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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
 
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail écrit à durée limitée (CDD) ou à durée 
indéterminée (CDI) entre un salarié et un employeur. Il permet à l'apprenti de suivre une 
formation en alternance en entreprise sous la responsabilité d'un maître d'apprentissage et 
en centre de formation des apprentis (CFA) pendant 1 à 3 ans. 
 

Pour qui ?  

L'apprentissage repose sur le principe de l'alternance entre enseignement théorique en CFA 
et enseignement du métier chez l'employeur (de droit privé ou public) avec lequel l'apprenti a 
signé son 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 qui suivent le début 
du contrat.  
L’âge minimum requis est de 16 ans (15 ans si le jeune atteint cet âge entre la rentrée 
scolaire et le 31/12 et qu’il a terminé sa 3è).  
L’âge maximum est de 29 ans sauf si 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 fixée à 34 ans. Si l’apprenti est reconnu travailleur handicapé, il n’y a 
pas de limites d’âge ou si l’apprenti envisage de créer ou reprendre une entreprise 
supposant l’obtention d’un diplôme., ou si la personne est inscrite en tant que sportif de haut 
niveau. 

Caractéristiques du contrat 

Le contrat d'apprentissage est un contrat écrit de droit privé. Il comporte un certain nombre 
de mentions obligatoires, notamment :  
- Nom et la qualification du maître d'apprentissage  
- Salaire  
- Formation suivie  
- Convention collective applicable  
- Conditions de sécurité...  
Il est conclu au moyen du formulaire Cerfa n° 10103*06 (une notice est réalisée pour vous 
aider à le compléter https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/   
Le contrat est signé par l'employeur et l'apprenti (ou représentant légal, si l'apprenti est 
mineur). Il est établi en 3 exemplaires originaux devant être validés par l'organisme chargé 
de l'enregistrement :  
-l'organisme consulaire compétent (chambre de métiers et de l'artisanat ou d'agriculture ou 
de commerce et d'industrie) si l'employeur est une entreprise,  
- ou l'unité territoriale de la Direccte, lorsque l'employeur relève du secteur public non 
industriel et commercial.   
Ensuite, le 1er exemplaire est conservé par l'apprenti, le 2e est remis à l'employeur et le 3e 
conservé par l'organisme d'enregistrement. Si l'apprenti est l'enfant mineur de l'employeur, le 

contrat peut être remplacé par une simple déclaration. 

Durée de la formation  

En fonction du contrat et du diplôme préparé, la durée varie entre 6 mois  et 3 ans.   

La durée de la formation est fixée par une convention entre le CFA, l'employeur et l'apprenti
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Cette durée est répartie entre du temps passé en CFA et en entreprise, 
elle est variable (par ex 2 jours en CFA et 3 entreprises, ou 1 mois en CFA 

et 1 mois en entreprise). 

Déroulement 

Un entretien d'évaluation du déroulement de la formation est organisé par le CFA dans les 2 
mois qui suivent la conclusion du contrat. Il peut conduire à aménager le déroulement de la 
formation.  
La formation peut être effectuée en tout ou partie à distance avec un suivi par le centre de 
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. 

Conditions de travail 

-Temps de travail   
Le temps de travail de l'apprenti est identique à celui des autres salariés. La durée légale du 
travail effectif est fixée à 35 heures par semaine. Si l’apprenti a moins de 18 ans, il bénéficie 
d’une certaine protection (jours de repos, travail de nuit, nombres d’heures consécutives, 
jours fériés,..)  
- Rémunération   
une rémunération brute minimale mensuelle est prévue. 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. Ces montants peuvent être majorés, en cas de contrat d'apprentissage dans une 
administration publique, ou si un accord collectif applicable dans l'entreprise fixe une 
rémunération minimale plus élevée.   
-Avantages fiscaux  
Sur le plan fiscal, l’apprenti bénéficie d’avantages fiscaux.  
- Congés  
L’apprenti a droit aux congés payés légaux soit 5 semaines de congés payés par an. Il peut 
bénéficier du congé maternité selon les règles en vigueur ainsi que d’un congé paternité. 
Pour la préparation de ses épreuves il a droit à un congé supplémentaire de 5 jours dans le 
mois qui les précède.   
- Droits médicaux 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. 
Il participe aux élections prud’homales, s'il est âgé d'au moins 16 ans et aux élections 
professionnelles de l'entreprise, s'il remplit les conditions d'électorat et d'éligibilité. 
Si l'apprenti poursuit son activité dans l'entreprise à l'issue de son contrat d'apprentissage en 
signant un contrat de travail (CDI, CDD ou contrat de travail temporaire), son ancienneté est 
reconnue : 
- la période d'essai ne peut être imposée (sauf disposition conventionnelle contraire), 
-et la durée de l'apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération. 
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Fin du contrat ou suspension ou prolongation 

Fin anticipée  
Le contrat peut être résilié :  
- unilatéralement par l'employeur ou par l'apprenti jusqu'à la fin des 45 premiers jours de 
l'apprentissage pratique en entreprise,  
- par décision du conseil des prud'hommes pour faute grave, manquement répété aux 
obligations ou inaptitude,  
- d'un commun accord entre l'employeur et l'apprenti,  
- ou si l'apprenti obtient son diplôme avant le terme fixé initialement à condition d'en informer 
par écrit l'employeur 2 mois à l'avance. 

Suspension  
La Direccte peut, après enquête de l'inspecteur du travail, prononcer la suspension du 
contrat d'apprentissage, en cas de :  
- mise en danger de l'apprenti , 
-non conformité des installations,  
- discrimination,   
-harcèlement moral,  
- harcèlement sexuel, etc.  
Au cours de cette suspension, la rémunération de l'apprenti est maintenue. Il doit continuer à 
suivre la formation générale.  

Prolongation 
En cas d'accord entre l'apprenti, l'employeur et le CFA, le contrat peut être prolongé d'1 an 
au maximum pour permettre :  
- un doublement,  
- une réorientation,  
- ou une spécialisation complémentaire. 

A la fin du contrat, l’employeur remet un certain nombre de documents variables selon que 
l’apprenti est en CDD ou CDI (Certificat de travail, attestation Pole emploi, solde de tout 
compte, Récapitulatif de l’épargne si prévu dans le plan d’épargne salariale). 

Apprentissage transfrontalier 

Un apprenti peut désormais effectuer une partie de sa formation pratique ou théorique dans 
un pays frontalier de la France. 

C'est ce que prévoit la loi n°2022-217 du 21 février 2022

Sources www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918 
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