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  Fiche n° 103 
Mise à jour : janvier 2020 

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
 
 
L’OBJECTIF DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE EST DE DONNER A DES JEUNES UNE FORMATION THEORIQUE 
ET PRATIQUE EN VUE DE L’OBTENTION D’UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE, MAIS AUSSI 
CONTRIBUER A L’INSERTION PROFESSIONNELLE. LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE ASSOCIE DONC DES 
ENSEIGNEMENTS DISPENSES PENDANT LE TEMPS DE TRAVAIL DANS UN CENTRE DE FORMATION 
D’APPRENTIS (CFA) OU UNE SECTION D’APPRENTISSAGE ET UNE FORMATION PRATIQUE DANS UNE OU 
PLUSIEURS STRUCTURES, FONDEE SUR L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE EN RELATION 

DIRECTE AVEC LA QUALIFICATION VISEE (ART. L. 6211-2 C. TRAV.). 
 

I. Conditions préalables 
 

1) L’apprenti 
 
L’apprenti doit être âgé d’au moins 16 ans à 29 ans révolus au début de l’apprentissage. Les jeunes 
âgés d'au moins quinze ans peuvent débuter un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir 
accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire. 
 
La limite de 29 ans trouve quelques exceptions (art. L. 6222-2 c. trav.) :  

- conclusion d’un nouveau contrat ou période d’apprentissage qui conduit à un niveau de 
diplôme supérieur à celui obtenu au plus 1 an auparavant, la limite d’âge relevée à 30 ans ; 

- rupture d’un précédent contrat d’apprentissage, 1 an au maximum auparavant, la limite 
d’âge est relevée à 30 ans :  
• pour des causes indépendantes de la volonté de l’apprenti (cessation d'activité de 

l'employeur, faute de l'employeur les manquements répétés à ses obligations, mise en 
œuvre de la procédure de suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage en cas 
de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti) ; 

• suite à une inaptitude physique et temporaire ; 
- contrat souscrit pour un travailleur handicapé ou pour une personne qui a un projet de 

création ou de reprise d’une structure dont la réalisation est subordonnée à l’obtention d’un 
diplôme. 

- 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. 

 
Sous réserve de ces conditions d’âge, il est possible de conclure des contrats d’apprentissage 
successifs, sans condition de délai entre ces derniers. 
 

2) L’employeur 
 
Tout employeur est en mesure d’accueillir un apprenti dès lors qu’il accomplit les formalités 
nécessaires. 
Il se nomme ou il désigne parmi les salariés volontaires un maitre d’apprentissage, qui a pour 
mission de contribuer à l’acquisition par l’apprenti des compétences correspondant à la qualification 
recherchée. S’il s’agit d’un salarié, l’employeur doit lui permettre de dégager son temps de travail 
pour mener à bien sa mission, et, éventuellement, lui financer, au titre de la participation-formation 
continue, les formations nécessaires à la bonne réalisation de celle-ci. Le conjoint collaborateur peut 
également remplir la fonction de maître d’apprentissage. (art. L. 6223-8-1 c.trav.)  
 
Le maître d’apprentissage encadre deux apprentis au maximum ; il doit être majeur et offrir des 
garanties de compétences professionnelles. Les conditions de compétence professionnelle exigée 
sont déterminées par convention ou accord collectif de branche. A défaut d’un tel accord, l’article R. 
6223-22 du code du travail fixe les conditions à remplir, sans que les périodes de stage ou de 
formation ne soient prises en compte :  

- être titulaire d’un diplôme ou d’un titre relevant du domaine professionnel correspondant à 
la finalité du diplôme ou du titre préparé par l’apprenti et d’un niveau au moins équivalent. 
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Ces personnes devront justifier d’une année d’exercice d’une activité professionnelle en 
rapport avec la qualification préparée par l’apprenti contre deux ans aujourd’hui ;  

- justifier de deux années d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la 
qualification préparée par l’apprenti, alors qu’actuellement trois ans d’expérience étaient 
exigées. 

 
3) Le Centre de Formation des Apprentis (CFA) 

 
Le CFA est une structure conventionnée sur le territoire régional, avec la région et d’autres 
personnes morales ou physique, pour accompagner les personnes souhaitant s’orienter ou se 
réorienter par la voie de l'apprentissage, en développant leurs connaissances et leurs compétences 
et en facilitant leur intégration en emploi, en cohérence avec leur projet professionnel. De plus, elle 
assure la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée au sein de la 
structure, en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres 
d'apprentissage. (art. L. 6231-2 et L. 6232-1 c. trav.). 
 
Il est interdit de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un organisme dont la 
déclaration d'activité n'a pas été enregistrée par l'autorité administrative dont les statuts ne font pas 
référence à l'apprentissage. (Art. L. 6231-6 c. trav.). 
 
Il appartient donc au club de vérifier que le centre choisi est bien un CFA conventionné (auprès de la 
DIRECCTE). 
 

II. Caractéristiques du contrat 
 

1) Formalités 
 

▪ Le contrat est obligatoirement conclu par écrit, sur la base d’un formulaire type (document cerfa 
n°10103*06), signé en deux exemplaires minimum par les deux parties contractantes. 
 

▪ L’employeur transmet le contrat à l’Afdas avant le début de l’exécution du contrat ou dans un 
délai de 5 jours ouvrables après l’embauche. Ce contrat peut être accompagné de la convention 
de formation conclue avec le CFA et, le cas échéant de la convention tripartite, adaptant la durée 
du contrat ou de la période d'apprentissage pour tenir compte du niveau initial de compétences 
de l'apprenti ou des compétences acquises. 
Il est à noter que toute modification d’un élément essentiel du contrat d’apprentissage (y 
compris sa rupture avant terme) fait l’objet d’un avenant transmis dans les mêmes conditions 
que le contrat initial.  

 
▪ L’OPCO est tenu de se prononcer sur la prise en charge financière du contrat d’apprentissage 

dans un délai de 20 jours à compter de la réception des documents. Passé ce délai, son silence 
vaut refus de prise en charge. S’il accepte le financement du contrat d’apprentissage, alors il doit 
le déposer au ministère en charge de la formation.  

 
 
▪ Les formalités d’embauche de droit commun sont également applicables, à l’instar de la 

déclaration d’embauche (cf. fiche FFCO n° 42) ou du suivi inidivduel de l’état de santé du 
travailleur (cf. fiche FFCO n° 62). 
 

▪ Le contrat  d’apprentissage peut être conclu à durée déterminée ou indéterminée.  
- Lorsqu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée, sa durée est égale à la durée du cycle de 

formation suivi par l’apprenti. Elle peut donc aller de 6 mois à 3 ans (4 ans pour les 
apprentis handicapés).  

- Il sera toujours possible de déroger au principe précédemment énoncé, pour tenir 
compte des acquis de l’apprenti. La durée du contrat ou de la période d’apprentissage 
pourra être inférieure ou supérieure à celle du cycle de formation, afin de tenir 
compte du niveau initial de compétences ou des compétences acquises (service civique, 
volontariat militaire, service national universel). (art. L.6222-7-1 c. trav.) 

- Lorsqu’il s’agit d’un CDI, le contrat débute par une « période d’apprentissage », période 
égale à la durée du cycle de formation (6mois à 3 ans). Une fois cette période de 
formation écoulée, le contrat est régi par les dispositions de droit commun. 
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▪ Le contrat d’apprentissage doit mentionner la date du début de l’exécution du contrat, de la 

période de formation pratique chez l'employeur et de la période de formation en centre de 
formation d'apprentis. 
 

▪ La date de début du contrat ne peut être antérieure ou postérieure de plus de 3 mois du début 
du cycle de formation, sauf dérogation. 

 
▪ En cas d’échec à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel visé, l'apprentissage peut être 

prolongé pour une durée d'un an au plus :  
- soit par prorogation du contrat initial ou de la période d'apprentissage ; 
- soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur. 

 
2) Aide unique, exonérations et prise en charge de la formation du maître d’apprentissage  

 
▪ Aide unique 
 
L’article L. 6243-1 du code du travail prévoit que les contrats d’apprentissage conclus dans les 
structures de moins de 250 salariés afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle 
équivalant au plus au baccalauréat ouvrent droit à une aide versée à l’employeur par l’État. 
 
L’effectif est apprécié au 31 décembre de l’année civile précédant la conclusion du contrat. 
 
Cette aide forfaitaire  est fixée, au maximum, à 4 125 € au titre de la première année d'exécution du 
contrat d'apprentissage, 2 000 € au titre de la deuxième année d'exécution du contrat 
d'apprentissage et  1 200 € au titre de la troisième année d'exécution du contrat d'apprentissage.  

Lorsque la durée du contrat d’apprentissage excède 3 ans (apprenti reconnu travailleur handicapé 
ou sportif de haut niveau, échec à l’obtention du diplôme), le montant maximal prévu pour la 3e 
année, soit 1 200 €, s’applique également pour la 4e année d’exécution du contrat. 

L’aide est versée avant le paiement de la rémunération par l’employeur et chaque mois dans 
l’attente des données mentionnées dans la déclaration sociale nominative effectuée par 
l’employeur. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l’aide est suspendue. 
 
L’aide n’est pas due lors des périodes de suspension du contrat d’apprentissage, pour chaque mois 
au titre duquel l’employeur ne verse pas de rémunération à l’apprenti. 
En cas de rupture anticipée du contrat d’apprentissage, l’aide cesse d’être due au titre du mois 
suivant la date de fin de contrat et les sommes indûment perçues doivent être remboursées. 
 
La gestion de l’aide unique aux employeurs d’apprentis est confiée à l’Agence de services et de 
paiement (ASP), avec laquelle le ministre chargé de la Formation professionnelle conclut une 
convention à cet effet. 
 
 Son bénéfice est conditionné à la transmission par l’employeur des informations nécessaires sur le 
portail de l’alternance www.alternance.emploi.gouv.fr dans un délai maximum de 6 mois après le 
début de l’exécution du contrat. 
 
▪ Exonération des cotisations sociales 
 
L’exonération des cotisations patronales applicables aux rémunérations versées aux apprentis est 
supprimée. Ces rémunérations peuvent donner lieu à l’application de la réduction générale de 
cotisation, selon les mêmes modalités que celles prévues pour l’ensemble des salariés.  
 
Les rémunérations versées aux apprentis sont cependant exonérées de la contribution à la 
formation professionnelle. 
 
En revanche, l’apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d’origine légale et 
conventionnelle pour la part de la rémunération inférieure ou égale à 79% du SMIC en vigueur au 
titre du mois considéré. L’assiette forfaitaire des cotisations est supprimée. 
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Par ailleurs, le plafond ne s’applique pas à l’exonération de CSG et de CRDS, les apprentis continuant 
à être totalement exonérés de ces deux contributions. Les rémunérations versées aux apprentis sont 
également intégralement exonérés de taxe sur les salaires du fait de l’alignement de l’assiette de 
cette taxe sur celle de la CSG. 
 
Il est exclu du calcul de l’effectif de la structure.  
 
▪ Prise en charge de la formation du maître d’apprentissage 
 
L’AFDAS peut prendre en charge le financement des coûts liés à l’exercice de la fonction de maitre 
d’apprentissage à hauteur de 230€ par mois pendant 6 mois et uniquement si le tuteur a suivi une 
formation à sa fonction de maitre d’apprentissage. Ces dépenses comprennent les rémunérations, 
les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ainsi que, le cas échéant, les frais 
de déplacement, d'hébergement et de repas. 

Pour certains publics, l'aide peut être portée à 345 euros par mois sur 6 mois si le salarié tuteur est 
âgé de plus de 45 ans ou si le nouveau collaborateur fait partie des publics suivants : 

- personnes âgées de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé un second cycle de 
l'enseignement  secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de 
l'enseignement technologique ou professionnel,  

- bénéficiaires soit du RSA, soit de l'allocation spécifique de solidarité ou soit de 
l'allocation adultes handicapés, 

- personnes ayant bénéficié d'un CUI. 
 

En effet, l’employeur doit veiller à ce que le maître d’apprentissage bénéficie de formations lui 
permettant d’effectuer correctement sa mission. 
Ainsi, l’Afdas pourra prendre en charge la formation du maître d’apprentissage (d’une durée 
maximum de 40h) à hauteur de 15€/h HT (comprenant les frais pédagogiques, les rémunérations, 
les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ainsi que, le cas échéant, les frais 
de déplacement, d'hébergement et de repas).  

Si la formation excède 15€/h HT alors le coût sera financé intégralement sur les fonds propres de 
l’organisme employeur. 

 
III. Déroulement de l’apprentissage 

 
L’apprenti bénéficie des dispositions applicables à l’ensemble des salariés dans la mesure où elles ne 
sont pas contraires à celles liées à sa situation de jeune travailleur en formation (art. L. 6222-23 c. 
trav.). Pour cette raison, les partenaires sociaux n’ont pas jugé utile d’évoquer le contrat 
d’apprentissage dans la CCN du Sport. Celle-ci lui est donc applicable, sauf en ce qui concerne la 
classification et le salaire minimum.  
 

1) Formation 
 
L’employeur peut assurer la formation au sein de sa structure et/ou dans un centre de formation des 
apprentis (CFA), lequel est chargé de prodiguer un enseignement général, technologique et 
pratique, pour une durée qui ne peut être inférieure à 400 heures par an. Un entretien d’évaluation 
organisé par le CFA a lieu dans les 2 mois qui suivent le début de la formation. 
 
L’apprenti passe un examen, pour lequel il dispose d’un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables 
avec maintien de salaire. L’employeur peut décider de la période où le salarié peut prendre ses 
congés. En cas d'échec à l'examen, le contrat d'apprentissage peut être prolongé d'1 an, la durée de 
formation minimum est alors de 240 heures. 
 

2) Rémunération 
 
Pour les contrats conclus après le 1er janvier 2019, le salaire minimum de l’apprenti est fixé en 
pourcentage du SMIC ou du minimum conventionnel. 
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Il varie en fonction de son âge et de la progression dans le ou les cycles de formation suivi(s) : 
- la rémunération des apprentis de 16 à 17 ans et de 18 à 20 ans est fixée en 

pourcentage du SMIC ;  
- la rémunération des apprentis de 21 à 25 ans est fixée en pourcentage du SMIC ou, 

au SMC s’il est supérieur ; 
- la rémunération des apprentis de 26 à 29 ans perçoivent directement une 

rémunération minimale égale au SMIC ou au SMC. 
 

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 
à 29 ans 

1ère année/ Après un 
contrat d’un an 

27% 43% 53%* 100%* 

2ème année/ Après un 
contrat de deux ans 39% 51% 61%* 100%* 

3ème année/ Après un 
contrat de trois ans 55% 67% 78%* 100%* 

 
* Le salaire minimum de l’apprenti est fixé en pourcentage du SMIC ou du minimum conventionnel 
si celui-ci est supérieur au SMIC. 
Des exemples de feuilles de paie d’un apprenti sont disponibles : fiches FFCO n° 109 et 113. 
 
En cas de succession de contrats, il y a maintien de la rémunération entre deux contrats 
d’apprentissage uniquement si le précédent contrat a conduit le jeune à l’obtention du titre ou 
diplôme préparé. Il n’y a donc pas de maintien de rémunération en cas d’échec. Les règles de 
maintien de la rémunération s’appliquent de deux façons différentes selon que le nouveau contrat 
est conclu avec le même employeur ou non :  

 
▪ Avec le même employeur : la rémunération de l’apprenti sera au moins égale à celle qu’il 

percevait lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent (maintien de la 
rémunération contractuelle, conventionnelle ou réglementaire) ; 

▪ Avec un employeur différent : la rémunération de l’apprenti sera au moins égale à celle à 
laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d’exécution du contrat (maintien de la 
rémunération conventionnelle, si poursuite dans une structure appliquant la même 
convention collective que l’employeur précédent. A défaut, elle fait strictement référence au 
maintien de la rémunération réglementaire). 
 

Par ailleurs, une majoration de 15 points est ouvert aux apprentis concluant un contrat répondant 
aux trois conditions cumulatives suivantes :  

- un diplôme ou titre de même niveau que celui précédemment obtenu ;  
- une qualification en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou titre 

précédemment obtenu ;  
- durée du contrat inférieure ou égale à 1 an.  

Cette majoration s’applique au barème de rémunération inscrit dans le tableau ci-dessus. 
 

3) Conditions de travail 
 
L’apprenti bénéficie de conditions de travail de droit commun, telles que :  

‐ la durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine ; 
‐ les contreparties pour heures supplémentaires (sous limitation du contingent); 
‐ les primes versées à l’ensemble du personnel ; 
‐ l’ancienneté ; 
‐ lremboursement de 50% des frais de transport en commun ; 
‐ les congés payés, etc. 

 
Lorsque l’apprenti est âgé de moins de 18 ans, il bénéficie des dispositions spécifiques liées à l’âge :  

‐ 2 jours de repos consécutifs par semaine ; 
‐ le travail de nuit est interdit (entre 22h et 6h dans le cas d'un jeune de 16 à 18 ans, entre 20h 

et 6h dans le cas d'un jeune de moins de 16 ans) ; 
‐ il ne peut travailler plus de 8 heures par jour, sauf dérogation dans la limite de 5 heures par 

semaine, accordée par l'inspecteur du travail après avis du médecin du travail ; 
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‐ il ne peut travailler plus de 4h30 consécutives. Elles doivent être suivies d'une pause de 30 
minutes consécutives ;  

‐ l’interdiction de travailler un jour de fête légale. 
 
IV. Fin de l’apprentissage 

 
Le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties à la suite des quarante-
cinq premiers jours en structure, consécutif ou non. 
 
Passé ce délai de quarante-cinq jours, le contrat peut être rompu : 

‐ par accord signé des deux parties ; 
‐ en cas de force majeure ; 
‐ dans le cadre d’un licenciement pour motif personnel (faute grave ou inaptitude) ; 
‐ dans le cadre d’un licenciement motivé par l’exclusion définitive de l’apprenti de son CFA ; 
‐ cas de liquidation judiciaire par le liquidateur judiciaire ; 
‐ à l’initiative de l’apprenti, suivant une procédure spécifique décrite ci-dessous ; 
‐ après une décision administrative d’opposition à l’engagement d’apprentis. 

 
Procédure du rupture à l’initiative de l’apprenti : après avoir informer l’employeur, l’apprenti pourra 
rompre seul le contrat. Il a l’obligation de prévenir son employeur dans un délai d’au moins cinq 
jours calendaires à compter de la saisine du médiateur de l’apprentissage. Il peut informer son 
employeur par tout moyen, conférant date certaine au jour précis où le salarié aura informé son 
employeur.  
 
La rupture effective du contrat interviendra après un délai minimal de 7 jours calendaires après la 
date à laquelle l’employeur a été informé de l’intention de l’apprenti de rompre son contrat. 
 
La DIRECCTE peut également prononcer la suspension du contrat d’apprentissage après enquête.  
 
Cette résiliation doit être notifiée par écrit au directeur du CFA ou au responsable d’établissement. 
Elle n’ouvre droit à aucune indemnité. Lors de la rupture du contrat d’apprentissage le CFA dans 
lequel est inscrit l’apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa 
formation théorique pendant 6 mois. Il doit également rechercher et trouver un nouvel employeur 
susceptible de permettre à l’apprenti d’achever son cycle de formation. Dans ce délai de 6 mois ce 
dernier bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle (art. L.6222-18-2 c. trav.) 
 
En tous les cas, lors de la dernière paie, l’employeur remet au salarié, sous astreinte le cas échéant : 

‐ le bulletin de salaire du dernier mois, avec les différentes indemnités restant dues ; 
‐ le certificat de travail (cf. fiche FFCO n° 8) ; 
‐ le récapitulatif annuel des charges patronales si celles-ci ne figurent pas sur les bulletins de 

salaires (art. R. 3243-1 à R. 3243-5 c. trav.) ; 
‐ l’attestation Pôle emploi : elle peut être obtenue et complétée en ligne (www.assedic.fr). 

Transmettre un exemplaire complété à Pôle emploi : centre de traitement – BP 80069 – 
77213 – Avon Cedex ; 

‐ le reçu pour solde de tout compte (cf. fiche FFCO n° 7). 
 
Il convient en dernier lieu de porter la mention du terme du contrat sur le registre unique du 
personnel (cf. fiche FFCO n° 1). Aucune indemnité n’est due au terme du contrat. 


