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Loi pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel 

-APPRENTISSAGE-
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Article L.6211-1 nouveau du Code du travail :
l’apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la
nation. Il contribue à l’insertion professionnelle.
Il a pour objet de donner à des travailleurs, ayant
satisfait à l’obligation scolaire, une formation générale,
théorique et pratique, en vue de l’obtention d’une
qualification professionnelle sanctionnée par un
diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré
au répertoire national des certifications
professionnelles. (RNCP)
La formation est gratuite pour l’apprenti et pour son
représentant légal.
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LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE au 01/01/2019
Il se rapproche du droit commun du contrat de travail (durée du

travail, règles de rupture, licenciement) :

• Limite d‘âge repoussée à 29 ans révolus
• Durée minimale du contrat ramenée de 1 an à 6 mois
• Possibilité d’entrer en apprentissage tout au long de l’année
• Fin de l’enregistrement des CA. Simple dépôt auprès des Opco

à partir du 1er janvier 2020
• Les branches pro. co-construiront le contenu des diplômes

avec l’Etat
• La durée minimum en CFA harmonisée avec celle du contrat

pro = 25% de la durée totale du contrat (ou de la période
d’apprentissage pour les CDI)
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LE MAITRE D’APPRENTISSAGE : L6223-8-1 et R6223-22

Compétence professionnelle définie par la branche ou à défaut:

✓ diplôme du même domaine professionnel et d’un niveau au
moins équivalent au titre préparé +1 an d’exercice

OU

✓ 2 années d’exercice d’une activité professionnelle en rapport
avec la qualification préparée

Nombre maximal d’apprenti(e)s : R6223-6

✓ 2 par Maitre d’apprentissage + 1 en cas d’échec à l’examen

Les élèves se préparant à entrer en apprentissage n’entrent plus
dans ce quota
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/apprentissage-infographie-role_du_maitre.pdf
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LA VIP (visite d’information et de prévention)

à passer dans un délai de 2 mois suivant embauche pour apprenti 
majeur et  avant affectation au poste pour le mineur. 

Lorsqu’aucun professionnel de santé du SST

(médecin du travail, collaborateur, interne ou infirmier) n’est disponible

dans ces délais, cette VIP pourra être effectuée par un

médecin de ville.

A titre expérimental (31/12/2021). Uniquement pour les contrats
signés entre le 30/04/2019 et le 31/10/2021.

Hors secteur agricole
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LA DUREE DU TRAVAIL DES APPRENTIS MINEURS

En principe, max 35h/ semaine et 8h/jour sauf :

- Dérogation de droit dans le BTP et chantiers d’espaces
paysagers: max 40h/semaine et 10h/jour ;

- Dérogation de l’inspecteur du travail dans les autres
secteurs.
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LA REMUNERATION DE L’APPRENTI

Le salaire minimum perçu par l’apprenti correspond à
un pourcentage du Smic ou du salaire minimum
conventionnel de l’emploi occupé pour les 21 ans et
plus.

Pour tenir compte du report à  29 ans de 
l’âge limite d’entrée en apprentissage, ce 

pourcentage vient d’augmenter. 
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Pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2019

Année 

d’exécution 

du contrat

Apprenti de 

moins de 

18 ans

Apprenti de 

18 ans à 20 

ans

Apprenti de 

21 ans à 25 

ans

Apprenti de 

26 ans et 

plus

1ère année 27% SMIC 43% SMIC 53% SMIC* 100%SMIC*

2e année 39% SMIC 51% SMIC 61%SMIC* 100% SMIC*

3e année 55% SMIC 67% SMIC 78%SMIC* 100% SMIC*

*ou du salaire minimum conventionnel de l’emploi occupé
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La rupture du contrat d’apprentissage après les 45 
jours

➢ D’un commun accord

➢ Par l’employeur et par licenciement si :
▪ Faute grave de l’apprenti ;
▪ Inaptitude de l’apprenti au poste ;
▪ Décès d’un employeur maitre d’apprentissage dans entreprise unipersonnelle ;
▪ Force majeure ;
▪ Exclusion définitive de l’apprenti par le CFA.

➢ Par l’apprenti :
▪ Si obtention diplôme ou titre préparé;
▪ Après sollicitation du médiateur et respect d’un préavis.

➢ Par le liquidateur en cas de liquidation judiciaire

➢ Par décision de retrait de l’apprenti par l’autorité administrative 
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CE QUI CHANGE POUR L’EMPLOYEUR :

• Une aide unique aux employeurs de – 250 salariés qui forment des jeunes 
en niveau V ou IV (maxi)

• Une simplification des démarches .  
• La mise en place d’un collecteur unique (l’URSSAF)
• Possibilité d’entrer en apprentissage tout au long de l’année
• Des modalités de rupture du CA modifiées
• La prise en compte des spécificités de certains métiers par le droit du travail 

(décret sur les dérogations à la durée du travail pour les mineurs)
• Les qualifications professionnelles du maitre d’apprentissage sont définies 

pars les branches (à défaut, application des dispositions réglementaires)
• A titre expérimental, durant 3 ans, la visite d’information ou de prévention 

des apprentis pourra se faire auprès d’un médecin de ville, 

• Toutes les entreprises peuvent ouvrir un CFA à compter du 01/01/2019 (cf.
kit de création d’un CFA en ligne sur le portail de l’alternance :
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/ouvrir_son_cfa-print.pdf)

•
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Aide unique aux employeurs d’apprentis
Les conditions
• Entreprises de moins de 250 salariés (au 31/12 de l’année précédente)
• Qui concluent un contrat d’apprentissage visant un niveau bac ou infra bac
• À compter du 1er janvier 2019 (date de conclusion du contrat)
• Et qui relèvent du secteur privé

Montant
• 4125 euros maximum la 1re année d’exécution du contrat (343,75€/mois)
• 2000 euros maximum la 2e année d’exécution du contrat (166,67€/mois)
• 1200 euros maximum la 3e année d’exécution du contrat (100€/mois)

Pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2020 : seul change le
dépôt du CA qui se fera auprès de l’OPCO dont dépendra l’employeur.
Tous les échanges entre l’ASP et l’employeur se font par voie électronique
via Sylae : https://sylae-asp-public.fr

Simulateur de calcul de rémunération et d’aide aux employeurs sur :
www.alternance.emploi.gouv.fr
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Aide unique aux employeurs d’apprentis (circuit)

| 
1
2

L’employeur
conclut le 

contrat avec 

l’apprenti et 
adresse le 

contrat signé à 
la chambre 
consulaire

L’employeur
conclut le 

contrat avec 

l’apprenti et 
adresse le 

contrat signé à 
la chambre 
consulaire

La chambre 

consulaire 
enregistre le 

contrat 
d’apprentissage 
et l’adresse aux 

services du 
ministère du travail

La chambre 

consulaire 
enregistre le 

contrat 
d’apprentissage 
et l’adresse aux 

services du 
ministère du travail

Le ministère du 
travail adresse 

les contrats 
éligibles à l’aide 

unique à 
l’Agence de 
services et de 

paiement (ASP)

Le ministère du 
travail adresse 

les contrats 
éligibles à l’aide 

unique à 
l’Agence de 
services et de 

paiement (ASP)

L’ASP verse 
l’aide à 

l’employeur

L’ASP verse 
l’aide à 

l’employeur

L’employeur adresse la 
déclaration sociale 

nominative (DSN*) de 
l’apprenti

L’employeur adresse la 
déclaration sociale 

nominative (DSN*) de 
l’apprenti

L’ASP vérifie la 
présence de 

l’apprenti dans la 
DSN et continue à 

verser l’aide à 
l’employeur

L’ASP vérifie la 
présence de 

l’apprenti dans la 
DSN et continue à 

verser l’aide à 
l’employeur

 Versement de l’aide pour le premier mois (sans contrôle DSN)

 Versement de l’aide tous les mois sur contrôle de la DSN

Au 
début 

du 
contrat

Tous les 
mois 

pendant 
le 

contrat

Organismes 
de protection 

sociale

Organismes 
de protection 

sociale

(*) seul mode déclaratif depuis 
le 1er janvier 2017
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CE QUI CHANGE POUR LES CFA :

• Les CFA deviennent des OF de droit commun
• Leur création est simplifiée (suppression de la convention avec la Région)
• Leurs missions et obligations sont aménagées

➢ Le Financement des CFA
Au contrat et non plus forfaitairement (on passe d’une logique de subvention à 
un financement à l’activité)
• Les branches détermineront au plan national un coût pour chaque

certification
• Les Régions pourront compléter selon leurs critères d’aménagement du

territoire et de développement de filières économiques. Elles pourront
également verser aux CFA des subventions d’investissement.

La taxe d’apprentissage de 0,68% sera collectée par l’URSSAF (ou la MSA) à
compter du 01/01/2021 et répartie par France Compétence aux OPCO.
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INFORMATION/COMMUNICATION

➢ Portail de l’alternance (kits, infographie, …) :
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/recleader_
6113/decouvrir-l-alternance

➢ Site du Ministère du travail : https://travail-emploi.gouv.fr/formation-
professionnelle/se-former-en-alternance/l-apprentissage-160/

➢ Site de la DIRECCTE Occitanie :
http://occitanie.direccte.gouv.fr/Apprentissage-18055

➢ Boîte mail institutionnelle dédiée : oc.apprentissage@direccte.gouv.fr

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/recleader_6113/decouvrir-l-alternance
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/se-former-en-alternance/l-apprentissage-160/
http://occitanie.direccte.gouv.fr/Apprentissage-18055
mailto:oc.apprentissage@direccte.gouv.fr

