
 CONTRAT D’APPRENTISSAGE   
Objectifs 

Permettre à un jeune de suivre une formation générale, théorique et pratique, en vue d’acquérir une 

qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre professionnel. 

C’est la possibilité d’alterner des périodes d’enseignement général, technologique et professionnel 

en centre de formation d’apprentis (CFA) et des périodes de travail en entreprise pour mise en 

application des savoir-faire. 

Public 

• Les jeunes âgés de 16 à 25 ans. 

• Certains publics peuvent entrer en apprentissage au-delà 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 lorsqu’il a achevé son premier cycle 

d’enseignement secondaire (Fin de troisième) et qu’il atteint l’âge de 15 ans avant la fin de 

l’année civile. Le contrat pourra débuter le premier jour des vacances scolaires d’été. (décret 

en cours modification) 

Nature du contrat 

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier, dont la durée dépend du titre 

ou diplôme préparé. Sa durée est comprise entre 1 et 3 ans, et peut éventuellement être adaptée en 

fonction du niveau initial du salarié. 

Formation 

Dispensée dans un Centre de Formation d’Apprentis (CFA) en alternance avec l’entreprise. 

Rémunération mensuelle du salarié en formation 

Calculée en pourcentage du SMIC (9,43 euros de l’heure), elle varie en fonction : 

• de l’âge de l’apprenti,  

• de l’ancienneté dans le contrat  

• de la rémunération perçue par le jeune dans le cas d’un précédent contrat d’apprentissage = 

il ne peut percevoir une rémunération inférieure à celle qu’il percevait à l’issue de son 

dernier contrat (sauf dispositions plus favorables, prévues par convention collective). 
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CHARGES SOCIALES 

Cas général. Nb : les apprentis sont exclus du calcul de l’effectif. Sources : d’après le code du travail 

L118-7  

Entreprise de – de 11 salariés (loi 1979) : L'Etat prend en charge la totalité des cotisations patronales 

d'origine légale ou conventionnelle, dues au titre des salaires versés aux apprentis. L'entreprise est 

donc exonérée des cotisations suivantes : Sécurité sociale, FNGS, FNAL et transports / Retraite 

complémentaire obligatoire, assurance chômage et chômage intempéries. 

Entreprise de + de 11 salariés (loi 1987) : L'entreprise est exonérée de la totalité des cotisations 

patronales de sécurité sociale. Les autres cotisations sont calculées sur une base forfaitaire*, égale à 

la rémunération minimale de l'apprenti, minorée d'une fraction égale de 11% du SMIC, quel que soit 

le salaire perçu par l'apprenti (sous réserve des régimes spécifiques : DOM-TOM, Alsace-Moselle). 

*Exemple :       Pour un apprenti devant percevoir 41% du SMIC, le calcul de la base forfaitaire sera : 

�41% � 11%� � �	
�	������	��	������	��	1��	������� � ����	����������� 

AIDES FINANCIERES 

Crédit d'impôt Apprentissage fixé à 1600 € (2 200 € sous certaines conditions) par apprenti et par an.  

Indemnités de soutien à l’effort de formation* pour l’entreprise (Sous réserve d’un contrat 

d’apprentissage d’au moins 11 mois et de l’assiduité du jeune au CFA) :  

 

*Extrait du règlement d’intervention adopté par la Commission permanente du Conseil Régional des Pays de la Loire - Séance du 9 juillet 

2012  
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MAITRE D’APPRENTISSAGE  

Afin d’accueillir un apprenti au sein d’une entreprise la désignation d’un maître d’apprentissage est 

obligatoire.  

Le maître d’apprentissage est la personne directement responsable de la formation de l’apprenti et 

assumant la fonction de tuteur. Il a pour rôle de contribuer à l’acquisition des compétences 

correspondant à la qualification et au diplôme préparé. 

Les conditions requises pour accéder à la fonction de maître d’apprentissage sont : 

� Etre salarié ou gérant de l’entreprise 

� Etre majeur et offrir toutes les garanties de moralité 

Concernant sa qualification, il doit justifier : 

�de 24 mois d’expériences professionnelles en lien avec le domaine professionnel visé par 

l’apprenti et être titulaire d’un diplôme de niveau au moins équivalent et dans le même domaine que 

le diplôme préparé par l’apprenti.  

� Ou 36 mois d’expériences professionnelles en lien avec le domaine professionnel visé par le 

jeune. 

ENREGISTREMENT DU CONTRAT  

• Les Chambres de Commerce et d’Industrie assurent l’enregistrement des contrats 

d’apprentissage pour les entreprises inscrites au Registre du Commerce, pour les associations 

et pour les professions libérales 

• Les Chambres de Métiers et de l'Artisanat assurent l’enregistrement des contrats 

d’apprentissage pour les entreprises inscrites au registre des métiers.  

• Les Chambres de l’Agriculture assurent l’enregistrement des contrats d’apprentissage pour 

les entreprises inscrites au registre de la MSA (Mutualité Sociale Agricole).  

DEMARCHES POUR LA MISE EN PLACE D’UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

1. Valider votre recrutement auprès de votre CFA.  

2. Etablir la Déclaration Unique d’Embauche (DUE) auprès de l’URSSAF : 02 51 72 66 44 

www.urssaf.fr ou www.due.fr 

3. Fixer un rendez-vous avec les services de la médecine du travail dont vous dépendez afin 

d’obtenir la fiche médicale d’aptitude. 

4. Demander une dérogation à l’utilisation de machines dangereuses pour les apprentis 

mineurs exposés (Nous contacter pour plus d’information : type de machines…).   

5. Se rapprocher de votre CFA en cas de mises en place éventuelles dérogation : Durée de 

contrat, Date de début contrat/formation…   

6. Rédiger le contrat d’apprentissage 

7. Dater et faire signer les 3 volets du contrat à l’ensemble des intervenants : Entreprise, 

Apprenti, CFA. 

8. Envoyer les 3 volets originaux à votre organisme d’enregistrement compétent.  
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CONTACT 

 Amélie BERAUD  - Développeur de l’Apprentissage Pays de la Loire 

Tel. 02 40 44 62 06 - M. 07 86 12 37 19 - Mail : a.beraud@nantes.cci.fr 

 

 

La CCI Nantes St-Nazaire reste à votre disposition 

pour toute information relative à votre projet 

d’accueil d’un apprenti. 

(Simulation du coût d’un apprenti, renseignement 

sur les aides potentielles, procédure 

d’établissement du contrat....) 


