
 

L E  C O N T R A T   D’ A P P R E N T I S S A G E 
            ���� UN CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE  

� Une entreprise : habilitée pour former et accueillir des jeunes en apprentissage 
� Un jeune : âgé entre 16 et 26 ans moins un jour  (sauf cas particuliers et dérogatoires),  

  motivé par la réalisation d’un projet de formation professionnelle. 
 

���� AVEC OBLIGATION POUR LE JEUNE DE SUIVRE UNE FORMATION EN ALTERNANC E EN CFA  
 

REMUNERATION  MINIMALE  * 

SALAIRE MINIMUM LEGAL 

 - de 18 ans De 18 à 20 ans De 21 à – de 26 ans 
1ère année 25 % du SMIC 41 % du SMIC 53 % du SMIC 
2ème année 37 % du SMIC 49 % du SMIC 61 % du SMIC 

3ème année 53 % du SMIC 65% du SMIC 78 % du SMIC 

* Sauf si le salaire conventionnel est plus favorable 
* Pour le secteur public : à rajouter +10% pour niveau IV  et + 20 % 
pour niveau III et plus. 
* Les apprentis en licence pro, bénéficient de la rémunération de 2ème 
année. 
 

LES EXONERATIONS POUR L’ENTREPRISE 

AIDE TPE Jeunes apprentis (ETAT)  
Prise en charge du coût de la 1ère année de formation par 
l’Etat (décret n°2015-773 du 29 juin 2015) pour les TPE de 
moins de 11 salariés et si apprenti(e) mineur(e) 
ATTENTION  : L’ENTREPRISE DOIT INITIER SA 
DEMANDE D’AIDE  DANS LES 6 MOIS SUIVANT LA 
DATE DE DEBUT DU CONTRAT  sur le portail de 
l’alternance www.alternance.emploi.gouv.fr  

Si elle a moins de 11 salariés : exonération des cotisations 
patronales et salariales, sauf la cotisation « accident du travail 
et maladie professionnelle » qui est due par toutes les 
entreprises. 

Si elle a 11 salariés et plus : exonération totale et permanente 
de la part patronale et salariale des cotisations de sécurité sociale, 
et de la seule part salariale des autres cotisations. Les autres 
cotisations patronales sont dues (AT/AM , FNGS, FNAL, CSA, 
RETRAITE, CHOMAGE, TAXE SUR SALAIRE…). 
 
Les cotisations sociales qui restent dues sont calculées sur une 
base forfaitaire sauf les cotisations Vieillesse qui sont calculées 
sur le salaire réel de l’apprenti. 
 
L’assiette forfaitaire se calcule de la façon suivante : 

SMIC légal x (% SMIC APPRENTI diminué de 20 %)  
même si le salaire versé à l’apprenti est supérieur 

 
LE CREDIT D’IMPOT APPRENTISSAGE 

 
Le crédit d’impôt est limité à la 1ère année du cycle de formation 
et pour les apprentis préparant un diplôme inférieur ou égal au 
Bac+2. 

LES AIDES FORFAITAIRES versées par la Région 
uniquement pour les entreprises privées et sous réserve 
d’enregistrement des contrats  

1) Aide à l’embauche : 915 € 
Uniquement pour une entreprise de moins de 20 salariés 
accueillant un jeune titulaire d’un niveau V au plus.  
Versement à l’issue de la période d’essai de 45 jours consécutifs ou non  de 
formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti, et s’il n’y a pas 
eu de rupture. 

Attention :  
En cas de rupture de contrat, l’employeur doit reverser 
l’intégralité de la prime à l’embauche sauf exceptions : 
Force majeure, démission écrite du jeune, fautes graves et répétées 
du jeune, résiliation Conseil des Prud’hommes aux torts de 
l’apprenti. 
 
2) Soutien à l’effort de formation  
Apprenti âgé de -18 ans à la signature du contrat 
   1 830 € par an, en fin de chaque année 

Apprenti âgé de + 18 ans à la signature du contrat 
   2 135 € par an, en fin de chaque année 
Majoration de 7,62 € par heure de formation supplémentaire à partir de 600 
heures dans la limite de 800 heures de formation par an. 
 
Attention :  
Pour bénéficier de ces aides, l’employeur doit veiller à ce que 
l’apprenti fréquente le CFA avec assiduité. 
- de 70h absences injustifiées dans l’année : versement de la prime 
de soutien à l’effort de formation 
+ de 70h absences injustifiées : versement 50 % de la prime 
+ de 140h absences injustifiées : pas de versement de prime 

En cas de rupture de contrat au cours de l’année de formation, 
cette aide n’est pas versée à l’employeur. En cas de signature 
d’un nouveau contrat, c’est le nouvel employeur qui en 
bénéficie (aux mêmes conditions). 

 

AIDES DE L’AGEFIPH 
 
Prime pour l’embauche d’un apprenti handicapé versée par 
l’AGEFIP

 Rapprochez-vous de votre Centre d’Impôts pour retirer le Cerfa 12515*01 
 
1 600 euros par apprenti 
2 200 euros par apprenti bénéficiant d’un accompagnement 
 spécialisé ou apprenti handicapé 

 

 

                                                                  


