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FONDEMENT JURIDIQUE
 Le contrat d’apprentissage relève pour l’essentiel des dispositions du Code du Travail








(notamment art. L. 6211-1 et suivants ainsi que les art. L. 6227-1 à L. 6227-12)
Il est un dispositif de formation ancien dans la fonction publique.
La loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 permet à l’ensemble des trois versants de la fonction
publique de recruter des apprentis.
La loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 a, par la suite, pérennisé ce dispositif initialement
expérimental.
Le décret n° 93-162 du 2 Février 1993 a, par ailleurs, assis les règles de rémunération des
apprentis dans la fonction publique.
Le décret n°2017-1548 du 8 Novembre 2017 relatif { l’enseignement { distance en
apprentissage.

FONDEMENT JURIDIQUE
Plus récemment :
 Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la

démocratie sociale.
 La loi n°2016-483 du 20 Avril 2016 dite Loi de Déontologie (Accès jusqu’{ 30 ans { titre
expérimental en Occitanie).
 La loi n°2017-86 du 27 Janvier 2017 relative { l’égalité et la citoyenneté permet désormais aux
apprentis ou anciens apprentis qui le souhaitent d’accéder plus facilement aux corps ou cadres
d’emplois de la fonction publique.
 Le décret n°2017-199 du 16 février 2017 relatif { l’exécution du contrat d’apprentissage dans le
secteur public non industriel et commercial.

 Le décret n° 2017-1471 du 12 octobre 2017 instituant à titre expérimental un

dispositif d'accompagnement des agents publics recrutés sur contrat à durée
déterminée et suivant en alternance une préparation aux concours de
catégorie A ou B de la fonction publique.

QU’EST-CE QUE L’APPRENTISSAGE ?
 L’apprentissage est un dispositif de formation en alternance dans le cadre d’un

contrat de travail. L’apprenti(e) est donc employé(e) au sein d’une collectivité
territoriale (formation pratique) et suit des cours (formation théorique) dans un
Centre de Formation d’Apprentis (CFA) ou une section d’apprentissage
(Université, Ecole d’ingénieurs, Lycée..)
 Le contrat d’apprentissage est un contrat de droit privé, écris, conclu entre un

apprenti ou son représentant légal et un employeur, auquel s’appliquent la plupart
des dispositions du Code du Travail (Article L.6211-1 du Code du travail)

PARTICULARITES
 Objet :

Il permet aux apprentis d’acquérir { la fois une expérience professionnelle en
collectivité, mais aussi une formation générale et théorique en vue de l’obtention d’un
diplôme ou d’un titre professionnel.
 Parties intéressées :
L’apprenti doit répondre { certaines conditions d’âge et d’aptitude.
La collectivité doit désigner un maître d’apprentissage qui peut être associé à la
procédure de recrutement de l’apprenti(e).
Si l’apprenti souhaite intégrer la fonction publique, il(elle) devra emprunter la voie du
concours.
 Le partage de l’apprenti(e) avec un autre employeur est possible.

EMPLOYEURS TERRITORIAUX CONCERNES
 Région
 Département

 Communes
 Métropoles
 Communautés Urbaines/Agglo/Communes

 SIVOM/SIVU
 Syndicats mixtes
 Centres de Gestion
 CNFPT

ACTEURS DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE
AU SEIN DE LA COLLECTIVITE
 Le comité technique va donner son avis sur les conditions d’accueil et de formation

des apprentis au sein de la collectivité
 L’assemblée délibérante doit délibérer afin de valider le recours { l’apprentissage
dans la collectivité et déterminer l’engagement financier et la mise en œuvre de
l’apprentissage.
 Le maître d’apprentissage est la personne directement responsable de l’apprenti(e)
au sein de la collectivité. (Accompagnement/Suivi/Formation)

LES CRITERES du CONTRAT
 Le public cible :
 Les jeunes de 16 (ou de 15 ans révolus en fin de cycle de collège) à 25 ans. Et à titre

expérimental jusqu’en 2019, dans 9 régions, dont l’Occitanie, l’entrée en apprentissage de
jeunes jusqu’{ 30 ans.
 Des dérogations { la limite d’âge :
- Les Travailleurs Handicapés,
- les sportifs de haut niveau sans limite d’âge.
- les personnes préparant un diplôme supérieur à celui précédemment
préparé en apprentissage.
 La durée du contrat:
 De 1 an à 3 ans. Le contrat peut être prolongé d’un an pour un apprenti RQTH. (rémunération

majorée de 15 points la dernière année si la formation est prolongée du fait du handicap).
 Elle est égale à la durée de la formation.
 Il peut démarrer trois mois avant le début des cours et jusqu’{ trois mois après.

LES CRITERES du CONTRAT
 La période d’essai :
 Les 45 premiers jours dans le service.
Durant cette période probatoire, l’apprenti ou l’employeur peuvent unilatéralement
résilier le contrat sans préavis ni indemnité. Le CFA ou l’établissement de formation
doit en être informé.
 L’engagement de l’apprenti :
 travailler pour l’employeur public
 Suivre la formation dispensée en CFA ou dans tout autre établissement de formation.

LES TYPES DE FORMATIONS PAR NIVEAU

LES TYPES DE FORMATIONS PAR NIVEAU
L’apprentissage intègre tous les niveaux de formation et permet aux
jeunes de préparer des diplômes ou titres homologués
(reconnaissance de l’État) allant du niveau V au niveau I. Les
diplômes acquis par la voie de l’apprentissage sont les mêmes que
ceux acquis dans le cadre scolaire.

Quelques chiffres 2015
Source DARES

• Nombre de contrats signés : 11 191 soit
+21,5% par rapport à 2014

Hommes
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La répartition par âge en 2015
Source : DARES
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La répartition par diplôme d’entrée
Source : DARES
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La répartition par diplôme préparé
Source : DARES
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Situation avant le contrat
Source DARES
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SITUATION de L’APPRENTISSAGE EN 2016
Les Effectifs dans la
Fonction Publique en
2016
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SITUATION de L’APPRENTISSAGE EN 2016
 En 2016, +23% de
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recrutements en
apprentissage dans la
fonction publique.
 Cette hausse est due à de
nombreux recrutements dans
la FPE.
 Néanmoins, c’est la FPT aui a
le plus recruté en
apprentissage depuis 2013.

Contrat écrit de type particulier
 Le contrat d’apprentissage est un contrat de type particulier. Il est rempli et signé par

l’apprenti/e (et son représentant légal si elle ou il est mineur/e) et l’employeur. Il est visé
par le CFA pour l’inscription en formation.
 Les exemplaires du contrat sont à retirer auprès des chambres consulaires (chambre de
métiers et de l’artisanat, chambre de commerce et d’industrie ou chambre d’agriculture).
 Ils sont à retourner dès signature à la DIRECCTE s’il s’agit d’une entité publique.
 Un exemplaire est remis { l’apprenti/e, un autre { l’employeur et une copie au CFA.

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Il doit obligatoirement comprendre :







le nom de l’entreprise ;
le nom du maître d’apprentissage ;
le nom de l’apprenti/e ;
le diplôme préparé par l’apprenti/e ;
la date de début et la date de fin du contrat ;
le centre de formation ou l’établissement où seront suivis les cours d’enseignement
général, technologique et professionnel ;
 les pourcentages de salaires applicables et le salaire { l’embauche.
IMPORTANT : le Code du travail précise que la signature du contrat entre
l’apprenti/e, sa famille et l’employeur est un préalable { l’emploi de l’apprenti/e.

La durée du contrat
Le contrat d’apprentissage est { durée déterminée, durée qui doit être au moins
égale { celle du cycle de formation qui fait l’objet du contrat. En principe, la durée
du contrat peut varier de 1 à 3 ans.
Sous certaines conditions, la durée du contrat peut être réduite ou allongée à la
demande des cocontractants pour tenir compte du niveau initial de compétences de
l’apprenti(e), de sa situation d’handicap, de sa réussite ou de son échec { un
examen.

Période d’essai
Elle est de 45 jours, consécutifs ou non, de formation pratique effectuée par
l’apprenti€ chez l’employeur. Cette période ne peut être ni réduite, ni allongée.
Exception : en cas d’absence de l’apprenti(e) pour maladie durant la période
d’essai, celle-ci est suspendue et prolongée d’autant.

Cette période ne dispense pas l’employeur de l’obligation de conclure le contrat et
de le faire signer par les parties.

Les dates du contrat
Le contrat d'apprentissage fixe la date de début et de fin de
l'apprentissage. La date du début du contrat ne peut être antérieure
de plus de trois mois, ni postérieure de plus de trois mois au début
du cycle du centre de formation d'apprentis que suit l'apprenti.
Quant à la date de fin, elle doit être obligatoirement postérieure à
la date de l’examen préparé par l’apprenti(e).

Bénéficiaires
 Les jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus au début du contrat. Si

l’apprenti(e) est mineur(e), chaque décision nécessite l’accord de
son représentant légal
 Des dérogations { ces limites d’âge existent
 Les jeunes étrangers peuvent également signer un contrat

d’apprentissage sous réserve qu’ils soient titulaires d’une
autorisation de travail.

Dérogation { la limite d’âge inférieure
 Les jeunes qui atteignent l'âge de 15 ans avant le terme de l'année civile peuvent être

inscrits, sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation
d'apprentis (CFA) pour débuter leur formation (L.6222-1 du Code du travail).
 Décret n° 2014-1031 du 10 septembre 2014 modifiant diverses dispositions relatives à
l'apprentissage en application de la loi n° 2014-588 du 5 mars 2014 vient préciser que l'élève
doit remplir les 2 conditions suivantes (R.6222-1-1 du Code du travail) :
- avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire (c’est-à-dire avoir achevé la
scolarité du collège) ;
- être inscrit, soit dans un lycée professionnel, soit dans un CFA sous statut scolaire, pour commencer une
formation conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au
Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP). La formation comprend des périodes de
formation en milieu professionnel pour lesquelles une convention est passée entre l'établissement
d'enseignement scolaire dont relève l'élève et l'organisme d'accueil intéressé (D.331-3 du Code de
l'éducation). L'élève demeure sous statut scolaire durant la période où il est en milieu professionnel (D.3314 du Code de l'éducation).

Dans la limite des 30 ans au moment de la conclusion
du contrat
 la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 autorise les régions à porter, à titre expérimental, la limite

d'âge pour conclure un contrat d'apprentissage de 25 ans à 30 ans. L'expérimentation est mise
en place du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. La liste des régions concernées est fixée
par deux décrets datés du 30 décembre 2016 et du 20 mars 2017. La Région OCCITANIE en
fait partie (article 2 du décret n° 2016-1998 du 30 décembre 2016 susvisé est complétée par

deux alinéas ainsi rédigés : « Ile-de-France ; « Occitanie. »).
 Par ailleurs, un arrêté du 17 janvier 2017 fixe le cahier des charges relatif à cette

expérimentation (règles de rémunération des apprentis...).
- lorsque le contrat fait suite { un contrat d’apprentissage précédemment souscrit, et qu’il
conduit { un niveau de diplôme supérieur { celui obtenu { l’issue du contrat précédent ;
- lorsqu’il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l’apprenti
ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci.

Sans limite d’âge supérieur
 lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne inscrite en
tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de
l'article L.221-2 du code du sport (liste arrêtée par le ministre chargé des
sports).
 lorsqu’une personne est reconnue travailleur handicapé par la Commission
des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH)

 lorsqu’une personne a un projet de création ou de reprise d’entreprise dont
la réalisation dépend de l’obtention du diplôme ou du titre sanctionnant la
formation suivie.

Horaires
 L’apprenti(e), comme tout(e) salarié(e), travaille selon la réglementation en vigueur. Les

heures de cours en CFA sont comprises dans la durée du travail.
 La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine.
 Les apprenti(es) âgé(es) de moins de 18 ans ne peuvent être employé(es) à un travail
effectif excédant :

- 8 heures par jour. (Pas de dérogation possible).
- 4H30 consécutives sans pause de 30 minutes consécutives.
 Les heures supplémentaires sont possibles après avis du Comité Technique dans la limite
de :
- 5H par semaine maximum après dérogation demandée à la DIRECCTE pour les
apprentis(es) de moins de 18 ans,
- 220H par an sans aucune autorisation pour les plus de 18 ans.
Elles entraînent une majoration de la rémunération. Si la collectivité souhaite remplacer
la majoration de salaire par du repos, une délibération est nécessaire après avis du Comité
Technique.

Horaires
 Le travail de nuit est interdit :

- entre 20 heures et 6 heures du matin, au-dessous de 16 ans ;

- entre 22 heures et 6 heures du matin, entre 16 et 18 ans.
 Le repos hebdomadaire :

- 2 jours consécutifs pour les moins de 18 ans.
- 1 { 2 jours pour les plus de 18 ans selon l’organisation de la
collectivité.
 Les apprentis(es), quel que soit leur âge, ne sont pas tenus de travailler les
dimanches et jours fériés (Art. L3164-5 du Code du Travail).

Congés
 Ils sont identiques { ceux des salariés d’entreprise : cinq semaines de congés payés par an

au minimum (si l’apprenti(e) a été présent(e) entre le 1er juin et le 31 mai).
 Les congés pour préparer et passer des examens (5 jours ouvrables à prendre dans le mois
qui précède les épreuves). Pour passer les examens de son choix, l'apprenti(e) bénéficie
d'un congé équivalent à 24 h du temps de travail, soit en pratique 3 jours.
 Les congés maternité, paternité et d'adoption : au même titre que les autres agents, une
apprentie peut bénéficier d’un congé maternité. Un apprenti peut également bénéficier
d’un congé de paternité dans les mêmes conditions que les autres agents.
 Les congés pour évènements familiaux : les apprentis ont droit aux congés pour
évènements familiaux ainsi qu'aux autres autorisations particulières d'absence (C.
trav., art. L. 3142-1 s.). Les jours d'absence pour événements familiaux n'entraînent pas
de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la
détermination de la durée du congé annuel.

REMUNERATION
 L'apprenti (e) perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du SMIC (base :

151,67h), varie en fonction de son âge, de l’ancienneté dans le contrat et du niveau de diplôme
préparé.

 Le temps passé en CFA(S) compte comme du temps de travail rémunéré. L’apprenti(e) est

rémunéré(e) selon les pourcentages déterminés { l’article D. 6222-26 avec la particularité suivante :
- 10 points pour les apprentis préparant un diplôme de niveau IV,
- 20 points pour ceux préparant un diplôme de niveau III.
- 20 points pour les apprentis préparant un diplôme ou titre de niveau II ou I (mais n'ayant pas un
caractère obligatoire)

Par contre, pour un apprenti préparant un diplôme de niveau V (CAP, certains BP…) aucune
disposition spécifique n'est prévue
 L’apprenti(e) n’est pas éligible au régime indemnitaire versé aux agents publics.

Néanmoins, l’autorité territoriale peut prendre la décision d’octroyer le RI.
Une délibération est alors nécessaire.

REMUNERATION
Ainsi, un apprenti peut percevoir, selon sa situation une rémunération allant de 25% à 98% du SMIC.
(Valeur du SMIC au 01/01/2018 )

MAJORATIONS
 Précisions :

- Les montants des rémunérations sont majorés à compter du premier jour du mois
suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans (article D622234 du code du travail). Exemple : l’apprenti atteint 18 ans le 20 mai, sa
rémunération est majorée le 1er juin.
RAPPEL : Les majorations de taux prévues par les conventions collectives ne
s’appliquent pas pour les contrats d’apprentissage s’effectuant dans le secteur
public.

En ce qui concerne les formations complémentaires, la
rémunération applicable est la suivante

Les apprentis de moins de 16 ans bénéficient d’une rémunération identique { celle prévue pour les apprentis
de 16- 17 ans. Lorsqu’un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa
rémunération est au moins égale { celle qu’il percevait lors de la dernière année d’exécution du précédent
contrat, sauf si l’application de la rémunération en fonction de son âge est plus favorable. Lorsqu’un apprenti
conclut un nouveau contrat avec un autre employeur, sa rémunération est au minimum égale à celle à
laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année de son précédent contrat, sauf si la rémunération en
fonction de son âge est plus favorable. En cas de doute pour à propos de la rémunération des apprentis, il
convient de se référer aux instructions de la circulaire DGEFP-DGT n° 2007-04 du 24 janvier 2007 qui traite
de la rémunération des apprentis et fait référence en la matière.

LES AIDES AUX COLLECTIVITES
Exonérations de charges

Aides de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
Aides de l’Etat

EXONERATION DE CHARGES
 Les contrats d’apprentissage sont exonérés des cotisations dues au titre :
 - des cotisations patronales relatives aux assurances sociales

(maladie, maternité, invalidité, décès), aux allocations familiales,
 de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle dues au titre
des salaires versés à l'apprenti (aucune cotisation salariale n'est due et l'apprenti est
également exonéré de la CSG-CRDS),
 des cotisations patronales d'assurance chômage versées par les employeurs ayant
adhéré au régime d'assurance chômage,
 de la cotisation au dialogue social, si vous êtes un employeur de moins de 11 salariés
au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat.

Restant à la charge de la collectivité
 La cotisation accidents du travail, maladies professionnelles (AT/MP),
 La contribution de solidarité pour l’autonomie (0,30 %),
 La contribution FNAL au taux de 0,10 % pour les employeurs de moins de 20 salariés et au taux de 0,50 % pour







les employeurs de 20 salariés et plus,
La contribution au dialogue social au taux de 0,016 % si l’effectif de l’employeur atteint ou dépasse 11 salariés,
Le cas échéant le versement transport,
le forfait social au taux de 8 % dû sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire dont
bénéficient les apprentis dès lors :
 que l’effectif de l’employeur atteint ou dépasse 11 salariés,
 que ces contributions patronales de prévoyance complémentaire respectent l’ensemble des
conditions pour être exclues de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale au titre de la prévoyance
complémentaire.
le forfait social au taux de 20 % dû par l’employeur en cas de versement de primes de participation ou
d’intéressement aux apprentis.

AIDES DE LA REGION OCCITANIE/PYRENEESMEDITERRANEE
Aides réglementaires inscrites au Code du Travail pour l’employeur :
 Aide au recrutement d’un/e 1er/ère apprenti/e ou d’un/e apprenti/e supplémentaire, d’un montant de 1 000 €/
apprenti/e, versée aux entreprises publiques, associations ou collectivités de moins de 250 salariés remplissant
certaines conditions et qui est cumulable avec l’aide suivante,

 Prime { l’apprentissage de 1 000 €/apprenti/e et par année du contrat, versée aux entreprises
publiques, associations ou collectivités ayant moins de 20 salariés, sous condition d’assiduité de l’apprenti/e en
formation en CFA .
 Le bonus de 500 € pour la formation du Maître d’Apprentissage versée aux entreprises publiques ou collectivités ayant
moins de 20 salariés,
 Une participation au coût de la formation qui ne doit pas excéder celui publié sur le site de la Préfecture. De Région.

Les aides volontaristes de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée pour les apprentis :
 Aides spécifiques pour : le transport, l’hébergement, la restauration et l’aide au permis de conduire.
 Ces aides sont réunies sur un seul support : la Carte Jeune Région
 Accessibles sur le site dédié : www.cartejeune.laregion.fr

AIDES AUX APPRENTIS(ES)
Des aides sont déployées sur tout le territoire régional au travers de la « Carte Jeune Région », outil
numérique innovant qui rassemble sur un support unique l’ensemble des aides individuelles :
 une aide { l’acquisition d’un ordinateur portable pour lutter contre la fracture numérique et renforcer







l’égalité des chances ;
la distribution et la mise à disposition des équipements pédagogiques individuels afin d’alléger le poids des
dépenses de la rentrée scolaire ;
une aide à la lecture pour favoriser l’accès { la culture ;
une aide au transport et { l’hébergement pour répondre aux contraintes de l’alternance et lever les freins {
l’entrée en apprentissage ;
une aide à la restauration pour soutenir les jeunes dans leur vie quotidienne ;
une aide au permis de conduire pour favoriser l’insertion professionnelle des apprenti/es en dernière année
de CAP ou bac pro.

Pour connaître les conditions d’attribution, plus d’informations sur www.laregion.fr/sitejeune

AIDES DU FIPHFP
 1/ Les agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi, au sens de l’article 2 du
décret 2006-501 du 3 mai 2006 :

 Les personnes reconnus(es) travailleurs handicapés,
 Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité







permanente au moins égale à 10% et titulaires d'une rente,
Les titulaires d'une pension d'invalidité,
Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par
la loi nº 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers
volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service
Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité,
Les titulaires de la carte d'invalidité,
Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés,
Les agents qui bénéficient d'une allocation temporaire d'invalidité – ATI

 2/ Les agents reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions dans les conditions
réglementaires applicables à chaque fonction publique, au sens de l’article 3 du décret

2006-501 du 3 mai 2006 (correspondant à une inaptitude à la fonction posée par le Comité Médical ou
la Commission de Réforme).

Il est à noter que les aides du FIPHFP sont versées dans tous les cas à l’employeur.

Nature des Aides
Aide financière pour l’apprenti(e)

Montant
1 525 €
(1 fois par diplôme)

Indemnité d’apprentissage

Versement trimestriel d’une indemnité
représentant

80% de la rémunération brute +
charges patronales par année
du contrat
Frais de formation de l’apprenti(e)

10 000 € maxi / an

Frais de déplacement , de restauration et d’hébergement
de l’apprenti(e) dans le cadre d’une formation

150 € / jour

Frais d’accompagnement socio-pédagogique spécifique
de l’apprenti(e)

4 903,60 € maxi

Rémunération des heures de tutorat

Plafond de 228H/an
Plafond d’une rémunération brute
d’un attaché principal 10è échelon

Financement de la formation à la fonction de maître
d’apprentissage

Plafond de 2000 € /an et dans la

Adaptation du poste de travail

10 000€

limite maximale de 5 jours.
Plafond pour 3 ans

Prime d’insertion (si titularisation à l’issue du contrat
d’apprentissage)

1 600 €

LE MAITRE D’APPRENTISSAGE : le droit au versement
d’une NBI
 Le MA est la personne directement responsable de l’apprenti(e).
 Il ne peut accueillir plus de 2 apprentis(es). Sauf si le 3ème apprenti suit une année de







prolongation suite { un échec aux épreuves finales de l’examen.
Il doit attester de sa compétence professionnelle : posséder un diplôme du domaine
professionnel, ou justifier de 3 ans d’expérience professionnelle ou d’exercice d’une
activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme préparé,
La présence quotidienne du MA aux côtés de l’apprenti(e) est une condition substantielle.
S’il a le statut de fonctionnaire titulaire, le maître d’apprentissage bénéficie d’une NBI de
20 points (au prorata du temps de travail).
Le versement de la NBI doit faire l’objet d’un arrêté.
Si l’agent bénéficie déj{ d’une NBI { un autre titre, seule la plus élevée est prise en
compte.

Engagements et obligations
1. Les engagements de l’apprenti(e)
 Travailler pour l’employeur pendant la durée du contrat,
 Suivre la formation prévue,
 Se présenter aux épreuves du diplôme ou titre prévu par le contrat,

 Respecter les règlements intérieurs de la collectivité territoriale et de l’établissement de formation.
2. Les engagements de l’employeur

 Inscrire l’apprenti(e) dans un centre de formation ou une section d’apprentissage et aux examens prévus,
 Faire bénéficier l’apprenti salarié d'un examen médical par le médecin du travail ou médecin de la médecine








préventive
Assurer une formation pratique complétant la formation théorique de l’apprenti(e) dispensée en CFA(S),
Verser le salaire,
Suivre et vérifier la cohérence des tâches confiées { l’apprenti(e) par rapport au diplôme préparé,
Organiser les entretiens de suivi et d’évaluation de l’apprenti(e) en lien avec le CFA(S),
Signaler les absences de l’apprenti(e) au CFA(S),
Accompagner et former si nécessaire le maître d’apprentissage.

Obligations des CFA(S)
 Dispenser une formation générale, théorique et technologique qui doit compléter la formation

pratique reçue dans la collectivité et s’articuler avec elle ;
 Organiser le 1er entretien d’évaluation dans les 2 premiers mois qui suivent la signature du
contrat avec l’employeur, le maître d’apprentissage, le formateur du CFA, l’apprenti(e) et son
représentant légal (s’il est mineur) ;
 Assurer le suivi et la cohérence du parcours de formation de l’apprenti(e) dans la collectivité ;
 Vérifier la cohérence des tâches confiées { l’apprenti(e) dans la collectivité par rapport au
diplôme préparé en visitant la collectivité d’accueil ;
 Signaler les absences de l’apprenti(e) { l’employeur ;
 Mettre en place les examens en liaison avec les ministères et communiquer les résultats à
l’apprenti(e) et { l’employeur ;
 Informer les jeunes et les employeurs sur les conditions de formation par l’apprentissage.

Résiliation de contrat pendant la période d’essai
 La période d'essai est de 45 jours à compter du 1er jour de travail de l'apprenti(e)







dans la collectivité.
Cette période ne peut être ni réduite ni allongée.
Pendant cette période, le contrat peut être résilié par écrit { l’initiative de l’une ou
l’autre des parties, sans préavis ni indemnité.
La résiliation est constatée par écrit et notifiée à l'autre partie ainsi qu’au CFA(S)
et à la DIRECCTE.
Une nouvelle période d'essai de 45 jours est applicable, lorsqu'après la rupture d'un
contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti(e) et un
nouvel employeur pour achever la formation.

Résiliation de contrat après la période d’essai
 La résiliation anticipée du contrat ne peut avoir lieu que dans certains cas :
- obtention du diplôme ou du titre préparé :

L’apprenti(e) peut demander { mettre fin { son contrat (par écrit) en respectant un délai de
prévenance de deux mois minimum,
- résiliation d’un commun accord : consentement « libre et éclairé » :
Obligation d’un écrit signé par l’ensemble des parties et communiqué au CFA(S) et { la
DIRECCTE (un document type est disponible auprès de la Direccte sur demande)
- jugement du conseil des prud’hommes :
En cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties { ses obligations ou en cas
d'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier choisi.

NOTA : à la fin du contrat d'apprentissage ou en cas de résiliation de celui-ci, un certain nombre de
documents doivent être remis à l'apprenti.

Contentieux
 Le contrat d'apprentissage étant un contrat de travail de droit privé, les dispositions

du droit du travail s'appliquent.
De ce fait, tout litige entre l'employeur et l'apprenti portant sur l'exécution ou sur
la rupture du contrat de travail devra être porté devant le Conseil de prud'hommes
territorialement compétent (C. trav., art. L. 1411-2 et R. 1412-1).
 Par contre, en cas de litige afférent à l'enregistrement du contrat d'apprentissage
par la DIRECCTE (exemple : contestation du refus d'enregistrement du
contrat), le recours devra être engagé auprès du juge administratif (T. confl. 8 févr.
1873, Blanco, GAJA, 18e éd., 2011, no 1)

LES DOCUMENTS { REMETTRE { L’ISSUE du CONTRAT

Le certificat de travail
L’attestation employeur destinée { Pole Emploi
Le reçu pour solde de tout compte.

LES FORMALITES
 Identifier les besoins dans la collectivité,
 Saisir le Comité Technique pour avis sur les conditions d’accueil et de formation,
 Adopter une délibération en assemblée délibérante autorisant le recours à

l’apprentissage (inscription au budget des frais relatifs aux salaires et aux frais de
formation),
 Vérifier l’existence de la formation,
 Rechercher le maître d’apprentissage,
 Organiser le recrutement (sans DVE) de l’apprenti(e), (vérification du bulletin 2 du
casier judiciaire),
 Inscription au CFA(S), ou dans le centre de formation,

LES FORMALITES
 Conventionner avec le CFA(S) pour définir les modalités de règlement,
 Prévoir les modalités de gestion de l’assurance chômage (auto-assurance ou

convention avec Pôle Emploi).
 Visite médicale d’embauche obligatoire
 Conclusion et enregistrement du contrat préalablement { la date d’embauche et au
plus tard dans les 5 jours à la DIRECCTE qui en vérifie la conformité. Le contrat
n’est valide que s’il est enregistré.
 Faire la DPAE (URSSAF) 8 jours avant l’embauche et au plus tard le jour de
l’embauche.

Et après le contrat d'apprentissage ?
 Le recrutement direct
Ce recrutement est possible sur les premiers grades des cadres d’emplois de la catégorie C

Le recrutement par concours
La voie dérogatoire pour les personnes en situation de

handicap



Ouverts aux catégories A, B, C
Répondre aux conditions de diplômes ou de niveau d’étude prévues pour l'accès au concours
externe

ACTUALITES
 un dispositif qui devrait subir des modifications en 2018

(Travaux du Gouvernement en cours)
 La mise en œuvre des enseignements dispensés tout en partie à distance dans les
formations apprentissage
(Décret n°2017- 1548 du 8 Novembre 2017)
 La mise en œuvre { titre expérimental d’un dispositif d'accompagnement des
agents publics recrutés sur contrat à durée déterminée et suivant en alternance une
préparation aux concours de catégorie A ou B de la fonction publique.
(Décret n° 2017-1471 du 12 octobre 2017)

Merci de votre attention
CONTACT
Magali BELOTTI
Responsable du Pôle Emploi – Aide au Recrutement
CDG Aude
04 68 77 79 72
magali.belotti@cdg11.fr

