FICHE EMPLOYEURS

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
A la fois contrat de travail et de formation, il permet à un jeune d’apprendre un métier et à un employeur
d’intégrer plus facilement une personne formée à la vie et la culture de l’entreprise.
La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018 a apporté des modifications.
Notamment depuis le 1er janvier 2019, un contrat d’apprentissage peut être engagé avec un candidat de jusqu’à 29
ans révolus au lieu de 25 auparavant.

Formaliser un contrat
Un contrat d’apprentissage, pour quels jeunes ?
Jeunes âgés de 16 ans à 29 ans révolus, en général de 18 ans et plus dans les industries chimiques.
Pas de limite d’âge pour les candidats en situation de handicap.
Pas de limite d’âge pour les apprentis préparant un diplôme ou titre supérieur à celui obtenu dans la même
filière.
L’apprentissage permet de préparer un diplôme de l’enseignement secondaire (ex : bac pro) ou un titre à finalité
professionnelle enregistré au RNCP (ex : CAIC, Technicien de l’Eau) ainsi qu’un diplôme de l’enseignement
supérieur (BTS, Licence pro, Master, ingénieur…).
Le contrat
Le contrat d’apprentissage est conclu à l’aide d’un formulaire type signé par l’apprenti et l’entreprise et visé par
le CFA. Lorsqu’il est complet, il doit être transmis à la Chambre consulaire, une Chambre de Commerce et
d’Industrie en règle générale.
À partir du 1er janvier 2020, le dépôt du contrat d’apprentissage par l’employeur se fera auprès de l’OPCO dont il
dépendra (et non plus auprès de la chambre consulaire).
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée (dans ce cas le contrat
débute par une période d’apprentissage).
Le CFA accompagne les entreprises lors de la mise en place du contrat.
La rémunération
La rémunération des apprentis varie en fonction de son âge te de l’année et de l’année d’exécution de son
contrat.
NOUVELLE Grille à partir de 2019 - Décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018

1ère année
2ème année
3ème année

De 18 à 20 ans (1)
43% du SMIC (654€)
51% du SMIC (775 €)
67% du SMIC (1019 €)

De 21 à 25 ans
53% du SMIC* (806 €)
61% du SMIC* (927 €)
78% du SMIC* (1186 €)

26 ans et plus
100% du SMIC* (1521 €)
‘’
‘’

au 1er janvier 2019 sur la base de la durée légale de 35h hebdomadaires
(*) ou du salaire minimum conventionnel s’il est plus favorable
Licence pro et Master 2 : conditions de 2ème année

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 organisés par le CFA ; ce temps est un temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
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Les aides aux employeurs
Aide unique
Pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019 dans les entreprises de moins de 250 salariés
pour préparer un diplôme de niveau inférieur ou égal au bac, une aide unique aux employeurs d’apprentis remplace
l’aide TPE jeunes apprentis, la prime régionale à l’apprentissage pour les TPE, l’aide au recrutement d’un apprenti
supplémentaire et le crédit d’impôt Apprentissage. L’aide s’adresse aux employeurs :




de moins de 250 salariés ;
qui concluent un contrat en apprentissage à compter du 1er janvier 2019 ;
pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle de niveau inférieur ou égal au bac.

L’Agence de services et de paiement (ASP) est chargée du paiement de l’aide. Le montant de l’aide unique est de :

4 125 € maximum pour la 1re année d’exécution du contrat ;

2 000 € maximum pour la 2e année d’exécution du contrat ;

1 200 € maximum pour la 3e année d’exécution du contrat.
Le processus de demande d’aide est enclenché par la Chambre Consulaire auprès des services du Ministère du Travail
qui transmettent ensuite les contrats éligibles à l’ASP. L’employeur doit seulement transmettre la déclaration sociale
nominative (DSN) de l’apprenti tous les mois.

AUTRES DISPOSITIONS
A partir du 1er janvier 2019, les dispositions relatives à la rupture des contrats d’apprentissage sont modifiées ; la
rupture peut être actée par accord signé des deux parties et il n’est plus besoin de recourir au conseil des
prud’hommes.
Le maître d’apprentissage doit remplir les conditions suivantes :
-

Etre titulaire d’un diplôme ou titre du même domaine que celui visé par l’apprenti
Etre titulaire d’un niveau au moins équivalent
Justifier d’une année d’exercice minimum dans l’activité visée ou justifier de deux années d’exercice
dans un poste en rapport avec la qualification visée par l’apprenti.

CONTACTS
Anne VERCRUYSSE – Assistante Apprentissage
anne.vercruysse@interfora.fr
Tél. : 04 72 89 06 37

Christine ROCRELLE - Direction Apprentissage
christine.rocrelle@interfora.fr
Tél. : 04 72 89 06 33
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