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GRETA Somme
Siège
Lycée la Hotoie
80 rue du Bâtonnier Mahiu
80000 Amiens
03 22 22 47 46
Abbeville

Agence d’Amiens
Cité Scolaire
70 bd de Saint-Quentin
80094 Amiens
03 22 33 23 90
Agence de Péronne
Lycée Pierre Mendès-France
Route de Saint-Denis
80201 Péronne
03 22 84 30 15
Agence d’Abbeville
Lycée Boucher de Perthes
1 rue, Paul Delique
80100 ABBEVILLE
03 22 25 41 01
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Qui peut être apprenti ?
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L’apprentissage repose sur le principe de l’alternance entre un enseignement
théorique en centre de formation d’apprentis (CFA) et un enseignement du
métier chez l’employeur (de droit privé ou public) avec lequel l’apprenti a
signé un contrat de travail.
L’apprenti est accepté en CFA seulement après avoir trouvé un employeur.
Il peut entrer en formation dans les 3 mois qui précèdent ou suivent le début
du contrat d’apprentissage.
Si ce n’est pas le cas, l’entrée en formation peut avoir lieu à tout moment
opportun, au regard du calendrier d’actions mis en place par le CFA.

Les limites d’âge
L’âge minimum est de 16 ans. Il peut être abaissé à 15 ans si le jeune a atteint
cet âge entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l’année civile, et qu’il a
terminé son année de classe de 3ème.

L’âge maximum est de 29 ans révolus, sauf dans les cas suivants :
4 Le jeune était déjà en contrat d’apprentissage mais veut en signer un
nouveau pour accéder à un niveau de diplôme supérieur à celui déjà
obtenu
• l’âge limite est fixé à 31 ans (30 ans révolus).
Il ne doit pas s’écouler plus d’1 an entre les deux contrats.

4 Le jeune était déjà en contrat d’apprentissage mais ce contrat
d’apprentissage a été rompu pour des raisons indépendantes de sa
volonté
• l’âge limite est fixé à 31 ans (30 ans révolus).
Il ne doit pas s’écouler plus d’1 an entre les deux contrats.

4 L’apprenti est reconnu travailleur handicapé
• pas de limite d’âge.

4 L’apprenti envisage de créer ou reprendre une entreprise supposant
l’obtention d’un diplôme (exemple : dispositif d’aide individualisée
Acre, Nacre ou Cape)
• pas de limite d’âge.
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Le contrat d’apprentissage
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail conclu pour une durée limitée
(CDD) ou une durée indéterminée (CDI).
Ce contrat permet à l’apprenti de suivre une formation en alternance sous la responsabilité d’un maître d’apprentissage et en centre de formation d’apprentis (CFA)
pendant 1 à 3 ans. L’apprenti doit avoir entre 16 et 30 ans. À titre dérogatoire, les futurs apprentis en attente de la conclusion d’un contrat peuvent rester en formation
dans un CFA durant 6 mois.
Le contrat d’apprentissage est un contrat écrit de droit privé.

Il comporte un certain nombre de mentions obligatoires, notamment :
4 Le nom et la qualification du maître d’apprentissage
4 Le salaire et la formation suivie
4 La convention collective applicable
4 Les conditions de sécurité
Le contrat est conclu au moyen du formulaire Cerfa n°10103*07, il est signé par l’employeur et l’apprenti (et par ses parents ou tuteur, si l’apprenti est mineur).
Le premier exemplaire est conservé par l’apprenti, le deuxième est remis à
l’employeur et le troisième conservé par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
(DIRECCTE) qui est l’organisme compétent.
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La durée du contrat d’apprentissage dépend de la durée de la formation
(entre 6 mois et 3 ans selon le diplôme préparé).
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La durée du contrat d’apprentissage peut être égale ou inférieure à celle
du cycle de formation.
La durée maximale du contrat peut être portée à 4 ans lorsque la qualité de
travailleur handicapé est reconnue à l’apprenti.

Répartition des heures de formation :
Le temps passé au CFA et en entreprise varie selon la formation choisie. Par
exemple, 2 jours au CFA et 3 jours en entreprise, ou alors 1 mois au CFA et
1 mois en entreprise. Le rythme peut varier si l’apprenti entre dans le cadre
d’un parcours ou d’une formation en mixité.

Déroulement de la formation :
Un entretien d’évaluation du déroulement
de la formation est organisé par le CFA
dans les 2 mois qui suivent la conclusion
du contrat avec les personnes suivantes :
l’employeur, le maître d’apprentissage,
l’apprenti... (et ses parents ou tuteur
s’il s’agit d’un mineur) et un formateur
du CFA. L’entretien d’évaluation peut
conduire à aménager le déroulement de
la formation.
En cas de succès, la formation donne
lieu à la délivrance d’un diplôme ou d’un
titre reconnu comme étant à finalité professionnelle. En cas d’échec à l’examen,
la formation et l’apprentissage peuvent
être prolongés d’un an maximum.
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Le temps de travail
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail conclu pour une durée limitée
(CDD) ou une durée indéterminée (CDI).
Ce contrat permet à l’apprenti de suivre une formation en alternance sous la
responsabilité d’un maître d’apprentissage et en centre de formation d’apprentis
(CFA) pendant 1 à 3 ans. L’apprenti doit avoir entre 16 et 30 ans. À titre dérogatoire,
les futurs apprentis en attente de la conclusion d’un contrat peuvent rester en
formation dans un CFA durant 6 mois.
Le contrat d’apprentissage est un contrat écrit de droit privé.

Il comporte un certain nombre de mentions obligatoires, notamment :
4 Le nom et la qualification du maître d’apprentissage
4 Le salaire et la formation suivie
4 La convention collective applicable
4 Les conditions de sécurité
Le contrat est conclu au moyen du formulaire Cerfa n°10103*07, il est signé par
l’employeur et l’apprenti (et par ses parents ou tuteur, si l’apprenti est mineur).
Le premier exemplaire est conservé par l’apprenti, le deuxième est remis à
l’employeur et le troisième conservé par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi
(DIRECCTE) qui est l’organisme compétent.
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Les droits médicaux et sociaux
Un apprenti est assuré social. Il bénéficie de la même protection sociale que
les autres salariés de l’entreprise. En cas de maladie, d’accident ou d’arrêt de
travail, l’apprenti bénéficie des remboursements de frais médicaux et des
indemnités journalières par la Sécurité Sociale et la mutuelle de l’entreprise.
L’apprenti est soumis à la visite médicale d’embauche obligatoire au plus tard
dans les 2 mois qui suivent l’embauche.
Si l’apprenti exécute une partie de son contrat à l’étranger, il relève, pendant
cette période, de la sécurité sociale du pays d’accueil, sauf lorsqu’il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans ce pays. S’il n’a pas le statut de
salarié, sa couverture sociale est régie par la législation française.
L’apprenti bénéficie des mêmes droits que les salariés de l’entreprise dès lors
qu’il en respecte les conditions (versement d’une prime conventionnelle aux
salariés sans condition d’ancienneté par exemple).
Toutes les périodes de travail en apprentissage permettent d’acquérir des
droits de retraite pour la retraite de base, comme pour la retraite complémentaire.

VADEMECUM DE L’APPRENTISSAGE

Le salaire
Rémunération brute mensuelle d’un apprenti - 2020 (% du SMIC)
Situation

16-17 ans

18-20 ans

21-25 ans

26 ans et plus

année

415,64€ (27%)

661,95€ (43%)

815,89€ (53%)

1540€ (100%)

2ème année

600,37€ (39%)

785,10€ (51%)

939,04€ (61%)

1540€ (100%)

3

846,68€ (55%)

1031,41€ (67%)

1200,74€ (78%)

1540€ (100%)

1

ère

ème

année

La rémunération de l’apprenti est calculée en fonction du Smic. Le rapport entre
le Smic et la rémunération minimum d’un apprenti est fixée sur la base d’un temps
plein de 151,67 heures.
L’employeur est tenu de prendre en charge 50% des frais de déplacements professionnels en transport en commun de l’apprenti. Pour les frais liés à un véhicule personnel, la prise en charge dépend des entreprises.

Les congés payés
L’apprenti a droit aux congés payés légaux soit 5 semaines de congés payés
par an. L’employeur a le droit de décider de la période à laquelle l’apprenti
peut prendre ses congés.

4 Une apprentie peut bénéficier d’un
congé maternité selon les règles en
vigueur. Un apprenti peut également
bénéficier d’un congé paternité.

4 Pour la préparation de ses épreuves
d’examens, l’apprenti a droit à un
congé supplémentaire de 5 jours ouvrables dans le mois qui les précède.
Pour les apprentis de l’enseignement
supérieur, ce congé est fractionné
pour s’adapter au contrôle continu.
Ces jours s’ajoutent aux congés payés
et sont rémunérés.

4 S’il a moins de 21 ans, l’apprenti peut
demander des congés supplémentaires sans solde, dans la limite de 30
jours ouvrables par an. La condition
d’âge s’apprécie au 30 avril de l’année précédant la demande.
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La carte nationale d’apprentis
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Pour les jeunes apprentis en alternance, parmi les aides financières possibles,
il y a une carte d’étudiant des métiers. Grâce à cette dernière, ils ont accès non seulement aux logements universitaires, mais ils peuvent également
profiter de différentes réductions, aussi bien pour leur transport, pour leur
restauration que pour différentes activités sportives.

L’aide Mobili-Jeune par Action Logement
L’aide Mobili-Jeune est une aide financière destinée aux jeunes apprentis en
contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dans les entreprises privées non agricoles.
Le montant de l’aide s’élève entre 10€ et 100€ maximum chaque mois et est
versée semestriellement durant l’année d’alternance en cours. Le montant
de cette aide est calculé en fonction des autres aides perçues par le jeune
apprenti, notamment l’APL.
Pour bénéficier de cette aide l’apprenti doit avoir moins de 30 ans, avoir un
revenu inférieur ou égal au SMIC, et la demande doit être faite dans le premier semestre de la formation. Par ailleurs, sa durée varie en fonction de la
durée du contrat du jeune apprenti.
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L’aide au permis de conduire
Depuis janvier 2019, l’Etat aide les apprentis à financer leur
permis de conduire B avec une aide forfaitaire de 500€
quel que soit le montant des frais engagés par l’apprenti.
Elle s’adresse aux apprentis remplissant les conditions
suivantes :

4 être âgé d’au moins 18 ans
4 être titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours
d’exécution

4 être engagé dans un parcours d’obtention du permis B
L’aide au permis de conduire B doit être demandée par
l’apprenti au centre de formation d’apprentis (CFA)
Plus d’informations sur le site du Portail de l’alternance
alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/
Des aides locales ou régionales complètent les dispositifs nationaux notamment :
Frais de transport, restauration, hébergement
Ces aides sont versées à tous les apprentis (hors enseignement supérieur, exception
faite des BTS pour les frais de restauration et d’hébergement). Ces indemnisations
font l’objet d’un barème forfaitaire décidé annuellement par la Région.
La demande se fait via son compte sur le site generation.hautsdefrance.fr
Carte #générationHDF
Cette carte est approvisionnée de 200€ pour tous les apprentis démarrant un cursus
de formation. Elle permet au jeune de financer les équipements professionnels dont
il aura besoin tout au long de son parcours.
Il faut créer sa carte via le site generation.hautsdefrance.fr
Le Fonds de Solidarité des Apprentis
Les apprentis en difficulté financière peuvent prétendre à cette aide ponctuelle et
exceptionnelle proposée par la Région Hauts-de-France. L’aide pourra être mobilisée pour des besoins tels que : se loger, se nourrir, se déplacer, se soigner, s’équiper.
Il faudra construire le dossier avec le référent apprentissage de l’UFA et le CF3A.
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Pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019 une
aide unique aux employeurs d’apprentis remplace l’aide TPE jeunes apprentis, la prime régionale à l’apprentissage pour les TPE, l’aide au recrutement
d’un apprenti supplémentaire et le crédit d’impôt Apprentissage. À partir de
2019, l’employeur reçoit une seule aide au lieu de quatre auparavant.
L’employeur doit remplir les 3 conditions suivantes :

4 Être une entreprise de moins de 250 salariés
4 Avoir conclu un contrat d’apprentissage depuis le 1er janvier 2019
4 Recruter un apprenti préparant un diplôme ou un titre à finalité
professionnelle de niveau CAP au Bac
Montant du versement de l’aide, par année d’exécusion du contrat :

4 4125 € la 1ère année
4 2000 € la 2ème année
4 1200 € la 3ème année

L’aide exceptionnelle est prolongée au 31 décembre 2021
Création d’une aide exceptionnelle au recrutement des apprentis,
jusqu’au niveau de la licence professionnelle et pour toutes les entreprises.
Pour les contrats signés à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021, une aide financière sera versée :

4 5 000 € pour un apprenti de moins de 18 ans
4 8 000 € pour un apprenti majeur par contrat préparant à un diplôme
jusqu’à la licence professionnelle (bac + 3, niveau 6 du RNCP).
Avec cette mesure, pour les entreprises, le coût du recrutement d’un
salarié en contrat d’apprentissage représente un faible reste à charge –
voire quasi-nul - pour la 1ère année de contrat. à l’issue de la première
année d’exécution du contrat, les entreprises éligibles à l’aide unique
pourront bénéficier de cette aide jusqu’à la fin du contrat.
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L’entretien individuel

‘‘

Code du travail - Article R6233-58

Afin de procéder à une première évaluation du déroulement de la formation et,
le cas échéant, d’adapter cette dernière, l’apprenti est convié, par le centre de formation d’apprentis, à un entretien d’évaluation dans les deux mois suivant la conclusion
du contrat d’apprentissage. L’employeur, le maître d’apprentissage, un formateur du
centre de formation d’apprentis et, en cas de besoin, son représentant légal participent à cet entretien.
Objectifs :

4 Engager une communication entre l’apprenti et l’enseignant référent
4 Prendre en compte la spécificité de la formation en apprentissage
4 Analyser les situations de travail de l’apprenti dans l’entreprise et la nature
des activités qui lui sont confiées
Cet entretien est de nature pédagogique et est centré sur l’apprenti et les conditions de sa formation. Cette disposition peut permettre de dispenser une information générale relative à l’apprentissage.
Organisation pratique :
Lieu : L’entretien est organisé au sein de l’UFA. Son organisation est à l’initiative du
formateur référent.
Date : L’entretien a lieu dans les deux premiers mois de la rentrée.
Durée : L’entretien ne doit pas dépasser une vingtaine de minutes.
Parents : Dans le cas d’apprentis mineurs, les parents doivent participer à l’entretien.
Il peut y avoir intérêt à ce que les apprentis majeurs demandent à leurs parents d’y
assister.
Harmonisation des pratiques :

4 Les différents enseignants du CFA qui participent à ces entretiens doivent respecter
les conseils mis à leur disposition.

4 A l’issue de l’entretien une fiche de suivi sera complétée et visée par le jeune et
l’enseignant. Les fiches seront centralisées par le coordonnateur de formation et
mises à la disposition de l’équipe pédagogique.
De quoi parle-t-on ?
L’entretien peut se définir comme une situation de communication essentiellement
verbale au cours de laquelle l’une des personnes cherche à obtenir des informations
de la part de l’autre personne, avec l’assentiment de cette dernière. Il se distingue du
dialogue ou de la conversation par son caractère intentionnel, des caractéristiques et
des règles spécifiques. L’entretien obéit à un but explicite qui gouverne la manière de
le conduire du point de vue des attitudes et de la relation instaurée.
Dans le cadre de parcours individualisés, différentes situations peuvent nécessiter la
conduite d’entretiens.
VADEMECUM DE L’APPRENTISSAGE
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