Développement de l'apprentissage dans la FPE
Foire aux questions
L'APPRENTISSAGE
1/ Qu'est ce que l'apprentissage ?
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de droit privé, par lequel un employeur s'engage, outre
le versement d'un salaire, a assurer a un jeune une formation professionnelle mehothodique et complete,
dispensehoe pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprenti (CFA).
L'apprenti s'oblige en retour, en vue de sa formation, a travailler pour cet employeur, pendant la durehoe du
contrat, et a suivre la formation dispensehoe en CFA et en entreprise. Cette formation dite "en alternance" est
une formation a la fois qualifiante au plan professionnel et diploamante aux plans scolaire et pehodagogique.
L'apprentissage se fait sous la responsabiliteho d'un maîtatre d'apprentissage qui s'engage a transmettre son
savoir et a suivre l'apprenti tout au long de sa formation.
2/ Quelles différences avec le PACTE, la classe préparatoire intégrée (CPI), le contrat d'avenir et le
contrat de professionnalisation ?
Le PACTE, parcours d'acces aux carrieres de la fonction publique territoriale, hospitaliere et de l’Étatat,tat, permet
a des jeunes non ou faiblement diploamehos d'accehoder sans concours a un emploi de catehogorie C de la fonction
publique, d'acquehorir une qualification, le cas ehochehoant un diploame (article 10 du décret n°2005-902 du 2 août
2005) et de behonehoficier d'une formation. Il est ouvert aux jeunes de 16 a 25 ans, ayant au maximum le niveau
du baccalaurehoat. C'est un contrat de droit public.
La CPI, classe prehoparatoire intehogrehoe, permet aux eholeves de behonehoficier d'une formation thehoorique en vue de la
prehoparation d'un concours. Les eholeves ne disposent pas d'une formation professionnelle, ni d'un diploame a la
fin de leur formation.
Les CPI ont pour objet d'aider des ehotudiants ou des demandeurs d'emploi, de condition modeste, a prehoparer
les concours externes (ehotendues a la 3 eme voie pour le concours des IRA) de la fonction publique en leur
apportant un soutien pehodagogique renforceho, un appui financier et la compehotence d'un tuteur. Ce dispositif est
soumis a condition de ressources, de mehorite, de motivation et d'origine gehoographique.
Le contrat d'avenir, CDI ou CDD de trois ans maximum, permet aux jeunes d'acquehorir une expehorience
professionnelle et d'accehoder a un meilleur niveau de qualification. Il est ouvert aux jeunes de 16 a 25 ans. Ce
contrat n'est que tres peu ouvert dans la FPÉtat (ehotablissements publics).
Le contrat de professionnalisation, le contrat de professionnalisation est un contrat de travail conclu entre
un employeur et un salarieho (aageho de 16 a 25 ans, ou demandeur d’emploi aagehos de 26 ans et plus). Il permet
l’acquisition d’une qualification professionnelle (diploame, titre, certificat de qualification professionnelle…)
reconnue par l’Étatat,tat et/ou la branche professionnelle.
Seuls les employeurs de droit prive ho assujettis au financement de la formation professionnelle continue,
peuvent conclure un contrat de professionnalisation.
3/ Quel est le public visé par l'apprentissage ?
Le contrat d'apprentissage s'adresse aux jeunes aagehos de 16 ans a 25 au dehobut de l'apprentissage. Les jeunes
aagehos d'au moins 15 ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir effectueho la scolariteho
du 1er cycle de l'enseignement secondaire (college).
Des dehorogations a la limite d'aage supehorieure existent (article D6222-1 du Code du travail)
Il n'y a pas de limite d'aage pour les apprentis en situation de handicap.
Il est possible de dehoroger a la limite d’aage de 25 ans pour la porter a titre expehorimental a 30 ans du
1er/01/2017 au 31/12/2019 (loi n° 2016-1088 du 8 aouat 2016, art. 77).
7 rehogions volontaires, dont la rehogion Pays de la Loire, sont engagehoes dans cette expehorimentation (dehocret n°
2016-1988 du 30 dehocembre 2016).
*****
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LE RECRUTEMENT D'UN APPRENTI
4/ Sur quels métiers recruter un apprenti ?
Plus de 3 350 formations sont disponibles en apprentissage, pour tous les niveaux de diploames.
Le plan en faveur de l'apprentissage dans la FPÉtat doit permettre aux ministeres de prendre leur part dans la
formation des jeunes ; il ne s'agit en aucun cas d'une politique de preho-recrutement, le concours restant le
mode d'accès privilégié pour travailler au sein de la fonction publique.
Des lors, la formation des apprentis doit leur permettre de favoriser leur insertion professionnelle dans le
secteur priveho et il importe d'identifier des mehotiers qui prehosentent les meilleures opportunitehos de dehobouchehos.
5/ Quelles sont les conditions de nationalité ?
Les jeunes originaires de la CÉtatÉtat peuvent entrer en apprentissage sans formaliteho particuliere.
Pour les autres, la rehoglementation gehonehorale s'applique : ils doivent possehoder une autorisation de travail et
donc un titre de sehojour, de meame que leurs parents s'ils sont mineurs.
6/ Doit-on demander un extrait de casier judiciaire ?
Comme pour tout recrutement, les services sont habilitehos a demander le bulletin n°2 du casier judiciaire.
Étatn outre, pour les apprentis qui seraient amenehos dans le cadre des activitehos pour lesquelles ils sont recrutehos
a eatre effectivement en contact habituel avec des mineurs, les services ont la possibiliteho de consulter le fichier
automatiseho des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS).
Cette consultation s'effectue par un systeme de teholehocommunication sehocuriseho.
7/ Qui prend en charge les coûts inhérents à la visite médicale ?
Le futur apprenti doit behonehoficier d'une visite mehodicale d'embauche aupres d'un mehodecin agrehoeho au mieux un
mois avant le dehobut d’exehocution du contrat et au plus tard dans les deux mois qui suivent le dehobut de son
exehocution (article R6222-40-1 du Code du travail).
Si l'apprenti a moins de 18 ans, la visite mehodicale doit impehorativement se dehorouler avant le dehobut du contrat.
Les coordonnehoes des mehodecins agrehoehos sont disponibles sur les sites internet des agences rehogionales de santeho
(ARS - lien vers ARS Pays de la Loire).
Les couats inhehorents a cette visite sont a la charge de l'employeur.
8/ Quand le contrat d'apprentissage commence-t-il ?
Le contrat d'apprentissage fixe la date du dehobut de l'apprentissage. Sauf dehorogation cette date ne peut eatre
antehorieure de plus de trois mois, ni postehorieure de plus de trois mois au dehobut du cycle du CFA que suit
l'apprenti (article L6222-12 du Code du travail).
Étatn dehors de ces pehoriodes, une dehorogation peut eatre demandehoe au recteur (ou DRAAF ou DRDJSCS) et doit
mentionner expressehoment le motif invoqueho.
Les dehorogations ne peuvent donc intervenir qu'apres la pehoriode normale qui s'acheve 3 mois apres le dehobut
du cycle de formation (ex : le 1er dehocembre pour un cycle commençant le 1er septembre).
Les consehoquences sur la rehomunehoration de l'apprenti d'une date de dehobut de contrat d'apprentissage distincte
de celle du dehobut de la formation sont prehocisehoes dans la circulaire n°2007-04 du 24 janvier 2007 relative a la
rehomunehoration applicable aux apprentis.
9/ A quoi sert la déclaration préalable à l'embauche ?
L'employeur d'un apprenti est tenu d'effectuer une dehoclaration prehoalable a l'embauche (DPAÉtat ; anciennement
dehoclaration unique d'embauche = DUÉtat) aupres de l'URSSAF.
Cette dehoclaration doit se faire au plus toat huit jours avant l'embauche et au plus tard le premier jour
d'exehocution du contrat. Étatlle permet l'immatriculation du jeune a la sehocuriteho sociale.
La DPAÉtat peut se faire directement en ligne sur le site internet de l'URSSAF.
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10/ Comment remplir le contrat (CERFA FA 13) ?
Le contrat d'apprentissage doit eatre conclu a l'aide du CERFA FA 13 qui peut eatre rempli en ligne a l'aide de sa
notice CERFA FA 14.
L'ensemble des champs doit eatre complehote ho pour que le contrat puisse eatre enregistre ho par la DIRÉtatCCTÉtat
territorialement compehotente (lieu d'exehocution du contrat).
S'agissant de la rehomunehoration, l'apprenti perçoit un salaire dehotermineho en pourcentage du salaire minimum de
croissance (SMIC) et dont le montant varie en fonction de l'aage du behonehoficiaire, de sa progression dans le ou
les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage, du niveau de diploame prehopareho. Les montants des
rehomunehorations ehovoluent a compter du premier jour du mois suivant le jour ou l'apprenti atteint 18 ou 21 ans
(article D6222-34 du Code du travail).
Une rubrique relative à l’adhésion spécifique au régime d’assurance chômage applicable,
conformément à l’accord du 14 mai 2014, aux apprentis du secteur public, est désormais intégrée au
CERFA.
L’attestation employeur qui doit eatre ehotablie a l’issue de la pehoriode travaillehoe pour permettre a l’apprenti de
faire valoir ses droits aupres de Poale emploi devra en revanche porter la mention de cette adhehosion
spehocifique dans la rubrique employeur. Cette attestation doit eatre effectuehoe par voie eholectronique. Étatlle est
ensuite ehoditehoe pour eatre remise a l’intehoresseho(e).
Pour mehomoire, l’adhehosion au rehogime spehocifique applicable aux apprentis du secteur public reveat un double
avantage pour les employeurs :
- elle permet aux employeurs publics d’adhehorer au rehogime d’assurance choamage pour les seuls apprentis, a
l’exclusion de tout autre salarieho ;
- l’employeur public est totalement exonehoreho de cotisations choamage, l’Étatat,tat prenant en charge la contribution
globale d’assurance choamage pour les apprentis (part salariale et patronale) qui correspond a la cotisation
due en cas d’adhehosion d’une collectiviteho publique, au rehogime d’assurance choamage, majorehoe d’un supplehoment
fixeho a 2,4% du salaire brut. L’indemnisation de l’ex-apprenti est versehoe par Poale emploi pour le compte de
l’assurance choamage, la prise en charge par l’Étatat,tat intervenant a posteriori.
Il est rappeleho que, si l’employeur est en convention de gestion avec Poale emploi, un choix peut eatre effectueho
entre inclure l’apprenti dans la convention de gestion (dans ce cas, l’employeur sera factureho au titre des
indemnitehos de choamage pour ses apprentis) ou adhehorer au rehogime spehocifique d’assurance choamage des
apprentis. D’un point de vue pratique, l’employeur public doit indiquer sur l’attestation employeur :
- « employeur en convention de gestion » s’il a intehogreho l’apprenti dans la convention de gestion ;
- ou « adhehosion spehocifique » s’il a opteho en ce sens.
11/ Qui est habilité à signer les contrats ?
Le contrat d'apprentissage est un contrat de droit priveho signeho entre l'apprenti (et son tuteur lehogal s'il a moins
de 18 ans), et l'autoriteho investie du pouvoir de recrutement. Il doit ehogalement eatre viseho par l'ehotablissement de
formation et enregistreho par la DIRÉtatCCTÉtat.
12/ Dans quels cas la durée du contrat peut-elle être réduite ou allongée ?
Réduction accordée de droit : lorsque la durehoe est fixehoe a 2 ans au moins, elle est rehoduite d'un an pour les
personnes qui ont behonehoficie ho d'une formation a temps complet dans un ehotablissement d'enseignement
technologique ou d'un contrat de professionnalisation d'une annehoe au moins.
Réduction accordée avec avis du Recteur ou du DRAAF : lorsque la durehoe est fixehoe a 2 ans au moins, elle
peut eatre rehoduite d'un an, sur demande :
• Pour les personnes dehoja titulaires d'un diploame ou titre homologue ho de niveau supehorieur a celui
prehopareho ou pour les personnes ayant dehoja effectueho un stage de formation professionnelle en vue
d'une qualification.
• Pour les personnes dehoja titulaires d'un diploame d'enseignement technologique ou professionnel qui
dehosirent prehoparer un diploame ou titre de meame niveau, lorsque la nouvelle qualification est en
rapport direct avec celle du premier diploame ou titre.
• Pour les baccalauréats professionnels.

PFRH PdL/LCa

Page 3 / 13

MAJ le 07/06/2017

La durehoe du contrat peut eatre rehoduite ou allongehoe, apres un bilan de compehotences, a la demande des
cocontractants, pour tenir compte du niveau initial de compehotence de l'apprenti, sans que cette durehoe soit
infehorieure a un an ou supehorieure a trois ans (articles L6222-8 à L6222-10 du Code du travail).
La prolongation (ou prorogation) d'un contrat d'apprentissage est prehovue :
• Étatn cas d'ehochec a l'examen (prorogation d'un an, accord des deux parties).
En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus soit par
prorogation du contrat initial, soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur (article
L6222-11 du Code du travail)
Note : l'employeur ne peut pas se fonder sur l'ehochec a l'examen pour refuser la prolongation du contrat.
• Étatn cas de suspension du contrat (raison indehopendante de la volonteho de l'apprenti).
Observation : lorsque la suspension a pour cause la maladie de l'apprenti, une prolongation ne saurait
intervenir que si le directeur du CFA estime que la préparation a été insuffisante et que l'apprenti ne peut se
présenter valablement à l'examen.(article L6222-11 du Code du travail)
Remarque : il n’y a que deux cas possibles de prolongation du contrat :
• en cas d’ehochec a l’examen (a la fin du contrat initial)
• en cas de suspension du contrat pour une raison indehopendante de l’apprenti.
Le cas du « redoublement » de la 1ere annehoe n’est pas prehovu par le lehogislateur (rehoponse ministehorielle de 1997
retrouvehoe par la DIRÉtatCCTÉtat - UD 85 pour l'apprentissage dans le secteur priveho) : en effet, il n’appartient pas
au CFA d’allonger la durehoe du contrat (autrement dit de suggehorer un redoublement), mais de proposer, a la
signature du contrat, de porter la durehoe du contrat a trois ans au lieu de deux en fonction du niveau initial de
l’apprenti (bilan de compehotences).
*****
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LE DEROULEMENT DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE
13/ Quelles sont les obligations de l'employeur ?
Les obligations de l'employeur sont dehotaillehoes dans les articles L6223-2 à L6223-8 du Code du travail.
L'employeur doit notamment :
• Inscrire le jeune dans un organisme de formation.
• Assurer la formation pratique de l'apprenti au sein de l'administration.
• Faire suivre a l'apprenti la formation dispensehoe par l'organisme de formation et prendre part aux
activitehos destinehoes a coordonner celle-ci et la formation pratique dans l'administration.
• Veiller a l'inscription et a la participation de l'apprenti aux ehopreuves du diploame ou du titre
sanctionnant la qualification professionnelle prehovue par le contrat.
14/ Quelle est la rémunération de l'apprenti ?
Le salaire minimum perçu par l’apprenti correspond a un pourcentage du SMIC. Celui-ci est fonction de l'aage
et de l'annehoe d'exehocution du contrat :

Majoration : La rehomunehoration est majorehoe de 10 points quand l’apprenti prehopare un diploame de niveau IV et
de 20 points lorsqu’il prehopare un diploame de niveau III.
L’employeur public a la faculte ho d’appliquer la majoration de 20 points pour les apprentis prehoparant un
diploame de niveau I ou II, en vertu de l’article 2 du dehocret n°2017-199 du 16 fehovrier 2017.
Les apprentis dont le contrat a ehoteho rehoduit, soit parce qu'ils ont dehoja eu une annehoe de formation, soit parce
qu'ils ont un niveau supehorieur, sont considehorehos comme ayant effectueho une premiere annehoe d'apprentissage.
Le salaire est donc celui de la 2ème année.
Étatn cas de prolongation du contrat : le salaire est ehogal a celui perçu lors de la derniere annehoe d'exehocution du
contrat.
Étatn cas de rehoduction de durehoe du contrat : le salaire correspond a celui d'un jeune ayant effectueho une 1 ere
annehoe de contrat.
Les montants des salaires sont majorehos a compter du premier jour du mois suivant la date anniversaire de
l'apprenti.
Étatn cas de nouveau contrat avec le meame employeur, la rehomunehoration est au moins ehogale a celle perçue lors de
la derniere annehoe du contrat prehocehodent (sauf dispositions plus favorables).
Références : article D6222-28 du Code du travail
Circulaire DGEFP-DGT 24-01-2007 du 24 janvier 2007
Analyse du bulletin de salaire d'un apprenti : lien IRE
15/ Est-il possible de mettre en paiement la rémunération d'un apprenti alors que son contrat
d'apprentissage n'a pas encore été enregistré par la DIRECCTE ?
Afin de justifier de la mise en paiement d'un apprenti aupres du comptable, le contrat signe ho entre
l'employeur et l'apprenti doit avoir fait l'objet d'un enregistrement par la DIRÉtatCCTÉtat. Toutefois si la
DIRÉtatCCTÉtat ne s'est pas prononcehoe a l'issue d'un deholai de 15 jours ouvrables, son silence vaut dehocision
d'acceptation d'enregistrement du contrat, conformément à l'article R6224-4 du Code du travail.
Il convient dans ce cas d'adresser au comptable un certificat administratif global accompagneho de la liste
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nominative des apprentis recrutehos, certifiant la date d'envoi du contrat et l'absence de rehoponse de la
DIRÉtatCCTÉtat dans les deholais impartis.
16/ Un apprenti a-t-il droit à des indemnisations en sus de sa rémunération ?
Outre sa rehomunehoration, un apprenti a droit a plusieurs indemnisations comme tout salarieho.
Frais de transport :
Si l'apprenti utilise les transports en commun pour se rendre sur son lieu d'apprentissage, l'employeur prend
en charge 50% du couat.
Le Conseil rehogional des Pays de la Loire propose le PASS APPRENTI
Déplacements temporaires :
L'apprenti behonehoficie des modalitehos de reglement des frais occasionnehos par les dehoplacements temporaires
conformehoment aux dispositions du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 modifié.
Indemnités journalières :
L'apprenti est assure ho social et releve du rehogime gehonehoral de la sehocurite ho sociale. Il behonehoficie de la meame
protection sociale que tout salarieho, notamment :
• Du remboursement des soins en cas de maladie ou de materniteho.
• Sous rehoserve de remplir les conditions d'ouverture des droits applicables aux salariehos (nombre
d'heures de travail, montant des cotisations patronales...), du versement d'indemnitehos journalieres en
cas d'arreat de travail pour maladie, de congeho materniteho, de congeho paterniteho/accueil de l'enfant ou
d'adoption et des prestations des assurances invaliditeho et dehoces.
L'apprenti est couvert en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle et ce, des le 1 er jour de son
apprentissage, que l'accident de travail survienne chez l'employeur, au CFA ou a l'occasion des trajets entre
son domicile et les diffehorents lieux de l'apprentissage.
Pour plus de prehocisions : le guide de l’apprentissage dans la FPE 2017 – DGAFP.
17/ L'apprenti peut-il bénéficier du versement de l'indemnité de résidence (IR) et du supplément
familial de traitement (SFT) ?
NON. L'apprenti est un agent non titulaire de droit privé rehomunehoreho par rehofehorence au SMIC, conformehoment
aux dispositions du décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif a la rehomunehoration des apprentis dans le secteur
public non industriel et commercial et a celles du Code du travail.
L'article 9 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifieho relatif a la rehomunehoration des personnels civils et
militaires de l’Étatat,tat, des personnels des collectivitehos territoriales et des personnels des ehotablissements publics
d'hospitalisation prehovoit que l'indemnite ho de rehosidence est allouehoe aux agents "titulaires d'un grade ou
occupant un emploi auquel est directement attacheho un indice de la fonction publique". L'article 10 du meame
dehocret prehovoit quant a lui que le SFT est ouvert aux agents "dont la rehomunehoration est fixehoe par rehofehorence aux
traitements des fonctionnaires ou ehovolue en fonction des variations de ces traitements".
La rémunération de l'apprenti étant calculée par référence au SMIC et n'étant donc pas indicée, celuici n'a droit ni à l'IR ni au SFT.
18/ Comment s'organise le temps de travail de l'apprenti ?
Le calendrier scolaire ne s’applique pas aux apprentis. Ils bénéficient des congés payés selon les mêmes
modalités que l'ensemble des agents, ainsi que des jours fériés et chômés.
Ils ont ehogalement droit aux congehos pour ehovehonements familiaux et autres autorisations spehociales d’absence,
selon les meames modalitehos que les agents de droit public.
Pour préparer leur examen, les apprentis ont droit a un congeho spehocial de 5 jours ouvrables. Pendant ce
congeho, le salaire est maintenu.
Ce congeho ne releve pas des congehos annuels ou du temps de formation en centre ou autre lieu d’enseignement.
Il doit intervenir dans le mois qui prehocede les ehopreuves de l’examen prehopareho. Si pendant cette pehoriode, le CFA
ou lieu d’enseignement organise une prehoparation a l’examen, l’apprenti doit assister a cette prehoparation.
La position de l'administration consiste a admettre que tous les apprentis doivent behonehoficier de ce congeho
meame en l'absence de cours de rehovision organisehos par le CFA durant cette pehoriode.
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Pour passer un autre examen de son choix, l’apprenti peut ehogalement solliciter un congeho ehoquivalent de 3
jours. Une attestation de prehosence doit eatre produite aupres de l’employeur.
Quelle que soit leur ancienneteho, les apprentis aagehos de moins de 21 ans au 30 avril, ont droit, s'ils le
demandent, a un congeho de 30 jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemniteho de congeho payeho pour les
journehoes de vacances dont ils rehoclament le behonehofice en sus de celles qu'ils ont acquises.
Les femmes apprenties de moins de 21 ans au 30 avril ont droit a 2 jours supplehomentaires par enfant a
charge.
Aucun texte ne prehocise que les congehos payehos doivent eatre pris hors du temps de formation mais cette pratique
rehosulte de l'engagement de l'employeur a faire suivre a l'apprenti la formation dispensehoe par le CFA. Il ne
peut donc pas lui accorder de congehos pendant ce temps.
La durée de travail de l'apprenti est fonction de son âge :
• Pour les moins de 18 ans : elle est au maximum de 8 heures journalieres et de 35 heures
hebdomadaires. Pas de dehorogation possible dans la FP.
• Pour les plus de 18 ans : elle est au maximum de 10 heures journalieres et de 48 heures
hebdomadaires exceptionnellement.
Le travail de nuit entre 22h00 et 6h00 est interdit pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans (sauf
dispositions particulieres).
Le travail des dimanches et jours fehoriehos est interdit pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans sauf dans
certains secteurs.
Le contrat de travail est conclu sur la base du nombre d'heures de travail habituellement en vigueur dans le
service.
Les heures passées en formation au CFA sont considérées comme du temps de travail effectif.
Rehofehorences : articles L6222-24 à L6222-26
19/ Qu'en est-il des travaux réglementés ?
Lors du lancement en 2015 de la premiere campagne de recrutement d’apprentis dans la fonction publique
de l’Étatat,tat, le cadre juridique en vigueur ne permettait pas de recruter des apprentis aagehos de moins de 18 ans
lorsque les fonctions envisagehoes impliquaient une participation a des travaux dits « rehoglementehos », du fait de
leur dangerositeho. Une procehodure de dehorogation a cette interdiction ehotait prehovue par le code du travail, mais
elle n’ehotait pas applicable au secteur public.
Dans une logique de simplification des procehodures au sein des entreprises, il a ehote ho dehocide ho d’adapter la
rehoglementation relative aux travaux dits « rehoglementehos » courant 2015. Dans cette meame logique, le dehocret n°
2015-1583 du 3 dehocembre 2015 ehotablit une procehodure spehocifique de dehoclaration de dehorogation permettant a
un employeur de la fonction publique de l’Étattat d’accueillir des jeunes aagehos d'au moins quinze ans et de moins
de dix-huit ans en situation de formation professionnelle et devant accomplir des travaux dits « rehoglementehos
» pour les besoins de cette formation.
Cette dehoclaration doit eatre effectuehoe aupres de l’inspecteur sante ho et sehocurite ho au travail compehotent. Étatlle
autorise pendant trois ans l’autorite ho administrative d’accueil a affecter des apprentis mineurs sur des
fonctions impliquant des travaux interdits, mais nehoanmoins susceptibles de dehorogation selon les conditions
dehofinies par le code du travail. Une telle affectation est soumise a des conditions ayant notamment trait a
l’ehovaluation des risques, a la mise en place de mesures de prehovention, au recueil d’un avis mehodical d’aptitude
pour chaque jeune en formation, a l’information et a la formation a la santeho et a la sehocuriteho au travail du jeune
concerneho, ainsi que du chef d’ehotablissement concerneho.
La circulaire en date du 21 janvier 2016 explicite ce nouveau dispositif.
20/ Que faire si l'apprenti est en retard ou absent au CFA ?
Le CFA informe l'employeur de toute absence. Celle-ci donne lieu ehoventuellement a un retrait sur salaire.
Il y a lieu de distinguer les absences justifiées et les absences injustifiées.
Absences justifiées : en pratique, il y aura lieu de prendre en compte principalement les absences rehosultant
d'une maladie, d'un accident du travail d'un conge ho de materniteho, de congehos exceptionnels, a condition
qu'elles soient justifiehoes.
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Absences injustifiées : il convient d'entendre les autres cas, c'est a dire ceux ou l'absentehoisme de l'apprenti
est sans lien avec les cas de suspension du contrat.
Sous rehoserve de dispositions particulieres, les incidences de la maladie sur les congehos payehos dehopendent de la
cause premiere et dehoterminante de l'impossibiliteho de travailler : la maladie ou les congehos.
• Si l'apprenti tombe malade a la date prehovue de dehopart en congeho, la maladie est la cause de l'absence, il
peut donc demander a behonehoficier de son congeho ultehorieurement.
• Si l'apprenti tombe malade pendant le congeho, la cause premiere et dehoterminante de l'impossibiliteho de
travailler demeure le congeho. Aussi l'apprenti ne peut-il prehotendre au report de la partie du congeho
correspondant a l'arreat maladie.
21/ Un contrat d'apprentissage (cas des Étudiants Apprentis Professeurs) peut-il être cumulé
pendant la période des congés avec un emploi saisonnier ?
Non ; en effet :
L'article L3141-1 du code du travail prehocise que : «Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la
charge de l'employeur dans les conditions fixées au présent chapitre ». Il est complehoteho par l’article L3141-3 qui
stipule que : «Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le
même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables ».
Par ailleurs, l’article D3141-2 du code du travail ehononce : « Le salarié qui accomplit pendant sa période de
congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d'emploi d'un travail qui aurait pu leur
être confié, peut être l'objet d'une action devant le juge d'instance en dommages et intérêts envers le régime
d'assurance chômage.
Les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l'indemnité due au salarié pour son congé
payé.
L'action en dommages et intérêts est exercée à la diligence soit du maire de la commune intéressée, soit du
préfet.
L'employeur qui a occupé sciemment un salarié bénéficiaire d'un congé payé peut être également l'objet, dans
les mêmes conditions, de l'action en dommages et intérêts prévue par le présent article ».
Étatnfin, l’article R3143-1 du meame code prehocise : « Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3141-1
à L. 3141-31 et L. 3164-9, relatives aux congés payés, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de
salariés concernés par l'infraction.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal ».
*****
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LE MAITRE D'APPRENTISSAGE
22/ Comment choisir un maître d'apprentissage ?
Étatn liaison avec le CFA, le maîtatre d'apprentissage a pour mission de contribuer a l'acquisition par l'apprenti
des compehotences correspondant a la qualification recherchehoe et au titre ou diploame prehopareho.
Il doit possehoder la compehotence professionnelle requise pour assurer la formation de l'apprenti dont il a la
responsabiliteho (article R6223-24 du Code du travail). A savoir, soit :
• Possehoder un diploame ou un titre relevant du domaine professionnel correspondant a la finaliteho du
diploame ou du titre prehopare ho par l'apprenti et justifier de deux annehoes d'exercice d'une activiteho
professionnelle en relation avec la qualification visehoe par le diploame ou le titre prehopareho.
• Possehoder trois annehoes d'exercice d'une activiteho professionnelle en relation avec la qualification visehoe
par le diploame ou le titre prehopareho.
C'est l'employeur qui atteste des criteres d'eholigibiliteho du maîtatre d'apprentissage (un avis d'eholigibiliteho peut
eatre demandeho au Recteur, au DRAAF ou au DRDJSCS)

La dehosignation du maîtatre d'apprentissage doit se fonder sur le principe du volontariat.
Le maîtatre d'apprentissage doit impehorativement exercer ses fonctions sur le meame lieu que l'apprenti de
maniere a pouvoir l'accompagner au plus pres dans sa formation pratique.
Le maître d'apprentissage doit obligatoirement appartenir à la structure employant l'apprenti par
analogie avec la situation en droit privé où le maître d'apprentissage doit être un salarié de
l'entreprise dans laquelle l'apprenti se forme (source DGEFP).
23/ Comment accompagner un maître d'apprentissage ?
Les obligations de l'administration en matiere d'accompagnement des maîtatres d'apprentissage sont
similaires a celles prehovues par le Code du travail (articles L6223-5 à L6323-8 du Code du travail) :
• Permettre au maîtatre d'apprentissage de dehogager sur son temps de travail les disponibilitehos
nehocessaires a l'accompagnement de l'apprenti et aux relations avec le CFA.
• Veiller a ce que le maîtatre d'apprentissage behonehoficie de formations lui permettant d'exercer
correctement sa mission et de suivre l'ehovolution du contenu des formations dispensehoes a l'apprenti et
des diploames qui les valident.
Des formations aux fonctions de maîtatre d'apprentissage peuvent eatre proposehoes dans les CFA.
En région Pays de la Loire, la plate-forme régionale d'appui interministériel à la gestion des
ressources humaines (PFRH) propose des formations aux maîtres d'apprentissage.
24/ Comment valoriser les fonctions de maître d'apprentissage ?
Assumer les fonctions de maîtatre d'apprentissage est un engagement fort de la part d'un agent qui peut eatre
reconnu et valoriseho.
Une gratification est parfois possible (politique ministehorielle).
La reconnaissance de la responsabilite ho du maîtatre d'apprentissage peut ehogalement s'envisager par une
valorisation de l'expehorience acquise lors de l'ehotude des dossiers de promotion.

Il convient d'être attentif à ce que l’exercice de la fonction de maître d’apprentissage fasse l’objet d’une
reconnaissance en s'appuyant notamment sur les leviers suivants :
- valorisation dans le cadre de l’évaluation individuelle ;
- prise en compte dans le déroulement de la carrière et les procédures d’avancement ;
- mise en évidence éventuellement dans le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience pour un
concours ou un examen professionnel.
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La fiche de poste du maître d’apprentissage doit également évoluer au regard des conditions concrètes
d’exercice de cette fonction cruciale.
Par ailleurs, compte tenu des investissements professionnel et personnel que la fonction de maître
d’apprentissage implique, cette fonction peut également être valorisée dans le régime indemnitaire servi à
l’intéressé, dès lors que le régime de rémunération l’y autorise et qu’une modulation est possible.
Enfin, depuis le 1er janvier 2017, les maîtres d’apprentissage peuvent acquérir vingt heures de formation au
titre du compte d'engagement citoyen (CEC) au cours d'une même année civile, et dans la limite d’un plafond
de soixante heures.
25/ Un maître d'apprentissage peut-il avoir plusieurs apprentis ?
Le nombre d'apprentis suivis par un maîtatre d'apprentissage ehotait limite ho a deux. Il pouvait cependant
accompagner un apprenti supplehomentaire si ce dernier doit prolonger sa formation en cas d'ehochec a
l'examen (article R6223-6 du Code du travail).
Le dehocret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 pris en application de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant
diverses dispositions relatives a l'apprentissage et a la formation professionnelle et plus particulierement le
chapitre II concernant l'expehorimentation de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et
commercial a ehoteho abrogeho par le dehocret n° 2016-456 du 12 avril 2016 .
Les articles 1 et 2 de ce dehocret ehotaient devenus caducs du fait de la suppression par la loi n° 2009-1437 du 24
novembre 2009 de la procehodure d’agrehoment des maîtatres d’apprentissage. Seul demeurait applicable l’article
3 qui limitait le nombre d’apprentis par maîtatre d’apprentissage a deux, alors que le droit commun autorise
un troisieme apprenti a condition que celui-ci soit redoublant (article R 6223-6 du code du travail).
L’abrogation du décret n°92-1258 du 17 juillet 1992 ouvre donc la possibilité pour un maître
d’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial d’accueillir simultanément trois
apprentis, dont un apprenti redoublant.
26/ Un apprenti peut-il avoir plusieurs maîtres d'apprentissage ?
Le Code du travail offre la possibiliteho de partager entre plusieurs agents la responsabiliteho tutorale.
Un maîtatre d'apprentissage rehofehorent, dehosigne ho parmi les membres de l'ehoquipe tutorale, assure alors la
coordination de l'ehoquipe et la liaison avec le centre de formation d'apprentis.
Cette solution peut permettre d'assurer la continuite ho de la formation en cas d'absence momentanehoe ou
dehofinitive du maîtatre d'apprentissage rehofehorent. Il est alors conseilleho de prehociser par ehocrit les membres de
l'ehoquipe tutorale (deux noms de maîtatre d'apprentissage peuvent figurer sur le contrat de travail),
afin d'en informer l'apprenti et son organisme de formation.
En cas de départ définitif du maître d'apprentissage référent, un avenant au contrat de travail doit
être effectué afin de préciser le nom du nouveau référent.
27/ Que devient le contrat en cas d'incapacité temporaire du maître d'apprentissage ?
Le contrat d'apprentissage subsiste. L'apprenti poursuit ses cours et perçoit son salaire intehogralement.
Étatn cas d'incapaciteho prolongehoe du maîtatre d'apprentissage et d'absence d'autre formateur possible au sein du
meame employeur un jugement du Conseil des prud'hommes peut intervenir, a la demande de l’apprenti, pour
interrompre le contrat.
*****
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LA FORMATION
28/ Quelles sont les formations ouvertes à l’apprentissage ?
Ce contrat d’apprentissage permet de prehoparer un diploame ou un titre allant du CAP (niveau V) au Master
(niveau I).
Les formations ouvertes a l’alternance en Pays de la Loire sont accessibles sur le portail numehorique de
l’apprentissage rehogional : www.apprentissage-paysdelaloire.fr
29/ A quoi sert la convention de formation ?
La convention de formation est signehoe entre l'organisme de formation et l'employeur et constitue
l'engagement juridique des deux parties a la mise en œuvre de la formation. Le cas ehochehoant, elle prehovoit le
financement de la formation qui est a la charge de l'employeur public (dans la mesure ou il ne s'acquitte
pas de la taxe d'apprentissage).
30/ Comment est calculé le coût de la formation, facturé par le CFA à l'employeur public?
La Conseil rehogional des Pays de la Loire a fixeho les regles suivantes en matiere de financement de
l’apprentissage par les employeurs publics :
- les CFA ont la possibilité de demander des contributions aupres des employeurs publics non
assujettis à la taxe d’apprentissage ;
- ces contributions annuelles ne doivent pas excehoder le coût de formation figurant sur la liste prehofectorale
des formations habilitehoes a percevoir de la taxe d’apprentissage (site Internet de la Prehofecture de Rehogion),
diminueho du financement régional reçu par le CFA.
Étatxemple : une formation prehosente un couat annuel de 6 000 €/an dans la liste de la Prehofecture de Rehogion ;
dans le cas d’un CFA financeho a hauteur de 70% par le Conseil rehogional, cela donne une facturation annuelle
maximale possible a hauteur de 1 800 € pour les employeurs de la fonction publique [6 000 x (1-70%)].
Il est conseillé de négocier avec l'établissement la possibilité de s'acquitter en plusieurs fois du
montant des frais de formation (c'est une mesure qui peut s'avehorer tres utile dans l'hypothese d'une
dehomission de l'apprenti dans les premiers mois de sa formation).
*****
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LA FIN DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE
31/ Le service peut-il recruter le jeune à l'issue du contrat d'apprentissage ?
Conformehoment a l'article 3 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, les emplois publics doivent eatre occupehos par des fonctionnaires.
Si le jeune souhaite continuer a travailler au sein de la fonction publique de l’Étatat,tat a l'issue de son contrat
d'apprentissage, il doit ehotudier les modes de recrutement (et en premier lieu le concours) qui s'offrent a lui.
L'expehorience acquise pendant le contrat d'apprentissage sera un atout pour le candidat, notamment lors des
ehopreuves orales.
Attention : Dehosormais, la durehoe du contrat d’apprentissage est prise en compte dans la durehoe du calcul de la
durehoe d’activiteho nehocessaire pour se prehosenter a un 3ème concours d’acces a la fonction publique.
En région Pays de la Loire, la PFRH propose des formations aux apprentis afin de les informer sur les
modalités d’accès à la fonction publique et les conseiller sur leurs futures démarches de recherche
d’emploi.
32/ Dans quelles conditions un contrat d'apprentissage peut-il être rompu ?
1. Pendant les 45 premiers jours*, non consécutifs, de présence effective dans l’administration
d’accueil (hors congehos, arreats maladie, jours fehoriehos, temps de prehosence en CFA) :
Étatmployeur et apprenti ont chacun la possibiliteho de rompre unilatehoralement le contrat.
• La rupture n’a pas besoin d’eatre motivehoe.
• La rupture doit eatre notifiehoe par ehocrit, et signehoe des deux parties.
Cette pehoriode est assimilehoe a une pehoriode d'essai qui ne peut faire l'objet d'une prolongation du fait des
dispositions lehogales qui ont un caractere impehoratif.
Cependant, s'il y a suspension du contrat pendant cette pehoriode (en cas de maladie ou accident par exemple),
cette derniere peut eatre prolongehoe d'autant.
(* Si l’apprenti est prehosent dans les services une demi-journehoe, cette pehoriode ne doit pas eatre proratisehoe, mais
dehocomptehoe pour une journehoe complete.)
2. Au-delà des 45 premiers jours :
Passehoe la pehoriode probatoire, la rupture du contrat ne peut intervenir que dans les situations suivantes :
• rehosiliation possible du contrat d’apprentissage a la seule initiative de l’apprenti en cas d’obtention du
diploame ou du titre prehopareho. L’apprenti doit avoir informeho l’employeur par ehocrit au minimum deux
mois auparavant,
• accord des deux parties. Lorsque la rupture du contrat d’apprentissage intervient sur accord des
parties, elle doit eatre constatehoe par ehocrit signe ho par l’employeur, par l’apprenti ainsi que, s’il est
mineur, par son reprehosentant lehogal ;
• jugement du Conseil de Prud’hommes en cas de faute grave ou de manquements rehopehotehos de l’une des
parties a ses obligations (dans ce cas, le conseil de prud’hommes statue en la forme des rehofehorehos) ;
• inaptitude de l’apprenti a exercer le mehotier choisi (dans ce cas, le conseil de prud’hommes statue en
la forme des rehofehorehos).
Motifs qui peuvent justifier la rehosiliation d'un contrat d'apprentissage par le Conseil des prud'hommes :
• Faute grave de l'apprenti :
- Absentehoisme ou retards rehopehotehos chez l'employeur ou au CFA.
- Manquements rehopehotehos a la discipline du travail.
- Insuffisance de travail en CFA.
- Inaptitude au travail APRÉtatS expertise.
• Faute grave de l'employeur, du maîtatre d'apprentissage ou de son reprehosentant. Dans ce cas, l'apprenti
peut prehotendre a des dommages et intehoreats.
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33/ Un apprenti qui a réussi son examen et a trouvé un emploi peut-il mettre fin au contrat avant le
terme prévu sans l'accord de son employeur ?
Oui.
Le Code du travail indique qu’"en cas d'obtention du diploame ou du titre d'enseignement technologique
prehopareho, le contrat peut prendre fin, a l'initiative du salarieho, avant le terme fixeho initialement", a condition d'en
avoir informeho l'employeur, par ehocrit, deux mois auparavant (article L6222-19 du Code du travail).
Toutefois, le contrat peut ehogalement se poursuivre lorsque l'apprenti a rehoussi, en cours de contrat, l'examen
en candidat libre. La réussite à l'examen n'est pas une cause de résiliation réglementaire.
Le jeune ayant l'obligation d'aller en cours, il appartient au CFA d'amehonager les cours en fonction du niveau
du jeune. On peut aussi nehogocier un nouveau contrat pour une formation supehorieure avec la meame entreprise
ou une rehosiliation d'un commun accord ou tenter de faire reconnaîtatre un motif lehogitime de rehosiliation par le
Conseil des prud'hommes.
34/ Un apprenti a-t-il droit aux allocations d'assurance chômage après une rupture de contrat ?
Oui.
L'apprenti s’inscrire au Poale emploi muni de l’attestation employeur ehotablie a l’issue de la pehoriode travaillehoe.
Cette attestation doit eatre effectuehoe par voie eholectronique. Étatlle est ensuite ehoditehoe pour eatre remise a
l’intehoresseho(e).
Les contrats conclus antehorieurement a l’entrehoe en vigueur du nouveau CÉtatRFA ne faisant pas mention de
l’adhehosion spehocifique a l’assurance choamage, seule l’attestation employeur sera requise pour que les
intehoressehos puissent faire valoir leurs droits aupres de Poale Étatmploi.
*****
**
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