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PUBLIC 

 Âge minimum : 16 ans (au 31 décembre de l’année civile) 
 L'âge maximum : 30 ans (29 ans révolus), ou 31 ans (suite de parcours) 
 Sans limite d’âge : travailleur handicapé, créateur ou repreneur d’entreprise nécessitant un diplôme 

DIPLOMES CIBLES 

 Un diplôme professionnel de l’enseignement secondaire : CAP, bac pro, BP, mention complémentaire. 
 Un diplôme de l’enseignement supérieur : BTS, DUT, licences professionnelles, diplômes d’ingénieur, … 
 Un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP. 

 

NATURE ET DUREE DU CONTRAT 
 

 CDI débutant par une période d’apprentissage ou CDD 
 La durée de la formation dépend de la durée du contrat d'apprentissage (entre 1 et 3 ans selon le diplôme 

préparé) : au minimum de 400 heures par an en moyenne et environ 25 % de la durée totale du contrat ou de 
l’action d’apprentissage pour un CDI. 

 La durée maximale du contrat peut être portée à 4 ans pour les travailleurs handicapés. 
 Répartition des heures de formation : Le temps passé au CFA et en entreprise varie selon la formation choisie.  

 

TEMPS DE TRAVAIL 
 

 Le temps de travail de l'apprenti est identique à celui des autres salariés. Toutefois, l'apprenti de moins de 18 ans 
bénéficie d'une certaine protection. 

 des heures supplémentaires peuvent être effectuées sans autorisation dans la limite de 220 heures par an. 
 

FORMATION 
 

La formation théorique est réalisée par un CFA, une section d’apprentissage ou une unité de formation par 
apprentissage, ou le service formation de l’entreprise sous certaines conditions. 
L’alternant est accompagné par un maître d’apprentissage. 
 

REMUNERATIONS 

Le rapport entre le SMIC et la rémunération minimum d'un apprenti est fixée sur la base d'un temps plein de 151,67 h. 
 

Situation 16 à 17 ans 18-20 ans 21-25 ans 26 ans et plus 
1ère année 27 % du SMIC 43 % du SMIC 53 % du SMIC 100 % du salaire minimum conventionnel 

de l’emploi occupé 2ème année 39 % du SMIC 51 % du SMIC 61 % du SMIC 
3ème année 55 % du SMIC 67 % du SMIC 78 % du SMIC 

 
Sur le plan fiscal, l'apprenti bénéficie de 3 avantages principaux : 

 aucune cotisation salariale n'est retranchée de son salaire brut dans la limite de 79 % du Smic (soit 1 202 €).  
 son salaire est exonéré de CSG et de CRDS; 
 son salaire est exonéré de l'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du Smic. 

 

CONGES 
 L'apprenti a droit aux congés payés légaux soit 5 semaines de congés payés par an.  
 Une apprentie peut bénéficier d'un congé maternité ou paternité selon les règles en vigueur. 
 Pour la préparation des épreuves, droit à un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables le mois qui les précède.  
 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. 
 

DROITS MEDICAUX ET SOCIAUX 
 L'apprenti bénéficie des mêmes droits que les salariés de l'entreprise. 
 Il est soumis à la visite médicale d'embauche obligatoire au plus tard 2 mois qui suivent l'embauche. 

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 


