
 
 

 
 
 

Nature et durée du contrat 
 

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail à durée 
déterminée, régi par le Code du Travail, pendant lequel l’apprenti a 
les mêmes droits et les mêmes devoirs qu’un salarié. L’objectif du 
contrat d’apprentissage est de permettre à un jeune de se former 
en alternant périodes de travail en entreprise et périodes de cours 
en Centre de Formation d’Apprentis (CFA). 
La durée du contrat est de deux ans en règle générale, mais peut 
varier de 6 mois à trois ans selon le niveau de compétences et le 
diplôme préparé par l’apprenti. 
 

Public concerné 
 

Ce contrat concerne les jeunes de 16 à 29 ans révolus et leur 
confère un statut de salarié à part entière, avec les droits et les 
obligations qui s’y rapportent (salaire, couverture sociale, congés, 
retraite…). Des dérogations aux limites d’âge sont autorisées sous 
certaines conditions. 
Les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif 
du personnel de l’entreprise, excepté pour la tarification des 
accidents du travail et des maladies professionnelles. 
 

Durée de travail 
 

Le temps de travail de l'apprenti est partagé entre le CFA, et 
l'entreprise. Le temps de formation consacré par l’apprenti à 
l’enseignement au Centre de Formation d’Apprentis (CFA) est 
considéré comme temps de travail. Quelques métiers bénéficient 
d’une dérogation pour autoriser le travail de nuit ainsi que le travail 
les jours fériés et les dimanches. 
 

Le maître d’apprentissage 
 

Le maître d’apprentissage est la personne chargée de la formation 
du jeune en entreprise. A compter du 1

er
 janvier 2019, seul le chef 

d’entreprise ou un salarié volontaire peuvent être désignés. 
Chaque maître d’apprentissage peut former 2 apprentis et 1 
redoublant à l’exception du secteur de la coiffure. 

 
Pour être maître d’apprentissage, il faut : 

 Soit, être titulaire d’un titre ou diplôme équivalent à celui 
préparé par le jeune  ET avoir 1 an de pratique professionnelle.  

 Soit, justifier de, 2 ans de pratique professionnelle en relation 
avec la formation envisagée par le jeune. 

 

Fin anticipée de contrat 
 

La période d’essai est de 45 jours consécutifs ou non de présence 
effective dans l’entreprise. Durant cette période le contrat peut être 
rompu par l’une ou l’autre des deux parties.  
Au-delà, le contrat peut être rompu par accord des deux parties.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le salaire est calculé sur la base du SMIC, en fonction de l’âge et de 
l’année de formation. Le changement de salaire intervient le mois qui suit 
la date anniversaire de l’apprenti. 
 

Contrats signés jusqu’au 31 décembre 2018 

Année d’exécution 
Du contrat 

- de 18 ans 18 / 20 ans 21/25 ans * 

1
ere

 année 25 % 41 % 53 % 

2
e
 année 37 % 49 % 61 % 

3
e
 année 53 % 65 % 78 % 

 
 

Contrats signés à compter du 1
er

 janvier 2019 
Année 

d’exécution 
Du contrat 

- de 18 ans 18/20 ans 21/25ans * 
 

26 ans et 
plus * 

1
ere

 année 27 % 43 % 53 % 100 % 

2
e
 année 39 % 51 % 61 % 100 % 

3
e
 année 55 % 67% 78 % 100 % 

* ou du salaire minimum conventionnel s’il est plus élevé que le  SMIC 

 

Selon la convention collective de l’entreprise le salaire peut être plus 
favorable : Bâtiment, Coiffure, Métallurgie, Plasturgie, Prothèse 
dentaire… 
Liste non exhaustive des conventions concernées (nous consulter) 
 
En cas de prorogation, réduction de la durée du contrat ou de contrats successif, 
consulter la CMA63 
 

 

 

 adresser à l’URSSAF la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) 
au plus tard le jour de l’embauche de votre apprenti(e). 

 

 prendre contact avec la Médecine du Travail pour la visite 
médicale d’information conformément à l’article R.4624-10  

 du Code du Travail. 
 

 si votre futur(e) apprenti(e) est de nationalité étrangère, assurez-
vous qu’il soit en possession d’une autorisation de travail. 

 

 si votre futur(e) apprenti(e) MINEUR(E) est amené(e) à utiliser 
des machines dangereuses, rapprochez-vous de la DIRECCTE pour 
effectuer une déclaration. 

 
Pour les jeunes d’au moins 16 ans, affectés au service du bar dans 
un « débit de boissons », un agrément préalable devra être obtenu 
auprès de la DIRECCTE. 

 

Vos démarches avant l’embauche de 
l’apprenti  

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE  

La loi liberté de choisir son avenir professionnel a introduit 
deux nouveaux cas de rupture pour les contrats signés à 
compter du 1

er
 janvier 2019 : 

 

 rupture à l’initiative de l’apprenti, après saisine du médiateur 

 rupture à l’initiative de l’employeur dans le cadre d’une 
procédure de licenciement. 

 

Rémunération de l’apprenti 


