI000037387032&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190116&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/10/MTRD1918556D/jo/texte
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 Collecte par les OPCO en 2020 pour les entreprises de 11 salariés et + :
o Versement d’un 1er acompte de 60 % (contre 40 % initialement prévus) avant le 1er mars 2020

 Les Opco reverseront à France compétences une part de ce 1er acompte représentant 65 % (contre 85 %
précédemment) avant le 1er avril 2020

 détail de la répartition des fonds versés à France compétences : ICI

 Les Opco conservent donc 35 % du 1er acompte des entreprises de 11 salariés et +, qu’ils répartiront comme
suit :

 92 % (contre 75 % précédemment) au financement de l’alternance

 8 % (contre 25 % précédemment) au financement du développement des compétences des entreprises de moins de 50
salariés

o Versement d’un 2nd acompte de 38 % (contre 35 % initialement prévus) avant le 15 septembre 2020

 Les Opco reverseront à France compétences une part de ce 2nd acompte représentant 65 % (contre 85 %
précédemment)

 détail de la répartition des fonds versés à France compétences : ICI

 Les Opco conservent donc 35 % du 2nd acompte des entreprises de 11 salariés et +, qu’ils répartiront comme
suit :

 92 % (contre 75 % précédemment) au financement de l’alternance

 8 % (contre 25 % précédemment) au financement du développement des compétences des entreprises de moins de 50
salariés

o Le solde de la contribution des employeurs de 11 salariés et + est versé avant le 1er mars 2021. Affecté
directement selon la répartition suivante :

 65 % (contre 81 %) au financement de l’alternance ;

 9 % (contre 5 %) au compte personnel de formation ;

 26 % (contre 14 %)) au plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés.

2.8. Contribution unique à la formation 
professionnelle et à l’alternance 

Décret n° 2019-1326 du 10 décembre 2019 relatif à France compétences et aux opérateurs de compétences

https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/france-competences-au-secours-du-financement-des-contrats-dapprentissage
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/france-competences-au-secours-du-financement-des-contrats-dapprentissage
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/10/MTRD1918556D/jo/texte
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 Collecte par les OPCO en 2020 pour les entreprises de - 11 salariés :

o Versement avant le 1er mars 2021 de la contribution à la formation professionnelle et à alternance, et de la
contribution destinée au CPF des CDD répartie de la façon suivante :

 65 % (contre 81 %) affectés au financement de l’alternance ;

 9 % (contre 5 %) affectés au financement du CPF ;

 26 % (contre 14 %) affectés au développement des compétences.

 Calendrier collecte 2020 : https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/collecte-de-

la-contribution-a-la-formation-professionnelle-et-a-lalternance-pour-lannee-2020

 1er janvier 2022 : l’URSAFF prend le relais des OPCO pour la collecte de la taxe
d’apprentissage

2.8. Contribution unique à la formation 
professionnelle et à l’alternance 

Décret n° 2019-1326 du 10 décembre 2019 relatif à France compétences et aux opérateurs de compétences

https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/collecte-de-la-contribution-a-la-formation-professionnelle-et-a-lalternance-pour-lannee-2020
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/10/MTRD1918556D/jo/texte
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 Future architecture au 01 janvier 2022

2.8. Contribution unique à la formation 
professionnelle et à l’alternance 

Décret n° 2019-1326 du 10 décembre 2019 relatif à France compétences et aux opérateurs de compétences

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/10/MTRD1918556D/jo/texte
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 Financement des CFA via la taxe d’apprentissage 2020 :

Source : Centre Inffo

Article L6241-2

Article L6241-2

Article L6241-4

Article L6241-4

CFA d’entreprise ou 

Centre de formation 

d’apprentis interne

2.8. Contribution unique à la formation 
professionnelle et à l’alternance 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037386928&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037386928&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904092&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904092&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Financement des CFA via la taxe d’apprentissage 2020 :

 En 2020, le 0,68% de la taxe d’apprentissage a deux parts :

 La première part est réservée au financement de l’apprentissage, son montant est de 87 %, elle peut être utilisé de 
3 manières:

- être reversée à France compétences;

- ou si l’entreprise dispose d’un service de formation dûment identifié, accueillant ses apprentis, elle peut déduire 

de cette fraction de la taxe d’apprentissage le montant des dépenses relatives aux formations délivrées par ce 

service;

- ou encore être directement libérée par des versements destinés à financer le développement d’offres nouvelles 

de formations par apprentissage pour les apprentis de l’entreprise.

 La seconde part de 13% est destinée au financement des formations initiales technologiques et professionnelles,
hors apprentissage, et l’insertion professionnelle. Les CFA peuvent bénéficier de cette seconde part mais
uniquement pour des versements en nature (équipements, etc.).

 Un décret du 27 décembre 2019 fixe les conditions de mise en œuvre du solde de 13 % de la taxe d’apprentissage, en en
précisant notamment les dates de versement.

 Arrêté du 27 décembre 2019 fixant les modalités de détermination de la valeur comptable des subventions sous forme
d’équipements et de matériels définies au 2° de l’article L. 6241-4 du code du travail

 les employeurs assujettis à la taxe d’apprentissage s’acquittent du solde de 13 % sur la base d’une assiette constituée de
la masse salariale de l’année précédant l’année au titre de laquelle la taxe est due

 Une des modalités pour les employeurs de se libérer du solde de la taxe d’apprentissage (13 % de cette taxe) consiste à
effectuer des dépenses en faveur d’organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation
technologique et professionnelle initiale et des métiers. La liste des organismes habilités à percevoir ce solde au titre des
années 2020, 2021 et 2022 a été publiée par l’Arrêté du 30 décembre 2019

 Une autre modalité consisté à s’acquitter de la taxe en faveur des organismes participant au service public de
l’orientation tout au long de la vie habilités à bénéficier des dépenses libératoires. La liste des organismes fait l’objet d’un
arrêté préfectoral que vous trouverez sur le site de la préfecture CVL : cliquez ICI

2.8. Contribution unique à la formation 
professionnelle et à l’alternance 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E79254624C249F992D7B428D4B1C6F72.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000039685273&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039683920
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E79254624C249F992D7B428D4B1C6F72.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000039685354&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039683920
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/12/30/MTRD1937843A/jo/texte
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/centre-val-de-loire/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/Taxe-d-apprentissage-2020/Listes-regionales-des-formations-ouvrant-droit-a-recevoir-le-produit-de-la-taxe-d-apprentissage-pour-l-annee-2020
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professionnalisation et la Pro-A 50
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OPCO

Financement des contrats 
d’apprentissage et de 

professionnalisation, selon les 
niveaux de prise en charge 

fixés par les branches

(=coût au contrat)

Assurer un appui technique 
aux branches

professionnelles pour : 

- établir la GPEC, 

- la mission de certification

- la détermination des coûts 
au contrat d’alternance

Assurer un service de proximité 
des TPE et PME pour informer et 
accompagner les salariés à l’accès 
à la formation professionnelle, à 
l’analyse et la définition de leurs 
besoins en matière de formation 
professionnelles et au regard des 

mutations économiques d’activités

Promouvoir les 
modalités de 

formation

Elaboration d’outils 
de GPEC afin de 
faciliter pour les 

TPE/PME la GPECT

Développer la 
formation 

professionnelle dans 
TPE/PME de -50 

salariés

Accès à l’emploi des 
demandeurs d’emploi qui 
souhaitent intégrer les 
secteurs couverts par 

l’OPCO

Promotion et 
développement de 
l’alternance selon 

niveaux définis par les 
branches pro

Financement de dispositifs 
d'aides au bénéfice des 
apprentis : restauration, 

hébergement, 1er 
équipement professionnel 

(500 € maximum), mobilité 
européenne des apprentis

3.1. Missions des OPCO

Les OPCO peuvent conclure avec l’Etat et les Régions des conventions d’objectifs et de 
moyens
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Présentation OPCO

=> cliquez sur le lien

Secteurs Branches concernées

=> cliquez sur l’arrêté

1 Opcommerce vente, négoce, commerce de détail, commerce de 

gros…

Arrêté du 29 mars 2019

Arrêté du 9 mai 2019 modifiant l'arrêté du 29 mars 2019

2 Atlas assurances, banques, finances Arrêté du 29 mars 2019

Arrêté du 9 mai 2019 modifiant l’arrêté du 29 mars 2019

3 OPCO Santé hospitalisation, établissements médico-sociaux… Arrêté du 29 mars 2019

Arrêté du 9 mai 2019 modifiant l'arrêté du 29 mars 2019

4 AFDAS presse, édition, cinéma, casino, musique, spectacle 

vivant, sport, tourisme, radio, audiovisuel, 

télécommunication…

Arrêté du 29 mars 2019

Arrêté du 9 mai 2019 modifiant l'arrêté du 29 mars 2019

5 OPCO Cohésion sociale centres socio-culturels, animation, insertion, Pôle 

emploi, régie de quartier, HLM,…

Arrêté du 29 mars 2019

Arrêté du 9 mai 2019 modifiant l’arrêté du 29 mars 2019

6 OPCO des Entreprises de 

proximité

artisanat, professions libérales… Arrêté du 29 mars 2019

7 ESSFIMO : OPCO des 

Entreprises et salariés des 

services à forte intensité de 

main-d'œuvre

chaînes de restaurants, portage salariale, 

enseignement privé, restauration rapide, activité du 

déchet, travail temporaire…

Arrêté du 29 mars 2019

8 OPCAPIAT les entreprises et exploitations agricoles, les acteurs 

du territoire et les entreprises du secteur 

alimentaire…

Arrêté du 29 mars 2019

Arrêté du 4 juillet 2019 modifiant l'arrêté du 29 mars 2019

9 OPCO 2i industrie, métallurgie, textile… Arrêté du 29 mars 2019

10 OPCO de la Construction bâtiment, travaux publics Arrêté du 29 mars 2019

11 OPCO Mobilité ferroviaire, maritime, automobile, transport de 

voyageur, tourisme…

Arrêté du 29 mars 2019

Arrêté du 9 mai 2019 modifiant l'arrêté du 29 mars 2019

3.2. Les 11 OPCO agréés

https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/site-fiches-pratiques/annexes/presentation-des-11-operateurs-de-competences-opco

https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/site-fiches-pratiques/annexes/presentation-des-11-operateurs-de-competences-opco#opco6
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B7274A4C45705D9D216F992A1D1C9184.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000038318790&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038318056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=12825E9F6971370C44C109FFE0F64E34.tplgfr23s_3?cidTexte=JORFTEXT000038534121&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038533979
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/site-fiches-pratiques/annexes/presentation-des-11-operateurs-de-competences-opco#opco2
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B7274A4C45705D9D216F992A1D1C9184.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000038318802&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038318056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=12825E9F6971370C44C109FFE0F64E34.tplgfr23s_3?cidTexte=JORFTEXT000038534102&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038533979
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/site-fiches-pratiques/annexes/presentation-des-11-operateurs-de-competences-opco#opco11
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B7274A4C45705D9D216F992A1D1C9184.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000038318815&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038318056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=12825E9F6971370C44C109FFE0F64E34.tplgfr23s_3?cidTexte=JORFTEXT000038534129&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038533979
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/site-fiches-pratiques/annexes/presentation-des-11-operateurs-de-competences-opco#opco1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B7274A4C45705D9D216F992A1D1C9184.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000038318828&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038318056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=12825E9F6971370C44C109FFE0F64E34.tplgfr23s_3?cidTexte=JORFTEXT000038534136&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038533979
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/site-fiches-pratiques/annexes/presentation-des-11-operateurs-de-competences-opco#opco4
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B7274A4C45705D9D216F992A1D1C9184.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000038318841&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038318056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=12825E9F6971370C44C109FFE0F64E34.tplgfr23s_3?cidTexte=JORFTEXT000038534095&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038533979
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/site-fiches-pratiques/annexes/presentation-des-11-operateurs-de-competences-opco#opco10
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B7274A4C45705D9D216F992A1D1C9184.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000038318854&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038318056
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/site-fiches-pratiques/annexes/presentation-des-11-operateurs-de-competences-opco#opco7
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B7274A4C45705D9D216F992A1D1C9184.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000038318865&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038318056
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/site-fiches-pratiques/annexes/presentation-des-11-operateurs-de-competences-opco#opco3
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B7274A4C45705D9D216F992A1D1C9184.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000038318876&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038318056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=833716E24EB876E98C7EF79017C88A07.tplgfr44s_2?cidTexte=JORFTEXT000038757822&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038757721
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/site-fiches-pratiques/annexes/presentation-des-11-operateurs-de-competences-opco#opco8
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B7274A4C45705D9D216F992A1D1C9184.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000038318889&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038318056
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/site-fiches-pratiques/annexes/presentation-des-11-operateurs-de-competences-opco#opco5
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B7274A4C45705D9D216F992A1D1C9184.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000038318902&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038318056
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/site-fiches-pratiques/annexes/presentation-des-11-operateurs-de-competences-opco#opco9
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B7274A4C45705D9D216F992A1D1C9184.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000038318915&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038318056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=12825E9F6971370C44C109FFE0F64E34.tplgfr23s_3?cidTexte=JORFTEXT000038534112&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038533979
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/site-fiches-pratiques/annexes/presentation-des-11-operateurs-de-competences-opco
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 correspond à un montant annuel et permet le financement des CFA par les OPCO

 Déterminée en fonction du domaine d’activité du titre ou du diplôme visé

 Modulée en fonction de critères et selon un montant déterminé par décret, en particulier lorsque le

salarié est reconnu TH (majoration dans la limite de 50%) ou lorsqu’il existe d’autres sources de
financements publics

 Comprend la conception, la réalisation des enseignements dispensés pendant le temps de travail

dans un CFA ainsi que l’évaluation des compétences acquises par les apprentis

 Comprend la réalisation par les CFA de leurs missions d’accompagnement et de promotion de la

mixité ;

 Comprend le déploiement d’une démarche qualité engagée pour satisfaire aux exigences liées au

cadre de la certification

 Pour une durée d’amortissement qui n’excède pas 3 ans

 Ces charges d’amortissement concernent des équipements qui participent : à la mise en œuvre des 

enseignements dispensés par apprentissage ; et à l’ingénierie pédagogique

 Les frais d’hébergement par nuitée (montant maximum 6€), de restauration par repas (montant

maximal de 3€), montant maximum déterminé par Arrêté du 30 juillet 2019 relatif aux frais annexes à

la formation des apprentis prévus aux 1° et 2° de l'article D. 6332-83 du code du travail

 Les frais de premier équipement pédagogique, dans la limite d’un plafond de 500€, nécessaires à

l’exécution de la formation, établis en fonction de la nature des activités des apprentis, et dans la

limite d’un plafond maximal de 500 euros ; identique pour l’ensemble des CFA concernés

 Les frais liés à la mobilité internationale des apprentis, par nature d’activité et par zone géographique,

identique pour l’ensemble des CFA concernés. Art. D6332-83 du Code travail

Charge 

d’amortissement

Charge de 

gestion 

administrative et 

de production

Frais annexes 

à la formation 

des apprentis

Au 01/01/2020

3.3. Composition des niveaux de prise 
en charge des contrats d’apprentissage

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=25775FA82E4F3FB2CCAAA1A7E289535F.tplgfr31s_3?cidTexte=JORFTEXT000038940362&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038939741
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Décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de 
prise en charge des contrats d’apprentissage

 Fixation des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage
 Déterminée par la CPNE ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle;

 Sur recommandations de France compétences en matière d’observation coûts /niveaux de
prise en charge.

Rappel du calendrier de l’année 2019:
 Fin 2018, France Compétences a définit une méthode commune de calcul des coûts à

l’ensemble des branches; => pack méthodologique

 1er février 2019 : les CPNE, ou à défaut les commissions paritaires des branches
professionnelles, ont transmis les niveaux de prise en charge établis par diplôme et titre à
finalité professionnelle qu’elle a déterminé à l’OPCO dont relève la branche, qui le
communique ensuite à France compétences;

 13 mars 2019 : Les recommandations de France compétences sont publiées

Recommandations de France Compétences sur les niveaux de prise en charge des contrats
d’apprentissage

3.4. Publication des niveaux de prise en 
charge des contrats d’apprentissage

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4A5F9980D33C501568A5EE9463DF25F.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000037884338&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoileAlexandrie/op/edit/cache/bypass/etoile-alexandrie/veille/apprentissage/apprentissage-ministere-travail-propose-pack-methodologique-ressources-pour-fixation-couts-contrat
https://www.francecompetences.fr/Niveaux-de-prise-en-charge-des-contrats-d-apprentissage-France-competences.html
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Décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019 fixant les niveaux de prise en charge des contrats 
d'apprentissage

 Publication de l’intégralité des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage

 France compétences met en ligne l’ensemble des niveaux de prise en charge applicables aux contrats d’apprentissage 
par diplôme ou titre et par branche professionnelle dans un référentiel unique disponible en format Excel (ou cf. 
décret).

 Référentiel avec l’ensemble des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage

Le référentiel s’accompagne d’une note explicative

 Ce référentiel « permettra aux OPCO d’avoir connaissance de l’exhaustivité des références pour financer les centres de 
formation d’apprentis ». Il constitue « un outil important pour la mise en œuvre des missions des branches 
professionnelles, notamment, dans le pilotage du développement de l’apprentissage en France »

Source : Centre Inffo

Niveau de 
qualification

Nomenclature 
selon le cadre 
national des 
certifications 

professionnelles

Base 
forfaitaire 
annuelle

CAP, BEP Niveau 3 6 100 euros

Bac Niveau 4 7 700 euros

Bac +2 Niveau 5 7 600 euros

Bac +3, Bac +4 Niveau 6 6 800 euros

Bac +5 et plus Niveaux 7 et 8 7 500 euros

 Décret de « carence » : il fixe les niveaux de prise en charge des
contrats pour lesquels les branches ne s’étaient pas prononcées ou
n’avaient pas suivi les recommandations de France compétences. Le
décret précise également la procédure de détermination des niveaux de
prise en charge des titres et diplômes qui ne seraient pas mentionnés
dans le référentiel. Soit parce qu’ils viennent d’être créés, soit parce
qu’ils n’ont pas été préparés en apprentissage jusqu’à maintenant. Dans
ces cas de figure, les branches professionnelles concernées seront
invitées à définir un niveau de prise en charge à la signature du contrat.

 Montant forfaitaire annuel applicable aux contrats non 

mentionnés dans le référentiel de France Compétences =>

3.4. Publication des niveaux de prise en 
charge des contrats d’apprentissage

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039095520&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039095520&categorieLien=id
https://www.francecompetences.fr/France-competences-publie-le-referentiel-comprenant-l-integralite-des-niveaux.html
https://www.francecompetences.fr/IMG/pdf/note_explicative_du_referentiel.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039095520&dateTexte=&categorieLien=id
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Arrêté du 23 mai 2019 relatif au plafonnement des versements effectués au titre de la péréquation des
contrats de professionnalisation et aux reconversions ou promotions par alternance

La loi du 5 septembre 2018 a prévu le versement, par France compétences, d’une dotation aux OPCO
lorsque leurs fonds affectés au financement de l’alternance sont insuffisants. Elle est affectée aux
contrats de professionnalisation et aux ProA à hauteur de :

- 6 000 € pour les contrats de professionnalisation, ce montant pouvant être majoré à 8 000 € pour
les contrats à destination des publics prioritaires, ou ceux conclus avec des groupements
d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) ;

- 3 000 € pour les reconversions ou promotions par alternance.

3.5. Plafonds de la péréquation interbranches pour les 
contrats de professionnalisation et la Pro-A

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/5/23/MTRD1904109A/jo/texte
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4.1. La rémunération

 Rémunération de l’apprenti pour un contrat d’apprentissage :
Décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018 relatif à la rémunération des apprentis (JO du 30.12.18)

Année d'exécution 

du contrat

Jeunes âgés de

16 à 17 ans

Jeunes âgés de

18 à 20 ans

Jeunes âgés de

21 an à 25 ans

Jeunes âgés de 

26 ans et plus

1ère année 27% du SMIC

(≈410,73€ brut/mois)

43% du SMIC

(≈654,12€ brut/mois)

53% du SMIC

(≈806,24€ brut/mois)
ou, s’il est supérieur, du

salaire minimum

conventionnel

correspondant à l’emploi

occupé

100% du SMIC

(≈1 521,22€ brut/mois)
ou, s’il est supérieur, du

salaire minimum

conventionnel

correspondant à l’emploi

occupé

2ème année
39% du SMIC

(≈593,27€ brut/mois)

51% du SMIC

(≈775,82€ brut/mois)

61% du SMIC

(≈927,94€ brut/mois)
ou, s’il est supérieur, du

salaire minimum

conventionnel

correspondant à l’emploi

occupé

100% du SMIC,

(≈1 521,22€ brut/mois)
ou, s’il est supérieur, du

salaire minimum

conventionnel

correspondant à l’emploi

occupé

3ème année
55% du SMIC

(≈836,67€ brut/mois)

67% du SMIC

(≈1 019,22€ brut/mois)

78% du SMIC

(≈1 186,55€ brut/mois)
ou, s’il est supérieur, du

salaire minimum

conventionnel

correspondant à l’emploi

occupé

100% du SMIC

(≈1 521,22€ brut/mois)
ou, s’il est supérieur, du

salaire minimum

conventionnel

correspondant à l’emploi

occupé

A noter : les heures d’absence de l’apprenti.e non justifiées en CFA peuvent être déduites du salaire

 Secteur public : pour les contrats conclus à compter du 8 août 2019 et afin de favoriser le développement de
l’apprentissage dans la fonction publique, les modalités de rémunération des apprentis du secteur public sont
alignés sur celles du droit commun prévu par le secteur privé (amendement 410 abrogeant en conséquence
l’article L. 6227-7 du code du travail). LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1834725D/jo/texte
http://www.senat.fr/amendements/2018-2019/571/Amdt_410.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C52AC813AA15B69D58EE2268800A8442.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000038889182&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038889179
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4.1. La rémunération
 Rémunération de l’apprenti : Quelques situations spécifiques
Décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018 relatif à la rémunération des apprentis (JO du 30.12.18)

 En cas de succession de contrats 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, lorsque ce dernier a conduit à l’obtention du titre ou du diplôme ainsi
préparé, sauf quand l’application des rémunérations est plus favorable en fonction de son âge. Article D6222-29 du Code du travail

 En cas de succession de contrats 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 quand l’application des
rémunérations est plus favorable en fonction de son âge Article D6222-29 du Code du travail

 Apprenti TH : Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est prolongée, il est appliqué une majoration uniforme de 15 points aux
pourcentages correspondants à la dernière année de la durée du contrat. Art. R6222-54 du Code du travail

 Diplôme connexe : Lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un
diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport
direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée à la
rémunération. Art. D6222-30 du Code du travail

 Rémunération à appliquer lorsque la durée du contrat est inférieure celle du cycle de formation préparant à la qualification qui
fait l'objet du contrat : l'apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération, comme ayant accompli une durée
d'apprentissage égale à ce cycle de formation

Art. D. 6222-28-1. du Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 relatif à la rémunération des apprentis et portant diverses adaptations de la
partie réglementaire du code du travail relatives à l'apprentissage

 Rémunération à appliquer lorsque la durée du contrat est supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui
fait l'objet du contrat : le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année
d'exécution du contrat précédant cette prolongation

Art. D. 6222-28-2 du Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 relatif à la rémunération des apprentis et portant diverses adaptations de la
partie réglementaire du code du travail relatives à l'apprentissage

 Rémunération minimale perçue par l'apprenti préparant une licence professionnelle pendant le contrat ou la période
d'apprentissage correspond à celle fixée pour la deuxième année d'exécution du contrat => Art. D. 6222-32 du Décret n° 2020-373
du 30 mars 2020 relatif à la rémunération des apprentis et portant diverses adaptations de la partie réglementaire du code du travail
relatives à l'apprentissage

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1834725D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018524102&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018524102&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018524036&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20100209&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038033216&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768495&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768495&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768495&dateTexte=&categorieLien=id
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4.1. La rémunération

 Rémunération du stagiaire pour un contrat de professionnalisation :

Age du bénéficiaire Titre ou diplôme non 

professionnel de niveau bac ou 

titre ou diplôme professionnel 

inférieur au bac (<Niv.IV)

Titre ou diplôme à finalité 

professionnelle égal ou supérieur 

au niveau bac (>= Niv.IV)

Moins de 21 ans
55% du SMIC

(≈ 836,67 € brut/mois)

65% du SMIC

(≈ 988,80 € brut/mois)

De 21 ans à 25 ans inclus
70% du SMIC

(≈ 1 064,86 € brut/mois)
80% du SMIC

(≈1 216,98 € brut/mois)

26 ans et +

100% du SMIC

(≈1 521,22€ brut/mois)

Ou 85 % de la rémunération minimale 

prévue par les dispositions 

conventionnelles applicables dans 

l'entreprise.

100% du SMIC

(≈1 521,22€ brut/mois)

Ou 85 % de la rémunération minimale 

prévue par les dispositions 

conventionnelles applicables dans 

l'entreprise.

Des accords de branche peuvent prévoir une rémunération plus favorable pour le salarié
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4.2. L’aide au permis de conduire 
pour les apprentis

Décret n° 2019-1 du 3 janvier 2019 relatif à l’aide au financement du permis de conduire pour 

les apprentis (JO du 4.1.19)

 Entrée en vigueur de l’aide au 01 janvier 2019

 Conditions :

 Être âgé d’au moins 18 ans;
 Etre titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution ;
 Etre engagé dans la préparation des épreuves du permis de conduire autorisant la conduite 

des véhicules de la cat.B.

 Montant : aide forfaitaire de 500€ (quel que soit le montant des frais engagés par l’apprenti)

 Attribué une seule fois pour un même apprenti;
 Incessible et insaisissable;
 Cumulable avec toutes les autres aides perçues par l’apprenti, y compris les prestations 

sociales;
 Il n’est pas tenu compte de cette aide pour la détermination des plafonds de ressources du 

foyer fiscal de rattachement de l’apprenti pour le bénéfice de prestations sociales.

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/1/3/MTRD1835610D/jo/texte


56

 Modalités d’attribution :

L’apprenti transmet au CFA où il est inscrit son dossier de demande comprenant :
- la demande d’aide complétée et signée par l’apprenti qui mentionne :

 les informations relatives à l’identité de l’apprenti et à l’identification du CFA ;
 le justificatif de versement de l’aide par le CFA à l’apprenti ou, le cas échéant, à l’école de

conduite ;
 la liste des pièces justificatives à conserver par le CFA;

- la copie recto-verso de la carte nationale d’identité de l’apprenti, ou de son passeport, ou de son
titre de séjour en cours de validité ;

- la copie d’un devis ou d’une facture de l’école de conduite datant de moins de 12 mois.

 Le CFA vérifie le respect des conditions par l’apprenti demandant le bénéfice de l’aide. Lorsque ces
conditions sont réunies, il l’atteste sur le dossier de demande d’aide et verse l’aide à l’apprenti ou,
le cas échéant, à l’école de conduite.

 Les informations mentionnées dans le dossier de demande d’aide sont transmises au ministère du
Travail et à France compétences dans un format anonymisé afin d’assurer le pilotage et
l’évaluation de l’aide.

4.2. L’aide au permis de conduire 
pour les apprentis
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 Remboursement du CFA par l’ASP (Agence de Services et de Paiement)
1- Le CFA adresse la demande d’aide au permis de conduire à l’ASP pour que celle-ci le 
rembourse du montant de l’aide versée à l’apprenti.
2- L’ASP :
- verse l’aide au CFA ;
- recouvre les sommes indûment perçues par le CFA ;
- procède aux contrôles nécessaires au versement de l’aide au CFA ;
- traite les réclamations et recours présentés par le CFA relatifs à l’aide au financement du 

permis de conduire.

 Le CFA conserve les pièces justificatives relatives au versement de l’aide et les tient notamment à 
disposition de l’ASP.

 Le CFA et l’ASP sont responsables des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires 
à l’attribution, au versement de l’aide et à la gestion des réclamations et des recours.

 Une convention peut être conclue entre le CFA et l’ASP qui précise les modalités :
- de mise à disposition par l’ASP d’un montant de crédit prévisionnel correspondant au montant maximal 

des aides qui pourraient être attribuées aux apprentis justifiant des conditions d’octroi de l’aide ;
- d’acompte et de solde, ainsi que les pièces justificatives nécessaires afférentes à chacun de ces versements, 

incluant le cas échéant les demandes d’aide des apprentis.

 Le financement de l’aide est assurée par France Compétences
 Une convention est conclue à cet effet entre France compétences et l’ASP, qui inclut notamment les frais de 

gestion correspondants.

4.2. L’aide au permis de conduire 
pour les apprentis
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 Objet :  La prime d'activité remplace le RSA activité et la prime pour l'emploi

 But : Améliorer la condition des apprentis, rassurer et convaincre les familles de l’intérêt de 
l’alternance

 Conditions : 
 Etre apprenti ou stagiaire;
 Etre âgé d’au moins 18 ans;
 Et bénéficier d’une rémunération d’au moins 78% du SMIC (apprenti en 3ème année de 

contrat)

 Montant : le montant varie selon les revenus du bénéficiaire (≈130€/mois en moyenne pour un 
apprenti célibataire)

 Modalité de versement :
 Prime versée par les caisses d’allocations familiales chaque mois ;
 Tous les 3 mois, le bénéficiaire doit déclarer à la Caf ses revenus d'activité ;
Cette déclaration de ressources peut être faite en ligne en se connectant sur le site de la Caf 
(Simulateur caf : https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/simulateurpa/) 

4.3. La prime d’activité pour les 
apprentis/stagiaires

https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/simulateurpa/
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 Aide forfaitaire au permis de conduire : 500€ / apprenti.e âgé.e d’au moins 18 ans en cours

d’exécution d’un contrat d’apprentissage. Renseignement auprès du CFA

 Prime d’activité : remplace le RSA activité et la prime pour l'emploi, être appprenti.e âgé.e d’au moins 18

ans Et bénéficier d’une rémunération d’au moins 78% du SMIC (apprenti en 3ème année de contrat). Prime
versée par les caisses d’allocations familiales chaque mois, le montant varie selon les revenus du bénéficiaire
(≈130€/mois en moyenne pour un apprenti célibataire). Renseignement et déclaration sur le site de la CAF

 Carte nationale d’apprenti/étudiant : Donne accès à différentes réductions (ciné, etc.)

 Transport :
 Rémi : Gratuité des transports pour les apprentis utilisant le réseau de ramassage scolaire régional pour se

rendre au CFA et/ou chez l'employeur; Dispositif ouvert aux apprentis préparant au maximum un niveau IV (bac).

 Carte TER Apprenti : Apprentis de - 26 ans de la région Centre-Val de Loire;

 Tarif de la carte : 30€;
 Carte qui permet de voyager à 50 % de réduction dans les trains 2nde classe vers le lieu d'apprentissage

(CFA ou entreprise) dans les régions Centre-Val de Loire, Limousin, Poitou-Charentes, Bourgogne, Pays
de la Loire et Auvergne et dans les autocars réguliers en région Centre-VDL;

 En savoir plus : Service TER Apprenti SNCF 02.47.47.14.84

 SNCF ABONNEMENTS QUOTIDIENS DOMICILE-ÉTUDES : apprenti âgé de - 26 ans

 Voyagez en illimité sur votre parcours domicile - études en région Centre-Val de Loire
 Tarif abonnement : 75€/mois
 Article L2151-4 du Code des transports
 Décret n° 2019-1525 du 30 décembre 2019 relatif à l’abonnement pour les élèves, étudiants et apprentis sur les

services de transport ferroviaire domestique de voyageurs

4.4. Les aides pour vivre au 
quotidien

https://www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire/offres/etudiants-et-scolaires/voyages-hebdomadaires-etudiants-apprentis/voyages-hebdomadaires-region-centre-partenaires
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000037112920&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=649655BB285268A687B3BEBEEC0DD440.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000039698608&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039696466
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 Logement
 L’APL (Aide Personnalisée au Logement) : Renseignement auprès du CFA
 Mobili-Jeune : jeunes de moins de 30 ans sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, dans une

entreprise du secteur privé non agricole; Prise en charge d’un montant maximum de 100 € par mois dans la limite
du reste à charge et déduction faite de l’APL, et dans la limite de 18, 12 ou 6 échéances; Renseignement auprès
de http://www.cil-valdeloire.com ou Action logement

 Loca-Pass : Aide au logement ouverte aux salariés (alternant) du secteur privé non agricole quel que soit leur âge
et aux jeunes de moins de 30 ans en recherche d’emploi; Caution gratuite remboursable de paiement des loyers
et charges locatives, donnée au bailleur à compter de l’entrée dans les lieux du locataire; En cas d’impayés de
loyers, Action Logement règle au bailleur jusqu'à 9 mois de loyers et charges. Le locataire rembourse ensuite, sans
frais ni intérêts, les sommes avancées; En savoir plus : Action Logement

 la Garantie Visale : plus besoin de trouver un parent ou un proche garant – la garantie du loyer est gratuite, et ce 
durant toute la durée d’occupation du bail, dans tout type de parc. L’avantage, c’est que cette garantie couvre 
également le bail mobilité et les dégradations locatives. En savoir plus : https://www.visale.fr/

 E-logement : site internet pour aider à trouver un hébergement en RCVL pendant un apprentissage, ou lors de la 
période en CFA ou en entreprise => elogement.regioncentre.fr  

 Hébergement / Restauration : 6€/nuitée et 3€/repas. Condition selon OPCO. Renseignement CFA

(versé par l’OPCO)

 1er équipement : Prise en charge des frais de premier équipement pédagogique, dans la limite d’un

plafond de 500€. Renseignement CFA (versé par l’OPCO)

4.4. Les aides pour vivre au 
quotidien

http://www.cil-valdeloire.com/
https://www.actionlogement.fr/autodiag?autodiag=61683
https://www.actionlogement.fr/la-garantie-loca-pass
https://www.visale.fr/
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 Mobilité internationale : Prise en charge des frais liés à la mobilité, condition selon OPCO.

Renseignement CFA (versé par l’OPCO)

 Aide à la mobilité internationale des apprentis de l’enseignement supérieur agricole
Arrêté du 2 mars 2020 relatif aux conditions d’attribution des aides à la mobilité pour des stages à 

l’international aux étudiants et apprentis des établissements d’enseignement supérieur agricole

 être apprenti de l’enseignement supérieur agricole
 être inscrit dans un établissement public ou un établissement privé relevant du ministère chargé de l’Agriculture sous contrat.
 effectuer un stage d’au moins six semaines à l’étranger 
 dans le cadre d’une formation conduisant à un diplôme national d’ingénieur, de vétérinaire, de paysagiste d’Etat, ou à un 

master « métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation »
 Montant : aide forfaitaire de 400 €, elle ne peut être attribuée qu’une seule fois au titre du diplôme préparé et n’est pas 

cumulable avec d’autres dispositifs d’aide à la mobilité internationale
 Aide est versée en une seule fois par le directeur d’établissement

 Aides pour les apprentis en situation de handicap (Mesures d’adaptations et d’aménagements

spécifiques)
o L’AGEFIPH N° Vert 0 800 11 10 09 (pour les entreprises du secteur privé);
o FIPHFP Service client au 01 58 50 99 33 (pour les entreprises secteur public).

4.4. Les aides pour vivre au 
quotidien

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/3/2/AGRE2006559A/jo/texte
https://www.agefiph.fr/
http://www.fiphfp.fr/
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5.1. L’aide unique aux employeurs 
d’apprenti(s)

Au 1er janvier 2019 :
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 Les aides à l’apprentissage 2018 et 2019

2019
Moins de 11 salariés De 11 à 249 salariés 250 salariés et +

« Aide unique » Niv IV et V  

Prise en charge spécifique handicapés   

Prise en charge exercice de la fonction Maître 

d’apprentissage par OPCO


 -50 salariés 

uniquement

Exonération salaire apprenti de la TA (Article L6331-1 du 

Code du travail)


Exonération des charges sociales

(aide de l’Etat, pas de condition de Niveau du diplôme 

ou titre préparé)

  

Bonus de la CSA

(entre 250€ et 500€/alternant supplémentaire, seuil >5%)


2018
Moins de 11 salariés De 11 à 249 salariés 250 salariés et +

« TPE jeune apprenti » 

Prime à l’apprentissage pour les TPE 

Aide au recrutement d’un apprenti supplémentaire  

Exonération des charges sociales   

Crédit d’impôts   

Bonus de la CSA 

TA : Taxe d’apprentissage

CSA : Contribution supplémentaire à l’alternance

5.1. L’aide unique aux employeurs 
d’apprenti(s)
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 Transition de sortie de la prime apprentissage et du crédit d’impôt organisée par la loi
finances pour les années 2019, 2020 et 2021

 Pour tout contrat signé jusqu’au 31 décembre 2018, la Région Centre-Val de Loire ouvre les
droits aux entreprises pour toucher les anciennes aides (Prime apprentissage, aide TPE JA,
etc.), et ce jusqu’à la fin d’exécution du contrat (maximum jusqu’en 2021)

 Abrogation de la prime aux employeurs d’apprentis reconnus travailleurs handicapés
(TH) et de la prime à l’apprentissage.

Décret n° 2018-1163 du 17 décembre 2018 portant abrogation des dispositions du code du travail 

relatives à la prime à l’apprentissage et à la prime aux employeurs d’apprentis reconnus travailleurs 
handicapés

5.1. L’aide unique aux employeurs 
d’apprenti(s)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A7232298BB6C65676ED42FA4DA9BEE61.tplgfr25s_3?cidTexte=JORFTEXT000037826513&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037826328
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 L’aide unique remplace trois dispositifs d’aides gérés par l’État ou les régions, ainsi
qu’un crédit d’impôt, à compter du 01 janvier 2019

 Entreprises bénéficiaires : (Art. L6243-1 du Code du travail)

 De 0 à 249 salariés
 l’effectif de l’entreprise est apprécié au titre de l’année civile précédant la date de conclusion du

contrat, tous établissements confondus

 Et employant un apprenti afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle
équivalent au plus au baccalauréat, soit Niv. IV et V

 Montant : (Art. D6243-2 du Code du travail)

Le montant maximal prévu pour la troisième année d’exécution du contrat s’applique également pour
la quatrième année d’exécution du contrat dans les cas suivants :

 aménagement de la durée du contrat de l’apprenti (handicapé, sportif de haut niveau) ;
 lorsqu’en cas d’échec à l’obtention du diplôme ou du titre professionnel visé,

l’apprentissage est prolongé d’un an ;
 lorsque le contrat a une durée supérieure à trois ans.

Exécution du contrat d’apprentissage 1ère année 2ème année 3ème année

Montant
4 125€ maximum 2 000€ maximum 1 200€ maximum 

5.1. L’aide unique aux employeurs 
d’apprenti(s)

Décret n° 2018-1348 du 28 décembre 2018 relatif à l’aide unique aux employeurs d’apprentis

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=569A2D610DA98BF6E50A7EB668E370D8.tplgfr35s_1?idArticle=LEGIARTI000037386341&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20190101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038001273&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4A5F9980D33C501568A5EE9463DF25F.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000037884382&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
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 Condition de versement de l’aide :

- Sur réception des données mentionnées dans la DSN (Déclaration Sociale Nominative) effectuée
par l’employeur, tous les mois, et avant le paiement de la rémunération de l’apprenti par
l’employeur
 A défaut de transmission de la DSN, le mois suivant, l’aide est suspendue

- Le bénéfice de l’aide est subordonné au dépôt du contrat d’apprentissage auprès de l’OPCO (ou
chambre consulaire si convention avec l’OPCO) et à sa transmission au ministre chargé de la
formation professionnelle par le service dématérialisé Article D6243-3

 les informations nécessaires au paiement de l’aide sont transmises par ce service
dématérialisé à l’ASP pour chaque contrat éligible. Cette transmission vaut décision
d’attribution.

- l’aide n’est pas due :
• à compter du mois suivant la date de fin du contrat en cas de rupture anticipée du contrat

d’apprentissage ;
• pour chaque mois considéré en cas de suspension du contrat conduisant au non versement

de la rémunération par l’employeur à l’apprenti.

- Les sommes indûment perçues sont remboursées à l’ASP

Art. D6243-3 du Code du travail

5.1. L’aide unique aux employeurs 
d’apprenti(s)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038001130&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038001130&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200101
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 Disposition transitoire :
- A titre transitoire, jusqu’au 1er janvier 2020, pour les contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 31

décembre 2019, le versement de l’aide unique aux employeurs d’apprentis est subordonné à :
 l’enregistrement du contrat d’apprentissage par la chambre consulaire compétente,
 sa transmission dématérialisée Article D6243-3

 Gestion de l’aide par l’ASP :
L’ASP :
- notifie la décision d’attribution de l’aide à l’employeur bénéficiaire et l’informe des

modalités de versement;
- verse mensuellement l’aide à l’employeur en avance de la rémunération et vérifie ensuite la

présence du salarié sur la base de la DSN ;
 le cas échéant, l’ASP recouvre les sommes indûment perçues par l’employeur
- traite les réclamations et les recours relatifs à l’aide ;
- peut demander à l’employeur et à l’OPCO toute information complémentaire nécessaire au

paiement de l’aide ;
- est responsable du traitement de données, y compris personnelles, nécessaires au

versement de l’aide et à la gestion des réclamations et des recours.

5.1. L’aide unique aux employeurs 
d’apprenti(s)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038001130&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200101
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Missions : contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

 Participer éventuellement au recrutement du futur alternant salarié ;
 Être en liaison avec l’organisme de formation ou le service de formation ;
 Accueillir l’alternant, l’intégrer (adaptation à l’environnement professionnel), l’informer, et 

l’accompagner ;
 Veiller au respect du temps de travail de l’alternant ;
 Veiller à l’adéquation des missions / projets avec le référentiel de la qualification ou du diplôme 

préparé ;
 Aider à l’élaboration du projet professionnel ;
 Transmettre ses pratiques professionnelles, ses savoir-faire ;
 Informer et gérer les situations relationnelles (conflits) ;
 Suivre et évaluer par étape l’alternant dans l’apprentissage du métier (savoir-faire et aptitudes) ;
 Participer à la préparation du diplôme ou de la certification, à l’évaluation du suivi de la 

formation.

 Intérêt :
 Valoriser son savoir-faire ;
 Diversifier ses activités ;
 Développer ses compétences managériales, relationnelles et pédagogiques.

5.2. Le maître d’apprentissage / tuteur
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 Finalité : Contribuer à l'acquisition par l'apprenti-stagiaire dans l'entreprise, 

des compétences correspondantes à la qualification recherchée

 Obligation de l’employeur
L'employeur doit veiller à ce que le maître d'apprentissage/tuteur bénéficie de formations qui 
lui permettent :
- d'exercer correctement sa mission;
- de suivre l'évolution du contenu des formations dispensées à l'apprenti et des diplômes qui 

les valident.

 Formation du maître d’apprentissage / tuteur
Peut être rendue obligatoire par accord collectif applicable à l’entreprise par branche 
 En cas de doute, se rapprocher de l’OPCO
 Durée de validité de la formation, selon OPCO

Ex : formation obligatoire du MA/Tuteur pour les branches « Transports – Logistique », « BTP », 
« hôtellerie-restauration », …

5.2. Le maître d’apprentissage / tuteur
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Décret n° 2018-1138 du 13 décembre 2018 relatif aux conditions de compétences 
professionnelles exigées d’un maître d’apprentissage

« Maître d’apprentissage » pour le contrat d’apprentissage
 Conditions : déterminées par convention ou accord collectif de branche, à défaut par voie

règlementaire

1. Être majeur, offrir toutes les garanties de moralité, avoir des compétences pédagogiques et

professionnelles pour permettre la formation de l’apprenti

2. Être un salarié de l’entreprise et volontaire Article L6223-8-1 , le cas échéant, l'employeur peut remplir

cette fonction. Être désigné au moment de la conclusion du contrat d’apprentissage.

Le conjoint collaborateur peut exercer la fonction de Maître d’apprentissage aux côtés de

l’employeur et d’un salarié de l’entreprise (cf. ordonnance coquilles).

3. Encadrer au maximum 2 apprentis, +1 dont la formation serait prolongée en cas d’échec à

l’examen

4. 2 alternatives (Art . R6223-22 du Code du travail) (idem dans la fonction publique - Décret n° 2019-

32):

 Etre titulaire 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 d’une année d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification

préparée par l’apprenti contre deux ans aujourd’hui ; OU

 Justifier de deux années d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la

qualification préparée par l’apprenti, contre trois ans aujourd’hui.
NB : Les stages et les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d’une
formation initiale, y compris sous contrat d’apprentissage, ou d’une formation continue qualifiante, ne
sont toujours pas pris en compte dans le décompte de cette durée d’expérience.

6. Lorsque la fonction tutorale est partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale, un

maître d'apprentissage référent est désigné. Il assure la coordination de l'équipe et la liaison avec le

centre de formation d'apprentis (Article R6223-23)

5.2. Le maître d’apprentissage / tuteur

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5C20DCDA5EF8EEC92AEF5E4428B3F949.tplgfr25s_3?cidTexte=JORFTEXT000037808900&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037808652
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037385943&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/point-de-droit/loi-avenir-professionnel-publication-de-lordonnance-coquilles
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000037813428&idSectionTA=LEGISCTA000018523968&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190712
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038029622&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000037813428&idSectionTA=LEGISCTA000018523968&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190712
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Décret en projet
« Tuteur » pour le contrat de professionnalisation

 Conditions : déterminées par convention ou accord collectif de branche, à défaut par voie
règlementaire

1. Être majeur, offrir toutes les garanties de moralité, avoir des compétences pédagogiques et

professionnelles pour permettre la formation de du stagiaire

2. Être un salarié de l’entreprise et volontaire

Le conjoint collaborateur peut exercer la fonction de Maître d’apprentissage aux côtés de

l’employeur et d’un salarié de l’entreprise

3. Encadrer au maximum 3 stagiaires; s’il s’agit du chef d’entreprise : 2 stagiaires

4. Justifier de deux années d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification

visée par le stagiaire (ou conditions fixées par branche)

5.2. Le maître d’apprentissage / tuteur
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Décret n° 2018-1342 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de prise en charge des dépenses par les 

sections financières des opérateurs de compétences prévues aux articles L. 6332-14 et L. 6332-17 du code 
du travail

 Prise en charge : par les OPCO

Entreprise de -11 salariés :
Prise en charge de l’action de formation au tutorat : Art. L6332-14 du Code du travail et Art. D.6332-92
- Prise en charge pour chaque salarié de l’action de formation en qualité de tuteur / ou maitre d’apprentissage
- Prise en charge pour le chef d’entreprise de l’action de formation en qualité de tuteur / ou maitre d’apprentissage

 Limitée à 15€/h de formation dans la limite de 40h comprenant les frais pédagogiques, les rémunérations,
les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles, ainsi que les frais de transport, de
restauration et d’hébergement

Entreprise de -50 salariés:
Prise en charge des coûts liés à l’exercice de la fonction : et Art. D. 6332-93

- Plafond jusqu’à 230€/mois par salarié pour une durée de 6 mois maximum, pour l’exercice de la fonction de
tuteur (CT pro). Ce plafond mensuel est majoré de 50 % (345€) lorsque la personne chargée de l’exercice du
tutorat:
 est âgée de 45 ans ou plus
 Ou accompagne un public spécifique :

 personne âgée de 16 à 25 ans révolus qui n’a pas validé un second cycle de l’enseignement
secondaire et qui n’est pas titulaire d’un diplôme de l’enseignement technologique ou
professionnel ;

 demandeur d’emploi inscrit depuis plus d’un an à pôle emploi ;
 personne bénéficiaire du RSA, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes

handicapés;
 personne ayant bénéficié d’un contrat conclu dans le cadre des politiques de l’emploi.

- Plafond jusqu’à 230€/mois par apprenti pour une durée maximale de 12 mois pour l’exercice de la fonction de
maitre d’apprentissage (CT app)

Les prises en charge maître d’apprentissage / tuteur sont communes 
entre CT pro et CT app

5.2. Le maître d’apprentissage / tuteur

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4A5F9980D33C501568A5EE9463DF25F.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000037884288&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C7BDEAAE6EA925A340B1B69B8EAD9191.tplgfr34s_1?idArticle=LEGIARTI000037387472&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20190101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018522611
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 Reconnaissance :

 Création d’une certification (inscrite au répertoire spécifique) pour valoriser la fonction de maître
d’apprentissage, accessible via une formation ou par la VAE (en justifiant la formation d’au moins 3
apprentis ayant obtenu leur diplôme ou titre Article L2241-14 )

 Arrêté du 17 décembre 2018 portant création de la certification relative aux compétences de maître 

d'apprentissage/tuteur

 Page dédiée sur le ministère du travail 

Activité bénévole /

volontariat

CPA
(Compte Personnel d’activité)

 Le CEC (Compte d’Engagement Citoyen) :

• L’activité de maître d’apprentissage fait partie des
activités bénévoles ou de volontariat recensées par
le CEC, permettant d’acquérir:

 des heures inscrites sur le CPF (Compte
Personnel de Formation) à raison de
l'exercice de cette activité (soit
240€/activité limité de 720€)

 Des jours de congés destinés à l'exercice de
ces activités

• But : faciliter la reconnaissance des compétences
acquises à travers cette activité, notamment dans le
cadre du financement de la VAE ou du bilan de
compétences

5.2. Le maître d’apprentissage / tuteur

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=CBE15300926B2523C92D263CC72F8317.tplgfr22s_1?idSectionTA=LEGISCTA000035610564&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170926
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F1D6F55216C19858E9D6105620BB986.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000037852734&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037851896
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/reconnaissance-et-certification-des-competences-professionnelles/certification-matu
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=163BAA15311DAA51EC5FED5E95AB2751.tpdila21v_3?idArticle=JORFARTI000032984063&cidTexte=JORFTEXT000032983213&dateTexte=29990101&categorieLien=id
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 Intérêts :
 Recruter de nouveaux salariés et les former aux métiers de l’entreprise (besoin en

main d’œuvre / politique RH);
 Assurer la transmission des savoir-faire spécifiques de l’entreprise ;
 Anticiper les départs en retraite dans le cadre de la GPEC (Gestion Prévisionnelle de

l’Emploi et des Compétences) ;
 Bénéficier d’avantages financiers : exonérations de charges sociales, aide aux

employeurs, etc.

 Finalité :
 Obtenir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle reconnu par l’état, ou

enregistré au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles).

 Organismes concernés :
 Toute entreprise du secteur privé;
 Certains établissements du secteur public : service de l’état, commune, département,

Région, établissement public hospitalier, établissement public local, établissement
public local d’enseignement, établissement public administratif de l’Etat,
établissement public administratif local y compris établissement public de
coopération intercommunale EPCI, autre employeur public;

 Employeurs spécifiques : entreprise de travail temporaire, groupement
d’employeurs, employeur saisonnier, apprentissage familiale.

5.3. Le contrat d’apprentissage
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 Qui est concerné :
 Toute personne âgée de 16 à 29 ans révolus

 Jeune âgé d’au moins 15 ans ayant accompli la scolarité du 1er cycle d’enseignement secondaire (= ayant terminé son
année de classe de 3ème au collège)

 les jeunes de 14 ans peuvent débuter une formation en apprentissage sous statut scolaire en lycée professionnel ou en
CFA, à condition qu’ils aient terminé leur enseignement de 3ème, et qu’ils atteignent l’âge de 15 ans entre la rentrée
scolaire et le 31/12 de l’année de civile (Article L6222-1). Ils pourront alors signer leur contrat d’apprentissage dès leurs 15
ans.

A noter : au cours de la dernière année de scolarité au collège, les élèves volontaires sous statut scolaire peuvent suivre une
classe intitulée « troisième prépa-métiers ». Cette classe vise à préparer l'orientation des élèves, en particulier vers la voie
professionnelle et l'apprentissage, et leur permet de poursuivre l'acquisition du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture. Elle permet de renforcer la découverte des métiers, notamment par des périodes d'immersion en
milieu professionnel, et prépare à l'apprentissage, notamment par des périodes d'immersion dans des CFA, des sections
d'apprentissage ou des UFA (Article L337-3-1)

A noter : pour les jeunes âgés de 15 ans dans l’année civile et ayant un niveau inférieur à la classe de 3ème, ou les personnes
souhaitant s’orienter ou se réorienter par la voie de l’apprentissage, il est possible d’intégrer une classe de prépa-
apprentissage, sous statut de stagiaire de la formation professionnelle (Article L6313-6)

 Toute personne de 30 ans au plus qui, après un précèdent contrat d’apprentissage, souhaite accéder à un diplôme ou une
qualification supérieure à celle déjà obtenue, Il ne doit pas s'écouler plus d'1 an entre les deux contrats

 Sans limite d’âge pour :
• Les personnes reconnues travailleur handicapé (TH);
• Les personnes ayant un projet de création / reprise d’entreprise dont la réalisation dépend de l’obtention du

diplôme/titre sanctionnant la formation suivie;
• Les sportifs de haut niveau.

 Toute personne de 30 ans au plus dont le contrat d’apprentissage a été rompu pour une cause indépendante de sa
volonté (inaptitude médicale, cessation d’activité de l’employeur, faute grave de l’employeur… Article L6225-4 et Article

R6222-38 du code du travail) ; Il ne doit pas s'écouler plus d'1 an entre les deux contrats.

5.3. Le contrat d’apprentissage

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037385936&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000021342675
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037385648&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904056&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497264&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Forme du contrat :
 Contrat type Cerfa FA 13 (disponible service-public.fr) (nouveau Cerfa en 2020);
 Conclu en CDD ou CDI apprentissage (= période d’apprentissage en début de contrat);
 Signé par l’employeur et l’apprenti.

 Durée du contrat :
 6 mois à 3 ans
 + prolongation d’un an en cas échec à l’obtention du diplôme ou titre, ou pour les apprentis TH, ou en cas de

suspension du contrat pour des raisons indépendantes de la volonté de l’apprenti
 Apprenti TH : la durée du contrat, du temps de travail et le déroulement de la formation peuvent être

aménagés
 Par dérogation la durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être inférieure à celle du cycle de

formation, fixée en fonction :
• du niveau initial de compétences de l'apprenti ;
• des compétences acquises lors d'une mobilité à l'étranger;
• d'une activité militaire, d'un service civique, d'un volontariat militaire, d'un engagement comme

sapeur-pompier volontaire ;
Cette durée est alors fixée par une convention tripartite, signée par le CFA, l'employeur et l'apprenti (ou son
représentant légal), et annexée au contrat d'apprentissage
=> Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage

 Il est possible d’adapter la durée du contrat d’apprentissage afin qu’elle puisse être supérieure à celle du cycle
de formation, cette adaptation doit permettre de « mieux tenir compte du parcours du jeune, comme par
exemple de l’intégration d’apprentis au sein du service national universel »

=> Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage

5.3. Le contrat d’apprentissage

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1319
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768384&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768384&dateTexte=&categorieLien=id
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 Date d’exécution du contrat :
 Le contrat d'apprentissage porte mention de la :

 date du début de l'exécution du contrat d'apprentissage;
 période de formation pratique chez l'employeur;
 période de formation en CFA.

 début de la formation pratique chez l'employeur au maximum 3 mois après la date
de début d’exécution du contrat Article L6222-12

 début de la période de formation au CFA au maximum 3 mois après la date de
début d’exécution du contrat Article L6222-12

 L’embauche d’apprentis peut se faire tout au long de l’année, et est beaucoup
moins contrainte par le rythme scolaire

 Période d’essai : 45 jours consécutifs ou non en entreprise effectués par l’apprenti

 Fin du contrat : Au terme du contrat, sauf prolongation

 Durée de formation au CFA : 
 Varie selon le niveau de la qualification préparée
 Ne peut pas être inférieure à 25% de la durée totale du contrat Article L6211-2 du Code du travail

 En cas d'échec à l'examen, le contrat d'apprentissage peut être prolongé d'1 an, la durée de
formation minimum est alors de 240 heures

5.3. Le contrat d’apprentissage

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904008&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904008&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037386056&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101


79

 Mobilité des apprentis :
 Le contrat peut être exécuté en partie à l’étranger :

• Pour une durée qui ne peut pas excéder 1 an à l’étranger
• Et si la durée d’exécution en France est de minimum 6 mois

 Pendant la période de mobilité, la formation peut se dérouler en dehors d’une entreprise, et ne pas viser une
qualification

 Pendant la période de mobilité à l’étranger le contrat est « mis en veille » (suspendu) (applicable seulement pour les
contrats conclus depuis le 01/01/2019)

 L’organisme de formation ou l’entreprise du pays d’accueil est seul responsable des conditions d’exécution du travail
de l’apprenti

 Une convention peut être signée entre les différentes parties (bénéficiaire du contrat, employeur en France,
employeur à l’étranger, organisme de formation ou CFA en France et organisme de formation ou CFA à l’étranger).

Fixée par un décret du 24 octobre 2019, la convention doit préciser :
• la date de début et de fin de la période de mobilité ;
• l’objet de la formation et la nature des tâches confiées au bénéficiaire du contrat en lien avec la certification visée, objet

du contrat ;
• les lieux de travail et le cas échéant, de formation ;
• le nom et la qualification des personnes chargées d’en suivre le déroulement en France, au sein de l’organisme de

formation ou du CFA, et dans le pays d’accueil ainsi que les modalités de suivi ;
• les équipements et produits utilisés ;
• les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ;
• le cas échéant, les modalités de prise en charge de la rémunération et des frais annexes générés par la mobilité ;
• le cas échéant, les modalités d’évaluation et de validation des compétences acquises à l’étranger ;
• les dispositions applicables à l’apprenti ou au bénéficiaire du contrat de professionnalisation dans le pays d’accueil en

matière de santé et sécurité au travail ;
• l’information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents

dans le pays concerné, par le bénéficiaire du contrat, l’entreprise d’accueil et, le cas échéant, l’organisme de formation
ou le CFA d’accueil.

5.3. Le contrat d’apprentissage
Décret n° 2019-1086 du 24 octobre 2019 portant diverses dispositions relatives à la mobilité à l’étranger 

des apprentis et des bénéficiaires de contrats de professionnalisation

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/24/MTRD1914896D/jo/texte
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 Mobilité des apprentis :
 Modèle de convention déterminé par arrêté :

o Cas d’une mobilité qui, quelle que soit sa durée, entraîne la mise en veille du contrat de travail : Arrêté

du 22 janvier 2020 relatif au modèle de convention prévu aux articles R. 6222-66 et R. 6325-33 du code
du travail

o Cas d’une mobilité de quatre semaines maximum conduisant à la mise à disposition de l’alternant
auprès de l’entreprise ou de l’organisme de formation d’accueil : Arrêté du 22 janvier 2020 relatif au

modèle de convention prévu aux articles R. 6222-67 et R. 6325-34 du code du travail

 Le décret fixe aussi les conditions de la transmission de cette convention à l’OPCO pour la
prise en charge des frais générés par la mobilité internationale

(Tout ou partie de la perte de ressources, Coûts de toute nature y compris les cotisations sociales, La
rémunération, Les frais annexes)

NB : + pour les CFA des frais pour la mobilité internationale selon un forfait identique pour chaque CFA concernés
par domaine d’activité, déterminé par l’OPCO (hors décret du 24 octobre 2019)

 Pendant la période de mobilité, l’organisme de formation ou le CFA en France se substitue à
l’employeur pour le versement des cotisations relatives aux accidents du travail et maladies
professionnelles, lorsque l’apprenti ou le bénéficiaire de contrat de professionnalisation ne
bénéficie pas du statut de salarié dans l’Etat d’accueil. Le bénéficiaire du contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation est couvert contre les accidents du travail et les
maladies professionnelles dans les conditions prévues pour les étudiants.

 Le décret du 30 août 2019 introduit la possibilité d’effectuer une partie de la formation à
l’étranger pour les diplômes : CAP, BAC, BP, Brevet des métiers d’arts, MC

5.3. Le contrat d’apprentissage

Décret n° 2019-1086 du 24 octobre 2019 portant diverses dispositions relatives à la mobilité à l’étranger 
des apprentis et des bénéficiaires de contrats de professionnalisation

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/1/22/MTRD2002357A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/1/22/MTRD2002356A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/8/30/MENE1909773D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/24/MTRD1914896D/jo/texte
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 Accueil d’un alternant non européen :

 Etudiant étranger => Article R5221-7 du code du travail

=> Titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant », à
l’issue d’une première année de séjour

 Mineur étranger => Article L5221-5 du code du travail

=> Autorisation de travail accordée de droit

 Etranger autorisé à séjourner en France => Article L5221-5 du code du travail

=> Autorisation de travail accordée de droit

5.3. Le contrat d’apprentissage

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018525784
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037399028&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180912
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037399028&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180912
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 Le dépôt du contrat jusqu’au 31 décembre 2019 (année transitoire)

A titre transitoire, jusqu’au 1er janvier 2020, pour les contrats d’apprentissage conclus 
jusqu’au 31 décembre 2019: 

 enregistrement du contrat d’apprentissage par la chambre consulaire compétente;
 transmission dématérialisée via Portail de l’alternance

Enregistrement du contrat

Chambre 

Consulaire

Entreprise

Transmission dématérialisée via 
le portail de l’alternance

5.3. Le contrat d’apprentissage

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/
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Dépose le contrat dans les 5jours

+ La convention de financement conclue avec le CFA ;

+ La convention tripartite réduisant ou allongeant la durée 

du contrat

(Ces pièces peuvent être transmise sous forme 

dématérialisée)

Chambre 

Consulaire

 Objectif : Simplifier drastiquement les formalités administratives liées à l’embauche d’un jeune en apprentissage;
 La procédure se transforme en un dépôt et non plus un enregistrement;
 L’OPCO contrôle le contrat et statue sur la prise en charge financière dans un délai de 20 jours à compter de la

réception de l’ensemble des éléments :
Actuellement son silence fait naître, au terme de ce délai, une décision implicite refusant la prise en charge
Attention : la loi va être modifiée (cf. la loi qui ratifie l’ordonnance coquille) => cette modification portera sur le

délai des 20 jours : « le silence vaut acceptation »
 Toute modification d’un élément essentiel du contrat fait l’objet d’un avenant transmis à l’OPCO

Peut déléguer cette 

compétence par convention

Entreprise

OPCO
Dépose le contrat sur le 

SI DECA

Déclenche l’ASP pour le 

versement de l’Aide 

Unique

Décret n° 2019-1489 du 27 décembre 2019 relatif au dépôt du contrat d'apprentissage

!

 Le dépôt du contrat dans le secteur privé au 01 janvier 2020

Dépôt des Contrats en 
Alternance

(DECA)

SI ( Système d’Information)

5.3. Le contrat d’apprentissage

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8DB9A46251029A6DB200900B2DBE3E83.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000039685246&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039683920
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/
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 Le dépôt du contrat dans le secteur privé

 Transmission du contrat par l’employeur à l’OPCO dans les 5 jours ouvrables qui suivent le 
début de l’exécution du contrat, auquel il joint :
 La convention de formation sauf lorsque la formation de l’apprenti est confiée à un centre de formation d’apprentis 

interne à l’entreprise. En effet, aucune convention de formation n’étant conclue, l’employeur transmet en lieu et place 
une annexe pédagogique et financière précisant l’intitulé, les objectif et le contenu de l’action de formation, les 
moyens prévus, la durée et la période de réalisation, les modalités de déroulement, de suivi et de sanction de l’action 
et le prix ;

 Le cas échéant, la convention tripartite réduisant ou allongeant la durée du contrat ou de la période d’apprentissage 
pour tenir compte du niveau initial de compétences de l’apprenti ou des compétences acquises.,

 Ces pièces peuvent être transmise sous forme dématérialisée.

 Lorsqu’un apprenti mineur est employé par un ascendant, le contrat d’apprentissage est 
remplacé par une déclaration souscrite par l’employeur. Cette déclaration est assimilée dans 
tous ses effets à un contrat d’apprentissage. Cette déclaration est transmise à l’opérateur de 
compétences pour dépôt.

 Le dépôt du contrat d’apprentissage ne donne lieu à aucun frais.

Décret n° 2019-1489 du 27 décembre 2019 relatif au dépôt du contrat d'apprentissage

5.3. Le contrat d’apprentissage

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8DB9A46251029A6DB200900B2DBE3E83.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000039685246&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039683920
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 Le dépôt du contrat dans le secteur privé

 Contrôle du contrat d’apprentissage par l’Opco en vue de sa prise en charge financière
 éligibilité des formations à l’apprentissage (article L. 6211-1 du Code du travail) 
 âge de l’apprenti (articles L. 6222-1 à L. 6222-3 du Code du travail) ;
 qualité du maître d’apprentissage (salarié volontaire, majeur, offrant toutes garanties de moralité, employeur ou 

conjoint collaborateur). L’Opco n’est pas chargé de vérifier les conditions de compétence professionnelle exigées d’un 
maître d’apprentissage (article L. 6223-8-1, alinéa 1er) ;

 rémunération des apprentis (article D. 6222-26 du Code du travail).
 S’il constate la méconnaissance d’une ou plusieurs de ces conditions, l’opérateur de compétences refuse la prise en 

charge financière du contrat par une décision motivée qu’il notifie aux parties ainsi qu’au centre de formation 
d’apprentis. La notification peut être faite par voie dématérialisée.

 L’OPCO statue sur la prise en charge financière dans un délai de 20 jours à compter de la réception de 
l’ensemble des documents mentionnés ci-dessus. Son silence fait naître, au terme de ce délai, une décision 
implicite refusant la prise en charge.

 L’OPCO dépose le contrat, par voie dématérialisée, auprès des services du ministre en charge de la formation 
professionnelle. Le cas échéant, il informe simultanément ces services de son refus de prise en charge 
financière, ainsi que des motifs de ce refus. 

Attention : la loi va être modifiée (cf. la loi qui ratifie l’ordonnance coquille) Modification portera sur le délai des 
20 jours : « le silence vaut acceptation » 

 Procédure en cas de modification ou de rupture du contrat d’apprentissage:
 Toute modification d’un élément essentiel du contrat fait l’objet d’un avenant transmis à l’opérateur de compétences pour 

dépôt dans les mêmes conditions que le dépôt initial. A réception de l’avenant, l’opérateur de compétences statue soit sur la
prise en charge financière, s’il l’avait refusée initialement, soit sur le maintien de cette prise en charge.  Art. D. 6224-5 du 
Code du travail

 Lorsque le contrat d’apprentissage est rompu avant son terme, l’employeur notifie sans délai la rupture à l’opérateur de 
compétences, qui informe les services du ministre chargé de la formation professionnelle. La notification peut être faite par
voie dématérialisée. Art. D. 6224-6 du Code du travail

Décret n° 2019-1489 du 27 décembre 2019 relatif au dépôt du contrat d'apprentissage

5.3. Le contrat d’apprentissage

!

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8DB9A46251029A6DB200900B2DBE3E83.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000039685246&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039683920
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Employeur 

public

 Le dépôt du contrat dans le secteur public non industriel et commercial 

au 01 janvier 2020

Décret n° 2019-1489 du 27 décembre 2019 relatif au dépôt du contrat d'apprentissage

5.3. Le contrat d’apprentissage

UD

Dépose le contrat dans les 5 jours

+ La convention conclue avec le CFA ;

+ La convention tripartite réduisant ou allongeant la durée 

du contrat

(Ces pièces peuvent être transmise sous forme 

dématérialisée)

 Objectif : Simplifier drastiquement les formalités administratives liées à l’embauche d’un jeune en apprentissage;
 La procédure se transforme en un dépôt et non plus un enregistrement;
 La DIRECCTE se prononce dans un délai de 20 jours à compter de la réception de l’ensemble des documents

mentionnés ci-dessus. Son silence fait naître, au terme de ce délai, une décision implicite acceptant le dépôt du
contrat. Art. R. 6275-3 du Code du travail

 Toute modification d’un élément essentiel du contrat fait l’objet d’un avenant transmis à la DIRECCTE pour dépôt dans
les mêmes conditions que pour le contrat initial. Art. D. 6275-4 du Code du travail

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8DB9A46251029A6DB200900B2DBE3E83.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000039685246&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039683920
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 Le dépôt du contrat dans le secteur public non industriel et commercial

 L’employeur public transmet à l’UD de la DIRECCTE (unité départementale de la direction 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi), 
dans les 5 jours ouvrables qui suivent le début de l’exécution du contrat, les pièces suivantes :

 Le contrat d’apprentissage
 La convention conclue avec le CFA
 La convention tripartite réduisant ou allongeant la durée du contrat ou de la période d’apprentissage pour tenir 

compte du niveau initial de compétences de l’apprenti ou des compétences acquises.
 Cette transmission peut se faire par voie dématérialisée.
Art. D. 6275-1 du Code du travail

 La DIRECCTE vérifie qu’il satisfait aux conditions suivantes :
 éligibilité des formations éligibles à l’apprentissage (article L. 6211-1 du Code du travail);
 âge de l’apprenti  (articles L. 6222-1 à L. 6222-3 du Code du travail) ;
 rémunération des apprentis (articles D. 6222-26 à D. 6222-33 du Code du travail).
 S’il est constaté que l’une au moins de ces conditions n’est pas satisfaite, le dépôt du contrat d’apprentissage est 

refusé. Ce refus est notifié aux parties ainsi qu’au centre de formation d’apprentis. La notification précise le motif du 
refus. Elle peut être faite par voie dématérialisée. Art. D. 6275-2 du Code du travail

 se prononce dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l’ensemble des documents mentionnés ci-
dessus. Son silence fait naître, au terme de ce délai, une décision implicite acceptant le dépôt du contrat.

 La DIRECCTE se prononce dans un délai de 20 jours à compter de la réception de l’ensemble 
des documents mentionnés ci-dessus. Son silence fait naître, au terme de ce délai, une 
décision implicite acceptant le dépôt du contrat. Art. R. 6275-3 du Code du travail

Décret n° 2019-1489 du 27 décembre 2019 relatif au dépôt du contrat d'apprentissage

5.3. Le contrat d’apprentissage

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8DB9A46251029A6DB200900B2DBE3E83.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000039685246&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039683920
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 Le dépôt du contrat dans le secteur public non industriel et commercial

 Toute modification d’un élément essentiel du contrat fait l’objet d’un avenant transmis à la 
DIRECCTE pour dépôt dans les mêmes conditions que pour le contrat initial. Art. D. 6275-4 du 
Code du travail

 Lorsque le contrat d’apprentissage est rompu avant son terme, l’employeur notifie sans délai la 
rupture, et par tout moyen approprié, à la DIRECCTE. Art. D. 6275-5 du Code du travail

Décret n° 2019-1489 du 27 décembre 2019 relatif au dépôt du contrat d'apprentissage

5.3. Le contrat d’apprentissage

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=8DB9A46251029A6DB200900B2DBE3E83.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000039685246&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000039683920
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 Rémunération de l’apprenti (pour les contrats conclus partir du 01/01/2019) 

Décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018 relatif à la rémunération des apprentis (JO du 30.12.18)

Année 

d'exécution du 

contrat

Jeunes âgés de

16 à 17 ans

Jeunes âgés de

18 à 20 ans

Jeunes âgés de

21 an à 25 ans

Jeunes âgés de 

26 ans et plus

1ère année 27% du SMIC

(≈ 410,73€ brut/mois)

43% du SMIC

(≈ 654,12€ brut/mois)

53% du SMIC

(≈ 806,24€ brut/mois)
ou, s’il est supérieur, du

salaire minimum

conventionnel

correspondant à l’emploi

occupé

100% du SMIC

(≈ 1 521,22€ brut/mois)
ou, s’il est supérieur, du

salaire minimum

conventionnel

correspondant à l’emploi

occupé

2ème année
39% du SMIC

(≈ 593,27€ brut/mois)

51% du SMIC

(≈ 775,82€ brut/mois)

61% du SMIC

(≈ 927,94€ brut/mois)
ou, s’il est supérieur, du

salaire minimum

conventionnel

correspondant à l’emploi

occupé

100% du SMIC,

(≈1 521,22€ brut/mois)
ou, s’il est supérieur, du

salaire minimum

conventionnel

correspondant à l’emploi

occupé

3ème année
55% du SMIC

(≈ 836,67€ brut/mois)

67% du SMIC

(≈ 1 019,22€ brut/mois)

78% du SMIC

(≈ 1 186,55€ brut/mois)
ou, s’il est supérieur, du

salaire minimum

conventionnel

correspondant à l’emploi

occupé

100% du SMIC

(≈ 1 521,22€ brut/mois)
ou, s’il est supérieur, du

salaire minimum

conventionnel

correspondant à l’emploi

occupé

 Secteur public : pour les contrats conclus à compter du 8 août 2019 et afin de favoriser le développement de
l’apprentissage dans la fonction publique, les modalités de rémunération des apprentis du secteur public sont
alignés sur celles du droit commun prévu par le secteur privé (amendement 410 abrogeant en conséquence
l’article L. 6227-7 du code du travail). LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

5.3. Le contrat d’apprentissage

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1834725D/jo/texte
http://www.senat.fr/amendements/2018-2019/571/Amdt_410.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C52AC813AA15B69D58EE2268800A8442.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000038889182&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038889179
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5.3. Le contrat d’apprentissage

 Rémunération de l’apprenti : Quelques situations spécifiques
Décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018 relatif à la rémunération des apprentis (JO du 30.12.18)

 En cas de succession de contrats 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, lorsque ce dernier a conduit à l’obtention du titre ou du diplôme ainsi
préparé, sauf quand l’application des rémunérations est plus favorable en fonction de son âge. Article D6222-29 du Code du travail

 En cas de succession de contrats 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 quand l’application des
rémunérations est plus favorable en fonction de son âge Article D6222-29 du Code du travail

 Apprenti TH : Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est prolongée, il est appliqué une majoration uniforme de 15 points aux
pourcentages correspondants à la dernière année de la durée du contrat. Art. R6222-54 du Code du travail

 Diplôme connexe : Lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un
diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport
direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée à la
rémunération. Art. D6222-30 du Code du travail

 Rémunération à appliquer lorsque la durée du contrat est inférieure celle du cycle de formation préparant à la qualification qui
fait l'objet du contrat : l'apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération, comme ayant accompli une durée
d'apprentissage égale à ce cycle de formation

Art. D. 6222-28-1. du Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 relatif à la rémunération des apprentis et portant diverses adaptations de la
partie réglementaire du code du travail relatives à l'apprentissage

 Rémunération à appliquer lorsque la durée du contrat est supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui
fait l'objet du contrat : le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année
d'exécution du contrat précédant cette prolongation

Art. D. 6222-28-2 du Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 relatif à la rémunération des apprentis et portant diverses adaptations de la
partie réglementaire du code du travail relatives à l'apprentissage

 Rémunération minimale perçue par l'apprenti préparant une licence professionnelle pendant le contrat ou la période
d'apprentissage correspond à celle fixée pour la deuxième année d'exécution du contrat => Art. D. 6222-32 du Décret n° 2020-373
du 30 mars 2020 relatif à la rémunération des apprentis et portant diverses adaptations de la partie réglementaire du code du travail
relatives à l'apprentissage

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1834725D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018524102&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018524102&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018524036&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20100209&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038033216&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768495&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768495&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768495&dateTexte=&categorieLien=id
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 Visite médicale: 

 L’apprenti.e doit bénéficier au plus tard dans les 2 mois qui suivent son embauche :
 D’une visite d’information et de prévention
 Ou d’un examen médical d’embauche

Décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018 portant sur l’expérimentation relative à la réalisation de la visite 

d’information et de prévention des apprentis par un professionnel de santé de la médecine de ville (JO du 
30.12.18)

A titre expérimental (national) et jusqu’au 31 décembre 2021 :

 Lorsqu’aucun professionnel de santé n’est disponible dans un délai de 2 mois, la visite d’information et de 
prévention pour les apprentis peut être réalisée par un professionnel de santé de la médecine de ville, par tout 
médecin exerçant en secteur ambulatoire, à l’exception des apprentis relevant de l’enseignement agricole, dont 
les contrats sont conclus entre le 30 avril 2019 et le 31 octobre 2021

 Au plus tard à la date d’embauche de l’apprenti, l’employeur saisit le service de santé au travail dont il dépend, 
aux fins d’organiser la visite d’information et de prévention prévue avant l’expiration d’un délai de 2 mois à 
compter de sa date d’embauche, ou avant l’affectation de l’apprenti au poste si ce dernier est mineur

 Le service de santé au travail dispose d’un délai de 8 jours suivant sa saisine pour répondre à l’employeur de 
l’apprenti. A l’issue de ce délai, la visite d’information et de prévention peut être réalisée par tout médecin 
qui exerce en secteur ambulatoire, si le service de santé au travail :
 a indiqué qu’aucun professionnel de santé n’est disponible dans le délai de 8 jours pour effectuer 

cette visite;
 ou n’a pas apporté de réponse à l’employeur.

5.3. Le contrat d’apprentissage

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRT1833577D/jo/texte
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 Dérogation pour Travaux dangereux (apprenti mineur)

 Liste des travaux dangereux => service-public.fr;

 L’employeur ou le Directeur du CFA pourront affecter les jeunes aux travaux 
interdits sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

- Avoir procédé à l’évaluation des risques et mis en œuvre les actions de prévention
- Avant toute affectation du jeune à ces travaux:

• Pour l’employeur : avoir informé le jeune sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures 
prises pour y remédier et lui avoir dispensé la formation à la sécurité

• Pour le Directeur de CFA : lui avoir dispensé la formation à la sécurité prévue dans le cadre de la 
formation professionnelle

- Assurer l’encadrement du jeune en formation par une personne compétente
- Avoir obtenu, pour chaque jeune, la délivrance d’un avis médical d’aptitude annuel par le médecin du travail

 L’employeur (ou le Directeur du CFA) doit faire une déclaration de dérogation 
auprès de l’inspecteur du travail, comportant les éléments suivants :

- Le secteur d’activité de l’entreprise ou de l’établissement
- Les formations professionnelles assurées
- Les différents lieux de formation connus
- Les travaux interdits et machines dangereuses
- La qualité ou fonction de la ou les personnes compétentes chargées d’encadrer les jeunes pendant 

l’exécution des travaux précités

 La déclaration est à renouveler tous les 3 ans. 

5.3. Le contrat d’apprentissage

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2344
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 Dérogation pour Travaux dangereux (apprenti mineur)

 Pendant la durée de la dérogation, l’employeur ou le directeur du CFA doit tenir
à la disposition de l'inspecteur du travail, les informations relatives :

1° Aux prénoms, nom et date de naissance du jeune
2° A la formation professionnelle suivie, à sa durée et aux lieux de formation connus
3° A l'avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux
4° A l'information et la formation à la sécurité dispensées au jeune
5° Aux prénoms, nom, et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer
le jeune pendant l'exécution des travaux en cause

 Formulaires et procédure de déclaration de dérogation sur le site de la DIRECCTE CVL

http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/Les-travaux-interdits-et-reglementes-pour-les-jeunes-

mineurs-en-formation

5.3. Le contrat d’apprentissage

http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/Les-travaux-interdits-et-reglementes-pour-les-jeunes-mineurs-en-formation
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 Durée du travail de l’apprenti (majeur) :

 Identique à celui des autres salariés de l’entreprise ;
 Durée légale du travail fixée à 35h/sem;
 Le temps de formation est inclus dans le temps de travail ;
 Le temps partiel n’est pas possible en contrat d’apprentissage.

5.3. Le contrat d’apprentissage
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 Durée du travail de l’apprenti mineur
Source : service-public.fr

 8h/jour et 35h/sem, sauf dérogation dans la limite quotidienne de 2h/jour et 5h/sem, et de 
40h/sem hebdomadaire (inspection du travail) 

 2 j/sem de repos consécutifs 
 Interdiction de travailler un jour de fête légale
 Interdiction de travail le dimanche, sauf pour les secteurs suivants : Art. R3164-1 du Code du travail

- L'hôtellerie ;
- La restauration ;
- Les traiteurs et organisateurs de réception ;
- Les cafés, tabacs et débits de boisson ;
- La boulangerie ;
- La pâtisserie ;
- La boucherie ;
- La charcuterie ;

 Travail de nuit interdit de :
 22h à 6h pour les 16-18 ans;
 20h à 6h pour les moins de 16ans. 

 En aucun cas la durée ne peut être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire des 
adultes employés dans l’entreprise

 Les heures supplémentaires donnent lieu a un repos compensateur équivalent

- La fromagerie-crèmerie ;
- La poissonnerie ;
- Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et 

graineteries ;
- Les établissements des autres secteurs assurant à titre 

principal la fabrication de produits alimentaires destinés 
à la consommation immédiate ou dont l'activité 
exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail.

5.3. Le contrat d’apprentissage

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018534020
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 Dérogation de la durée de travail pour certaines activités des apprentis mineurs :

Décret n° 2018-1139 du 13 décembre 2018 définissant les secteurs d’activité pour lesquels les 

durées maximales du travail des jeunes travailleurs peuvent être aménagées lorsque 

l’organisation collective du travail le justifie

Pour  les activités  (Article R3162-1 du Code du travail) :

 réalisées sur les chantiers de bâtiment ;
 réalisées sur les chantiers de travaux publics ;
 de création, d’aménagement et d’entretien sur les chantiers d’espaces paysagers.

 Dérogations applicables pour les contrats conclus à partir du 01 janvier 2019 dont le 
travail effectif excède les 8h/jour et 35h/sem : 

 dans la limite de 10h/jour et 40h/sem. => Article L3162-1 et Article L6222-25 du code du 

travail 

Pour les entreprises ne figurant pas dans ces activités :
=> faire une demande de dérogation à l’inspection du travail

5.3. Le contrat d’apprentissage

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5C20DCDA5EF8EEC92AEF5E4428B3F949.tplgfr25s_3?cidTexte=JORFTEXT000037808921&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037808652
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037810809&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20181215
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902786&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006904021&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20100508&categorieLien=id


97

 Congé apprenti.e pour la préparation d’examen :

 Pour la préparation des épreuves/ examen, l’apprenti.e a droit à un congé 
supplémentaire de 5 jours ouvrables :

- Dans le mois qui précède les épreuves 
- Qui s'ajoute à la durée des congés payés et au congé annuel (30 jours ouvrables) 

pour les salariés de moins de 21 ans, ainsi qu'à la durée de formation en centre de 
formation d'apprentis

- Qui donne droit au maintien du salaire

 L’apprenti.e doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre 
de formation d'apprentis dès lors que la convention de création du CFA en prévoit 
l'organisation (pendant ces 5 jours émargement de l’apprenti.e au CFA)

 Article L6222-35 du code du travail

5.3. Le contrat d’apprentissage

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021342274&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20091126
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 Conditions de rupture du contrat : Synthèse

durant la période d’essai

d’un commun accord (rupture écrite et signée par les deux parties)

pour faute grave

pour inaptitude (médecine du travail)

en cas d’exclusion définitive du CFA

à l’initiative de l’apprenti sur sollicitation d’un médiateur 

en cas d'obtention du diplôme ou du titre préparé (Article L6222-19 du code du 
travail)

en cas d’opposition à l'engagement d’apprentis

Une copie de l’acte de rupture doit être adressée à l’OF et à l’organisme chargé du dépôt du 
contrat (Article R6222-21)

Article L6222-18, Article L6225-3 du code du travail

5.3. Le contrat d’apprentissage

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006904015&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080501
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022348339&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20100215
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006904014&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080501
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904055&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Conditions de rupture du contrat : les détails

Article L6222-18

 Résiliation par l’employeur ou l’apprenti pendant la période d’essai, sans motif, sans préavis ;

 Passée la période d’essai, résiliation d’un commun accord, par accord écrit signé des deux parties ;

 Résiliation en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti (prud’hommes);

 Résiliation en cas d'inaptitude de l’apprenti à exercer le métier, constatée par le médecin du travail dans les
conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre
d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités
prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le
médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement;

 En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en
application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat
d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti;

.

5.3. Le contrat d’apprentissage

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=32662580FDD4A87A97FFE9A2F74C4E0B.tplgfr23s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006195912&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024391521&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901000&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901449&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238612&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Conditions de rupture du contrat : les détails
Article L6222-18 et Décret n° 2018-1231 du 24 décembre 2018 relatif aux conditions de la rupture du contrat 

d’apprentissage à l’initiative de l’apprenti

 Résiliation à l’initiative de l’apprenti à l’échéance des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation 
pratique en entreprise effectuée par l’apprenti, après respect d’un préavis, et des conditions suivantes :

L’apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur :

(suppression du passage devant les prud’hommes pour rompre un contrat d’apprentissage) 

 désigné par les chambres consulaires, pour les entreprises ressortissantes des chambres consulaires 

Article L6222-39

 pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé 

de la médiation , soit le médiateur, soit le service de ressources humaines de proximité dont relève 

l'apprenti. => Décret n° 2019-32 du 18 janvier 2019 relatif aux compétences professionnelles exigées des 

maîtres d'apprentissage et au service chargé de la médiation en matière d'apprentissage dans le secteur 

public non industriel et commercial

 Si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque 

l'apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le 

médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de 15 

jours calendaires consécutifs à la demande de l'apprenti, afin d'obtenir l'accord ou non du représentant 

légal sur l'acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à 

l'établissement de formation dans lequel l'apprenti est inscrit.

o Dans un délai qui ne peut être inférieur à 5 jours calendaires à compter de la saisine du médiateur, l’apprenti 

informe l’employeur de son intention de rompre le contrat par tout moyen.

o La rupture du contrat d’apprentissage ne peut intervenir qu’après un délai qui ne peut être inférieur à 7 jours 

calendaires après la date à laquelle l’employeur a été informé de l’intention de l’apprenti de rompre son contrat.

Article L6222-18-2

 En cas de rupture du contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18, le CFA dans lequel est inscrit 
l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant 6 mois 
sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle et contribue à lui trouver un nouvel employeur
susceptible de lui permettre d'achever son cycle de formation. 

La durée du contrat d’apprentissage pourra être supérieure à celle du cycle de formation.

5.3. Le contrat d’apprentissage

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=32662580FDD4A87A97FFE9A2F74C4E0B.tplgfr23s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006195912&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F1D6F55216C19858E9D6105620BB986.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000037852677&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037851896
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006904035&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080501
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038029622&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=32662580FDD4A87A97FFE9A2F74C4E0B.tplgfr23s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006195912&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904014&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Conditions de rupture du contrat : les détails

Article L6222-18-1

 Lorsque le CFA prononce l'exclusion définitive de l'apprenti, l'employeur peut engager à son encontre une
procédure de licenciement. Cette exclusion constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement, qui est prononcé
dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour
motif personnel. Le CFA ou l'apprenti peut saisir le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 et, pour les
apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation.

A défaut pour l'apprenti d'être inscrit dans un nouveau centre de formation d'apprentis dans un délai de 2 mois à
compter de son exclusion définitive, son maintien dans l'entreprise est subordonné à la conclusion soit d'un
contrat de travail dans les conditions du droit commun, soit d'un avenant mettant fin à la période d'apprentissage
lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée.

Article L6222-19

 Résiliation par l’apprenti en cas d’obtention du diplôme ou titre, avant le terme du contrat fixé initialement, à 
condition d'en avoir informé l'employeur par écrit 2 mois à l’avance

5.3. Le contrat d’apprentissage

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=32662580FDD4A87A97FFE9A2F74C4E0B.tplgfr23s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006195912&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904035&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=32662580FDD4A87A97FFE9A2F74C4E0B.tplgfr23s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006195912&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101
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 Suspension du contrat

 La Direccte, après enquête de l'inspecteur du travail, peut prononcer la suspension du contrat
d'apprentissage, en cas de :

• mise en danger de l'apprenti,

• non conformité des installations,

• discrimination,

Au cours de cette suspension, la rémunération de l'apprenti est maintenue.

Il doit continuer à suivre la formation.

• harcèlement moral,

• harcèlement sexuel, etc.

5.3. Le contrat d’apprentissage

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F107
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19448
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2354
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1043
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 Aides à l’employeur :
 Aide Unique (entreprises de -250 salariés, Niv. IV et V);

 Dépenses liées à l’exercice de la fonction de tuteur (entreprises -50 salariés : plafond de 230€/mois dans la
limite de 12 mois) ;

 Réduction générales des cotisations patronales sur les rémunérations n’excédant la 1,6 x Smic par an (le
régime spécifique d’exonérations des cotisations sociales sur le salaire des apprentis n’existe plus);

 Aides pour apprentis reconnus TH (travailleur handicapé) :
- Agefiph (secteur privé) aide à l’embauche de 3000€ maximum
- FIPHFP (secteur public) : indemnité d’apprentissage en cas de recrutement d’une personne handicapée

avec une prise en charge par le FIPHFP du coût salarial chargé de l’apprenti à hauteur de 80%

En + pour les entreprises de -11 salariés :

 Dépenses liées à la formation des tuteurs (15€/h dans la limite de 40h);

 Exonérations du salaire des apprentis pour la détermination de la CUFPA (contribution unique à la formation
professionnelle et à l’apprentissage) Article L6331-1;

 Réduction de la CUFPA Article L6331-1

En + pour les entreprises >250 salariés :

 Bonus CSA (contribution supplémentaire à l’alternance) : si embauche de contrat d’apprentissage et/ou
contrat de pro et/ou VIE et/ou CIFRE , dépassant le seuil 5 % de l’effectif moyen de l’entreprise (entre 250 et
500€/alternant supplémentaire, dans la limite de 2% de l’effectif au-delà de 5%) Article L6241-8-1

5.3. Le contrat d’apprentissage

https://reforme.centre-inffo.fr/apprentissage/apprentissage-lanalyse-juridique/projet-de-loi-avenir-professionnel-les-aides-financieres-a-lalternance/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904277&dateTexte=&categorieLien=cid
https://reforme.centre-inffo.fr/apprentissage/apprentissage-lanalyse-juridique/projet-de-loi-avenir-professionnel-les-aides-financieres-a-lalternance/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904277&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029355063&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20140810
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 Maître d’apprentissage : obligatoire

 Sécurité sociale : L’apprenti est affilié à la Sécurité Sociale de l’entreprise (souvent CPAM) et
n’a pas à s’inscrire à la Sécurité Sociale étudiante

 Statut de l’apprenti : Salarié

5.3. Le contrat d’apprentissage
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 Intérêts :
 Recruter de nouveaux salariés et les former aux métiers de l’entreprise ;
 Construire un parcours de formation sur mesure en fonction des expériences et des

connaissances des bénéficiaires ;
 Anticiper les départs en retraite dans le cadre de la GPEC (Gestion Prévisionnelle de

l’Emploi et des Compétences) ;
 Assurer la transmission des savoir-faire spécifiques de l’entreprise ;
 Faire évoluer les salariés et favoriser le maintien dans l’emploi ;
 Permettre une montée en compétence sur un secteur identifié ;
 Bénéficier d’avantages financiers : prise en charge de la formation et du tutorat par

l’OPCO.

 Finalité :
 Favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle, ou le retour à l’emploi, par

l’acquisition d’une certification ou d’une qualification professionnelle reconnue :
 diplôme ou titre professionnel enregistré au RNCP (Répertoire national des

certifications professionnelles);
 CQP (certificat de qualification professionnelle);
 Qualification professionnelle reconnue dans les classifications d’une

convention collective nationale de branche.

5.4. Le contrat de professionnalisation
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 Organismes concernés :
 Employeurs privés assujettis au financement de la formation professionnelle
 Structures d’insertion par l’activité économique (IAE)
 Groupements d'employeurs,
 Entreprises de travail temporaire et employeurs saisonniers,
 Sont exclus :

 les particuliers employeurs;
 les employeurs publics : État, collectivités territoriales, établissements publics à

caractère administratif (EPA), hôpitaux ou lycées.

 Qui est concerné (Article L6325-1 et Article L6325-1-1):
 Jeunes de 16 à 25 ans révolus quel que soit leur niveau de formation initiale ;
 Demandeurs d’emploi de 26 ans et +, inscrits à Pôle Emploi ;
 Bénéficiaires de minimas sociaux : revenu de solidarité active (RSA), allocation de solidarité

spécifique (ASS) ou allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
 Personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion (CUI) ;
 Jeunes de 16 à 25 ans révolus qui n’ont pas validé un second cycle de l’enseignement

secondaire et qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou
professionnel ;

 Personnes inscrites depuis plus d’un an sur la liste des demandeurs d’emploi (peu importe
leur âge).

5.4. Le contrat de professionnalisation

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031088014&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031087275&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20150819
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 Forme du contrat :
 Contrat type CERFA EJ20 (disponible sur service-public.fr) ;
 Signé par l'employeur et l'apprenti ;
 En CDD, ou CDI dans ce cas le contrat débute par une action de professionnalisation en début de contrat de

6 à 12 mois;
 Précise les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la

formation;
 Transmis par l’employeur à son OPCO avec les pièces justificatives dans un délai de 5 jours à compter du

début du contrat. L’OPCO instruit la demande (avis et prise en charge des frais), répond à l’entreprise et
dépose le contrat à la DIRECCTE dans un délai de 20 jours à la réception du dossier.

 Durée du contrat :
 6 à 12 mois
 Période de Mobilité : le contrat peut être exécuté en partie à l’étranger pour une durée qui

n’excède pas 1 an et dont la durée en France est de minimum 6 mois (dans ce cas la durée
peut être portée à 24 mois)

 La durée peut être portée jusqu’à :
o 24 mois par accord de branche lorsque la nature des qualifications le justifie, ou pour

les autres publics que ceux visés par « nouvelle chance » Article L6325-12 ;

o 36 mois pour les publics « nouvelle chance » : bénéficiaires de minimas sociaux RSA-
ASS-AAH, CUI, jeunes âgés de 16 à 25 ans sortis du système scolaire sans
qualification, personne inscrites depuis plus d’un an sur la liste des demandeurs
d’emploi quel que soit l‘âge Article L6325-11 et Article L6325-1-1

5.4. Le contrat de professionnalisation

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15478
http://direccte.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028698345&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904263&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021342230&cidTexte=LEGITEXT000006072050
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 Date d’exécution du contrat :
 À tout moment, jusqu’à 2 mois avant la date de début du parcours de formation

 Période d’essai :
 CDD : 1 mois
 CDI : période d’essai légale ou conventionnelle

 Fin du contrat :
 Au terme du contrat pour le CDD, au plus tard 2 mois après la validation de la qualification (en particulier 

les titres et diplômes inscrits au RNCP)
 sauf renouvellement (1 fois) :

o pour préparer une qualification supérieure ou complémentaire;
o ou en cas d’échec à l'obtention de la qualification, maternité, maladie, accident du travail, ou 

défaillance de l'organisme de formation.

 Durée de formation : 
 15 à 25 % de la durée totale du contrat (CDD) ou de l’action de professionnalisation (CDI) sans pouvoir être 

inférieure à 150h, sauf dérogation de branche;
 > à 25 % par un accord de branche, et pour les publics « nouvelle chance » ou pour les bénéficiaires visant 

des formations diplômantes.

 Modalités de formation :
 Les actions de formation sont réalisées :

o soit par l'entreprise, si celle-ci dispose d'un service de formation;
o soit par un organisme de formation agréé.

5.4. Le contrat de professionnalisation
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 Mobilité internationale des bénéficiaires du contrat de professionnalisation :
 Le contrat peut être exécuté en partie à l’étranger pour une durée qui ne peut pas excéder 1

an à l’étranger

 Une convention peut être signée entre les différentes parties (bénéficiaire du contrat,
employeur en France, employeur à l’étranger, organisme de formation ou CFA en France et
organisme de formation ou CFA à l’étranger).

Fixée par un décret du 24 octobre 2019, la convention doit préciser :
• la date de début et de fin de la période de mobilité ;
• l’objet de la formation et la nature des tâches confiées au bénéficiaire du contrat en lien avec la

certification visée, objet du contrat ;
• les lieux de travail et le cas échéant, de formation ;
• le nom et la qualification des personnes chargées d’en suivre le déroulement en France, au sein de

l’organisme de formation ou du CFA, et dans le pays d’accueil ainsi que les modalités de suivi ;
• les équipements et produits utilisés ;
• les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ;
• le cas échéant, les modalités de prise en charge de la rémunération et des frais annexes générés par la

mobilité ;
• le cas échéant, les modalités d’évaluation et de validation des compétences acquises à l’étranger ;
• les dispositions applicables à l’apprenti ou au bénéficiaire du contrat de professionnalisation dans le

pays d’accueil en matière de santé et sécurité au travail ;
• l’information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de

risques équivalents dans le pays concerné, par le bénéficiaire du contrat, l’entreprise d’accueil et, le
cas échéant, l’organisme de formation ou le CFA d’accueil.

5.4. Le contrat de professionnalisation

Décret n° 2019-1086 du 24 octobre 2019 portant diverses dispositions relatives à la mobilité à l’étranger des 
apprentis et des bénéficiaires de contrats de professionnalisation

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/24/MTRD1914896D/jo/texte
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 Mobilité internationale des bénéficiaires du contrat de professionnalisation :

 Modèle de convention déterminé par arrêté :
o Cas d’une mobilité qui, quelle que soit sa durée, entraîne la mise en veille du contrat de travail :

Arrêté du 22 janvier 2020 relatif au modèle de convention prévu aux articles R. 6222-66 et R.
6325-33 du code du travail

o Cas d’une mobilité de quatre semaines maximum conduisant à la mise à disposition de l’alternant
auprès de l’entreprise ou de l’organisme de formation d’accueil : Arrêté du 22 janvier 2020 relatif au

modèle de convention prévu aux articles R. 6222-67 et R. 6325-34 du code du travail

 Le décret fixe aussi les conditions de la transmission de cette convention à l’OPCO pour la
prise en charge des frais générés par la mobilité internationale.

 Pendant la période de mobilité, l’organisme de formation ou le CFA en France se substitue
à l’employeur pour le versement des cotisations relatives aux accidents du travail et
maladies professionnelles, lorsque l’apprenti ou le bénéficiaire de contrat de
professionnalisation ne bénéficie pas du statut de salarié dans l’Etat d’accueil. Le
bénéficiaire du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation est couvert contre les
accidents du travail et les maladies professionnelles dans les conditions prévues pour les
étudiants.

5.4. Le contrat de professionnalisation

Décret n° 2019-1086 du 24 octobre 2019 portant diverses dispositions relatives à la mobilité à l’étranger des 
apprentis et des bénéficiaires de contrats de professionnalisation

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/1/22/MTRD2002357A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/1/22/MTRD2002356A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/10/24/MTRD1914896D/jo/texte
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 Rémunération du stagiaire : 

Age du bénéficiaire Titre ou diplôme non 

professionnel de niveau bac ou 

titre ou diplôme professionnel 

inférieur au bac (<Niv.IV)

Titre ou diplôme à finalité 

professionnelle égal ou supérieur 

au niveau bac (>=Niv.IV)

Moins de 21 ans
55% du SMIC

(≈ 836,67 € brut/mois)

65% du SMIC

(≈ 988,80 € brut/mois)

De 21 ans à 25 ans inclus
70% du SMIC

(≈ 1 064,86 € brut/mois)
80% du SMIC

(≈1 216,98 € brut/mois)

26 ans et +

100% du SMIC

(≈1 521,22€ brut/mois)

Ou 85 % de la rémunération minimale 

prévue par les dispositions 

conventionnelles applicables dans 

l'entreprise.

100% du SMIC

(≈1 521,22€ brut/mois)

Ou 85 % de la rémunération minimale 

prévue par les dispositions 

conventionnelles applicables dans 

l'entreprise.

Des accords de branche peuvent prévoir une rémunération plus favorable pour le salarié

5.4. Le contrat de professionnalisation
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 Prise en charge du contrat par l’OCPO pour l’employeur :
 Dépenses liées à la formation des tuteurs (entreprises de -11 salariés : 15€/h dans la limite de 40h)

 Dépenses liées à l’exercice de la fonction de tuteur (entreprises -50 salariés : plafond de 230€/mois
dans la limite de 6 mois)

 Actions de formation comprenant : Article D6332-85

 coûts pédagogiques;
 rémunération et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires;
 frais annexes notamment transport et hébergement.

 Sur la base d’un montant forfaitaire définit selon les branches : Art. D. 6332-86 du Code du

travail

o A défaut de fixation, ce montant est fixé à 9,15 €/h
o Montant porté à 15€/h pour les personnes :

 âgées de 16 ans à 25 ans révolus qui n’ont pas validé un second cycle de l’enseignement
secondaire et qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou
professionnel;

 inscrites depuis plus d’un an sur la liste des demandeurs d’emploi;
 personnes bénéficiaires du RSA, ASS, AAH ou personnes ayant bénéficié d’un contrat conclu dans

le cadre des politiques de l’emploi.

 Entreprises de moins de 50 salariés : les dépenses au-delà des montants forfaitaires prévus ci-dessus peuvent
être financées par l’OPCO au titre des fonds affectés au développement des compétences (selon les modalités

définies par le conseil d’administration de l’OPCO) Art. D. 6332-88 du Code du travail

 Prise en charge par Pôle emploi : pour le compte de l’Unédic, Pôle Emploi peut prendre en charge,

directement ou par l’intermédiaire des OPCO, les dépenses afférentes aux contrats de professionnalisation des
demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et +. Art. D. 6332-87 du Code du travail

Décret n° 2018-1342 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de prise en charge des dépenses 

par les sections financières des opérateurs de compétences prévues aux articles L. 6332-14 et L. 

6332-17 du code du travail

5.4. Le contrat de professionnalisation

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038016335&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4A5F9980D33C501568A5EE9463DF25F.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000037884288&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
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 Autres aides à l’employeur :

 Réduction générale de charges;
• Renseignement auprès de l’URSSAF : Exonération et Réduction générale

 Aide Forfaitaire à l’Employeur (AFE) de Pôle Emploi:
• Demandeur d’emploi de 26 ans et + (inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi);
• Montant : 2000€;
(1000 € à l’issue du 3ème mois puis 1000€ à l’issue du 10ème mois du contrat de
professionnalisation)
• Démarche et conditions à respecter => En savoir plus

 Aide de l’état versée par Pôle Emploi pour l’Aide à l’embauche d’un demandeur d’emploi de
45 et + :

• Demandeur d’emploi de 45 ans et + (inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi);
• Montant : jusqu’a 2000€ (cumulable à l’aide AFE de pôle emploi);
(1000 € à l’issue du 3ème mois puis 1000€ à l’issue du 10ème mois du contrat de
professionnalisation)
• Démarche et conditions à respecter => En savoir plus

 Aide pour les personnes reconnues TH (Travailleur Handicapé)
• Aide à l’embauche de 4000€ maximum

• Renseignement auprès de l’Agefiph site de l’Agefiph

5.4. Le contrat de professionnalisation

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-ou-aides-liees-a-la/le-contrat-de-professionnalisati/exoneration.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-generales/la-reduction-generale/les-cotisations-et-contributions.html
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/recleader_6607/aide-forfaitaire-de-pole-emploi-pour-les-26-ans-et-plus-en-professionnalisation?portal=gc_5228
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/recleader_6605/aide-a-l-embauche-des-demandeurs-d-emploi-de-45-ans-et-plus-en-professionnalisation?portal=gc_5228
https://www.agefiph.fr/Entreprise/Recruter
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 Durée du travail du stagiaire : Horaires collectifs applicables à l’entreprise

 Tuteur : Obligatoire

 Sécurité sociale : Le stagiaire est affilié à la Sécurité Sociale de l’entreprise (souvent CPAM)

 Statut du stagiaire: Salarié

5.4. Le contrat de professionnalisation
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 Conditions de rupture du contrat :
 Résiliation par l’employeur ou le stagiaire pendant la période d’essai, sans motif, sans préavis ;

 Résiliation par le salarié avant le terme du contrat d’un accord commun ;

 Résiliation à l’initiative du salarié en cas d’embauche en CDI; 

 Résiliation par l’employeur sur un contrat en CDD (licenciement) :

o Faute grave du salarié (absentéisme en entreprise ou en organisme de formation);

o Inaptitude constatée par le médecin du travail ;

o Cas de force majeure (exclusion de l’organisme de formation);

o Accord du salarié (rupture anticipée d’un accord commun).

 Résiliation par l’employeur sur un contrat en CDI (licenciement) :

o Motif réel et sérieux;

o Cause économique;

o Démission.

 Maintien de la formation => Possibilité pour les OPCO de prendre en charge les frais de formation 

o En cas d’accord de branche : maximum 6 mois pour un contrat d’une durée minimale d’1 an

o Sans accord de branche : pas de limite à la durée de la prise en charge par l’OPCO et pas de durée 
minimale des contrats, dans certains cas seulement :

• Licenciement économique;

• Rupture anticipée ;

• Redressement ou liquidation judiciaire de l’entreprise.

5.4. Le contrat de professionnalisation
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 Succession de contrat de professionnalisation :

APRES UN CDD, PEUT-ON 

CONCLURE :

AVEC LE MEME EMPLOYEUR AVEC UN EMPLOYEUR 

DIFFERENT

Un contrat de professionnalisation

en CDD?

Oui, en appliquant les règles habituelles de 

succession de CDD ou de poursuite de contrat
Article L1244-1 et Article L1243-11 du code du travail

Oui 

APRES UN CONTRAT DE 

PROFESSIONNALISATION 

EN CDD, PEUT-ON 

CONCLURE :

AVEC LE MEME EMPLOYEUR AVEC UN EMPLOYEUR 

DIFFERENT

Un CDD? Oui, en appliquant les règles habituelles de 

succession de CDD ou de poursuite de contrat
Article L1244-1 et Article L1243-11 du code du travail

Oui

Un contrat d’apprentissage? Oui, sans condition Oui

Un contrat aidé? Ne répond plus au critère d’éligibilité à un contrat 

aidé

-

Un contrat de professionnalisation 

en CDD?

Non, sauf en cas de renouvellements possibles Oui, pour préparer un niveau supérieur 

à celui obtenu ou une nouvelle 

qualification dans une autre discipline 

utile à l’insertion professionnelle de 

l’intéressé

Un contrat de professionnalisation 

en CDI?

Oui, pour préparer une seconde étape de 

qualification prévue à l’article L6314-1 du code du 

travail

-

5.4. Le contrat de professionnalisation

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006901226&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006901222&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006901226&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006901222&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028697722&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20150101
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 Expérimentation sur les blocs de compétences
Décret n° 2018-1263 du 26 décembre 2018 relatif à l’expérimentation étendant le contrat de 

professionnalisation à l’acquisition de compétences définies par l’employeur et l’opérateur de compétences

Arrêté du 26 décembre 2018 relatif au cahier des charges de l’évaluation de l’expérimentation du contrat de 

professionnalisation prévue au VI de l’article 28 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de 

choisir son avenir professionnel

 Objet : à titre expérimental pour une durée de 3 ans (jusqu’au 31/12/2021), le contrat de
professionnalisation peut être conclu en vue d’acquérir un ou plusieurs blocs de compétences
définis par l’employeur et l’OPCO, en accord avec le salarié

 Contrat de professionnalisation expérimental ni certifiant ni qualifiant

 Finalité :

 permettre une meilleure insertion professionnelle ;

 permettre aux personnes, notamment les plus éloignées de l’emploi, de disposer d’une
formation sur mesure plus adaptée à leurs besoins ;

 Permettre aux entreprises d’embaucher d’emblée un salarié qui sera formé au plus près des
besoins réels.

5.4. Le contrat de professionnalisation

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2A0862F85B075E818765E674FC620358.tplgfr27s_3?cidTexte=JORFTEXT000037865257&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037864056
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2A0862F85B075E818765E674FC620358.tplgfr27s_3?cidTexte=JORFTEXT000037865275&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037864056
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 Expérimentation sur les blocs de compétences

 Durée maximale portée de 24 à 36 mois

 Tuteur : idem contrat de professionnalisation

 Missions de l’OPCO :

o prévoir un accompagnement spécifique de l’entreprise afin d’organiser un parcours
en alternance adapté aux besoins du salarié, mais aussi à celui de l’entreprise :

 durant l’exécution du contrat, établir le parcours de formation en fonction des
compétences à acquérir par le salarié;

 veiller à la répartition et à l’articulation entre la formation théorique et la
pratique en entreprise ;

 assurer le suivi du parcours de formation du salarié;

 proposer en lien avec l’employeur des adaptations au contenu de la formation
afin de répondre au mieux aux besoins de l’entreprise et du salarié ;

 contribuer à l’évaluation de la formation.

5.4. Le contrat de professionnalisation
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Décret n° 2018-1232 du 24 décembre 2018 relatif aux publics éligibles et aux conditions de mise en œuvre de la reconversion 

ou la promotion par alternance

 Objet : Reconversion ou Promotion  par l’alternance

 Objectif : 

 Changer de métier ou de profession;

 Bénéficier d’une promotion sociale ou professionnelle;

 (anciennement « période de professionnalisation » des contrats de professionnalisation).

 Qui est concerné :

 Les salariés n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au
RNCP prévu à l'article L. 6113-1 et correspondant au grade de la licence, peut, par la ProA, atteindre un niveau de
qualification supérieur ou identique à celui qu'il détient au moment de la demande Article D6324-1-1

 Finalité :

 Permet à ces salariés d'atteindre un niveau de qualification supérieur ou identique à celui qu'ils détiennent au moment de
leur demande de reconversion ou de promotion par l'alternance.

 La liste des certifications professionnelles éligibles à la Pro-A sera définit par accord collectif de branche étendu (1er semestre
2020) et est subordonnée « au respect de critères de forte mutation de l’activité et de risque d’obsolescence des
compétences »

 Obtention du socle de connaissances et de compétences (CléA, CléA numérique) et actions de validation des acquis de
l’expérience (VAE)

 Tutorat obligatoire :

 L'employeur désigne, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur chargé d'accompagner chaque bénéficiaire de la ProA

 Les conditions, modalités et obligations de la fonction de tuteur sont les mêmes que pour le contrat de professionnalisation

5.5. La ProA

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F1D6F55216C19858E9D6105620BB986.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000037852689&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037851896
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037374022&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037890848&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101
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 Modalité de déroulement :
 Avenant au contrat de travail du salarié précisant la durée et l’objet de la ProA (si HTT-Hors Temps de Travail

accord obligatoire du salarié), et transmission de l’avenant à l’OPCO

 Durée de la ProA :

o Entre 6 et 12 mois;

o Jusqu’à 24 mois si la nature des qualifications prévues l’exige (cf. convention, ou accord collectif de
branche, etc.);

o La durée de la reconversion ou promotion par alternance ne s’applique pas aux actions d’acquisition
du socle de connaissance et de compétences et aux actions de validation des acquis de l’expérience
(VAE) Article D6324-1

 Durée de l’action de formation : (enseignements généraux, professionnels et technologiques)

o Entre 15% et 25% de la durée totale de la ProA (durée de l’avenant);

o Au minimum 150h;

o Un accord de branche peut porter au-delà de 25 % la durée des actions pour certaines catégories de
bénéficiaires, notamment pour ceux qui visent des formations diplômantes.

 Sont interdites les clauses de dédit-formation

5.5. La ProA

Décret n° 2020-262 du 16 mars 2020 relatif à la mise en œuvre et au financement de la 

reconversion ou promotion par alternance

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029408675&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/16/MTRD1926960D/jo/texte
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 Prise en charge par l’ OPCO :
Décret n° 2018-1342 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de prise en charge des dépenses par les 

sections financières des opérateurs de compétences prévues aux articles L. 6332-14 et L. 6332-17 du 

code du travail

 Sur la base d’un montant forfaitaire définit selon les branches qui couvre :

 tout ou partie des frais pédagogiques;

 ainsi que des frais de transport et d’hébergement.

En l’absence de forfaits fixés dans ces conditions, ce montant est de 9,15€/h Article D6332-90

 Entreprises de moins de 50 salariés : les dépenses au-delà des montants forfaitaires prévus peuvent
être financées par l’OPCO au titre des fonds affectés au développement des compétences (selon les
modalités définies par le conseil d’administration de l’OPCO) Art. D. 6332-91 du Code du travail

 Un accord collectif de branche étendu peut prévoir la prise en charge de la rémunération du salarié
en ProA par l’OPCO. Les charges sociales légales et conventionnelles dues par l’employeur peuvent
alors également être comprises sans que le montant total pris en charge au titre de la rémunération
puisse excéder le coût horaire du Smic par heure art. D6332-89 du Code du travail modifié

 Lorsque l’accord de branche étendu prévoit la prise en charge de la rémunération par l’OPCO sans en
en préciser le niveau, celui-ci est fixé par l’OPCO. Il peut également comprendre les charges sociales
légales et conventionnelles dues par l’employeur, sans que là aussi le montant total pris en charge au
titre de la rémunération puisse excéder le coût horaire du Smic Article D6332-90 du Code du travail
modifié

5.5. La ProA

Décret n° 2020-262 du 16 mars 2020 relatif à la mise en œuvre et au financement de la 

reconversion ou promotion par alternance

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F4A5F9980D33C501568A5EE9463DF25F.tplgfr35s_1?cidTexte=JORFTEXT000037884288&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037882338
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038033327&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101
Article D6332-91
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038033310&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038033327&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/16/MTRD1926960D/jo/texte
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 Objet :
 permet à une entreprise de bénéficier d’une aide financière pour former un demandeur

d’emploi, préalablement à son embauche, ou certains salariés en contrat aidé ;
 formation pré-qualifiante précédant un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage

 Finalité : faire acquérir au bénéficiaire les compétences nécessaires à la tenue du poste

 Intérêt :
 Faciliter le recrutement sur un poste difficile à pourvoir ;
 Recruter un demandeur d’emploi rapidement opérationnel, formé aux besoins de

l’entreprise ;
Apprécier les aptitudes du candidat avant l’embauche ;
 Sécuriser l’embauche.

 Qui est concerné :
 Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi;
 Salariés en CUI et en CDD d’insertion dans une SIAE (Structure d’insertion par l’activité,

économique);
 Toutes entreprises (secteur privé ou public) ayant déposé une offre d’emploi auprès de

Pôle emploi.

5.6. La POE
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 Condition :
 Avoir une proposition d’emploi (CDD d'au moins 12 mois, CDI, contrat de

professionnalisation, contrat d'apprentissage d'au moins 12 mois) requérant une
formation en interne ou en externe pour adapter ses compétences au poste

 Modalité de financement :
 Formation financée par Pôle Emploi, prise en charge :

 ≈ 8€ net/heure pour une formation externe (en dehors de l’entreprise);
 ≈ 5€ net/heure si la formation est organisée en interne (dans l’entreprise).

 L’OPCO dont relève l’entreprise concernée peut contribuer au financement du coût
pédagogique et des frais annexes à la formation

 Formation d’une durée maximum de 400h

 Statut du bénéficiaire : Stagiaire de la formation professionnelle (rémunération de formation
de Pôle emploi (RFPE) ou de l’allocation d’aide de retour à l’emploi (AREF))

5.6. La POE



 Pilote : CDC (Caisse des Dépôts), assure l’instruction des dossiers, suivi financier

 Suivi : Direccte, COPIL, mise en œuvre

 Prépa Apprentissage c’est quoi ?
- Offrir aux jeunes et notamment aux plus vulnérables, un accompagnement spécifique les préparant à intégrer une

formation en alternance et à intégrer le monde de l’entreprise en en maîtrisant les principaux codes. Les projets doivent
permettre aux jeunes de gagner en maturité et en employabilité.

- L’enjeu réside aussi dans la prévention des ruptures de contrats.

 Finalité :
- Permettre à tout jeune d’accéder à un contrat d’apprentissage notamment pour les publics issus des QPV et des zones

rurales ainsi que les personnes en situation de handicap et qui, aujourd’hui, accèdent peu à cette voie de formation.

 Publics cibles :
- Jeunes résidants dans les QPV (Quartiers prioritaires de la politique de la ville) ;
- Jeunes résidants des les zones rurales à revitaliser (ZRR) ;
- Personnes en situation de handicap ;
- Jeunes décrocheurs ni en emploi, ni en formation et ayant au plus atteint le niveau V ou niveau IV non validé.

 Durée :
- Quelques jours à quelques mois en fonction de la situation du jeune et du projet qu’il poursuit
(en général 8 à 10 sem.)
- Périodes de mise en situation en milieu professionnel
- Statut : stagiaire de la formation professionnelle
- Nombre de place, durée et nombre de session selon les porteurs de projet

5.7. La Prépa Apprentissage
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 Objectifs : Faciliter l’accès à l’apprentissage et sécuriser le parcours des apprentis
 Pour les jeunes :
- Construire ou mûrir leur projet professionnel, pour prévenir la rupture du contrat

d’apprentissage qui survient parfois durant les premières semaines
- Acquérir les savoirs nécessaires à l’intégration en entreprise notamment en termes de

compétences clés et relationnelles (consolider les compétences de base, les compétences
relationnelles et le savoir-être professionnel)

- Connaître les fonctionnements de l’alternance et se préparer à la vie professionnelle ;
- Faciliter la recherche et la conclusion d’un contrat d’apprentissage.

 Pour les entreprises :
- Etre accompagné dans le recrutement de jeunes et dans leur démarche administratives liées au

recrutement d’alternants ;
- Attirer les jeunes vers les métiers à forts besoins de recrutement ;
- Mieux appréhender les besoins et attentes des jeunes alternants ;
- Diminuer le nombre de ruptures de contrats.

 Partenariats
- Etat
- Collectivités locales
- Entreprise
- Organismes d’insertion professionnelle
- SPRO

- MDPH
- Acteurs locaux
- Pôle emploi
- CIO
- Mission locale
- CAP emploi

- Plate-forme de suivi et d’appui
aux décrocheurs (PSAD)

- Unités localisées pour
l’inclusion scolaire (ULIS)

- …

5.7. La Prépa Apprentissage
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 Liste des structures en RCVL proposant la prépa apprentissage (12 lauréats suite à l’AAP)

- CFA Est Loiret : métiers de la maintenance des véhicules automobiles, vente, coiffure
(département du Loiret) – projet régional

- CIEFA : métiers de l’horticulture et cheval, filière alimentaire, commerce, marketing,
développement, services, agricole (tous les départements de la région) – projet national

- UNMFREO/OPCALIA : généraliste (départements du Cher, Indre-et-Loire) – projet national
- Tivoli Initiatives : généraliste (département du Cher) – projet national
- Fondations d’apprentis d’Auteuil : généraliste (département d’Eure-et-Loir et d’Indre-et-Loire) -

projet national
- Web Force 3 : métiers du numérique, de l’industrie, de l’alimentaire et du sport (départements

d’Indre-et-Loire, Loiret, Eure-et-Loir) – projet national
- EPLEFPA du Loiret : agricole (tous les départements de la région) – projet régional
- Chambre régionale des Métiers et de l’artisanat : métiers de l’artisanat (tous les départements

de la région) – projet régional
- CFAS Ardeqaf : généraliste - (tous les départements de la région) – projet régional
- INHNI : métiers de la propreté (département Indre-et-Loire) - projet national
- CCCA-BTP : métiers du bâtiment (tous les départements de la région) – projet national
- CFAI Lorraine : métiers de l’industrie (tous les départements de la région) – projet national

5.7. La Prépa Apprentissage
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 Décret sur le dimensionnement du fond de soutien aux Régions

 Décret sur la majoration handicap NPEC (niveau de prise en charge)

 Décret sur la minoration NPEC

 Décret gouvernance (toilettage)

 Décret concernant les CARIF-OREF sous 2-3 mois (collecte de l’offre de formation en apprentissage)

5.8. Les décrets à venir

Liste des textes d’application publiés par la loi Avenir professionnel sur CentreInffo

https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/textes-d-application-de-la-loi-avenir-professionnel
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 Outils du GIP :

 Outils dédiés à l’alternance

 Outils sur l’Orientation – Formation – Emploi :

5.9. Les outils utiles

Guide .PDF pour aider les professionnel.le.s de 
l’alternance à lever les freins en entreprise, répondre 

aux objections, repérer les arguments clés pour 
structurer un discours et convaincre

http://www.kitalternance-centrevaldeloire.fr/

Site internet à destination des employeurs et des professionnel.le.s
de l’alternance, afin de mieux comprendre l’alternance, son intérêt, 

les contrats possibles, la fonction de maître d’apprentissage / 
tuteur, les aides financières à mobiliser, etc.

http://www.etoile.regioncentre-

valdeloire.fr/GIP/site/etoile/
Diffusion des offres d’alternance

Information sur l’Orientation, la formation, SPRO
Offres de formation

Veilles, brèves et articles …

https://www.cleor-centrevaldeloire.fr/
Orientation professionnelle, métiers, évolution

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accuei
letoile/accueil-elogement

Outil d’aide à la recherche d’un hébergement 
temporaire pour les apprenants / stagiaires

http://www.kitalternance-centrevaldeloire.fr/
http://www.kitalternance-centrevaldeloire.fr/
http://www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr/GIP/site/etoile/
http://www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr/GIP/site/etoile/
http://www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr/GIP/site/etoile/
http://www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr/GIP/site/etoile/
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/Formation_metiers/Alternance/GuideArgu_alternance_2018.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/Formation_metiers/Alternance/GuideArgu_alternance_2018.pdf
http://www.kitalternance-centrevaldeloire.fr/
http://www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr/GIP/site/etoile/
https://www.cleor-centrevaldeloire.fr/
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/accueil-elogement
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 Sources gouvernementales :
o Aides financières des contrats en alternance :
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/aides-employeur-embauche-emploi?xtor=ES-29-%5bBIE_153_20190221%5d-20190221-

%5b+

o La taxe d’apprentissage :
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/taxe-apprentissage?xtor=ES-29-%5bBIE_153_20190221%5d-20190221-%5b

o L’aide unique:
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-unique

o Calculateur coût d’embauche d’un.e apprenti.e :
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/hl_6238/simulateur-alternant

o Exonération / Réduction générale de cotisations :
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-ou-aides-liees-a-la/le-contrat-

dapprentissage/exonerations.html
Et
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-generales/la-reduction-generale.html

o Ressource de la formation Centre Inffo :
https://www.ressources-de-la-formation.fr/

o Textes d’application publiés de la loi Avenir professionnel Centre Inffo :
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/textes-d-application-de-la-loi-avenir-professionnel#apprentissage

o Modèles de convention de formation :
 Direccte Hauts-de-France :  http://hauts-de-france.direccte.gouv.fr/Documents-types-pour-les-organismes-de-formation

 Et aussi modèle dans : Q/R Mise en œuvre de la réforme dans les CFA

5.9. Les outils utiles

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/aides-employeur-embauche-emploi?xtor=ES-29-[BIE_153_20190221]-20190221-[+
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/taxe-apprentissage?xtor=ES-29-[BIE_153_20190221]-20190221-[
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-unique
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/hl_6238/simulateur-alternant
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-ou-aides-liees-a-la/le-contrat-dapprentissage/exonerations.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-generales/la-reduction-generale.html
https://www.ressources-de-la-formation.fr/
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/textes-d-application-de-la-loi-avenir-professionnel#apprentissage
http://hauts-de-france.direccte.gouv.fr/Documents-types-pour-les-organismes-de-formation
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/qr-cfa
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 Documentations et publications officielles  :

Q/R Mise en œuvre de la réforme dans les CFA

Kit Ouvrir votre propre centre de formation d’apprentis (CFA)

Modes-financement-CFA

Guide référentiel national qualité

Q/R aide unique

Q/R sur la rémunération des apprentis

Kits | Mobilité européenne ou internationale des alternants

Référentiel de compétences de la certification du Maître d’apprentissage / tuteur 

Référentiel d’évaluation de la certification des compétences du Maître d’apprentissage / tuteur 

Guide d’accompagnement du candidat à la certification du Maître d’apprentissage / tuteur (annexe 
8)

5.9. Les outils utiles

https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/qr-cfa
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/article/kit-ouvrir-votre-propre-centre-de-formation-d-apprentis-cfa
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/leader_10274/modes-financement-cfa
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/guide-referentiel-national-qualite
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/leader_10218/20190306-qr-aide-unique
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/apprentissage-questions-reponses-sur-la-remuneration-des-apprentis-377397
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/kits-mobilite-alternance
file://deltoro/APA$/ALTERNANCE/Guide de l'Alternance - l'apr%C3%A8s r%C3%A9formes/REFCOMP_MATU_v01_02012019.pdf
file://deltoro/APA$/ALTERNANCE/Guide de l'Alternance - l'apr%C3%A8s r%C3%A9formes/REFEVALCERTIF_MATU_v01_02012019.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/2019/20190008/tre_20190008_0000_p000.pdf
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CONTACT


