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 1 - Pourquoi un contrat d’apprentissage ?  

 Pour les jeunes de 16 à 25 ans, le contrat d’apprentissage constitue une opportunité 

de suivre une formation sanctionnée par un diplôme et d’acquérir des compétences 

professionnelles par l’exercice d’un métier, ceci tout en percevant une rémunération.  

 

 Pour les employeurs publics, former des apprentis permet à la fois de valoriser les 

compétences des professionnels qui accueillent les jeunes et de mieux faire 

connaître les métiers qu’ils proposent.  

 Le développement de l’apprentissage au sein de la fonction publique contribue à la 

diversification de ses recrutements, même si le contrat d’apprentissage ne dispense 

pas ses bénéficiaires de candidater dans les conditions de droit commun. 

  

Dispositif DIMA : 

Un jeune voulant entrer en apprentissage peut demander à accéder à une formation 

appelée "dispositif d'initiation aux métiers en alternance ». Cette formation lui permet 

de commencer une activité de type professionnel tout en demeurant sous statut 

scolaire. La formation n'est pas rémunérée. 
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 Principes généraux 

 

[circulaire du 8 avril 2015 relative à la mise en œuvre de l’apprentissage dans le 

secteur public non industriel et commercial] 

 Contrat de droit privé, obligatoirement conclu pour une durée déterminée 

 L’apprenti doit avoir entre 16 et 25 ans, sauf exceptions, notamment pour les 

personnes en situation de handicap 

 La durée du contrat est en principe égale à celle du cycle de formation suivi 

 En cas d’échec aux examens, le contrat peut être prolongé d’un an au plus 

avec le même employeur (ou nouveau contrat avec nouvel employeur) 

 Le contrat n’est valide que si enregistré auprès de la DIRECCTE. Le silence 

de l’administration pendant 15 jours vaut acceptation 

 Le contrat peut être rompu unilatéralement, pendant les 2 premiers mois 

d’exécution, sans motivation, par les deux parties 

 1 - Pourquoi un contrat d’apprentissage ?  
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  2 - Qu’est ce qu’un contrat 

d’apprentissage ?  

 Un contrat de droit privé d’une durée de 1 à 4 ans maximum 

 Une période d’essai de 2 mois 

 Un temps de travail identique à celui des autres agents – pas de temps partiel 

 Une formation au minimum de 400 heures/an en moyenne au sein d’un CFA 

 Un maître d’apprentissage identifié 

 Une rémunération en fonction de l’âge de l’apprenti et du diplôme préparé 

 Une exonération des cotisations patronales d’assurances sociales et 

d’allocations familiales 

 Une exonération de la totalité des cotisations salariales 

 Des aides du FIPHFP 
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 3 - Les étapes administratives 

du recrutement d’un apprenti  

CHOIX DE L’APPRENTI 

 

 Visite médicale d’aptitude auprès du médecin de prévention 
 

 Montage du dossier administratif et enregistrement du contrat par l’Unité 

Territoriale de la DIRECCTE 
 

 Déclaration Préalable à l’Embauche obligatoire 

DECISION DE RECRUTER UN APPRENTI 

  

 Avis du Comité Technique Paritaire 
 

 Délibération sur l’engagement financier et la mise en œuvre du contrat 

d’apprentissage par l’organe délibérant 
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4 - La rémunération de l’apprenti  

 La rémunération de l’apprenti varie en fonction de l’âge et du niveau de diplôme 

préparé 

 

 Elle est exprimée en pourcentage du SMIC 

 

 C’est un minimum auquel la collectivité peut, par délibération, déroger 

 

Ce pourcentage est majoré de 10 

points pour la préparation d’un 

diplôme de niveau IV et de 20 points 

pour le niveau III 

Pour les modalités précises, voir la circulaire DGEFP-DGT n° 2007-04 du 24 janvier 2007  

Année 

contrat 

Avant  

18 ans 

De 18 à  

20 ans 

21 ans 

 et plus 

1ère 25 % 41 % 53 % 

2ème 37 % 49 % 61 % 

3ème 53 % 65 % 78 % 
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Les conditions  de travail du 

jeune apprenti  

 Selon son âge, les conditions de travail de l’apprenti devront être adaptées. 

 

 Pour les mineurs, la durée de travail maximale est de 8 heures par jour et de 

35 heures par semaine. 

 

 Pour les travaux dangereux, une procédure de déclaration auprès de 

l’Inspection du travail est entrée en vigueur le 2 mai 2015. 

 

 La délivrance de dérogations par l’Inspecteur du travail pour les heures 

supplémentaires ne s’applique pas à la fonction publique. 

 

 L’apprenti bénéficiera des prestations d’action sociale mises éventuellement 

en place au bénéfice des autres personnels du service où il travaille. 
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5 - Le maître d’apprentissage 

Qualités et rôles 

 Le maître d’apprentissage doit exercer depuis au moins 3 ans des fonctions 

répondant au niveau de qualification visé par l’apprenti. 

 

 Un maître d’apprentissage ne peut avoir plus de 2 apprentis simultanément. 

 

 La fonction tutorale peut être partagée par une équipe, avec désignation d’un 

maître d’apprentissage référent (continuité du suivi). 

 

 La présence quotidienne du maître d’apprentissage aux côtés de l’apprenti 

est une condition substantielle du contrat d’apprentissage. Il est donc 

essentiel de choisir un tuteur motivé et disponible, de lui assurer les 

formations et l’accompagnement nécessaires au bon exercice de sa fonction. 

 

 Le maître d’apprentissage bénéficie d’une NBI de 20 points.  
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5 - Le maître d’apprentissage / tuteur 

Quelques références… 

 

 

 

 

http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/guide

_maitre_apprentissage_0.pdf 
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Formation sur catalogue CNFPT (3 jours) 

Le CNFPT est en mesure de planifier d’autres sessions (sur Nantes) en 

fonction de la demande des collectivités de Loire-Atlantique 

5 - Le maître d’apprentissage / tuteur 

Quelques références… 
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Formation sur catalogue CNFPT … Possibilité de mettre en place des formations (2 jours) 

destinées aux apprentis, sur le modèle du module suivant : 

5 - Le maître d’apprentissage / tuteur 

Quelques références… 
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 Prise en charge de 80% du salaire chargé  

 

 Prise en charge des frais d’accompagnement par un opérateur externe 

(dans la limite de 520 fois le SMIC horaire brut par année d’apprentissage) 

 

 Versement d’une prime à l’insertion de 1 600 € si, à l’issue du contrat 

d’apprentissage, l’employeur conclut avec l’apprenti un CDI 

 

 Versement à l’apprenti d’une aide à la formation de 1 525 € 

 

 Remboursement à l’employeur public des coûts liés à la compensation du 

handicap (aides techniques et humaines, aides à la mobilité,…) 

 6 - Les aides du FIPHFH pour 

l’apprentissage 
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 Les adaptations du poste de travail (matériel, travaux, etc). 
 

 Compensation des surcoûts pédagogiques spécifiques. 
 

 L’accessibilité de l’environnement professionnel. 
 

 La rémunération versée aux agents chargés d’accompagner une personne 

handicapée. 
 

 La sensibilisation et la formation des personnes qui travaillent avec l’apprenti 

handicapé (au CFA et/ou en collectivité). 
 

  …. 

 Les aides générales du FIPHFH  

Au-delà des aides générales du FIPHFP visant à favoriser l’apprentissage, des 

financements particuliers peuvent être attribuées en fonction du handicap 

spécifique de l’apprenti :  
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Nathalie ANGOMARD 
 

Responsable du service 

Service emploi 

Isabelle MEENS 
 

Référente handicap 

Mission handicap 

 

Philippe LE DAULT 
Coordonnateur départemental 

Démarche régionale 

d'apprentissage pour les 

personnes handicapées 

 

02 40 20 63 84 

emploi@cdg44.fr 

02 40 20 63 48 

referenthandicap@cdg44.fr 

 

02 40 18 96 20 

PLEDAULT@cm-nantes.fr 

Cdg44 

6 rue du Pen Duick II 

CS 66225 

44262 Nantes cedex 2 

www.cdg44.fr 

 

CIFAM 

Place Jacques Chesné   

BP 38309 

44983 Ste Luce sur Loire Cedex  
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