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Sujet :  
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organisations syndicales du département pour présenter les dispositions régissant 
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règlementaires applicables dans ce domaine.  

 

 
IMPORTANT : dès la remise du sujet, les candidats sont priés de vérifier la 
numérotation et le nombre de pages du dossier. 
 
Il est rappelé au candidat que sa copie ainsi que les intercalaires doivent 
rester anonymes (pas de nom, de numéro, ni de signe distinctif). Les 
brouillons ne seront pas corrigés. 
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Le contrat d’apprentissage 
publié le14.09.1514.09.1514.09.1514.09.15mise à jour03.02.1603.02.1603.02.1603.02.16 

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié. Son 
objectif est de permettre à un jeune de suivre une formation générale, théorique et pratique, en vue 
d’acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre professionnel. 

L’apprentissage repose sur le principe de l’alternance entre enseignement théorique en centre de 
formation d’apprentis (CFA) et enseignement du métier chez l’employeur avec lequel l’apprenti a signé 
son contrat. 

Pour quels employeurs et pour quels jeunes ? 

Quels employeurs ? 

Toute entreprise du secteur privé peut embaucher un  apprenti  si l’employeur déclare, prendre les 
mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage. À ce titre, l’employeur doit notamment 
garantir que l’équipement de l’entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, d’hygiène 
et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques du maître d’apprentissage sont de 
nature à permettre une formation satisfaisante. 

Le secteur public non industriel et commercial (don t les 3 fonctions publiques) peut également 
recourir à l’apprentissage  depuis la loi du 17 juillet 1992 ; consulter le site du ministère de la 
Fonction publique pour en savoir plus. 

Quels jeunes ? 

� Les jeunes âgés de 16 à 25 ans. 
� Certains publics peuvent entrer en apprentissage au-delà de 25 ans (les apprentis préparant un 

diplôme ou titre supérieur à celui obtenu, les travailleurs handicapés, les personnes ayant un 
projet de création ou de reprise d’entreprise ). 

� Les jeunes de moins de 15 ans ayant achevé le premier cycle de l’enseignement secondaire 
(fin de 3e) comme stagiaire de la formation professionnelle, sous statut scolaire, dans un lycée 
professionnel ou dans un centre de formation d’apprentis et entrer en apprentissage dès lors 
qu’ils ont atteint l’âge de 15 ans. 

A la recherche d’un contrat en apprentissage ?   
Être accompagné dans sa démarche  

� La loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale confère aux 
centres de formation d’apprentis (CFA) des missions renforcées pour assister les jeunes 
postulants à l’apprentissage dans la recherche d’un employeur, et les apprentis en rupture de 
contrat dans la recherche d’un nouvel employeur, en lien avec le service public de l’emploi. 

� Les CFA apportent également, en particulier avec les missions locales et Pôle emploi, un 
accompagnement aux apprentis pour résoudre les difficultés d’ordre social et matériel 
susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d’apprentissage. 

� Les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat et les 
chambres d’agriculture peuvent mettre en relation les futurs apprentis avec les employeurs, et 
participer au montage du contrat dans le cadre de leur mission de développement de 
l’apprentissage. 

Peuvent également apporter une aide : 

� Conseils régionaux 
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� Centres d’information et de documentation pour la jeunesse (CIDJ) 
� Cités des métiers 
� Centres de formation d’apprentis 
� Divers salons (alternance – l’étudiant – le travail et la mobilité professionnelle, etc.) 

Quelles sont les modalités du contrat d’apprentissage ? 

Le contrat d’apprentissage peut être conclu pour une durée limitée ou dans le cadre d’un contrat à 
durée indéterminée. 

Lorsqu’il est conclu dans le cadre d’un CDI , le contrat débute par la période d’apprentissage d’une 
durée équivalente au cycle de la formation suivi, sans remettre en cause la protection particulière dont 
bénéficie l’apprenti pendant sa période de formation théorique et pratique. À l’issue de la période, la 
relation contractuelle entre l’employeur et le salarié sera régie par les dispositions du code du travail 
relatives au CDI de droit commun, à l’exception de celles relatives à la période d’essai (dispositions 
issues de la loi du 5 mars 2014). 

Cette disposition, basée sur le volontariat des entreprises, est destinée notamment à conforter la 
position des jeunes qui en seront bénéficiaires, dans leurs recherches de logement ou d’accès à des 
prêts bancaires. 

Contrat de génération et contrat d’apprentissage dans le cadre d’un CDI > en savoir + 

Lorsque le contrat est à durée limitée , il s’effectue sur la durée du cycle de formation conduisant à 
la qualification. 

La durée du contrat d’apprentissage , lorsqu’il est conclu pour une durée limitée, ou  de la période 
d’apprentissage , lorsque le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, peut 
varier de 1 à 3 ans en fonction du type de profession et de la qualification préparée.  
Cette durée peut être adaptée pour tenir compte du niveau initial de compétence de l’apprenti ; la 
durée maximale peut être portée à 4 ans lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à 
l’apprenti. 

La durée du contrat ou de la période d’apprentissag e pour la préparation du baccalauréat 
professionnel est fixée à 3 ans . Par dérogation, cette durée est toutefois fixée à 2 ans pour les 
titulaires d’un diplôme enregistré et classé au niveau V dans le répertoire national des certifications 
professionnelles (RNCP) et relevant d’une spécialité en cohérence avec celle du baccalauréat 
professionnel préparé. 

Dans des conditions qui seront précisées par décret, des aménagements seront apportés, en faveur 
des sportifs de haut niveau, au régime du contrat d’apprentissage pour ce qui concerne la durée du 
contrat et la durée du temps de travail dans l’entreprise. 

La durée du contrat ou de la période d’apprentissage peut également varier entre six mois et un 
an, lorsque la formation a pour objet l’acquisition d’un diplôme ou d’un titre : 

� de même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d’un 
précédent contrat d’apprentissage ; 

� de niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu ; 
� dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de l’expérience ; 
� dont la préparation a été commencée sous un autre statut. Dans ces cas, le nombre d’heures 

de formation dispensées dans les centres de formation d’apprentis ne peut être inférieur à celui 
prévu à l’article L. 6233-8 (soit 400 heures par an en moyenne) calculé au prorata de la durée 
du contrat ou de la période d’apprentissage. 

La décision est prise, après avis du directeur du centre de formation d’apprentis, ou, dans le cas d’une 
section d’apprentissage, du responsable d’établissement, par le recteur ou le directeur régional de 
l’agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. Faute de 
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réponse dans le délai d’un mois suivant le dépôt de la demande par l’employeur, la décision est 
réputée positive. 

Un apprenti peut-il compléter une partie de sa formation pratique dans d’autres entreprises que celle 
qui l’emploie principalement ? Oui. Pour en savoir plus. 

Quel temps de travail ?  

Le temps de travail de l’apprenti est identique à celui des autres salariés. L’employeur doit permettre à 
l’apprenti de suivre les cours théoriques professionnels. Ce temps est compris dans le temps de 
travail effectif. 

Quelle rémunération ?  

L’apprenti bénéficie d’une rémunération variant en fonction de son âge ; en outre, sa rémunération 
progresse chaque nouvelle année d’exécution de son contrat. Le salaire minimum perçu par l’apprenti 
correspond à un pourcentage du Smic ou du SMC (salaire minimum conventionnel de l’emploi 
occupé) pour les plus de 21 ans. 

Année d’exécution du 

contrat 

Apprenti de moins 

de 18 ans 

Apprenti de 18 ans à 

moins de 21 ans 

Apprenti de 21 ans 

et plus 

1ère année 25% 41% 53%* 

2e année 37% 49% 61%* 

3e année 53% 65% 78%* 

* ou du salaire minimum conventionnel de l’emploi occupé 

Des dispositions conventionnelles ou contractuelles peuvent prévoir une rémunération plus favorable 
pour le salarié. En cas de succession de contrats, la rémunération est au moins égale au minimum 
réglementaire de la dernière année du précédent contrat. 

Quelle est la situation de l’apprenti en cas d’emba uche à l’issue de son contrat 
d’apprentissage ?  

Si le contrat d’apprentissage est suivi de la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée, 
d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire dans la même entreprise, 
aucune période d’essai ne peut être imposée. 
La durée du contrat d’apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et 
l’ancienneté du salarié. 

Comment est organisée l’alternance ? 

L’apprenti suit un enseignement général, théorique et pratique dans le centre de formation d’apprentis 
ou un établissement de formation théorique, et travaille en alternance chez un employeur privé ou 
public pour mettre en œuvre les savoirs acquis. 
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L’apprenti est obligatoirement accompagné par un maître d’apprentissage, justifiant d’une expérience 
professionnelle et d’une qualification suffisantes. En savoir plus sur le maître d’apprentissage. 

Deux employeurs  peuvent conclure conjointement un contrat d’apprentissage avec toute personne 
éligible à ce contrat en application des articles L. 6222-1 et L. 6222-2 du code du travail. Ces contrats 
peuvent avoir pour finalité l’obtention de deux qualifications professionnelles. Décret n° 2012-197 du 8 
février 2012 

Par le décret n° 2012-627 du 2 mai 2012, un apprenti peut être accueilli dans une entreprise différente 
de celle qui l’emploie, en encadrant la durée de l’accueil et le nombre d’entreprises d’accueil. La 
convention conclue entre l’employeur, l’entreprise d’accueil et l’apprenti devra notamment prévoir les 
modalités de partage, entre l’employeur et l’entreprise d’accueil, des charges, rémunérations et 
avantages liés à l’emploi de l’apprenti ainsi que les modalités de partage des frais de transport et 
d’hébergement de l’apprenti. 

Quelles sont les aides à l’embauche mobilisables pour l’employeur ? 

Les employeurs d’apprentis peuvent bénéficier d’un certain nombre d’aides financières : 

� Une exonération de cotisations sociales. Celle-ci peut être totale ou partielle selon la taille de 
l’entreprise  ou la qualité d’artisan. 

� Une prime à l’apprentissage d’au moins 1000 euros pour les employeurs de moins de 11 
salariés . Cette prime est versée chaque année par la région jusqu’à l’obtention du diplôme 
préparé par l’apprenti. 

� Une aide au recrutement d’au moins 1000 euros pour tous les employeurs de moins de 250 
salariés  qui recrutent un premier apprenti ou un apprenti supplémentaire, versée par la région 
l’année de la signature du contrat. 

� Une aide TPE Jeunes apprentis pour les entreprises de moins de 11 salariés qui recrute un 
jeune apprenti de moins de 18 ans. 

� Aides supplémentaires en cas d’embauche d’un travailleur handicapé (Agefiph). 
� Un crédit d’impôt de 1 600 euros pour l’accueil d’un apprenti jusqu’à bac + 2. Le montant du 

crédit d’impôt est porté à 2 200 euros pour certains publics, notamment les apprentis 
handicapés. 

� Des déductions fiscales de la taxe d’apprentissage (bonus alternants, frais de stage, dons en 
nature) - pour en savoir plus, cliquer ici. 

Comment formaliser un contrat d’apprentissage ? 

Le contrat d’apprentissage est conclu à l’aide d’un formulaire type signé par l’employeur et l’apprenti 
(ou son représentant légal).  
Le contrat précise le nom du ou des maîtres d’apprentissage, et l’employeur atteste des titres ou 
diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l’activité en relation 
avec la qualification recherchée. 

Une notice explicative fournit aux employeurs intéressés toutes les précisions utiles pour remplir le 
contrat d’apprentissage. / Quelles sont les pièces justificatives à joindre au contrat ? 

Le Portail de l’alternance permet de gérer en ligne les contrats d’apprentissage : initialisation des 
contrats, impression de cerfas pré-remplis, gestion dématérialisée de vos contrats, etc. 

Avant le début de l’exécution du contrat d’apprentissage ou, au plus tard, dans les 5 jours 
ouvrables  qui suivent celui-ci, l’employeur transmet les exemplaires du contrat d’apprentissage 
complet, accompagné du visa du directeur de l’établissement de formation théorique attestant 
l’inscription de l’apprenti, à l’un des organismes consulaires suivants : 

1. Chambre de métiers et de l’artisanat , lorsque l’employeur est inscrit au répertoire des 
métiers, y compris dans le cas où il est également immatriculé au registre du commerce et des 
sociétés ; 
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2. Chambre d’agriculture , lorsque l’employeur est inscrit à la Chambre d’agriculture, lorsqu’il 
emploie un apprenti mentionné au 7° de l’article L. 722-20 du code rural, sauf pour une 
entreprise artisanale rurale n’employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente 
mentionnée au 6° de l’article L. 722-1 du même code ; 

3. Chambre de commerce et d’industrie , dans les autres cas à l’exception de ceux où 
l’employeur relève du secteur public au sens du chapitre II de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992. 
L’organisme consulaire territorialement compétent pour enregistrer le contrat d’apprentissage 
est celui du lieu d’exécution du contrat. 

Cet enregistrement peut être refusé dans un délai de 15 jours si le contrat ne satisfait pas toutes les 
conditions prévues par la réglementation. 

La chambre consulaire compétente dispose d’un délai de 15 jours  à compter de la réception du 
contrat pour l’enregistrer . Le silence gardé dans ce délai vaut décision d’acceptation 
d’enregistrement. 

Le refus d’enregistrement est notifié aux parties, le cas échéant par voie électronique. Le contrat ne 
peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution. 

La chambre consulaire adresse copie du contrat aux personnes, organismes et administrations 
mentionnées à l’article R. 6224-6 du code du travail 

Si le contrat d’apprentissage s’exécute dans le secteur public non industriel et commercial, c’est à 
l’unité départementale de la Direccte du lieu d’exécution du travail que la demande d’enregistrement 
doit être transmise. 

Aucune contrepartie financière ne peut être demandé e ni à l’apprenti à l’occasion de la conclusion, 
de l’enregistrement ou de la rupture du contrat d’apprentissage, ni à l’employeur à l’occasion de 
l’enregistrement du contrat d’apprentissage. 

Les litiges relatifs à l’enregistrement du contrat d’apprentissage ou de la déclaration qui en tient lieu 
sont portés devant le conseil de prud’hommes. Sur ce point, on signalera que, selon la Cour de 
cassation (arrêt du 28 mai 2008), lorsque le contrat d’apprentissage est nul (en l’espèce, pour défaut 
d’enregistrement), il ne peut recevoir exécution et ne peut être requalifié. L’apprenti peut cependant 
prétendre au paiement des salaires sur la base du SMIC (ou du salaire minimum conventionnel) pour 
la période où le contrat a été exécuté ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture 
des relations de travail. 

Le contrat d’apprentissage peut-il être rompu ? 

Période probatoire 

� Pendant les deux premiers mois de l’apprentissage p our les contrats conclus avant le 19 
août 2015  

Durant les 2 premiers mois de l’apprentissage, le contrat peut être rompu par l’employeur ou par 
l’apprenti (ou par son représentant) sans motif. 

� Pour les contrats conclus à compter du 19 août 2015  

Durant les 45 premiers jours (consécutifs ou non) en entreprise, le contrat peut être rompu par 
l’employeur ou par l’apprenti (ou par son représentant) sans motif. 

La résiliation unilatérale du contrat par l’une des parties pendant la période probatoire ou la résiliation 
convenue d’un commun accord (en savoir plus) doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du 
centre de formation d’apprentis ou, dans le cas d’une section d’apprentissage, au responsable 
d’établissement, ainsi qu’à l’organisme ayant enregistré le contrat qui transmet sans délai à la Direccte 
ou au service assimilé du lieu d’exécution du contrat d’apprentissage.  
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La même règle s’applique lorsque la résiliation est intervenue à l’initiative du salarié à la suite de 
l’obtention du diplôme ou du titre de l’enseignement technologique qu’il préparait. 

Age d’entrée en apprentissage 

Le jeune apprenti doit avoir 16 ans au moins. Toutefois, les jeunes âgés d’au moins 15 ans peuvent 
souscrire un contrat d’apprentissage s’ils justifient avoir accompli la scolarité du 1er cycle de 
l’enseignement secondaire. 

Les jeunes qui atteignent l’âge de 15 ans avant le terme de l’année civile peuvent être inscrits, sous 
statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d’apprentis (CFA) pour 
débuter leur formation, dans les conditions suivantes (conditions fixées par le décret du 10 septembre 
2014, en vigueur depuis le 13 septembre 2014) : 

1. L’élève a accompli la scolarité du 1er cycle de l’enseignement secondaire ; 
2. L’élève est inscrit, soit dans un lycée professionnel, soit dans un CFA sous statut scolaire, pour 

commencer une formation conduisant à la délivrance d’un diplôme ou d’un titre à finalité 
professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). La 
formation comprend des périodes de formation en milieu professionnel, qui sont régies par les 
articles D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-15 du code de l’éducation et R. 715-1 et R. 715-1-5 du 
code rural et de la pêche maritime. 

L’apprenti doit avoir moins de 26 ans à la date de conclusion du contrat. Toutefois, des dérogations à 
cette limite d’âge supérieure d’entrée en apprentissage sont possibles dans les cas suivants : 

� lorsque le contrat ou la période d’apprentissage proposés fait suite à un contrat ou à une 
période d’apprentissage précédemment exécutée, et conduit à un niveau de diplôme supérieur 
à celui obtenu à l’issue du contrat ou de la période précédents. Le contrat d’apprentissage doit 
être souscrit dans un délai maximum d’un an après l’expiration du précédent contrat ;  

� lorsqu’il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l’apprenti 
(cessation d’activité de l’employeur, faute de l’employeur ou manquements répétés à ses 
obligations, mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 6225-4 du Code du travail en 
cas d’atteinte à la santé ou à l’intégrité morale et physique de l’apprenti) ou suite à une 
inaptitude physique et temporaire de celui-ci constatée dans les conditions prévues à l’article R. 
6222-38 du Code du travail. Là encore, le contrat d’apprentissage doit être souscrit dans un 
délai maximum d’un an après l’expiration du précédent contrat. 
Dans les deux situations visées ci-dessus, l’âge de l’apprenti au moment de la conclusion du 
contrat ne peut être supérieur à 30 ans.  

Trois autres dérogations sont prévues : 

� lorsque le contrat d’apprentissage est conclu par une personne reconnue travailleur handicapé. 
;Aucune limite d’âge supérieure n’est alors prévue ; 

� lorsque le contrat d’apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou 
de reprise d’entreprise dont la réalisation est subordonnée à l’obtention du diplôme ou titre 
sanctionnant la formation poursuivie. Aucune limite d’âge supérieure n’est alors prévue ; 

� lorsque le contrat d’apprentissage est souscrit par une personne (entraîneurs, arbitres et juges 
sportifs) inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste arrêtée par le ministre chargé des 
sports (liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport). Cette 
dérogation est issue de la loi du 27 novembre 2015 citée en référence.  
 

Le contrat peut être rompu, dans les conditions prévues à l’article L. 6222-18 du code du travail à 
l’initiative des deux employeurs ou de l’un d’entre eux, lequel prend en charge les conséquences 
financières d’une rupture à ses torts. 

Une partie de la formation pratique peut être dispensée dans d’autres entreprises que celle qui 
emploie l’apprenti. 
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Afin de permettre à l’apprenti de compléter sa formation, une partie de sa formation pratique peut être 
dispensée dans d’autres entreprises que celle qui l’emploie, notamment pour recourir à des 
équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans celle-ci. L’accueil de l’apprenti dans 
d’autres entreprises que celle qui l’emploie ne peut excéder la moitié du temps de formation en 
entreprise prévu par le contrat d’apprentissage. Le nombre d’entreprises d’accueil autres que celle qui 
l’emploie ne peut être supérieur à deux au cours de l’exécution d’un même contrat d’apprentissage. 
Les dispositions applicables dans une telle situation (convention tripartite, maître d’apprentissage, 
responsabilités respectives de l’employeur et de l’entreprise d’accueil, etc.) sont prévues, notamment, 
par les articles R. 6223-10 à R. 6223-16 du code du travail auxquels on se reportera  
Lorsque cette mise à disposition s’effectue auprès d’une entreprise d’accueil établie dans un autre 
État membre de l’Union européenne, cette convention doit être conforme au modèle figurant en 
annexe de l’arrêté du 2 février 2009 

Début de l’apprentissage 

Sauf dérogation accordée dans les conditions fixées par l’article D. 6222-19 du Code du travail, le 
début de l’apprentissage au sein d’une entreprise doit avoir lieu au plus tard 3 mois après le début du 
cycle du CFA auquel l’apprenti est inscrit. Par exception toutefois, un jeune âgé de 16 à 25 ans (ou 15 
ans s’il a achevé le 1er cycle de l’enseignement secondaire - fin de classe de troisième - au moment 
où il intègre le CFA ou la section d’apprentissage), peut, à sa demande, s’il n’a pas été engagé par un 
employeur, suivre en CFA ou en section d’apprentissage une formation visant à l’obtention d’une 
qualification professionnelle mentionnée à l’article L. 6211-1 du code du travail. La durée du cycle de 
formation est d’une année au maximum ; les jeunes peuvent être accueillis dans la limite des places 
conventionnées avec le conseil régional. 
Le jeune bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle. Sa protection sociale est 
financée par l’État ; le CFA ou la section d’apprentissage doit ainsi faire une demande à l’antenne 
régionale de l’ASP pour chaque jeune accueilli, et informer cette instance dès que l’apprenti a trouvé 
un employeur. 

Lors des périodes réservées à la formation en entreprise, le CFA ou la section d’apprentissage 
organise à son intention des stages professionnalisants en entreprise. Une même entreprise ne peut 
accueillir un jeune en stage plus d’une fois par an ; toutefois, l’organisation du stage peut prévoir un 
ou plusieurs retours du jeune dans le CFA ou la section d’apprentissage pendant la durée du stage, 
dans la limite d’un trimestre. Pour chaque stage professionnalisant, une convention est signée entre le 
jeune ou, s’il est mineur son représentant légal, le centre de formation d’apprentis et le représentant 
de l’entreprise accueillant le jeune. Cette convention fixe les dates de début et de fin de stage qui est 
mis en œuvre selon les dispositions de l’article D. 331-15 du code de l’éducation (ou de l’article R. 
715-1-5 du code rural et de la pêche maritime pour les activités qui relèvent de ce code) relatif aux 
périodes de formation en milieu professionnel. La convention précise également les objectifs du stage, 
son programme et ses modalités d’organisation. Un tuteur appartenant à l’entreprise et possédant la 
qualification professionnelle requise est désigné par le représentant de l’entreprise. 
A tout moment, le bénéficiaire de cette disposition peut signer un contrat d’apprentissage. Dans ce 
cas, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est réduite du nombre de mois écoulés 
depuis le début du cycle de formation. 

La disposition mentionnée ci-dessus vise à répondre aux difficultés que rencontrent de nombreux 
jeunes pour trouver un employeur, en leur permettant de suivre leur formation en CFA tout en 
continuant à chercher une entreprise pour les accueillir. 

Réorientation en cours de contrat d’apprentissage préparant au baccalauréat professionnel 

Un apprenti engagé dans la préparation d’un baccalauréat professionnel peut, à sa demande ou à 
celle de son employeur, au terme de la première année du contrat, poursuivre sa formation en vue 
d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle (CAP), un certificat d’aptitude professionnelle agricole 
(CAPA) ou un brevet professionnel agricole (BPA). 

Lorsque la spécialité du CAP, du CAPA ou du BPA au même domaine professionnel que celle du 
baccalauréat professionnel initialement visée, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est 
réduite d’une année. 
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Un avenant au contrat d’apprentissage précisant le diplôme préparé et la durée du contrat ou de la 
période d’apprentissage correspondante est alors signé entre l’apprenti, ou son représentant légal, et 
l’employeur. 

Dans la situation mentionnée ci-dessus : 

� la décision de réduire d’un an la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est prise par 
le recteur ou par le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou par le 
directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur 
du CFA ; l’absence de réponse dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande 
vaut décision d’acceptation ; 

� les apprentis concernés sont considérés, notamment pour déterminer la rémunération 
minimale, comme ayant déjà accompli une première année d’apprentissage ; 

� l’avenant au contrat d’apprentissage fait l’objet d’un enregistrement dans les conditions de droit 
commun, prévues, notamment, par les articles R. 6224-1 et suivants du code du travail.  

Qui peut être maître d’apprentissage ? 

Celui-ci est soit l’employeur, soit l’un des salariés volontaires de l’entreprise. Il a pour mission de 
contribuer à l’acquisition par l’apprenti des compétences nécessaires à l’obtention du titre ou du 
diplôme préparé, en liaison avec le CFA. L’employeur doit informer l’organisme chargé de 
l’enregistrement des contrats d’apprentissage de tout changement concernant le maître 
d’apprentissage désigné. 

Le nombre maximal d’apprentis ou d’élèves de classes préparatoires à l’apprentissage pouvant être 
accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux pour chaque maître 
d’apprentissage. Pour l’application de cette disposition à l’entreprise utilisatrice (hypothèse de 
l’apprentissage dans le cadre du travail temporaire, voir précisions ci-dessus, l’apprenti mis à 
disposition par une entreprise de travail temporaire est pris en compte dans le calcul du nombre 
maximal d’apprentis par maître d’apprentissage. Dans ce cadre également, la fonction tutorale est 
assurée par un maître d’apprentissage dans l’entreprise de travail temporaire et par un maître 
d’apprentissage dans l’entreprise utilisatrice, conformément aux dispositions des articles R. 6226-5 et 
R. 6226-6 du code du travail. 

La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale au sein 
de laquelle sera désigné un « maître d’apprentissage référent » qui assurera la coordination de 
l’équipe et la liaison avec le CFA. 

Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d’un maître d’apprentissage 
: 

1. Les personnes titulaires d’un diplôme ou d’un titre relevant du domaine professionnel 
correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l’apprenti et d’un niveau au moins 
équivalent, justifiant de 2 années d’exercice d’une activité professionnelle en relation avec la 
qualification visée par le diplôme ou le titre préparé ; 

2. Les personnes justifiant de 3 années d’exercice d’une activité professionnelle en relation avec 
la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé et d’un niveau minimal de qualification 
déterminé par la commission départementale de l’emploi et de l’insertion ; 

3. Les personnes possédant une expérience professionnelle de 3 ans en rapport avec le diplôme 
ou le titre préparé par l’apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale. L’absence de réponse dans un délai d’un mois à compter de la saisine de l’autorité 
compétente vaut avis favorable. 

Les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d’une 
formation initiale ou continue qualifiante prévue à l’article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas 
pris en compte dans le décompte de la durée d’expérience requise. 

La déclaration de l’employeur relative à l’organisation de l’apprentissage, prévue à l’article L. 6223-1 
du code du travail doit, notamment, préciser : 
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� le diplôme et le titre préparés par l’apprenti ; 
� les nom et prénom du maître d’apprentissage ; 
� le titre ou diplôme le plus élevé dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle 

dans l’activité en relation avec la qualification recherchée par l’apprenti. 

L’employeur doit permettre au maître d’apprentissage de dégager sur son temps de travail les 
disponibilités nécessaires à l’accompagnement de l’apprenti et aux relations avec le CFA ; il doit 
également veiller à ce que le maître d’apprentissage bénéficie de formations lui permettant d’exercer 
correctement sa mission et de suivre l’évolution du contenu des formations dispensées à l’apprenti et 
des diplômes qui les valident ; un accord collectif d’entreprise ou de branche peut définir les modalités 
de mise en œuvre et de prise en charge de ces formations. 

Conditions de travail de l’apprenti  

L’apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de 
la branche professionnelle ou de l’entreprise lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux 
autres salariés. 

Au plus tard dans les 2 mois qui suivent son embauche, l’apprenti bénéficie de l’examen médical 
d’embauche prévu à l’article R. 4624-10 du code du travail  
Toutefois, si le salarié fait partie des catégories soumis à une surveillance médicale renforcée en 
application des dispositions de l’article R. 4624-18 du code du travail (travailleurs âgés de moins de 18 
ans, travailleurs handicapés, etc.), cet examen doit avoir lieu avant l’embauche. 

L’apprenti âgé de 18 ans et plus est soumis aux règles applicables dans l’entreprise. S’il est âgé de 
moins de 18 ans, l’apprenti ne peut pas travailler : 

� plus de 8 heures par jour (à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées dans la 
limite de 5 heures par semaine, par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du 
travail) ; 

� plus de 4 h 30 consécutives (au terme desquelles l’apprenti doit bénéficier d’une pause de 30 
minutes consécutives) ; 

� plus que la durée légale du travail (sauf dérogation de l’inspecteur du travail dans les conditions 
précisées ci-dessus) . 
En outre, 2 jours de repos consécutifs doivent lui être accordés. 

L’apprenti est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat 
d’apprentissage. Pour la préparation directe de ces épreuves, il a droit à un congé supplémentaire de 
5 jours ouvrables, sauf si son établissement de formation organise une session hebdomadaire de 
révisions ; il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le CFA dès lors que la 
convention portant création de ce CFA en prévoit l’organisation (si tel n’est pas le cas, il a tout de 
même droit à ces 5 jours ouvrables de congé).  
Le congé visé ci-dessus donne droit au maintien du salaire. Il est situé dans le mois qui précède les 
épreuves ; il s’ajoute au congé payé et au congé annuel pour les salariés de moins de 21 ans prévu à 
l’article L. 3164-9 du code du travail, ainsi qu’à la durée de formation en centre de formation 
d’apprentis fixée par le contrat. 

Quel est le salaire de l’apprenti ? 

Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l’apprenti perçoit un 
salaire déterminé en pourcentage du SMIC et dont le montant varie en fonction de l’âge du 
bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l’objet de l’apprentissage. 

Progression dans un cycle de formation 

Au titre de sa progression dans un cycle de formation, le jeune apprenti bénéficie d’une rémunération 
variant en fonction de l’année d’exécution du contrat. Le passage d’un niveau de rémunération à un 
autre s’effectuera à l’issue de chaque année d’exécution du contrat. 
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Le salaire minimum perçu par l’apprenti correspond à un pourcentage du SMIC déterminé en fonction 
de son âge et de sa progression dans le cycle de formation. Les accords collectifs applicables dans 
l’entreprise peuvent fixer des rémunérations minimales plus élevées ; celles-ci peuvent également 
résulter des clauses prévues dans le contrat de travail de l’apprenti. 

Lorsque l’apprenti atteint l’âge de 18 ou de 21 ans, le taux de rémunération change le premier jour du 
mois qui suit l’anniversaire du jeune. Ainsi, par exemple, si un jeune apprenti, en première année 
d’apprentissage, atteint l’âge de 18 ans le 18 mai, sa rémunération passera de 25 % à 41 % du SMIC 
à compter du 1er juin. 

Les majorations pour heures supplémentaires sont applicables aux apprentis. Toutefois, les apprentis 
de moins de 18 ans ne peuvent pas effectuer d’heures supplémentaires sauf autorisation de 
l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail (pour le seul secteur privé). 

Progression dans les cycles de formation : la rémun ération applicable aux jeunes concluant 
successivement plusieurs contrats d’apprentissage 

Au titre de sa progression dans les cycles de formation, l’apprenti bénéficie d’une rémunération au 
moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre dans le cadre de son précédent contrat. 
Ainsi, lorsque l’apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage, les règles suivantes sont 
applicables (pour plus de précisions, se reporter à la circulaire du 24 janvier 2007 citée en référence) : 

� quand ce nouveau contrat d’apprentissage est conclu avec le même employeur ou un 
employeur différent, la rémunération de l’apprenti est au moins égale à celle qu’il percevait 
réglementairement lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent, sauf lorsque 
l’application des rémunérations en fonction de son âge (voir tableau ci-dessus) est plus 
favorable ; 

Rupture du contrat d’apprentissage 

� La résiliation unilatérale du contrat par l’une des parties pendant les deux premiers mois de son 
exécution ou la résiliation convenue d’un commun accord (voir ci-dessous) doit être constatée 
par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d’apprentis ou, dans le cas d’une 
section d’apprentissage, au responsable d’établissement, ainsi qu’à l’organisme ayant 
enregistré le contrat qui transmet sans délai à la DIRECCTE ou au service assimilé du lieu 
d’exécution du contrat d’apprentissage. La même règle s’applique lorsque la résiliation est 
intervenue à l’initiative du salarié à la suite de l’obtention du diplôme ou du titre de 
l’enseignement technologique qu’il préparait. 

� La rupture pendant les deux premiers mois d’apprentissage ne peut donner lieu à indemnité à 
moins d’une stipulation contraire dans le contrat. 

Rupture du contrat après la période probatoire 

Passés les deux premiers mois de l’apprentissage, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée 
ou, pendant la période d’apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut 
intervenir que dans les situations suivantes : 

� résiliation possible du contrat d’apprentissage à la seule initiative de l’apprenti en cas 
d’obtention du diplôme ou du titre préparé. L’apprenti doit avoir informé l’employeur par écrit au 
minimum deux mois auparavant,  

� accord des deux parties. Lorsque la rupture du contrat d’apprentissage intervient sur accord 
des parties, elle doit être constatée par écrit signé par l’employeur, par l’apprenti ainsi que, s’il 
est mineur, par son représentant légal ; 

� jugement du conseil de prud’hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de 
l’une des parties à ses obligations (dans ce cas, le conseil de prud’hommes statue en la forme 
des référés) ; 

� inaptitude de l’apprenti à exercer le métier choisi (dans ce cas, le conseil de prud’hommes 
statue en la forme des référés). 
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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. Cette rupture 
ouvre droit pour l’apprenti à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations 
qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. 

Les articles L. 1221-19 (période d’essai des contrats de travail à durée indéterminée)et L. 1242-10 
(période d’essai des contrats de travail à durée déterminée) du code du travail sont applicables 
lorsque, après la rupture d’un contrat d’apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l’apprenti 
et un nouvel employeur pour achever la formation. 

Dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires (chambre de commerce et d’industrie, 
chambre de métiers et de l’artisanat, chambre d’agriculture), un médiateur désigné à cet effet par les 
chambres consulaires peut être sollicité par les parties pour résoudre les litiges entre les employeurs 
et les apprentis ou leur famille, au sujet de l’exécution ou de la résiliation du contrat d’apprentissage. 

Le statut de stagiaire de la formation professionnelle peut être accordé, pour une durée maximale de 
3 mois, aux jeunes qui suivent une formation en CFA, après que leur contrat d’apprentissage aura été 
rompu sans qu’ils ne soient à l’origine de cette rupture.  

Mise en danger de l’apprenti 

En cas de risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti, 
l’inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) la suspension 
du contrat d’apprentissage. Cette suspension s’accompagne du maintien par l’employeur de la 
rémunération de l’apprenti. 
Dans le délai de 15 jours à compter du constat de l’agent de contrôle, le Direccte se prononce sur la 
reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage. 
Le refus d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage entraîne la rupture de ce 
contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l’employeur verse à l’apprenti les 
sommes dont il aurait été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme. 

Le CFA prend alors les dispositions nécessaires pour que l’apprenti poursuive la formation et trouve 
un nouvel employeur. 
En cas de refus d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat, le directeur régional des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut interdire à l’employeur de 
recruter des apprentis ou des jeunes en contrats en alternance pour une certaine durée.  
Cette interdiction peut être levée si l’employeur prend les mesures propres à supprimer tout risque 
d’atteinte à la santé et à l’intégrité morale et physique du jeune. 

Qui contrôle l’apprentissage ? 

L’apprentissage est soumis à un double contrôle de la part de : 

� l’inspection de l’apprentissage, chargée de suivre le bon déroulement de la formation et ses 
aspects pédagogiques. Pour le secteur de la jeunesse et des sports, l’inspection de 
l’apprentissage est assurée par des inspecteurs de la jeunesse et des sports, commissionnés à 
cet effet par leur ministre ; 

� l’inspection du travail, qui veille à l’application de la réglementation. 
Si l’employeur méconnaît ses obligations, la poursuite des contrats en cours et la possibilité de 
continuer à engager des apprentis peuvent être remises en cause par l’autorité administrative 
compétente. 

Quelles sont les aides mobilisables par l’employeur pour un recrutement en contrat d’apprentissage ? 
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Exonération des cotisations sociales 

Employeurs inscrits au répertoire des métiers (artisans) ou, dans les départements du Bas-Rhin, du 
Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, et employeurs occupant moins de 11 salariés 
au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat (non compris les apprentis). 

L’exonération porte sur les cotisations patronales (à l’exclusion de celles dues au titre des accidents 
du travail et des maladies professionnelles) et salariales d’origine légale et conventionnelle imposées 
par la loi. 

Conformément aux dispositions de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, modifiée par la loi n° 2011-1978 
du 28 décembre 2011 (JO du 29), l’exonération de cotisations mentionnée ci-dessus continue de 
s’appliquer, pendant l’année au titre de laquelle l’effectif de 11 salariés est atteint ou dépassé et 
pendant les 2 années suivantes, aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, 
atteignent ou dépassent au titre de l’année 2008, 2009, 2010, 2011 ou 2012 pour la première fois, 
l’effectif de 11 salariés. 

Autres entreprises  

L’État prend en charge totalement les cotisations des assurances sociales (hors cotisations AT/MP) et 
des allocations familiales dues par l’employeur au titre des salaires versés aux apprentis. L’État prend 
également en charge les cotisations sociales salariales d’origine légale et conventionnelle imposées 
par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis.  
Les cotisations restant dues sont calculées sur une base forfaitaire. 

� L’exonération de cotisations sociales patronales due au titre des salaires versés aux apprentis 
s’applique jusqu’à l’échéance du contrat (ou jusqu’à l’échéance de la « période d’apprentissage 
» lorsque le contrat d’apprentissage a été conclu pour une durée indéterminée). Pour plus de 
précisions sur ce point, on peut se reporter à la Lettre circulaire ACOSS du 18 août 2014 citée 
en référence.  

� Le seuil d’effectif s’apprécie au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, dans 
les conditions fixées par l’article R. 6243-6 du Code du travail. 

La prime à l’apprentissage versée par la région 

Contrats d’apprentissage conclus à compter du 1 er janvier 2014  

Les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2014, dans les entreprises de moins de 
onze salariés, ouvrent droit à une prime versée par la région (ou la collectivité territoriale de Corse) à 
l’employeur. La région détermine le montant de cette prime, ainsi que ses modalités d’attribution, étant 
précisé que le montant minimal de cette prime est, pour chaque année du cycle de formation, fixé à au 
moins 1 000 €. Hors le cas prévu à l’article L. 6222-19 du code du travail, ce montant est fonction de 
la durée effective du contrat ou de la période d’apprentissage.  
Le versement de cette prime est à la charge de la région dans laquelle est situé l’établissement du lieu 
de travail de l’apprenti. 

L’aide au recrutement d’apprenti 

La conclusion d’un contrat d’apprentissage dans une entreprise de moins de 250 salariés ouvre droit, 
à l’issue de la période probatoire pendant laquelle l’une ou l’autre partie peut rompre librement le 
contrat d’apprentissage, à une aide au recrutement des apprentis d’un montant qui ne peut pas être 
inférieur à 1 000 €. La région et la collectivité territoriale de Corse en déterminent les modalités de 
versement. 

Cette aide a été créée par la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 « de finances pour 2015 » (JO du 
30). Cumulable, le cas échéant, avec la prime à l’apprentissage mentionnée ci-dessus, elle est 
ouverte aux entreprises remplissant les conditions prévues (voir ci-dessous) à compter du 29 
décembre 2014, pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er juillet 2014. 
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L’aide est versée par la région ou par la collectivité territoriale de Corse dès lors que l’une des 
conditions suivantes est remplie : 

1. L’entreprise justifie, à la date de conclusion de ce contrat, ne pas avoir employé d’apprentis en 
contrat d’apprentissage ou en période d’apprentissage depuis le 1er janvier de l’année 
précédente dans l’établissement du lieu de travail de l’apprenti ; 

2. L’entreprise justifie, à la date de conclusion d’un nouveau contrat, employer dans le même 
établissement au moins un apprenti dont le contrat est en cours à l’issue de la période de deux 
mois mentionnée ci-dessus. Le nombre de contrats en cours dans cet établissement après le 
recrutement de ce nouvel apprenti doit être supérieur au nombre de contrats en cours dans ce 
même établissement le 1er janvier de l’année de conclusion du nouveau contrat. 

Aide "TPE Jeunes apprentis" 

Une aide à l’accueil des jeunes mineurs pour les entreprises de moins de 11 salariés a été créée par 
le décret n° 2015-773 du 29 juin 2015, publié au Journal officiel du 30 juin 2015. Cette aide permet de 
prendre en compte l’investissement de l’entreprise sur la première année de contrat. Elle concerne les 
entreprises de moins de 11 salariés  pour le recrutement en contrat d’apprentissage, à compter du 
1er juin 2015, de toute personne âgée de moins de 18 ans à la date de la conclusion du contrat. 

Cette aide financée par l’État consiste, pour la première année d’exécution du contrat 
d’apprentissage, au versement trimestriel à l’employeur d’une aide forfaitaire de 1 100 €, soit 
l’équivalent de la rémunération légale et des cotisations sociales associées (si les conditions sont 
réunies, l’aide représentera ainsi un total de 4 400 euros). 

Faire sa demande d’aide TPE Jeunes apprentis en ligne sur le Portail de l’alternance. 

Cette aide est cumulable avec les dispositifs existants (prime apprentissage, aide au recrutement d’un 
premier apprenti ou d’un apprenti supplémentaire, crédit d’impôts) et est ouverte dès lors que 
l’employeur atteste de l’exécution du contrat d’apprentissage. 

Le crédit d’impôt apprentissage 

Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application de dispositions 
particulières (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, entreprises implantées en ZFU ou 
en Corse) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de la première année du cycle de formation 
d’un apprenti dont le contrat a été conclu dans les conditions prévues par le Code du travail. Ce crédit 
d’impôt est égal au produit du montant de 1 600 € par le nombre moyen annuel d’apprentis n’ayant 
pas achevé la première année de leur cycle de formation dans l’entreprise et qui préparent un diplôme 
ou à un titre à finalité professionnelle équivalent au plus à un BTS ou un diplôme des instituts 
universitaires de technologie, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles 
mentionné à l’article L 335-6 du Code de l’éducation. 

Ce montant est porté à 2 200 € dans les cas suivants, quel que soit le diplôme préparé : 

1. lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l’apprenti en application des articles 
L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ; 

2. lorsque l’apprenti bénéficie de l’accompagnement personnalisé et renforcé prévu par décret en 
application du 1° de l’article L. 5131-7 du code du travail ; 

3. lorsque l’apprenti est employé par une entreprise portant le label " Entreprise du patrimoine 
vivant " ; 

4. Lorsque l’apprenti a signé son contrat d’apprentissage à l’issue d’un contrat de volontariat pour 
l’insertion mentionné à l’article L. 130-1 du code du service national. 

Les obligations déclaratives des employeurs souhaitant bénéficier de ce crédit d’impôt sont fixées par 
l’article 49 septies YO du Code général des impôts (Annexe III). 

Le crédit d’impôt apprentissage est plafonné au montant des dépenses de personnel afférentes aux 
apprentis, minoré des subventions publiques reçues en contrepartie de leur accueil par l’entreprise. 
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Les dépenses de personnel retenues pour le calcul de ce plafonnement comprennent les 
rémunérations des apprentis et leurs accessoires, ainsi que les charges sociales correspondantes 
dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires.  
Le crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année 
au cours de laquelle l’entreprise a employé des apprentis. Le solde non imputé est restituable 

Les dispositions relatives au crédit d’impôt apprentissage ont été modifiées par la loi n° 2013-1278 du 
29 décembre 2013 de finances pour 2014 (JO du 30), applicable au titre des crédits d’impôt 
apprentissage calculés à compter du 1er janvier 2014. Des dispositions transitoires sont prévues par 
l’article 36 de cette loi pour les crédits d’impôt calculés en 2013. 

 

 



Document 2 : Extrait du rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales sur les freins 
non financiers au développement de l’apprentissage, février 2014 
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Annexe 2 : les apprentis et le marché du travail 

5/ L’apprentissage favorise l’accès à l’emploi  et a un impact positif sur le salaire, avec 

des différences selon le niveau et le secteur 

De nombreuses études ont étudié les effets de l’apprentissage sur l’emploi et le salaire. Les plus anciennes 

mettaient en évidence l’efficacité de l’apprentissage en matière d’accès à l’emploi ; en revanche leurs 

conclusions sur le gain salarial étaient contrastées. Les études les plus récentes (Cart et Joseph, CEREQ) 

confirment que l’apprentissage favorise l’accès à l’emploi, en termes de rapidité et de stabilité. Ainsi le taux de 

chômage des apprentis sept mois après la fin de leurs études est de près de 10 points inférieur à celui de leurs 

homologues issus de la voie scolaire. Selon les derniers chiffres de la DEPP*, en février 2012, sept mois après 

leur sortie de formation en centre de formation d’apprentis, 69% des apprentis ont un emploi. En outre les  

données récentes montrent que l’apprentissage a un impact positif sur les salaires. 

 Cependant, l’efficacité de l’apprentissage varie selon le niveau de diplôme. L’effet positif de l’apprentissage sur 

l’emploi et l’emploi stable est le plus important pour les sortants de niveaux de formation inférieure ou égale au 

bac . En revanche, l’effet salarial positif de l’apprentissage joue en sens inverse. Les ex-apprentis de 

l’enseignement supérieur touchent un salaire sensiblement plus élevé alors que ce gain s’amenuise et s’annule 

pour les sortants de formations inférieures ou égales au bac. 

Si le taux d’emploi des apprentis est bon, de fortes disparités existent selon les niveaux de formation et la filière. 

Les écarts  sont plus importants entre niveaux à secteur donné qu’entre secteurs à niveau donné. Dans 

l’alimentation, un apprenti bachelier a deux fois plus de chance d’avoir un emploi sept mois après sa sortie de 

CFA qu’un apprenti titulaire du brevet des collèges. Au niveau  CAP BEP le taux de chômage va de 13.6 %(santé) 

à 45 % (coiffure, esthétique). 

Dans certains secteurs l’apprentissage ne protège pas totalement du chômage parce que le niveau de diplôme 

préparé est inférieur à celui demandé par les employeurs. C’est le cas par exemple de la coiffure où le niveau 

CAP-BEP est de moins en moins suffisant. Les professionnels du secteur estiment que deux ans de formation 

sont insuffisants pour acquérir le niveau requis. Les données valident ce constat : en coiffure-esthétique, le taux 

d’emploi d’un apprenti bachelier atteint 76 % contre 47 % pour un titulaire de BEP CAP. Cette analyse se vérifie 

dans les autres secteurs où les taux d’emploi sont les plus faibles (mécanique générale, secrétariat, vente) : un 

niveau plus élevé améliore fortement l’insertion dans l’emploi. 

6/ L’apprentissage a résisté jusqu’à présent à la crise 

Depuis 2008 le nombre d’apprentis cesse de progresser mais résiste à la crise. Si la conjoncture freine le 

développement de l’apprentissage en fragilisant notamment les PME et en  créant une incertitude sur l’avenir, 

les chiffres montrent que la crise a peu affecté le nombre d’entrées en apprentissage (299 000 contrats signés 

en 2008, 288 000 en 2009 et de nouveau 295 000 en 2011). Cette résistance de l’apprentissage cache des 

disparités entre niveaux et secteurs. 

Plus précisément, le supérieur et le brevet professionnel ont bien résisté. A l’inverse entre 2008 et 2011 le CAP 

gros œuvre a perdu 11% de ses  effectifs, celui du second œuvre 18%, le travail du bois 9%. Les métiers du 

commerce et de la réparation automobile ont également été touchés. Si les niveaux IV et V sont les plus touchés 

par la crise, quelques niches résistent : CAP petite enfance et diplôme d’agent de sécurité par exemple. Sur la 

période la plus récente, les derniers chiffres de 2013 (62 600 contrats signés au 1
er

 semestre  contre 76 500 un 

an plus tôt) mettent en évidence une baisse des entrées en apprentissage, liée, selon les acteurs rencontrés, à  

la crise. Mais il est encore trop tôt pour isoler l’effet de la conjoncture des autres changements structurels ou 

réglementaires (réforme du bac professionnel en trois ans). 

*Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance 



Document 3 : « L’apprentissage, voie de blocages », Libération, 3 janvier 2016 
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L’apprentissage, voie de blocages 

Par Amandine CAILHOL  LIBERATION du 3 janvier 2016 

BIEN QUE LARGEMENT plébiscitée, la relance de l’embauche des apprentis pourrait se heurter aux 

réticences des patrons et aux préjugés sociaux. 

Rarement politique publique de l’emploi aura fait tant consensus. L’apprentissage, pierre angulaire du 

« plan massif » contre le chômage, qui sera détaillé le 15 janvier devant le Conseil économique, social et 

environnemental (Cese) par François Hollande, est plébiscité de tout bord. 

Cette « voie d’excellence », selon les mots de Myriam El Khomri, la ministre du Travail, est aussi au cœur du 

« pacte républicain »proposé, mi-décembre, par Jean-Pierre Raffarin (LR). 

Objectif affiché par l’exécutif : « Qu’aucun apprenti  ne soit sans employeur et qu’aucun employeur ne demeure 

sans apprenti. » A cet objectif s’ajoute une ambition chiffrée dès 2012 : former 500 000 apprentis en 2017. Mais 

le pari n’est pas encore gagné, puisque, pour l’heure, seuls 400 000 jeunes sont en cours d’apprentissage. Une 

situation « préoccupante », de l’aveu même du gouvernement. D’autant que le nombre d’apprentis est   en net 

recul depuis trois ans, et ce malgré la succession de mesures mises en place par le gouvernement, dont un plan 

de mobilisation pour l’apprentissage, lancé il y a tout juste huit mois. En 2014, 265 000 nouveaux contrats 

d’apprentissage ont été comptabilisés dans le secteur privé ce qui représente une baisse de 3% par rapport à 

2013. L’année précédente, la baisse avait atteint 8%, alors même qu’elle avait connu auparavant un léger 

rebond, après une période de repli liée à la crise. Tour d’horizon des points de blocage. 

DES AIDES FINANCIERES ERRATIQUES 

La décision n’avait pas manqué d’agacer le patronat qui, aujourd’hui encore, la tient pour responsable du déclin 

du dispositif. En juillet 2013, le gouvernement annonce, au nom de la réduction du déficit de l’Etat, la 

suppression de l’indemnité compensatrice forfaitaire versée aux entreprises accueillant des apprentis. Levée de 

boucliers des patrons, qui obtiennent une nouvelle prime de 1000 euros pour les entreprises de moins de 250 

salariés l’année suivante. Rebelote à la rentrée 2015 avec l’entrée en vigueur du dispositif «  TPE jeune 

apprenti », permettant aux entreprises de moins de 11 salariés de recruter à «  zéro coût » un apprenti de moins 

de 18 ans pendant la première année de son contrat. Mais, selon l’économiste Michel Abhervé, le mal est fait «  

L’annonce de cette suppression s’est faite durant l’été 2013, soit en pleine période de recrutement des apprentis. 

Cela a eu un rôle néfaste, difficile à réparer. » 

La chose n’est pourtant pas nouvelle. Bertand Martinot, auteur d’une étude pour l’Institut Montaigne en mai 

2015, pointe une succession de «  modifications plus ou moins importantes en 2005, 2009, 2011, 2013, 2014» et 

«  des multiples changements et revirements relatifs à la prime apprentissage et autres primes exceptionnelles à 

l’embauche ». Autant de réorientations susceptibles de freiner les employeurs qui, paradoxalement, ne sont pas 

les derniers à demander des réformes. A commencer par l’UPA, l’organisation patronale des artisans, qui 

réclamait, le 15 décembre, «  un dispositif zéro charge pour tout nouveau contrat de travail ou contrat 

d’apprentissage dans les entreprises de moins de 50 salariés pendant les deux premières années du contrat ». 

LA RENGAINE PATRONALE DES « VERROUS » 

C’est l’autre marotte du patronat pour expliquer sa frilosité à  embaucher des apprentis : une règlementation 

jugée trop contraignante. « Relancer l’apprentissage, ce n’est pas seulement de l’argent, c’est aussi alléger ses 

applications », selon François Asselin, président de la CGPME. Mais l’argument est difficilement recevable 

aujourd’hui, puisque des mesures de simplification ont été adoptées par le gouvernement (dont celle levant 

l’interdiction pour les apprentis mineurs d’utiliser des escabeaux).  Pour autant, Bertrand Martinot plaide pour 

plus de « souplesses » sur les modalités de rupture et la durée du contrat, tout en dénonçant l’ « absence de 

consolidation des offres et des demandes »d’apprentissage. D’où la difficulté des jeunes à trouver un employeur. 
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Quand d’autres, comme Pierre Cahuc et Marc Ferracci, dans un rapport du Conseil d’analyse économique (CAE) 

de décembre 2014, pointent le rôle central d’une Education nationale « trop éloignée de l’entreprise ».Autant 

d’éléments sur lesquels le gouvernement ne peut espérer jouer à court terme. 

LE POIDS DE LA CRISE DANS LE BATIMENT 

L’explication est aussi conjoncturelle. Pour la Direction de l’animation de la recherche, des études et des 

statistiques, « les très faibles recrutements dans le secteur de la construction expliquent le recul des entrées en 

apprentissage en 2014 ».Soit -12% rien que dans le bâtiment. « Traditionnellement, ce secteur utilise beaucoup 

l’apprentissage, explique l’économiste Michel Abhervé. Mais comme les carnets de commandes sont en berne, la 

demande chute. » 

UN PARCOURS ENCORE STIGMATISE 

Autre vieille difficulté : l’apprentissage n’a toujours pas la cote et « peine encore à être perçu […] comme une 

solution positive d’orientation », souligne le CAE. Pire, les Français auraient « une sorte de mépris social en 

direction des métiers manuels et industriels », selon la ministre du Travail, qui préconise une « révolution 

culturelle ». D’autres éléments matériels pèsent sur la décision des élèves. C’est le cas des questions 

d’hébergement et de transport, notamment pour les plus jeunes, dont la part dans l’apprentissage dégringole, 

marquant ainsi une nouvelle fracture : en 2014, les bas niveaux de formation sont les plus touchés par la baisse 

de l’apprentissage, alors que ceux de l’enseignement supérieur repartent à la hausse. 



Document 4 : « Pâtissier ultra médiatique », Sud Ouest, 24 mars 2016 
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Pâtissier ultra médiatique 
Entre ses boutiques parisiennes du faubourg Poissonnière et de la rue de la Verrerie, les cuisines du 
Plaza Athénée, les studios télé et son école de pâtisserie, on se demande comment Christophe 
Michalak trouve encore le temps de créer entremets, choux, verrines et autres crémeux aux noms 
gourmands. Avec quelques autres experts ès pâtisserie et cuisine, ce quadragénaire toujours en 
mouvement contribue à redorer le blason des métiers de bouche. 

Même si le parcours époustouflant de l'ancien mitron a de quoi épater, Christophe Michalak garde la 
simplicité de ceux qui n'oublient pas d'où ils viennent. Si on connaît ses réussites professionnelles, on 
sait moins que le pâtissier a fait son apprentissage dans le Maine-et-Loire. Au centre de formation de 
la chambre de métiers et chez un patron de Cholet, de 1989 à 1991.À l'époque, l'adolescent né en 
Picardie vit avec sa mère. En Vendée d'abord, du côté de La Bruffière et Mortagne-sur-Sèvre, puis à 
Cholet où celle-ci est infirmière. Sa première vocation ? Devenir dessinateur : « Je voulais faire les 
Beaux-Arts mais j'avais surtout une grande envie d' être autonome et d'entrer dans la vie active 
», assure Christophe Michalak. Au collège, l'adolescent tâtonne, fait des stages dans l'électronique, le 
bâtiment, la peinture, la cuisine avant de se tourner vers la pâtisserie. « Ça avait été la galère [déjà] 
pour trouver un patron »,  se rappelle-t-il.Alternance entre le CFA d'Angers et la petite pâtisserie de 
Cholet. « Mon patron était un peu rock'n'roll. Je ne suis pas sûr d'avoir eu des bases terribles,  
affirme Christophe Michalak, mais mon prof de pâtisserie au CFA, M. Guégniard, m'a remis dans 
la bonne direction. Et j'avais une motivation du to nnerre.  » 

 « L'apprentissage m'a sauvé »  

Avec vingt-cinq ans de recul, l'ancien prof Dominique Guégniard, retraité près de Royan (Charente-
Maritime) après avoir tenu boutique à Angers, Laval et La Chapelle-sur-Erdre, se rappelle 
parfaitement : « Il a fait partie de mes derniers élèves pendant m es dix-huit ans d'enseignement.  
Il était toujours partant et déjà très doué. Formé à l'ancienne méthode par son patron, il 
compensait au CFA. C'était un fonceur et un leader,  ouvert et très prometteur. »  

Le prof pousse le jeune Michalak dans ses retranchements, jusqu'au concours du meilleur apprenti où 
il se classe troisième. La bourse qu'il obtient paye son billet de traversée vers l'Angleterre. Il y fait ses 
classes avant un parcours d'exception auprès des plus grands, de Bruxelles à New York en passant 
par Tokyo. 

Avec le recul, Christophe Michalak le souligne : « Il ne faut pas tout attendre du patron. À chacun 
de trouver sa voie, ce qui le fait vibrer, pour s'y  jeter corps et âme. » Il l'avoue aussi : « 
L'apprentissage m'a sauvé. Tout est possible, mais il faut travailler. » Tester des recettes encore 
et encore pour se constituer une « palette gustative », une bibliothèque culinaire personnelle enrichie 
de l'héritage des plus grands, les Lenôtre, Hermé ou Conticini. 

Aujourd'hui, le pâtissier médiatique fait la fierté de sa maman, dont il dit « qu'elle a la gourmandise 
en elle ». Et de son prof : « Je suis admiratif du parcours de l'apprenti qu'il  était, devenu un vrai 
grand »,  assure Dominique Guégniard. 

 Sa vie en quelques dates  

1973, naissance de Christophe Michalak à Senlis (Oise). 
1989-1991, apprentissage à Cholet. En 1991, obtient son CAP de pâtissier au CFA de la chambre de 
métiers d'Angers.1991-1993, à Londres et Bruxelles, dans la chaîne Hilton. 
1993-2000, travaille, entre autres, pour Fauchon, Pierre Hermé à New York, la Maison Ladurée à 
Paris... 
2000, chef pâtissier au Plaza Athénée à Paris. 
2005, à Lyon, remporte la Coupe du monde de pâtisserie. 
2007, premier livre, C'est du gâteau. D'autres suivront : Les desserts qui me font craquer ; Le chocolat 
qui me fait craquer ; Meilleurs desserts de France... 
2012, animateur de l'émission Le gâteau de mes rêves sur Teva. 
2013, jury de Qui sera le prochain grand pâtissier sur France 2. Crée sa première boutique rue de la 
Poissonnerie, à Paris et son école, la Michalak Master Class. Anime l'émission Dans la peau d'un 
chef. 



Document 5 : Un dispositif de retrait d’urgence pour les jeunes travailleurs de moins de 18 
ans, Dictionnaire permanent Sécurité et conditions de travail, Éditions législatives, bulletin 
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Un dispositif de retrait d’urgence pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans 

Extrait du dictionnaire permanent bulletin N°447 mai 2016 : 

A compter du 1
er

 juillet 216, le retrait immédiat du jeune travailleur de moins de 18 ans, affecté à des travaux interdits ou 

règlementés sera possible, suivi éventuellement de la suspension du contrat de travail et de la convention de stage, en 

cas de risques sérieux. 

Une ordonnance du 7 avril 2016 renforce les moyens d’intervention de l’inspection du travail en matière de sécurité des 

jeunes travailleurs de moins de 18 ans ( Code du travail art. L.4733-1 à L.4733-12, L.4751-2 et L.4753-2 crées par 

ordonnance n°2016-413, 7 avril 2016 : JO,8 avril). 

A cet effet, elle met en place les mesures suivantes : 

- Le retrait d’urgence d’affectation du jeune travailleur de moins de 18 ans aux travaux interdits ou règlementés ; 

 

Remarque : Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent être employés à certains travaux les exposant à des risques 

pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces : il s’agit des « travaux interdits »(Code du travail articles 

L.4153-8, D.4153-15 à D.4153-37). 

Cependant, pour certains de ces travaux, des dérogations sont possibles : il s’agit des « travaux règlementés »(code du travail 

articles L.4153-9,D.4153-38 à D.4153-52) ; 

 

- La suspension et la rupture du contrat de travail ou de la convention de stage en cas de risque sérieux d’atteinte à 

la santé, à la sécurité ou à l’intégrité physique ou morale d’un jeune de moins de 18 ans dans l’entreprise ; 

- Des sanctions administratives permettant à l’administration de prononcer elle-même des amendes. 

Ces dispositions administratives qui s’appliquent au secteur agricole, entreront en vigueur le 1
er

 juillet 2016. Un 

décret en Conseil d’Etat déterminera les modalités d’application de ces nouvelles mesures. 

Retrait immédiat du jeune travailleur affecté à des travaux interdits ou réglementés 

Deux cas de retrait immédiat 

Le retrait immédiat s’applique lorsque l’inspection du travail constate : 

- L’affectation d’un jeune travailleur de moins de 18 ans à un ou plusieurs travaux interdits prévus à l’article L.4153-

8 du code du travail. 

- Ou que, par l’affectation à un ou plusieurs travaux réglementés prévus à l’article L.4153-9 du code du travail, un 

jeune travailleur âgé de moins de 18 ans est placé dans une situation l’exposant à un danger grave et imminent 

pour sa vie ou sa santé. Dans ce cas, l’employeur ou le chef d’établissement informe l’inspection du travail 

lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ayant donné 

lieu à la décision de retrait. Après vérification, l’agent de contrôle de l’inspection du travail autorise la reprise des 

travaux réglementés concernés. 

Dans les deux hypothèses, les décisions de retrait ne peuvent entraîner ni un préjudice pécuniaire à l’encontre du 

jeune concerné, ni la suspension ou la rupture du contrat de travail ou de la convention de stage. Elles peuvent être 

contestées devant le juge administratif par la voie du référé. 
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Sanctions administratives 

Est passible d’une amende de 2000€ par travailleur concerné, le fait d’employer un travailleur âgé de moins de 18 ans 

à : 

- un ou plusieurs travaux interdits (Code du travail articles L. 4153-8 et D.4153-15à D.4153-37) ; 

- des travaux règlementés en méconnaissance des dispositions en vigueur ( C.trav. art.L.4153-9 et D.4153-38 à 

D.4153-52). 

Est passible d’une amende au plus égale à 10 000 € par jeune concerné, le fait de ne pas se conformer aux décisions 

prises par l’inspection du travail. Ces amendes sont prononcées et recouvrées par l’autorité administrative 

compétente dans les conditions définies aux articles L.8115-4, L.8115-5 et L.8115-7 sur rapport de l’agent de contrôle 

de l’inspection du travail.  

Remarque : pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du 

manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges (C.trav. art. L.8115-4).Avant toute décision, 

elle informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à 

son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, ses observations. A l’issue de ce délai, 

l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant (C.trav. 

art. L.8115-5). Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au 

domaine (C.trav. l.8115-7). 

L’autorité administrative informe le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou , à défaut, les 

délégués du personnel, des amendes qu’elle prononce à l’encontre de l’employeur. Sa décision peut être contestée 

devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique, conformément à l’article L.8115-6 du code 

du travail. 

Cas de suspension et rupture du contrat de travail ou de convention de stage 

L’agent de contrôle de l’inspection du travail qui constate un risque sérieux d’atteinte à la santé, à la sécurité ou à 

l’intégrité physique ou morale d’un jeune de moins de 18 ans dans l’entreprise, peut proposer au directeur régional 

des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et  de l’emploi (Direccte) de suspendre le contrat 

de travail ou la convention de stage . 

Pendant la suspension, l’employeur maintient la rémunération ou la gratification due au jeune. Cette suspension ne 

peut entraîner la rupture du contrat de travail ou de la convention de stage. Le Direccte se prononce sur la reprise de 

l’exécution du contrat de travail ou de la convention de stage dans le délai de 15 jours à compter du constat de 

l’inspection du travail. 

Le refus d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat de travail ou de la convention de stage entraîne la rupture du 

contrat ou de la convention à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l’employeur verse au jeune les 

sommes dont il aurait été redevable si le contrat de travail ou la convention de stage s’était poursuivi(e) jusqu’à son 

terme. 

L’établissement de formation est informé de la décision de refus et ce, afin qu’il puisse prendre les dispositions 

nécessaires pour permettre au jeune de suivre provisoirement la formation dispensée par l’établissement et de 

trouver un nouvel employeur susceptible de contribuer à l’achèvement de sa formation. Lorsque le jeune concerné 

suit une formation sous statut scolaire, l’établissement d’enseignement prend les dispositions nécessaires pour 

assurer la continuité de sa formation. 

Enfin, la décision de refus peut s’accompagner de l’interdiction faite à l’employeur de recruter ou d’accueillir de 

nouveaux jeunes travailleurs ou stagiaires âgés  de moins de 18 ans, pour une durée qu’elle détermine. 

Jacqueline Carreras Martigny Juriste en droit social 



Document 6 : Mesure «Aide TPE jeunes apprentis
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, mai 2015
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Document 7 : Parcours «Réussite apprentissage
de la formation professionnell

 

 

cours «Réussite apprentissage » : fiche du ministère du travail, de l’emploi, 
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Document 8 : « Affecter des jeunes mineurs à des travaux dangereux
août 2015 
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