
INFOS CONTRATS

LE CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE

UNE FORMATION GÉNÉRALE, 
THÉORIQUE ET PRATIQUE
Ce contrat alterne des périodes d’enseignement 
général, technologique et professionnel en centre de 
formation d’apprentis (CFA) et des périodes de travail 
en entreprise pour une mise en application des savoir-
faire.

UNE FORMATION ADAPTÉE À 
TOUTES LES ENTREPRISES
Toute entreprise du secteur privé, y compris les 
associations ou les agences intérimaires sous 
certaines conditions.
Tout employeur du secteur public non industriel et 
commercial.

UNE RESSOURCE CAPITALE POUR VOTRE ENTREPRISE
••  Recruter un salarié motivé en bénéficiant de l’aide 
unique pour les employeurs d’apprentis.

•• Une aide supplémentaire de l’AGEFIPH en cas 
d’embauche d’un travailleur handicapé.
••  Assurer une transmission des savoir-faire et un 
accompagnement grâce aux maîtres d’apprentissage.

••  Une exonération totale ou partielle des cotisations 
salariales quelle que soit la taille de l’entreprise..

•• Des déductions fiscales de la taxe apprentissage

L’apprentissage a pour but de donner à des 
jeunes travailleurs, âgés de 16 à 29 ans révolus, 
une formation générale, théorique et pratique, 
en vue de l’obtention d’une qualification 
professionnelle sanctionnée par un diplôme, 
un titre professionnel ou une certification 
professionnelle.
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Pour être accompagné dans le recrutement d’un jeune en contrat d’apprentissage 
ou pour en savoir plus, contactez votre Mission Locale.

UNE RÉMUNÉRATION  
QUI VARIE SELON L’ÂGE  
ET L’ANCIENNETÉ
Le salaire minimum perçu par l’apprenti correspond 
à un pourcentage du SMIC. Il bénéficie d’une 
rémunération variant en fonction de son âge et qui 
progresse chaque nouvelle année d’exécution de 
son contrat.
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UNE DURÉE QUI DÉPEND 
DU TITRE OU DIPLÔME 
PRÉPARÉ
En CDD de 6 mois à 3 ans (4 ans dans certains cas)
En CDI : Le contrat débute alors par la période 
d’apprentissage d’une durée équivalente au cycle de 
la formation suivie.
Le temps de travail de l’apprenti est identique à 
celui des autres salariés de l’entreprise incluant 
le temps de présence en centre de formation 
d’apprentis. 

UNE ALTERNANCE  
ENTRE CENTRE DE 
FORMATION ET ENTREPRISE
L’apprenti suit son enseignement général, théorique 
et pratique dans le centre de formation d’apprentis 
et travaille en alternance chez un employeur privé 
ou public pour mettre en œuvre les savoirs acquis.

Age 1ère année 2ème année 3ème année

salaire en % du SMIC

- 18 ans 27 % 39 % 55 %

18 à 20 ans 43 % 51 % 67 %

21 à 25 ans 53 % 61 % 78 %

26 ans et + 100 %* 100 %* 100 %*

Des dispositions conventionnelles ou contractuelles peuvent 
prévoir une rémunération plus favorable pour le salarié.

UNE VALORISATION DES 
SALARIÉS À TRAVERS LE 
TUTORAT
L’apprenti est obligatoirement guidé par un maître 
d’apprentissage, justifiant d’une expérience 
professionnelle et d’une qualification suffisante.


