
L’apprentissage



Taxe d’apprentissage

0,09 % de la masse salariale

(pour financer la formation 

technologique)

0,59 % des 

rémunérations

(pour financer 

l’apprentissage)

+ CSA (Contribution Supplémentaire à 

l’apprentissage) pour les entreprises avec un effectif 

égal ou supérieur à 250 salariés, si elles n’atteignent 

pas 5 % des effectifs avec les contrats d’insertion

13 %

87 %



Circuit de la taxe d’apprentissage

1

Verse la cotisation à 

l’URSSAF

Les étapes du versement

L’OPCO de chaque

entreprise 

(premier interlocuteur 

de l’entreprise)

Verse le montant des 

cotisations à France 

Compétences

Reverse le montant

des cotisations à 

l’OPCO

• Paie le coût de formation

du contrat

• Gère le contrat transmis

par l’entreprise

• Prend en charge les frais

de formation du maître

d’apprentissage

France 

Compétences
URSSAF (ou MSA)L’entreprise

2 3 4



Pour quel(le) apprenti(e) ?

 De 16 à 30 ans (30 ans moins 1 jour)

 Dérogations :

• Pour les jeunes de 15 ans ayant terminé leur 3ième et ayant 15 ans entre la

rentrée scolaire et le 31 décembre de l’année de la signature du contrat

• Jusqu’ à 35 ans (35 ans moins 1 jour) :

- Nouveau contrat pour préparer un diplôme supérieur

- Suite à une rupture du contrat pour raisons indépendantes de la volonté de

l’apprenti ou inaptitude physique

• Suppression de la limite d’âge pour :

- Les personnes ayant la RQTH (reconnaissance de handicap)

- Pour reprendre une entreprise nécessitant un diplôme précis

- Pour sportif de haut niveau

- Si l’apprenti n’a pas obtenu son diplôme



 Secteur privé marchand ou non marchand (entreprises et associations), y 

compris groupements d’employeurs et agences d’intérim.

 Secteur public ( collectivités territoriales, établissements hospitaliers, 

administrations d’état).

 EPIC (Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial) comme EDF.

Pour quelles entreprises ?



Pour quels diplômes ?

 Du niveau 3 (CAP) au niveau 7 (Master, diplôme d’ingénieur)

• Ministère de l’éducation nationale (CAP jusqu’au BTS)

• Ministère de l’enseignement supérieur (BUT jusqu’au Master ou diplôme 

d’ingénieur)

• Ministère de l’agriculture

• Ministère du travail (titres professionnels)

• Ministère de jeunesse et sports (CPJEPS, BPJEPS…)

• Ministère de la santé (aide-soignant, auxiliaire de puériculture, 

ambulancier…)



Pour quel contrat ?

 Secteur privé : 

• CDD 

ou

• CDI (période d’apprentissage en début de contrat ou possibilité de signer un 
contrat d’apprentissage en faisant une suspension de CDI).

 Secteur public : CDD uniquement.



Pour quelle durée de contrat ?

 Durée liée au cycle du diplôme (CAP : 2 ans, Bac Pro : 3 ans…)

 Dérogations :

o 6 mois si l’apprenti a déjà des connaissances

o 4 ans si l’apprenti est reconnu travailleur handicapé ou 

sportif de haut niveau

o Prolongation d’un an en cas d’échec à l’examen

o Prolongation  en cas de réorientation vers un autre diplôme



Qui prend en charge le coût de 

formation ?

 L’OPCO prend en charge les coûts de formation du contrat d’apprentissage 

(financés par les contributions des entreprises).



Quelle rémunération ? https://www.alternance.emploi.gouv.fr

/simulateur-alternant/etape-1

Simulateur du salaire d’un apprenti 

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/simulateur-alternant/etape-1


Quel reste à charge ?

 Congés payés

 Mutuelle et prévoyance

 Autres congés (journée 
citoyenne et congés pour 
examen)

 Congés pour évènement 
exceptionnel (décès, 
mariage…)

 Avantages de l’entreprise 
(13e mois, tickets restaurant, 
chèques vacances…) …

Reste à charge



Quelles aides ?

 L’aide liée au maître d’apprentissage

 Les exonérations

 Les aides à l’embauche



Les aides liées                    

au maître 

d’apprentissage

L’OPCO prend en charge :

• les frais pédagogiques

• les frais de rémunération

• les frais d’hébergement

Plafond mensuel de 230€/mois dans la 

limite de 6 mois (variable selon les OPCO)

(décret 2018-1342 du 28/12/2018) 

 Prise en charge de la formation du maître 

d’apprentissage pour les entreprises de 

moins de 11 salariés (variable selon les OPCO)

 Dépenses liées à l’exercice du tutorat :



Les exonérations 

de charges 

sociales

 L’exonération spécifique des cotisations 

patronales sur les contrats d’apprentissage 

du secteur privé est supprimée depuis le 

1er janvier 2019.

 Les rémunérations des apprentis bénéficient 

de la réduction générale de cotisations 

renforcée dès le 1er janvier 2019.



Autres 

exonérations

 Non prise en compte pour le calcul des 

effectifs

 Non prise en compte pour les 

entreprises de moins de 11 salariés des 

rémunérations des apprentis pour la 

contribution unique à la formation 

(cotisation pour la formation 

professionnelle et l’alternance)

 Exonération du 1 % CPF-CDD

 Bonus « alternance » sous forme de 

crédit d’impôt pour les entreprises de 

250 salariés et plus soumise au CSA 

(Contribution Supplémentaire à 

l’Apprentissage) : 250 à 500 € par 

contrat si dépassement du seuil imposé. 

L’entreprise qui respecte le seuil pourra 

déduire, de sa taxe d’apprentissage, la 

créance alternance. 



Les aides à 

l’embauche

 L’aide unique

 L’aide exceptionnelle, pour ceux qui ne 

peuvent pas prétendre à l’aide unique

Attention : ces deux aides ne sont 

pas cumulables.



L’aide 

unique

 Employeurs de moins de 250 salariés

 Pour les apprentis préparant un diplôme de niveau

4 maximum (équivalent au Bac)

 Montant de 6 000 euros maximum.

Pour les entreprises, l’aide couvre, pour la

première année, 100 % du salaire d’un apprenti

de moins de 18 ans, 70 % du salaire d’un

apprenti de 18 à 20 ans révolus, 60 % du salaire

d’un apprenti de 21 à 25 ans révolus et près de

30 % du salaire d’un apprenti de 26 ans et plus.

 Versée uniquement au titre de la première année

d'exécution du contrat d'apprentissage

 Aide versée via la transmission du contrat à

l’OPCO qui déclenche l’attribution

 La gestion et le suivi de l’aide est confiée à

l’Agence de services et de paiement (ASP). Elle est

versée mensuellement et automatiquement, avant

le paiement du salaire, sur justificatif de

l’entreprise.

(décret 2022-1714 du 29/12/2022) 



L’aide 

exceptionnelle

 Pour les apprentis préparant un diplôme jusqu’au

bac + 5

 Aide de 6 000€ versée la première année du contrat

(décret 2022-1714 du 29/12/2022) 

Instauration d'une aide exceptionnelle pour les contrats

conclus du 1er janvier au 31 décembre 2023 aux

employeurs d'apprentis (et de salariés en contrat de

professionnalisation) n'entrant pas dans le champ

d'application de l'aide unique.

 Aide versée via la transmission du contrat à l’OPCO

qui déclenche l’attribution

 La gestion et le suivi de l’aide est confiée à l’Agence

de services et de paiement (ASP). Elle est versée

mensuellement et automatiquement, avant le

paiement du salaire, sur justificatif de l’entreprise.

Pour les entreprises, l’aide couvre, pour la

première année, 100 % du salaire d’un apprenti

de moins de 18 ans, 70 % du salaire d’un

apprenti de 18 à 20 ans révolus, 60 % du salaire

d’un apprenti de 21 à 25 ans révolus et près de

30 % du salaire d’un apprenti de 26 ans et plus.



 Pour les entreprises de moins de 250 salariés, cette aide est versée sans

condition.

 Les entreprises de 250 salariés ou plus peuvent bénéficier de l'aide si elles

respectent l'une des deux conditions suivantes :

 Atteindre au moins 5 % de contrats favorisant l'insertion professionnelle (contrat

d’apprentissage, contrat de professionnalisation...) dans l’effectif salarié total

annuel, au 31 décembre 2024. Ce taux de 5 % est égal au rapport entre les effectifs

relevant des contrats favorisant l’insertion professionnelle et l’effectif salarié total

annuel de l’entreprise.

 Ou atteindre au moins 3 % d'alternants (contrat d'apprentissage ou de

professionnalisation) et avoir connu une progression de 10 % d'alternants au

31 décembre 2024, comparativement à l’effectif salarié annuel relevant de ces

catégories (contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation) au

31 décembre 2023.

Si ces objectifs ne sont pas atteints, les sommes perçues devront être remboursées.

Attention : différence entre les EPIC (étabissement publics industriels

et commerciaux) qui peuvent prétendre aux aides et les EPA tels que

Pôle emploi, qui ne peuvent pas y prétendre.



Les aides pour l’apprenti

 Exonération de charges salariales

 Prime d’activité sous conditions

 Allocations chômage à la fin du contrat

 Prime de rentrée scolaire pour les 15/18 ans (411,56 € en septembre 2022)

 Prime d’équipement pour les boursiers en section professionnelle

 Aide au permis ( forfait de 500€)

 Abonnement pour frais de déplacements

 Aide au déménagement

 Aide au logement (mobili-jeune) pour les moins de 30 ans (entre 10 et 100€)

 Organisme cautionnaire (garantie Visale)

 Aides au logement

 Aide pour financer la caution ( 1 200€ maximum)

 Crédits CPF

 Carte étudiant pour tarifs réduits (transport, activités culturelles et sportives)



Identifier un maître d’apprentissage

 Le chef d’entreprise ou un salarié

 Avoir le même niveau de diplôme et dans le même domaine que le diplôme 

visé par l’apprenti + 1 an d’expérience ou deux ans d’expérience dans le 

domaine

 Deux apprentis et 1 redoublant par maître d’apprentissage

 Le maître d’apprentissage doit être majeur et volontaire.



1/ L’employeur se connecte à 

SYLAé

2/ Mail de validation de l’ASP

3/ RIB entreprise

4/ ASP enclenche le premier 

paiement

Les étapes du contrat

Trouver 

l’apprenti(e)

Identifier le 

maître 

d’apprentissage

L’employeur 

a trouvé 

l’apprenti(e)

L’OPCO

instruit

le dossier

Le Ministère du 

travail contrôle 

l’éligibilité du 

contrat

L’ASP traite le 

contrat et verse

les aides

Avant le début du contrat 

ou dans les 5 jours 

ouvrables

Transmission du contrat à 

l’OPCO

Signature 

du contrat

Transmission du dossier

sous 20 jours maximum

Transmission du contrat Versement mensuel la première année

1/ L’entreprise envoie sa DSN

2/ L’ASP contrôle la DSN et 

effectue les paiements (ou les 

demandes de remboursement 

si non respect des règles 

d’engagement)

3 4 5 6

1

2



Les conditions de travail en entreprise

 Mêmes droits, même règlement et même convention collective que les autres 

salariés (13 ième mois, prime d’intéressement, tickets restaurant…)

 Droits aux congés payés

 Congé examen de 5 jours le moins qui précède l’examen

 Congés maternité et paternité

 Congés pour évènements exceptionnels (mariage, PACS, décès…)

 Congés pour la journée citoyenneté



 Apprentis majeurs :

• Heures supplémentaires autorisées.

• Visite médicale dans les deux mois qui suivent l’embauche (avant

embauche si travail de nuit).

 Apprentis mineurs :

• 35 h semaine, 8h par jour, 5 heures supplémentaires par semaine maxi.

• 2 jours de repos consécutifs et 4h30 consécutives de travail maxi.

• Travail le dimanche, les jours fériés et la nuit interdit (sauf 

boulangerie…).

• Visite médicale avant embauche.



Suspension du contrat

 Suspension de contrats en cas de risque sérieux d’atteinte à la santé ou à 

l’intégrité physique ou morale de l’apprenti ( brutalité, harcèlement, non 

conformité des installations…)

 Inspection du travail prend connaissance de la situation et enquête

 Elle propose une suspension à la DDETS (direction du travail)

 La DDETS statue dans les 15 jours

 Le contrat est rompu ou reprend



Rupture du contrat

 A l’initiative de l’apprenti

• Dans les 45 premiers jours de formation pratique effectuée dans
l’entreprise (consécutifs ou non) sur simple écrit.
Les 45 jours correspondent à la période d’essai.

• Après 45 jours sur conditions (accord de l’employeur, médiateur de
l’apprentissage, en cas de réussite du diplôme).

 A l’initiative de l’employeur

• Dans les 45 premiers jours de formation pratique effectuée dans
l’entreprise (consécutifs ou non) sur simple écrit.
Les 45 jours correspondent à la période d’essai.

• Après 45 jours, en cas de faute grave, d’inaptitude de l’apprenti ou en cas
de force majeure.



Fin du contrat

 Le contrat s’arrête :

• L’employeur remet le dernier jour du contrat (tolérance de 15 jours après la fin
du contrat sous peine d’amende) le certificat de travail, l’attestation Pôle
emploi le solde de tout compte

• L’apprenti peut s’inscrire à Pôle emploi pour faire valoir ses droits au chômage

 L’employeur embauche l’apprenti en CDI :

• Pas de période d’essai

• Durée de l’apprentissage prise en compte pour le calcul de la rémunération et
les droits à l’ancienneté

 L’apprenti a échoué à l’examen :

• Le contrat peut être prolongé d’un an si accord entre l’apprenti, l’employeur
(qui peut refuser) et le CFA



La fonction publique

 Qui est concerné ?

• Les collectivités locales (communes, communautés de communes), les

syndicats intercommunaux, le département, la région.

• Les établissements relevant de la fonction publique hospitalière.

• Les services de l’État.

• L’apprenti peut avoir un employeur public et privé si l’employeur public ne

possède pas le matériel exigé dans le cadre du diplôme.

 Dépôts d’offres et de candidatures

• Espace PASS sur le portail de la fonction publique.

 Type de Contrat

• Uniquement signés en CDD.

• Un employeur public ne peut conclure plus de 3 contrats successifs avec le

même apprenti.



Prise en charge de la formation

 Pour les collectivités territoriales (y compris région et département) : le

CNFPT paie en totalité le coût de la formation (depuis la loi de finances de

2022) sur accord préalable du CNFPT.

 Pour les établissements relevant de la fonction publique hospitalière : l’ANFH

paie 50 % du coût de formation, le reste est à la charge de l’établissement.

 Pour les services de l’État : l’administration concernée paie les coûts de

formation.



Quelle rémunération ? https://www.alternance.emploi.gouv.fr

/simulateur-alternant/etape-1

Simulateur du salaire d’un apprenti 

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/simulateur-alternant/etape-1


Quel reste à charge ?

 Congés payés

 Mutuelle et prévoyance

 Autres congés (journée 
citoyenne et congés pour 
examen)

 Congés pour évènement 
exceptionnel (décès, 
mariage…)

 Avantages de l’entreprise 
(13e mois, tickets restaurant, 
chèques vacances…) …

Reste à charge



Exonérations

 Exonérations :

• des cotisations patronales (maladie, allocations familiales…) qui sont prises 
en charge par l’Etat

• des contributions CSA, FNAL et VT (versement transport)

• des cotisations d’assurance chômage des employeurs qui ont adhéré au 
régime d’assurance chômage

• de la contribution au dialogue social

 Restent dues :

• les cotisations accident du travail et maladie professionnelle

• le forfait social (prévoyance) pour les structures de plus de 11 salariés

• la cotisation de retraite complémentaire



Les aides

 Aides à l’embauche

Le secteur public ne peut pas percevoir l’aide exceptionnelle et l’aide unique.

• Collectivités locales : suppression depuis 2022.

• Fonction publique hospitalière : aide de 3 000€ par contrat (versée en une 

seule fois) dans la limite de 1 000 contrats au niveau national.

 Aide au maître d’apprentissage

• Aide de 250€ (pour un contrat de 6 mois) à 1 000€ (pour un contrat de 2 ans) pour 

le maître d’apprentissage versée tous les 6 mois pendant la durée du 

contrat de l’apprenti.



Les étapes du contrat

L’employeur 

a trouvé 

l’apprenti(e)

La DDETS 

(Direction du 

Travail)

Embauche de 

l’apprenti 

Avant le début du contrat ou dans les 5 

jours ouvrables

Transmission du contrat

Signature du 

contrat 

(Cerfa sur la 

plateforme)

Réponse sous 20 jours (l’absence de 

réponse vaut acceptation)

4 5

Trouver 

l’apprenti(e)

Identifier le 

maître 

d’apprentissage

3

1

2



 Maître d’apprentissage

• Diplôme ou titre du même domaine que l’apprenti + 1 an d’expérience en 

rapport avec le diplôme préparé (les stages et périodes d’apprentissage du 

maître d’apprentissage ne peuvent pas être prises en compte)

ou 

• 2 ans de pratique professionnelle en rapport avec le diplôme de l’apprenti

 Pendant le contrat

L’apprenti :

• est affilié au régime de la sécurité sociale

• est affilié au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires 

(Ircantec)

• cotise pour la retraite

 Rupture du contrat

• La collectivité doit en informer la DDETS.



 Après la fin du contrat 

• l’apprenti ne reste pas dans la structure publique : il a droit à l’assurance 

chômage (il est conseillé à l’employeur de cocher la case « adhésion de 

l’apprenti au régime d’assurance chômage)

• l’apprenti veut être titularisé : 

o s’il est reconnu travailleur handicapé, il peut être titularisé (sous réserve 

de l’aptitude et de l’accès au corps concerné)

o pour les autres apprentis, possibilité de passer le 3ième concours (s’il a la 

durée d’expérience)


