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TRAVAIL − EMPLOI − FORMATION

Agence nationale pour l’emploi
Demandeur d’emploi
Formation professionnelle
Recrutement

Circulaire DGEFP no 2006-31 du 4 octobre 2006 relative à la mise en œuvre
des actions préparatoires au recrutement

NOR : SOCF0610560C

(Texte non paru au Journal officiel)

Références :
Titre VI du livre IX du code du travail ;
Article L. 322-1 du code du travail ;
Articles R. 321-1 à R. 322-14 du code du travail.

Annexe : barèmes applicables pour la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement à Messieurs les préfets de région (direc-
teurs régionaux du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs
les préfets de départements (directeurs départementaux du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle) ; Monsieur le directeur général de l’Agence nationale pour l’emploi ; Monsieur le
directeur général du CNASEA ; Monsieur le directeur général de l’Unedic.

L’action préparatoire au recrutement (APR) est une mesure de formation professionnelle prescrite par
l’ANPE, d’une durée de un à trois mois, qui vise à permettre à des demandeurs d’emplois non indemnisés
au titre de l’assurance chômage d’accéder, par une adaptation de leurs compétences, à des offres d’emplois
non satisfaites.

L’employeur s’engage à recruter le demandeur d’emploi pour au moins six mois à l’issue du stage.
Cette aide est accordée en application de l’article L. 322-1 et des articles R. 321-1 à R. 322-14 du code du

travail (aides du Fonds national de l’emploi).
La mesure d’action préalable au recrutement (APR), annoncée au cours du séminaire gouvernemental de Troyes

du 31 août 2006, complète le dispositif de l’action de formation préalable à l’embauche (AFPE) dont peuvent déjà
bénéficier les demandeurs d’emploi indemnisés par les Assédic en allocation d’aide au retour à l’emploi.

I. – CONTENU DE LA MESURE

L’action préparatoire au recrutement (APR) est une mesure de formation professionnelle prescrite par l’ANPE,
d’une durée de un à trois mois, qui vise à permettre à des demandeurs d’emplois non indemnisés au titre de
l’assurance chômage d’accéder, par une adaptation de leurs compétences, à des offres d’emplois non satisfaites.

Elle se déroule en entreprise. Pendant cette action, le stagiaire se forme dans l’entreprise au poste de travail. Il
bénéfice en outre d’actions de formation dispensées par des ressources internes ou par un organisme de formation
externe choisi et conventionné par l’entreprise.

Elle prépare au recrutement dans le cadre de contrats de droit commun (contrat à durée indéterminée, contrat à
durée déterminée d’au moins six mois). Elle est également particulièrement adaptée aux recrutements en CI-RMA,
qui vise les allocataires de minima sociaux éloignés de l’emploi, et en contrat de professionnelisation, qui permet
d’acquérir une qualification reconnue.

Le contenu de l’APR est formalisé dans une convention conclue entre l’ANPE, pour le compte de l’Etat,
l’employeur et le stagiaire.

L’Etat verse au stagiaire une rémunération et à l’entreprise une aide à la formation.

II. – PUBLIC BÉNÉFICIAIRE ET STATUT DURANT L’ACTION

Bénéficiaires
L’action préparatoire au recrutement s’adresse à tous les demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE et non indem-

nisés par l’Assédic en allocation d’aide au retour à l’emploi qui ne peuvent donc bénéficier de l’action de forma-
tion préalable à l’embauche (AFPE) financée par l’Unedic.
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Sont donc concernés les jeunes demandeurs d’emploi en CIVIS, les bénéficiaires de l’allocation de solidarité
spécifique (ASS), les bénéficiaires de minima sociaux tels que le revenu minimum d’insertion (RMI), l’allocation
parent isolé (API) ou l’allocation adultes handicapés (AAH) et les demandeurs d’emploi ne bénéficiant d’aucune
allocation.

Statut
Les demandeurs d’emploi en APR sont stagiaires de la formation professionnelle et bénéficient à ce titre du

régime de rémunération prévu au titre VI du livre IX du code du travail (voir annexe).

III. – LES ENPLOYEURS ET LEURS ENGAGEMENTS

Employeurs éligibles
Les employeurs éligibles sont ceux mentionnés à l’article L. 351-4 et aux 3o et 4o de l’article L. 351-12 du code

du travail qui déposent à l’ANPE une offre d’emploi difficile à pourvoir ou pour laquelle l’ANPE souhaite propo-
ser une candidat au profil proche de celui recherché.

Une même entreprise ne peut pas cumuler simultanément plusieurs aides pour un même poste.

Engagements de l’employeur
Dans la convention, l’employeur s’engage sur un programme de formation interne ou assuré par un organisme

extérieur et sur la désignation d’un tuteur interne à l’entreprise. Ce programme vise à permettre au stagiaire d’at-
teindre le niveau de compétences nécessaire à l’accomplissement des tâches requises par l’emploi envisagé. Il
s’engage également à renvoyer chaque mois au CNASEA les états de présence du stagiaire dûment complétés.

L’entreprise s’engage à souscrire une assurance concernant les dommages causés du fait du stagiaire placé sous
sa responsabilité au cours du déroulement du stage. En cas d’accident du travail, l’entreprise s’engage à établir la
déclaration auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.

A l’issue de l’APR, l’entreprise s’engage à conclure un contrat de travail d’au moins six mois avec le stagiaire
ayant atteint le niveau requis et à l’affecter sur un poste de travail correspondant à la formation reçue.

D’un commun accord, les deux parties peuvent librement mettre fin à l’APR au cours de la première semaine
d’exécution de la convention. Dans ce cas, les actions déjà réalisées seront prises en charges par l’Etat.
L’employeur est tenu, sous quarante-huit heures, d’informer de cette rupture le CNASEA chargé du versement des
aides et l’agence locale pour l’emploi ayant conclu la convention.

IV. – L’AIDE DE L’ÉTAT

L’Etat prend en charge :
La rémunération et la protection sociale du stagiaire, ainsi que, le cas échéant, les indemnités de transport et

d’hébergement, selon les règles prévues au titre VI du livre IX du code du travail durant une période de un à trois
mois ;

Les frais engagés par l’employeur pour la formation du stagiaire, à raison de 3 € de l’heure dans la limite de
450 heures.

V. – LE RÔLE DE L’ANPE

L’ANPE, chargée pour le compte de l’Etat de la prescription de cette mesure, repère les offres d’emploi pour
lesquelles il ne peut être proposé de candidat correspondant au profil recherché par l’employeur.

Elle présente à l’employeur des demandeurs d’emploi éligibles à l’APR dont les qualifications, les compétences
ou les aptitudes pourront être rapprochées de celles requises par l’employeur après une période de formation.

L’ANPE assiste, le cas échéant, l’employeur pour la conception du programme de formation.
Elle est chargée de la conclusion et de la signature de la convention qu’elle signe pour le compte de l’Etat. La

convention prend la forme d’un formulaire Cerfa (Cerfa APR) pour chaque stagiaire. Un exemplaire de cette
convention est transmis au CNASEA.

La signature du formulaire Cerfa APR, qui doit être préalable au démarrage de l’action, permet de :
– formaliser l’engagement de l’employeur à accueillir le stagiaire et à le faire bénéficier d’une formation dont

les caractéristiques sont précisées sur ce document ;
– identifier l’emploi qui sera proposé au stagiaire à l’issue de l’APR ;
– formaliser l’engagement de l’Etat à assurer la prise en charge de tout ou partie du coût de la formation ;

déclencher le paiement de la rémunération au titre de la formation professionnelle.
Le suivi statistique de cette mesure est effectué par la DARES sur la base des informations transmises par le

CNASEA.

VI. – LES CONDITIONS DE VERSEMENT DE L’AIDE

Le paiement de l’aide de l’Etat pour la prise en charge des actions de formation et la rémunération des sta-
giaires de la formation professionnelle est confié au CNASEA qui reçoit à cet effet la convention signée par
l’ANPE, l’employeur et le stagiaire (modèle joint en annexe). L’ANPE s’assure que les dossiers transmis au
CNASEA sont complets.
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S’agissant de la rémunération des stagiaires :
Au vu de la convention APR, ou du formulaire RS1 pour les travailleurs handicapés ayant déjà eu 6 mois d’ac-

tivité salariée dans une période de 12 mois (ou de 12 mois dans une période de 24 mois), le CNASEA détermine
le barème applicable au stagiaire et le montant de sa rémunération.

Le premier paiement est effectué par le CNASEA directement au stagiaire et par avance. Pour procéder aux
paiements suivants le CNASEA adresse à l’employeur un état de présence mensuel à compléter et à lui renvoyer.

S’agissant de l’aide à la prise en charge de la formation :
Ce paiement est réalisé en un seul versement, à l’issue de l’action et sur transmission au CNASEA par

l’employeur des justificatifs suivants :
– copie du contrat de travail conclu entre l’employeur et le bénéficiaire de l’APR ;
– déclaration sur l’honneur valant bilan de stage cosignée par l’entreprise et le stagiaire sur les conditions de

réalisation des actions de formation et l’issue du stage, qui doit également être adressé à l’ANPE.
Dans le cas où l’APR ne débouche pas sur une embauche, l’aide à la formation n’est pas versée à l’employeur,

sauf dans les cas suivants :
– le stagiaire ne donne pas suite à l’offre d’emploi qui lui est faite ;
– le stagiaire n’a pas atteint le niveau requis.
Dans ces deux cas, il appartient à l’employeur de demander à l’ANPE le bénéfice de l’aide dans un délai d’un

mois après la fin de l’APR. L’ANPE est chargée d’apprécier, au vu des éléments contenus dans le bilan de stage
et de tout autre élément qu’elle aura sollicité auprès de l’employeur, le caractère fondé ou non de l’absence
d’embauche et, le cas échéant, de demander au CNASEA de payer l’aide à la formation.

VII. – RECOURS ADMINISTRATIFS

Les recours administratis relatifs à l’attribution de l’APR sont exercés auprès de l’ANPE.
Les recours administratifs relatifs au paiement de l’APR sont exercés auprès du CNASEA.

VIII. – CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE L’APR EN 2006

Pour l’année 2006, l’objectif est de conclure 20 000 conventions APR.
Une note conjointe DGEFP/ANPE procédera prochainement à la répartition régionale physico-financière de ces

mesures pour l’année 2006.
Cette instruction est cependant d’application immédiate.
Le Cerfa nécessaire à sa mise en œuvre est annexé à la présente instruction.

Le délégué général à l’emploi
et à la formation professionnelle,

J. GAEREMYNCK
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Entre l’employeur désigné aux conditions particulières et l’Agence nationale pour l’emploi agissant pour le
compte de l’Etat, il a été convenu ce qui suit :

Conditions générales
Vu l’article L. 322-1, les articles R. 321-1 à R. 322-14 relatifs au Fonds national de l’emploi.
Vu les articles L. 961-1 et suivants et R. 961-1 et suivants du même code relatifs aux aides financières accor-

dées aux stagiaires de la formation professionnelle et à leur protection sociale.

Article 1er

Objet
Par la présente convention, l’ANPE confie à l’employeur qui y souscrit la réalisation d’une action préparatoire

au recrutement en vue de recruter un demandeur d’emploi sur une offre d’emploi déposée préalablement auprès
d’elle et à cette fin de former un demandeur d’emploi.

Article 2
Statut et rémunération des stagiaires

2.1. Sous réserve d’en remplir les conditions, le demandeur d’emploi est stagiaire de la formation profes-
sionnelle bénéficiaire d’une rémunération au titre du livre IX du code du travail.
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2.2. Le stagiaire doit joindre à la présente convention les justificatifs suivants :
Paiement :

Relevé d’identité bancaire ou postal à son nom.
S’il est reconnu travailleur handicapé :

Décision de la COTOREP ou de la Commission des droits et de l’autonomie (CDA). S’il a exercé une activité
salariée pendant six mois (ou 910 heures) au cours d’une période de douze mois ou pendant douze mois (ou
1 820 heures) au cours d’une période de vingt-quatre mois, il doit également remplir le Cerfa RS1.

Article 3
Modalités d’exécution

3.1. Sélection des stagiaires

En application des textes et instructions en vigueur, le demandeur d’emploi admis à suivre une action prépara-
toire au recrutement (APR) est présélectionné et présenté par l’ANPE. Il est choisi par l’employeur en fonction du
profil de l’offre déposé par ce dernier.

3.2. Fin de stage

A la fin du stage, l’employeur complète une fiche d’évaluation et de bilan du stage qui lui est adressée par le
CNASEA. Cette fiche atteste que les actions prévues à la convention ont été réalisées, apprécie le niveau atteint
par le stagiaire, indique les suites données au stage (embauche ou non, type de contrat de travail et durée). Cette
fiche est signée par l’employeur et le stagiaire et adressée au CNASEA accompagnée d’une copie du contrat de
travail.

Article 4
Obligations de l’entreprise relatives à la formation

4.1. Responsabilités

L’entreprise est tenue de prendre toutes les dispositions utiles pour que le stage atteigne les résultats énoncés à
l’article 1.

Elle demeure dans tous les cas seule responsable vis-à-vis de l’ANPE de l’exécution du stage. Elle s’engage à
prendre en charge et sous sa responsabilité le demandeur d’emploi présenté par l’ANPE.

Elle est tenue de souscrire une assurance concernant les dommages causés du fait du stagiaire placé sous sa res-
ponsabilité au cours du déroulement du stage. En cas d’accident du travail, il incombe à l’entreprise d’établir la
déclaration auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.

4.2. Obligation de discrétion

L’entreprise ne communiquera à un tiers aucun document et renseignement concernant le stagiaire sinon pour
l’exécution de la présente convention. L’entreprise ne recueillera par d’informations nominatives concernant le sta-
giaire autres que celles nécessaires à la réalisation de la formation. Elle n’utilisera et ne conservera celles qui lui
sont autorisées que pour les finalités légitimes.

4.3. Incidents de stage

L’entreprise ou le stagiaire peuvent mettre librement fin à l’APR pendant sa première semaire de réalisation.
Dans ce cas, les actions déjà réalisées seront prises en charge et les rémunérations correspondantes versées.
L’employeur est tenu d’informer le CNASEA de cette rupture sous 48 heures.

Passé cette période, en cas d’incident entre l’entreprise et le stagiaire, l’une ou l’autre des parties informe
l’ANPE. Il appartient alors à l’entreprise d’organiser une rencontre à laquelle participe un représentant de l’ANPE.

Une exclusion temporaire ou définitive ne peut être prononcée par l’entreprise à l’encontre du stagiaire sans
l’accord de l’ANPE et sur motif légitime après réunion des parties mentionnées.

4.4. Demande de rémunération du stagiaire

L’entreprise et l’ANPE établissent le dossier de demande de rémunération du stagiaire demandeur d’emploi ac-
compagné de toutes les pièces justificatives énumérées au point 2.2.

4.5. Contrôle de l’assiduité du stagiaire

L’entreprise s’engage à compléter et renvoyer l’état mensuel de présence qui lui est adressé par le CNASEA,
cet état de présence étant destiné à permettre le paiement de la rémunération du stagiaire.

4.6. Contrôle de la formation

L’entreprise s’engage à permettre aux agents de l’ANPE d’accéder à ses locaux pour contrôler, en tant que de
besoin, la bonne exécution de la formation.
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4.7. Réservation des offres d’emploi

L’employeur s’engage à réserver jusqu’à la date de fin du stage l’offre d’emploi déposée à l’ANPE.

4.8. Conclusion d’un contrat de travail

L’employeur s’engage à conclure un contrat de travail avec le stagiaire demandeur de travail ayant atteint le
niveau requis. Ce contrat peut être conclu sous la forme d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée
déterminée d’une durée minimale de six mois. En cas de non embauche, l’employeur doit en indiquer le motif sur
la fiche de bilan adressée à l’ANPE.

Article 5
Modalités de versement

5.1. Aide à la formation versée à l’entreprise

Le paiement à l’entreprise des sommes dues par l’Etat au titre de l’aide à la formation s’effectue selon les
règles de la comptabilité publique, sur présentation au CNASEA par l’employeur du contrat de travail et d’une
déclaration sur l’honneur, également signée par le stagiaire, que les actions prévues à la convention ont été réali-
sées.

Dans les cas où le stage n’abouti pas sur une embauche dans les conditions décrites au 4.8, l’aide à la formation
n’est pas versée à l’entreprise. L’ANPE peut toutefois, après examen du dossier et de tout autre élément qu’elle
juge nécessaire, décider du versement de tout ou partie de cette aide lorsque l’embauche n’a pas eu lieu pour l’un
des deux motifs suivants :

– le stagiaire ne donne pas suite à l’offre d’emploi qui lui est faite ;
– le stagiaire n’a pas atteint le niveau requis.

5.2. Rémunération du stagiaire

Le paiement au stagiaire des sommes dues au titre de la rémunération des stagiaires s’effectue mensuellement
directement auprès de l’intéressé, après transmission par l’entreprise d’un état mensuel de présence du stagiaire.

Article 6
Résiliation

Au cas où l’entreprise et les stagiaires ne remplissent pas leurs obligations telles qu’elles découlent de la pré-
sente convention, l’ANPE se réserve la faculté de résilier celle-ci après un préavis de huit jours, notifié par lettre
recommandée avec accusé de réception à chacune des parties contractantes.

L’Etat ne sera tenu de verser à l’employeur et au stagiaire que les sommes correspondant aux prestations réali-
sées conformes aux dispositions de la présente convention.

Article 7
Litiges

Les litiges portant sur la conclusion de la convention seront portés devant le tribunal administratif.
Les litiges portant sur le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités des stagiaires seront por-
tés devant les tribunaux de l’ordre judiciaire.

Table 1 : qualifications

1. Manœuvre
2. OS
3. Ouvrier qualifié (P1, P2)
4. Ouvrier très qualifié (P3, P4, OHQ)
5. Employé non qualifié
6. Employé qualifié
7. Technicien ou dessinateur
8. Agent de maîtrise
9. Cadre

TABLE 2 : NOMENCLATURE DES OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION

1. Certification

Cette catégorie comprend l’ensemble des formations sanctionnées par le passage d’une certification (diplôme,
titre, certificat de qualification professionnelle). Les certifications regroupent l’ensemble des diplômes généraux de
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(1) Ces montants sont valables pour des stages à plein temps en France métropolitaine et DOM.

l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (diplômes nationaux, diplômes des universités) ainsi que
l’ensemble des certifications professionnelles inscrites au Répertoire national des certifications professionnelles
(RNCP).

2. Professionnalisation

Les objectifs des formations professionnalisantes sont très proches de ceux des formations certifiantes profes-
sionnelles, mais elles ne donnent lieu à aucun diplôme, titre ou certificat inscrit au RNCP. Comme les formations
certifiantes professionnelles, ces formations visent à enseigner les techniques et connaissances propres à rendre un
individu opérationnel dans un métier (ou plus généralement sur un type de poste de travail).

Attention à ne pas confondre avec les formations de perfectionnement, qui visent à approfondir les compétences
de publics déjà opérationnels dans un métier ou un poste donné.

3. Préparation à la qualification

Cette catégorie comprend les formations qui préparent à l’entrée dans toute formation qualifiante (i.e. certifiante
ou professionnalisante), quel que soit son niveau. On y inclut les formations de pré-qualification pour les jeunes
(des conseils généraux) par exemple. Les formations de préparation au concours sont donc incluses dans cette
catégorie.

4. Remise à niveau, maîtrise des savoirs de base, initiation

Il s’agit de stages de remise à niveau ou d’initiation à des compétences ou techniques trasversales à une large
gamme de métiers. Il peut s’agir de remise à niveau dans les disciplines générales (français, lutte contre l’illet-
trisme, mathématiques de base) mais également d’initiation aux langues, d’initiation aux logiciels courants de
bureautique (EXCEL, WORD, POWERPOINT et équivalents) ou d’initiation à l’internet (messagerie et naviga-
tion).

5. (Re)mobilisation, aide à l’élaboration de projet professionnel

Cette catégorie rassemble l’ensemble des stages visant à analyser les perspectives d’orientation des stagiaires en
tenant compte de leurs motivations, de leurs capacités professionnelles, ainsi que des difficultés sociales qu’ils ont
éventuellement rencontrées. Ils peuvent intégrer un travail sur les savoirs de base ou des modules de familiarisa-
tion avec le milieu de l’entreprise.

Ces stages ne se confondent pas avec les stages de préparation à la qualification qui s’inscrivent quant à eux
dans un métier défini et constituent une étape avant d’entreprendre un stage certifiant ou professionnalisation.

6. Perfectionnement, élargissement des compétences

Les formations de cette catégorie s’adressent à un public de personnes déjà opérationnelles dans leur activité
professionnelle recherchée, mais qui désirent approfondir leurs compétences ou acquérir des compétences supplé-
mentaires. Ils favorisent l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Dans le cas particulier du perfectionne-
ment, ces formations supposent explicitement des pré-requis (qualification ou expérience professionnelle).

Exemple : cette catégorie comprend les stages de niveau avancé de langue, de bureautique et d’utilisation des
outils internet.

Règle importante de codage : certains stages peuvent cumuler plusieurs objectifs différents. A ce titre, si un
stage répond à plusieurs objectifs, l’item 1, 2 ou 3 sera privilégié.

A N N E X E

RÈGLES GÉNÉRALES POUR LE CALCUL DE LA RÉMUNÉRATION DES STAGIAIRES (1)

6 mois d’activité salariée dans une période de
12 mois (ou 12 mois dans une période de
24 mois).

652,02 euros (1)

Salariés privés d’emploi non indemnisés par
l’Assedic.

Handicapés (mêmes conditions d’activités profes-
sionnelles).

Rémunération calculée en fonction du salaire anté-
rieur (avec un minimum de 644,17 euros et un
maximum de 1 932,52 euros).

Mères de famille ayant eu au moins 3 enfants et
femmes divorcées, veuves, séparées judiciaire-
ment depuis moins de 3 ans.

652,02 euros (1)
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Personnes à la recherche d’un emploi Persones veuves, divorcées, séparées, célibataires,
abandonnées, assumant seules la charge effec-
tive d’un enfant, et femmes seules en état de
grossesse.

652,02 euros (1)

Jeunes handicapés primo-demandeurs d’emploi.

Autres demandeurs d’emploi Toute autre personne ne répondant pas aux condi-
tions ci-dessus et jeunes primo-demandeurs
d’emploi.

Moins de 18 ans : 130,34 euros (1) ;
18-20 ans : 310,39 euros (1) ;
21-25 ans : 339,35 euros (1) ;
26 ans et plus : 401,09 euros (1).

(1) Indemnité compensatrice de congés payés comprises.
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