
LE CONTRAT D’ APPRENTISSAGE 
 
Son objectif est de permettre à un jeune de suivre une formation générale, théorique 
et pratique, en vue d’acquérir une qualification professionnelle reconnue, 
sanctionnée par un diplôme ou un titre professionnel enregistré au Répertoire 
National des Certifications Professionnelles. Ce contrat alterne des périodes 
d’enseignement général, technologique et professionnel en centre de formation 
d’apprentis (CFA) et des périodes de travail pour mise en application des savoir-faire. 
 
 

 
 
 
Le public concerné : 
 

- Les jeunes âgés de 16 à 25 ans. 
 
- Les personnes étant âgées de plus 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 nécessitant le 
diplôme ou titre visé). 

 
 
- Un jeune peut souscrire un contrat d’apprentissage dès lors qu’il a achevé son 

premier cycle d’enseignement secondaire (collège) et qu’il atteint l’âge de 15 
ans avant la fin de l’année. 

 
- Les entreprises du secteur artisanal, commercial, agricole, les entreprises du 

secteur de travail temporaire et le secteur du travail saisonnier. 
 
 
La durée du contrat : 
 
Le contrat d’apprentissage est un contrat de type particulier. Sa durée dépend du 
titre ou du diplôme préparé. Elle est comprise entre 1 et 3 ans et peut éventuellement 
être adaptée en fonction du niveau initial du salarié. 
La durée de formation dispensée par les CFA ne peux pas être inférieure à 400 
heures par an et en moyenne. 
 
La période d’essai : 
 
Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, la période d’essai est de deux mois. 
Durant cette période, chaque partie peut rompre le contrat, même sans l’accord de 
l’autre partie, sans à en avoir à en justifier le motif. La rupture doit être constatée, par 
écrit, signé de l’une ou l’autre des parties des parties du contrat de travail.  
 
 



La rupture du contrat d’apprentissage : 
 
Au delà de la période d’essai, seule une rupture à l’amiable avec accord signé des 
parties, ou à défaut, une rupture prononcée par le conseil des prud’hommes sont 
possibles. La rupture est notifiée au directeur du CFA, au service de l’enregistrement 
qui transmet sans délai cette information à la DIRECCTE (Direction Régionale des 
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi). 
 
Le renouvellement du contrat d’apprentissage : 
 
Le contrat d’apprentissage peut être renouvelé une seule fois en cas d’échec à 
l’examen, ou peut être renouvelé pour parvenir à la fin du cycle de CFA lorsqu’il y a 
eu suspension du contrat pour des raisons indépendantes (maladie, défaillance du 
CFA…) 
 
L’organisation de l’alternance : 
 
L’ apprenti suit un enseignement général, théorique et pratique dans le centre de 
formation d’apprentis et travaille en alternance chez un employeur privé ou public 
pour mettre en œuvre les savoirs acquis. L’apprenti est obligatoirement guidé par un 
maître d’apprentissage. 
 
La rémunération : 
 
 

Age de l’apprenti Année d’exécution 
du contrat Moins de 18 ans De 18 ans à moins 

de 21 ans 
21 ans et plus 

1ère année 25% 41% 53% 

2ième année 37% 49% 61% 

3ième année 53% 65% 78% 

  
Le salaire minimum perçu par l’apprenti  correspond à un pourcentage du SMIC. 
 
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 légal de la dernière année du 
précédent contrat. 
 
Le statut de l’apprenti : 
 

L'apprenti bénéficie à la fois de droits identiques aux autres salariés et de droits 
spécifiques.  

Une carte d'étudiant des métiers valable sur l'ensemble du territoire national, est 
délivrée à l'apprenti par son centre de formation. Elle lui permet de faire valoir la 



spécificité de son statut auprès des tiers, en vue d'accéder notamment à des 
réductions tarifaires. 

 

 

 

 
Le maître d’apprentissage : 
 
C’est la personne « clé » dans l’entreprise, elle est responsable de la formation 
pratique et doit permettre au salarié d’acquérir des compétences correspondant à la 
qualification recherchée. 
Le maître d’apprentissage peut être : 

 le chef d’entreprise, un salarié ou un non-salarié (conjoint-
associé) exerçant une fonction dans l’entreprise, 

 doit être présent dans l’entreprise. 
 
A noter : la fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs salariés.  
 
Le maître d’apprentissage doit : 

• Posséder un diplôme ou titre relevant du domaine 
professionnel correspondant à la formation préparée en 
apprentissage et justifier de 2 années d’exercice ou, 

• Posséder une expérience professionnelle de 3 années en 
rapport avec la formation préparée en apprentissage et 
avoir obtenu l’accord du recteur 

 



 
Les aides à l’embauche mobilisables pour l’employeur : 
 
Les employeurs d’apprentis peuvent bénéficier d’un certain nombre d’aides 
financières. Pour les artisans (inscrits à la chambre des métiers) quel que soit le 
nombre de salariés et tout employeur occupant moins de 11 salariés : 
 

- Une exonération totale des cotisations patronales et salariales (sauf cotisations 
supplémentaires d’accident du travail et maladie professionnelle) d’origine légale et 
conventionnelle. 

 
- Une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la région. Le montant 

minimal est fixé à 1000 Euros par an. 
 
- Un crédit d’impôt de 1600 Euros par apprenti, porté à 2 200 Euros dans 

certains cas. 
 
- Des aides supplémentaires en cas d’embauche d’un travailleur handicapé. 

 

 
 
 
 
La procédure : 
 
Au plus tard dans les 5 jours suivant la conclusion du contrat, l’employeur envoie le 
contrat d’apprentissage visé par le CFA à la chambre consulaire dont il dépend ( 
chambre de commerce et d’industrie, chambre de métiers, chambre d’agriculture ou 
la DIRECCTE). Celle-ci dispose de 15 jours pour enregistrer le contrat. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 


