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Le contrat d’apprentissage

Le contrat d’apprentissage
C’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 un diplôme d’État (CAP,
BAC, BTS, Licence, Master,…) ou un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des
certifications professionnelles (RNCP), dont l’ensemble des titres professionnels relevant du ministère
chargé de l’emploi.
Le guide de l’apprentissage édition 2019 - 2020

Qui sont les employeurs ?
Toute entreprise du secteur privé, y compris les associations, peut embaucher un apprenti si
l’employeur déclare, prendre les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage.
Le secteur public non industriel et commercial (dont les 3 fonctions publiques) peut également
recourir à l’apprentissage depuis la loi du 17 juillet 1992 codifiée par la loi du 8 août 2016.

Informations détaillées sur l’apprentissage
Caractéristiques du contrat d’apprentissage
L’apprentissage dans le secteur public
L’apprentissage dans le secteur privé
Situation de handicap et apprentissage

Conseils pratiques pour décrocher un contrat
Conseils pratiques pour décrocher un contrat sur le site de l’ONISEP

Pour quels jeunes ?
L’âge minimum est de 16 ans. Il peut être abaissé à 15 ans si le jeune a atteint cet âge entre la
rentrée scolaire et le 31 décembre de l’année civile, et qu’il a terminé son année de classe de 3e.
Un jeune de moins de 15 ans voulant entrer en apprentissage ou rencontrant des difficultés d’adaptation
au collège peut demander à accéder à une formation appelée dispositif d’initiation aux métiers en
alternance (Dima). Cette formation lui permet de commencer une activité professionnelle tout en
demeurant sous statut scolaire.
Les jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus. 30 ans maximum sauf :
si le jeune était déjà en contrat d’apprentissage mais veut en signer un nouveau pour accéder à un
niveau de diplôme supérieur à celui déjà obtenu, l’âge limite est fixée à 31 ans (30 ans révolus). Il ne
doit pas s’écouler plus d’1 an entre les deux contrats.
si le jeune était déjà en contrat d’apprentissage mais que le précédent contrat d’apprentissage a été
rompu pour des raisons indépendantes de sa volonté, l’âge limite est fixée à 31 ans (30 ans révolus).
Il ne doit pas s’écouler plus d’1 an entre les deux contrats.
si l’apprenti est reconnu travailleur handicapé, auquel cas il n’y a pas de limite d’âge.
si l’apprenti envisage de créer ou reprendre une entreprise supposant l’obtention d’un diplôme
(exemple : dispositif d’aide individualisée Acre, Nacre ou Cape), auquel cas il n’y a pas de limite
d’âge.

Quels diplômes préparés en apprentissage ?
un diplôme professionnel de l’enseignement secondaire : certificat d’aptitude professionnelle (CAP),
baccalauréat professionnel, brevet professionnel, mention complémentaire
un diplôme de l’enseignement supérieur : brevet de technicien supérieur (BTS), diplôme
universitaire de technologie (DUT), licences professionnelles, diplômes d’ingénieur, d’école
supérieure de commerce, etc.
un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles, (RNCP), dont l’ensemble des titres professionnels relevant du ministère chargé de
l’emploi.
Grâce à des contrats successifs ou grâce à des passerelles avec les formations sous statut scolaire ou
étudiant, l’apprentissage permet d’accéder à tous les niveaux de qualification professionnelle du
second degré ou du supérieur.

Quel type de contrat et quelle durée ?
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).
Lorsque le contrat est à durée limitée, il s’effectue sur la durée du cycle de formation conduisant à
l’obtention du diplôme ou du titre visé.

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 dans le cadre d’un contrat à 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, ou
qu’il est inscrit sur la liste officielle des sportifs de haut niveau.

La 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 21 ans et plus.
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

1re année

27%

43%

53%

2e année

39%

51%

61%

3e année

55%

67%

78%

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, sauf changement de tranche d’âge plus
favorable à l’apprenti.
Connaître les caractéristiques de l’apprentissage, les démarches à mettre en œuvre pour signer un
contrat, consulter des listes d’employeurs... certains organismes peuvent vous aider. Le point sur ces
organismes, les services qu’ils proposent, leurs adresses...
Vous pouvez également consulter le site du CFA académique

