
 

  
 

            
 

L’apprentissage 

 

C’EST QUOI L’APPRENTISSAGE ?  

C’est un contrat de travail alternant les périodes d’apprentissage en entreprise et à la MFR CFA en vue 
d’obtenir un diplôme. 

 
L’apprenti prépare le même diplôme que l’élève qui est inscrit sous le statut « classique ». 
Il acquière de l’expérience professionnelle  Insertion professionnelle facilitée (+15%). 
L’apprenti signe un contrat de travail :  

o Il perçoit donc un salaire 

o Il a 5 semaines de congés annuels 
o Il doit réaliser un temps de travail identique à celui des autres salariés de   l’entreprise (35h 

max. pour les mineurs et 35 mini. pour les majeurs) 
o Il a des droits et des obligations. 

  

 L’APPRENTISSAGE POUR QUI ? 

L’apprenti doit avoir entre 16 ans et 29 ans révolus. 
 

Dérogation possible avant 16 ans (un jeune de 15 ans peut s’inscrire s’il a terminé son année de 
troisième et s’il a 15 ans avant le 31 décembre de l’année de signature du contrat). 
Aucune limite d’âge pour les travailleurs handicapés ou personnes ayant un projet de création 
d’entreprise. 

OÙ SE FORMER ? 

L’apprenti se forme en alternance au sein de deux lieux de formation (Entreprise et MFR CFA). 
 

o Rythme : Entre 18 et 21 semaines (selon les diplômes) à la MFR CFA et le reste du temps en 
entreprise dont 5 semaines de congés.  

o Suivi : Le lien entre le centre de formation et l’employeur se fait tout au long de l’année via le 
livret d’apprentissage et grâce aux visites réalisées par les formateurs de la MFR CFA. 

  
L’entreprise (publique ou privée) : l’apprenti apprend les gestes professionnels du métier, il est formé 
par son maître d’apprentissage qui lui transmet son savoir-faire. 
 
La MFR CFA : l’apprenti suit un enseignement technologique ou professionnel et général. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  
 

LES AIDES DES EMPLOYEURS 

• Aide unique aux employeurs d’apprentis  

Versée par l’Etat (via l’ASP) uniquement : 

- Pour les entreprises de moins de 250 salariés 

- Pour les diplômes ou titres à finalité professionnelle équivalent au plus au baccalauréat 

 

 

1ère année du contrat 4125 euros 

2ème année du contrat 2000 euros 

3ème année du contrat 1200 euros 

 

• Exonérations 

Les rémunérations des apprentis bénéficient dorénavant de la réduction générale de cotisations 
renforcée dès le 1er janvier 2019.L’exonération des cotisations salariales spécifique aux contrats 
d’apprentissage du secteur privé est maintenue mais limitée à 79 % du Smic (soit 1 202€). 

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-ou-
aides-liees-a-la/le-contrat-dapprentissage/exonerations.html 

• Une aide exceptionnelle au recrutement des apprentis...  

Pour encourager et inciter les entreprises à continuer à recruter des salariés en contrat d’apprentissage 
malgré le contexte économique difficile, le gouvernement prend des mesures de relance de 
l’apprentissage.  

Cette aide financière s'élève à : 

- 5 000 euros pour un apprenti de moins de 18 ans 

- 8 000 euros pour un apprenti majeur 

par contrat préparant à un diplôme jusqu’à la licence professionnelle (bac + 3 – niveau 6 du RNCP). 

Pour les contrats signés à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre  2022, cette aide 
sera versée : 

- aux entreprises de moins de 250 salariés sans condition 

- et aux entreprises de 250 salariés et plus à la condition qu’elles s’engagent à atteindre le seuil – 
déjà fixé par la loi – de 5% de salariés en contrats favorisant l’insertion professionnelle et 
l’alternance en 2021. 

 

 

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-ou-aides-liees-a-la/le-contrat-dapprentissage/exonerations.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-ou-aides-liees-a-la/le-contrat-dapprentissage/exonerations.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-ou-aides-liees-a-la/le-contrat-dapprentissage/exonerations.html


 

  
 

Avec cette mesure, pour les entreprises, le coût du recrutement d’un salarié en contrat 
d’apprentissage représente un faible reste à charge – voire quasi-nul – pour la 1ère année de 
contrat.  Á noter : à l’issue de la première année d’exécution du contrat, les entreprises éligibles à 
l’aide unique pourront bénéficier de cette aide jusqu’à la fin du contrat. 

 

ANNEXES 

Rémunération des apprentis - secteur privé  (décret n°2018-1347 du 28 décembre 2018)  

 

Année de 
contrat 

16-17 ans 18-20 ans 21-25 ans 
26 et plus 

1e année 
27% du 

SMIC  

43% du 
SMIC  

53% du SMIC 
(ou du salaire min conv)  

100% du SMIC 
(ou du salaire min 

conv)  

2e année 
39% du 

SMIC  

51% du 
SMIC  

61% du SMIC 
(ou du salaire min conv)  

100% du SMIC 
(ou du salaire min 

conv)  

3e année 
55% du 

SMIC  

67% du 
SMIC  

78% du SMIC 
(ou du salaire min conv)  

100% du SMIC 
(ou du salaire min 

conv)  

 

Vous pouvez simuler et calculer la rémunération de votre apprenti ainsi que le montant 

de vos aides sur https://www.alternance.emploi.gouv.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre Virginie Nivelle (virginie.nivelle@mfr.asso.fr)  

MFR CFA de Brioux sur Boutonne - 47 Avenue de Poitiers 79170 BRIOUX SUR BOUTONNE - 05 49 07 36 40 

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/

