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Le contrat d’apprentissage 
 

Objectifs 
 

Acquisition en alternance d’une formation théorique et pratique en vue d’une qualification 
professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au 
répertoire national des certifications professionnelles. 
 

Bénéficiaires  
 

Jeunes de 16 à 29 ans révolus 
 

Employeurs 
 

Tous les employeurs y compris dans le secteur public et les collectivités territoriales. 
 

Forme du contrat 
 
Contrat de travail de type particulier d’une durée de 6 mois à 3 ans en fonction du type de 
formation et du niveau de qualification préparés. 
Le contrat d’apprentissage peut désormais être conclu pour une durée indéterminée. Dans 
ce cas, il débute par la période d’apprentissage.  
La période d’essai est de 45 jours (consécutifs ou non) de la formation pratique dans 
l’entreprise. 
 

Formation 
 

Le jeune est obligatoirement suivi par un maître d’apprentissage. Celui-ci est soit le chef 
d’entreprise, soit l’un des salariés. Il a pour mission de contribuer à l’acquisition par l’apprenti 
des compétences nécessaires à l’obtention du titre ou du diplôme préparé avec le centre de 
formation. Le nombre d’apprentis est fixé à deux pour chaque maître d’apprentissage. 
Conditions pour devenir maître d’apprentissage : 
Etre titulaire d’un titre ou d’un diplôme de niveau équivalent à celui préparé par l’apprenti 
relevant de la même finalité professionnelle et justifier de deux années d’expérience 
professionnelle en relation avec la qualification du diplôme 
ou 
Justifier de 3 années d’expérience professionnelle en relation avec la qualification visée par 
le titre ou le diplôme préparé par l’apprenti après avis du recteur 
 

Rémunération 
 
Au titre de sa progression dans un cycle de formation, le jeune bénéficie d’une rémunération 
variant en fonction de l’année d’exécution du contrat. 
 

Ancienneté 
dans le contrat 16-17 ans 18-20 ans 21 et +   

 

+ de 26 ans 

1ère année 27% 43% 53 % 
 

100 % 
2e année 

 
39% 51% 61 % 100 % 

3e année 55% 67% 78% 
 

100 % 
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Il s’agit de montant minimum. Le contrat lui-même ou des accords particuliers (convention 
collective, accords de branches professionnelles, accords d’entreprises…) peuvent prévoir 
une rémunération supérieure. 
 
Les pourcentages de rémunération applicables aux apprentis du secteur public sont 
majorés de 20 points quand l’apprenti prépare un diplôme de niveau Bac + 2. 
Une majoration de 20 points peut également s’appliquer aux apprentis préparant un diplôme 
de niveau Bac + 3. 
 
Premier contrat d’apprentissage en 2ème année de DUT et en Licence Professionnelle = 
rémunération de 1ère année 
 

Exonérations 
 
Entreprise : 
 
Tous les employeurs bénéficient désormais d’une exonération quasi complète de toutes les 
charges patronales. 
 
Apprenti : 
 
La rémunération brute de l’apprenti est exonérée de cotisations salariales pour la part de 
rémunération inférieure ou égale à 79 % du SMIC et non imposable à l’impôt sur le revenu 
dans la limite d’un SMIC annuel. 
 
Le coût de la formation est entièrement pris en charge par les opérateurs de compétences 
(OPCO). 
 
Procédure 

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, pour enregistrement, accompagné du visa du directeur du CFA 
attestant l’inscription de l’apprenti, à l’organisme consulaire dont il dépend :  

 1° Chambre de métiers et de l’artisanat,  
 2° Chambre d’agriculture, 
 3° Chambre de commerce et d’industrie,  
 4° ou à la DIRECCTE pour les entreprises non immatriculées auprès d’un organisme 

consulaire, relevant du secteur public. 
 
 
 
Le contrat d’apprentissage peut être téléchargé :  
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_10103.do 
 
 
Pour simuler le coût d’un apprenti : 
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/simulateur-
employeur 
 
 
Pour plus d’informations : 
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/...en.../l-apprentissage-160/ 
 
 
 
 
 

 
 
 


