
Tout savoir sur

le contrat d’apprentissage
à compter du 1er janvier 2019 

Le contrat d’apprentissage, c’est quoi ?

#contrat qui alterne entre enseignements au CFA (ou section d’apprentissage) et formation en entreprise #vise l’obtention d’une qualification

professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP #pour palier à des difficultés de recrutement sur des

métiers en tension, se doter de nouvelles compétences et organiser la transmission des savoir-faire, former ses futurs collaborateurs à ses méthodes de travail.

Jeunes de moins de 30 ans :

De 16 à 29 ans révolus / 15 ans si scolarité du 1er cycle accomplie

Publics sans limites d’âge :

Signataires d’un nouveau contrat visant un diplôme de niveau >,

d’un nouveau contrat suite à la rupture du précédent pour des

causes extérieures, travailleurs handicapés porteurs de projet de

création ou de reprises d’entreprise.

C’est pour qui ?

Un contrat de travail :

- CDD de 6 à 36 mois en fonction du diplôme ou du titre préparé

- CDI débutant par la période d’apprentissage

- Renouvellement possible (cas limités)

- Succession de contrats possible (cas limités)

Durée minimale de 6 mois

Modalités de déroulement :

- Conclusion possible toute l’année

- Durée de la formation ne peut être < à 25% de la durée totale du

contrat (ou de la période d’apprentissage si CDI)

- Possibilité de fixer à 40h (max) le temps de travail des apprentis

mineurs (pour certaines activités)

Rupture du contrat :

- < 45 jours : par l’une ou l’autre des parties

- > 45 jours : force majeure, faute grave, inaptitude, décès,

liquidation judiciaire, à l’initiative de l’apprenti ou d’un commun

accord

Suppression du passage au CPH

Aides :

- Entreprises < 250 salariés : aide unique (4,125 € 1ère année,

2.000 € 2ème année et 1.200 € 3ème année) SI diplôme préparé >

Bac et si contrat conclu en 2019

- Apprenti : aide au permis de conduire (permis B)

Tutorat obligatoire :

2 ans d’expérience / même qualification que celle

préparée par l’apprenti + fonction peut être partagée

entre plusieurs salariés

Possibilité de 

conclure un 

contrat avec 

plusieurs 

entreprises (sous 

conditions)

C’est comment ?

Rémunération *

Par les Régions en 2019 : via la

CUFPA

Par les OPCO en 2020 : sur la base

d’un coût contrat défini par les

branches ou par décret (possibilité de

prise en charge des frais annexes +

frais de formation et d’exercice des

maîtres d’apprentissage)

Dépôt du contrat aux OPCO en 2020

(*) : Des minima de rémunération plus élevés peuvent être prévus par la convention collective appliquée ou par accord des parties. Les majorations liées à l’âge sont appliquées à partir du 
1er jour du mois qui suit le jour où l’apprenti atteint 18, 21 ou 26 ans. Pour + d’informations, contactez votre OPCO !

4 ans max 

pour les 

travailleurs 

handicapés

Année / 
âge 

- 18 ans 18 à 21 ans 21 à 25 ans 26 ans et +

1ère

année 
27% du 
SMIC

43% du SMIC 53% du 
SMIC

100% du 
SMIC

2ème

année
39% du 
SMIC

51% du SMIC 61% du 
SMIC

100% du 
SMIC

3ème

année 
55% du 
SMIC

67% du SMIC 78% du 
SMIC

100% du 
SMIC

C’est combien ?


