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Préambule

Consacré à la résolution de questions pratiques et d'application de la réglementation que suscite

la mise en cuvre de la formation d'apprentis, cet ouvrage de la collection « Apprentissage » est

destiné à informer et aider ceux qui mettent en auvre au quotidien les formations en alternance

par apprentissage.

Les réponses argumentées apportées s'appuient sur les dispositions législatives et réglementaires

figurant essentiellement dans le code du travail et le code de l'éducation. Ce document est un outil

d'aide à l'usage de tous les acteurs intervenant en apprentissage et qui, notamment dans leurs

fonctions, peuvent avoir à renseigner des jeunes ou leur famille.

L'ensemble des questions et leurs réponses ont fait l'objet d'un regroupement autour des quatre

thèmes suivants:

- le contrat d'apprentissage;

- l'apprenti ;

-l'entreprise;

- le centre de formation.

Bien que les réponses proposées renvoient, chaque fois que possible, aux textes législatifs et

réglementaires, certaines peuvent avoir des conditions d'application différentes selon les secteurs

professionnels ou les réglons, du fait de dispositions particulières prévues par le code du travail ou

des conventions collectives. Il convient donc de consulter les services compétents.

Ce document a été élaboré à partir des dispositions législatives et réglementaires en vigueur

au 1er décembre 2008.

Cet ouvrage a été réalisé par un groupe de travail composé d'inspectrices de l'Éducation nationale:

Alexandrine Devaujany ; Marie-José Lefèvre; Chantai Tambour et de représentantes de la Direction

générale de l'enseignement scolaire: Dominique Guidicelli; Christiane Keller; Agnès Konstantinov;

Claire Patry; Liliane Phan.

Il a été élaboré à partir du guide 131 questions conçu par l'académie de Grenoble.

Consignes de lecture:

Les références qui figurent en bleu à gauche des réponses renvoient aux articles du code

du travail en vigueur.

Pour mémoire, figurent en gris les références correspondantes avant recodification du code

du travail.

Pour plus d'information :

- le CNRAA répond à vos questions: cnraa@crdp-lorraine.fr:

- le site internet de Légifrance à l'adresse www, leaifrance.gouv.fr permet de consulter le code du

travail et le code de l'éducation.

Marie-Véronique Samama-Patte

Chef du bureau

de la formation professionnelle initiale,

de l'apprentissage et de l'insertion
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Le contrat d'apprentissage

GENERALITES

1. Quelles sont les caractéristiques de l'apprentissage?

L 6211-1

L 621 1-2

L 6221-1

L 6222-1

L 115-1 (2e alinéa)

L 6251-1

R 6251-7

L 119-1 (1er alinéa)

L'apprentissage est une forme d'éducation alternée qui a pour

but de donner à des jeunes de 16 à 25 ans une formation générale,

théorique et pratique en vue de l'obtention d'une qualification

professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité

professionnelle enregistré au répertoire national des certifications

professionnelles.

Il fait l'objet d'un contrat de travail de type particulier, à durée

déterminée, conclu entre l'apprenti (ou son représentant légal) et

l'employeur.

La détermination des formations à assurer et des flux de jeunes

à former sont de la compétence du conseil régional (dans le cadre

du PRDFP) et pour quelques cas de l'État.

L'apprentissage fait l'objet d'un double contrôle:

- pédagogique par l'inspection de l'apprentissage ;

- législatif et réglementaire relatifs aux conditions de travail par

l'inspection du travail.

W" Se référer aussi à la question n° 24	

2. Comment définir un contrat d'apprentissage?

L 6221-1

L 117-1

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type

particulier, par lequel un employeur s'engage, outre le versement

d'un salaire, à assurer à un jeune travailleur une formation

professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie en

entreprise et pour partie en CFA.

L'apprenti s'engage à travailler pour cet employeur pendant la durée

du contrat, et à suivre la formation dispensée en CFA et en entreprise.

Le salaire et le type de contrat respectent les conditions prévues par

le code du travail.

Ce contrat est régi par les lois, règlements et également conventions

(ou accords collectifs) applicables dans la branche ou l'entreprise

considérée.
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GÉNÉRALITÉS (suite)

3. Comment est passé un contrat d'apprentissage?

L 6222-4

L117-12

L 6223-2

L 117-6

Le contrat d'apprentissage doit être passé par écrit. Il est exempté

de tout droit de timbre et d'enregistrement.

Sa signature par les deux parties contractantes est un préalable à

l'emploi de l'apprenti.

Le contrat précise notamment:

- le diplôme ou titre préparé;

- la date de début et la durée du contrat;

- le salaire et le centre de formation qui doit le viser pour attester

de l'inscription.

Imprimés délivrés par les organismes consulaires ou la DDTEFP

Le choix du centre de formation est de la responsabilité de

l'employeur.

CONTRATS PARTICULIERS

4. Existe-t-il un contrat particulier dans le cas où l'apprenti est employé

par ses parents?

L 6222-5

L 117-15

R 6224-10 et 6224-11

R 117-17

ESI

Dans le cas d'un apprenti majeur employé par un ascendant, la

règle générale du contrat d'apprentissage s'applique.

Cependant, dans le cas d'un apprenti mineur, le contrat

d'apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par

l'employeur, qui devra satisfaire aux mêmes conditions qu'un autre

maître d'apprentissage. La déclaration est soumise au même

enregistrement. L'ascendant est tenu de verser une partie du salaire

(égale à 25 % au moins) à un compte ouvert à cet effet au nom de

l'apprenti mineur dans un établissement financier.
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CONTRATS PARTICULIERS (suite)

5. Existe-t-il des dispositions particulières au contrat d'apprentissage pour

les apprentis handicapés?

L 6222-2 3°

L 6222-37

L 117-3 (3°du 2e alinéa)

R 6222-45 à R 6222-58

R 119-72 à R 119-79

La CDAPH peut accorderaux personnes handicapées une dérogation

à l'âge maximum d'entrée en apprentissage jusqu'à 30 ans.

La durée de la formation peut être augmentée d'1 an.

Le recteur ou l'autorité compétente peut, pour l'apprenti handicapé,

accepter un aménagement particulier de la pédagogie mise en

suvre au CFA ou l'autoriser à suivre un enseignement équivalent

par correspondance.

Ces dispositions sont applicables également aux apprentis auxquels

la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur

apprentissage.

Les entreprises qui accueillent ces apprentis bénéficient de primes

particulières.

W' Se référer aussi aux questions n os 9 (III), 42, 68 et 88

6. Quelles sont les conditions pour qu'un jeune étranger puisse signer un

contrat d'apprentissage?

L 5221-1 et suivants

L 341-1

R 341-4

- L'accès à un contrat d'apprentissage pour un ressortissant d'un

État membre de l'UE et de i'EEE n'est pas subordonné à la présen¬

tation préalable d'un titre de séjour.

- Pour un jeune étranger originaire d'un autre pays tiers à l'UE ou à

I'EEE, il convient qu'il soit, au préalable, titulaire d'un titre de séjour

et d'une autorisation de travail.
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L'apprentissage en questions

CLAUSE PARTICULIERE

7. Peut-on admettre dans un contrat d'apprentissage une clause

de non-concurrence?

Exceptionnellement, Kl

Une clause de non-concurrence peut être admise exceptionnellement

et seulement pour « un emploi de grande qualification nécessitant

une formation particulière ».

Cour de cassation/chambre sociale du 19 octobre 1966

(bulletin des arrêts des chambres civiles IV n" 790)

DUREE DU CONTRAT

8. Quelle est la durée du contrat d'apprentissage?

L 6222-7

L 115-2

R 6222-6

R 117-6

R 6222-7

R 117-6-1

La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du

cycle de formation qui fait l'objet du contrat.

Elle est en général de 2 ans pour préparer un diplôme ou un titre à

finalité professionnelle inscrit au RNCP.

Elle peut varier d'1 à 3 ans en fonction: -

- du type de profession (convention ou accord de branche étendu

par arrêté);

- du niveau de qualification préparé;

- de la durée minimale de formation fixée par le règlement d'examen

(arrêté interministériel).

^* Se référer à la question n° 20 pour connaître les CAP
préparés en 5 ans	
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Le contrat d'apprentissage

DUREE DU CONTRAT (suite)

9. Dans quels cas la durée du contrat d'apprentissage peut-elle être

réduite ou allongée?

R 6222-15

R 117-7 (1W alinéa)

R 6222-16

R 117-7-2 (1er alinéa)

L 6222-9

L 115-2 (4° alinéa)

R 6222-46 à 49

R 119-77 et 78

I. Réduction accordée de droit

Lorsque la durée est fixée à 2 ans au moins, elle est réduite d'1 an

pour les personnes qui ont bénéficié d'une formation à temps complet

d'au moins 1 an et qui entrent en apprentissage pour achever cette

formation.

II. Réduction accordée par décision du recteur ou de l'autorité

compétente après avis du directeur du CFA

1 . Lorsque la durée est fixée à 2 ans au moins, elle peut être réduite

d'1 an sur demande:

- pour les personnes déjà titulaires d'un diplôme ou titre enregistré

au RNCP de niveau supérieur à celui préparé;

- pour les personnes ayant effectué un stage de formation profes¬

sionnelle conventionné (ou agréé) en vue d'une qualification;

- pour les personnes déjà titulaires d'un diplôme de l'enseignement

technologique ou professionnel, qui désirent préparer un diplôme ou

titre de même niveau (lorsque la nouvelle qualification est en rapport

direct avec celle du premier diplôme ou titre).

2. La durée peut varier entre 6 mois et 1 an lorsque la formation a

pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre:

- de même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre

obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage;

- de niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu ;

- dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de

l'expérience;

- dont la préparation a été commencée sous un autre statut.

III. La durée du contrat peut être portée à 4 ans lorsque la qualité

de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti dans les

conditions prévues à l'article L 5213-1.

W~ Se référer aussi à la question n° 5	

La durée du contrat peut être réduite ou allongée, après un bilan de

compétences, à la demande des cocontractants. Cela est fait pour

tenir compte du niveau initial de compétences de l'apprenti, sans

que cette durée soit inférieure à 1 an ou supérieure à 3 ans. Ce bilan

doit être effectué dans des centres agréés au niveau régional par

décision conjointe du conseil régional et de la préfecture de région.

^ Se référer aussi à la question n° 117	
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L'apprentissage en questions

DUREE DU CONTRAT (suite)

10. En vue d'une inscription au brevet professionnel, le temps

d'apprentissage est-il compté comme expérience professionnelle?

Le règlement du brevet professionnel prévoit:

- une expérience professionnelle de 5 ans (celle-ci pouvant inclure

le temps d'apprentissage), lorsque le jeune n'est pas titulaire du CAP

ou du BEP correspondant,

ou

- une expérience professionnelle de 2 ans (y compris le temps

d'apprentissage), si le jeune est titulaire du CAP ou du BEP

correspondant.

Avant la signature du contrat d'apprentissage il faut apprécier si le

jeune remplira au moment de son inscription à l'examen les condi¬

tions précisées ci-dessus.

Attention: pour certains brevets professionnels, il est exigé une

durée minimale de formation.

Règlement des brevets professionnels: art. D 337-101 et 102 du

code de l'éducation

SIGNATURE DU CONTRAT

1 1. Quand doit être signé le contrat?

L 6222-12

L 117-13

Le contrat doit être signé au plus tard le jour d'entrée dans

l'entreprise. La période légale de signature ne peut être antérieure

de plus de 3 mois, ni postérieure de plus de 3 mois au début du

cycle de formation que doit suivre l'apprenti, sauf dérogation.
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Le contrat d'apprentissage

SIGNATURE DU CONTRAT (suite)

12. À quelles conditions peut-on entrer en apprentissage à tout moment

de l'année?

d'

L 6222-12

L 117-13

(1er alinéa)

D 6222-19

R 117-8

r et 2e alinéas)

En dehors des périodes légales, une dérogation doit être demandée

au recteur (ou à l'autorité compétente). Elle doit mentionner

expressément le motif invoqué et les résultats de l'évaluation des

compétences du jeune. Selon la période de l'année, deux hypothèses

peuvent se présenter:

- soit le jeune peut être inscrit et entre immédiatement au CFA qui

organise à son intention une formation spécifique avec un parcours

individualisé. La durée du contrat est adaptée à la durée prévue pour

la formation ;

- soit le jeune n'a pas la possibilité de suivre immédiatement

les enseignements en CFA. Il peut alors être autorisé à entrer en

apprentissage pour commencer sa formation en entreprise. Il est

inscrit au CFA pour la rentrée suivante et la durée du contrat doit

permettre de couvrir la totalité du cycle de la formation.

Par ailleurs, une solution peut être recherchée dans le cadre d'un

autre type de formation en alternance, comme par exemple le contrat

de professionnalisation.

13. Un employeur peut-il signer un contrat d'apprentissage s'il prévoit la

fermeture de son entreprise avant la fin du contrat d'apprentissage?

L 6221-1

L 117-1

L 6222-7

L 115-2

eeei

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail à durée déter¬

minée destiné à assurer à un jeune une formation professionnelle

complète.

La durée du contrat est au moins égale à celle du cycle de

formation.

Des dommages et intérêts pourraient être réclamés à l'employeur si

ce dernier n'assurait pas ses responsabilités de formation jusqu'à la

fin du contrat.
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L'apprentissage en questions

SIGNATURE DU CONTRAT (suite)

14. Un apprenti peut-il signer un nouveau contrat quand la rupture

du précédent contrat n'a pas donné lieu à une décision du conseil de

prud'hommes?

ESI

Lorsque la rupture unilatérale du contrat d'apprentissage n'a pas

donné lieu à une décision du conseil de prud'hommes, l'apprenti

doit demander une ordonnance en référé pour pouvoir signer un

nouveau contrat.

C'est une mesure conservatoire à demander éventuellement dès

l'audience de conciliation.

ENREGISTREMENT DU CONTRAT

15. Qui enregistre le contrat d'apprentissage?

R 6224-1

L 117-14

R 6261-8

R 117-13 et R 119-39

R 6224-4

Le contrat d'apprentissage, revêtu des signatures de l'employeur, de

l'apprenti, et éventuellement du représentant légal, est adressé pour

enregistrement. Selon le type d'entreprise, il est destiné soit:

- à la chambre de métier et d'artisanat;

- à la chambre de commerce et d'industrie;

- à la chambre d'agriculture.

Les contrats conclus par les associations ou les professions libérales

sont enregistrés par les chambres consulaires.

Les contrats d'apprentissage conclus avec le secteur public non

industriel et commercial, signés par des personnes morales de droit

public (par exemple, les collectivités territoriales) sont enregistrés

par les DDTEFP.

Les services d'enregistrement disposent d'un délai de 15 jours pour

vérifier si le contrat et les pièces annexes sont conformes. Faute de

réponse dans ce délai, le contrat est enregistré de plein droit.
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Le contrat d'apprentissage

ENREGISTREMENT DU CONTRAT (suite)

16. L'enregistrement d'un contrat peut-il être refusé?

L 6224-2 et 7

L 117-14

L 117-16

Il peut être refusé si le contrat ne satisfait pas à toutes les

conditions.

La décision de refus doit être motivée et adressée aux parties, par

lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avis de ce

refus est également adressé au directeur du CFA ou de la SA.

17. Le refus d'enregistrement d'un contrat d'apprentissage peut-il être

contesté?

L 6224-7

L 117-16 En cas de refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage ou

de la déclaration qui en tient lieu (apprenti mineur employé par un

ascendant), les parties ou l'une d'elles, peuvent saisir le président

de la chambre qui doit enregistrer le contrat (recours gracieux) ou le

conseil de prud'hommes (recours contentieux), qui statuera alors

sur la validité du contrat.

25



L'apprentissage en questions

VISITE MEDICALE

18. Une visite médicale d'embauché est-elle nécessaire?

Quand l'employeur doit-il la faire passer à un apprenti?

Quels sont les délais pour en produire l'attestation?

R 6224-2

R 117-9(1 "alinéa)

R 6224-3

R1 17-9 (29 alinéa)

Une visite médicale est obligatoire, elle donne lieu à une fiche

médicale d'aptitude. Cette fiche médicale d'aptitude est à joindre au

contrat dans les cas suivants:

- lorsque l'apprenti mineur est soumis à des conditions de travail

particulières (heures supplémentaires, travail en hauteur, industries

agroalimentaires, etc.);

- lorsque l'apprenti mineur est exposé à des risques particuliers

(machines, appareils dangereux, etc.) ;

- lorsque l'apprenti, quel que soit son âge, est exposé à des

risques pour sa santé (voir avec la DDTEFP pour la liste des travaux

nécessitant une surveillance médicale particulière).

Dans les autres cas, l'employeur adresse cette fiche à l'organisme

chargé de l'enregistrement du contrat au plus tard dans les 15 jours

qui suivent l'enregistrement du contrat.

Sur la fiche médicale d'aptitude, figureront éventuellement l'avis

relatif à l'accord pour effectuer des heures supplémentaires et l'avis

relatif aux travaux dangereux ou en hauteur.
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Le contrat d'apprentissage

PERIODE D'ESSAI

19. Peut-il y avoir prolongation de la période d'essai de l'apprenti?

L 6222-18

L 117-17 (1er alinéa)

La résiliation unilatérale par l'une ou l'autre des parties ne peut

avoir lieu que pendant les 2 premiers mois de l'apprentissage. Cette

période assimilable à une période d'essai ne peut faire l'objet d'une

prolongation du fait des dispositions légales qui ont un caractère

impératif.

Cependant, s'il y a suspension du contrat de travail pendant

les 2 premiers mois du contrat (en cas de maladie ou accident par

exemple), cette période peut être prolongée d'autant.

FORMATION

20. Quels sont les CAP préparés en trois ans?

R 6222-7

R 117-6-1

Liste de CAP pouvant être préparés en 3 ans (mise à jour au

1er septembre 2007):

- facteur d'orgues, tuyautier en orgues;

- lutherie;

- ouvrier archetier;

- joaillier, orfèvre, lapidaire (pour ces 3 spécialités la dernière session

d'examen d'une préparation en 3 ans sera en juin 2010);

- encadreur, doreur à la feuille ornemaniste;

- bronzier (avec 3 options au choix: monteur, ciseleur, tourneur);

- émailleur d'art;

- ferronnier;

- ébéniste;

- menuisier en siège;

- rentrayeur;

- arts du bois : option A sculpteur ornemaniste ;

- tournage en céramique ;

- prothésiste dentaire.
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L'apprentissage en questions

FORMATION (suite)

2 1 . Un jeune non titulaire du baccalauréat peut-il préparer un BTS par la

voie de l'apprentissage?

Il peut le préparer sous certaines conditions. Il faut qu'il ait accompli

la scolarité complète conduisant soit:

- au baccalauréat technologique;

- au baccalauréat général ;

- au baccalauréat professionnel ;

- à un titre ou diplôme classé ou homologué au niveau IV et dont

les aptitudes auront été reconnues suffisantes par une commission

d'admission. Elle est formée principalement des professeurs de la

section demandée et sous l'autorité du chef d'établissement. C'est

ce dernier qui appréciera la candidature de chaque postulant.

L'admission est organisée sous l'autorité du recteur.

Règlement du BTS: art. 6 et 7 du décret n" 95-665 du 9 mai 1995

22. Un apprenti peut-il préparer en même temps deux diplômes de même

niveau durant le même contrat d'apprentissage?

L 6222-34

L117bis-5 (2e alinéa)

R 6222-41

R 117-8-1

Le contrat d'apprentissage conduit à la préparation d'un seul

diplôme (ou titre), même si l'apprenti a le droit de se présenter à

d'autres examens.
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Le contrat d'apprentissage

FORMATION (suite)

23. Comment compléter la formation d'un apprenti dans une entreprise

de droit public ou de droit privé qui ne peut assurer qu'une partie de la

formation?

L 621 1-2

L 115-1

R 6223-10

R 6223-11

R 117-5-1

(1er et 2e alinéas)

Pour permettre à l'apprenti de compléter sa formation, en ayant

recours à des équipements ou techniques non utilisés dans

l'entreprise, une partie de la formation peut être confiée à une ou

plusieurs autres entreprises, en signant une convention entre

l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti.

Elle doit préciser notamment :

- la durée et la nature des tâches qui seront confiées à l'apprenti ;

- les horaires et lieu de travail ;

- les noms et qualités des personnes formatrices dans l'entreprise

d'accueil;

- les frais occasionnés, etc.

Cette convention est adressée par l'employeur au directeur du

CFA qui la transmet, après accord de l'inspecteur chargé de

l'apprentissage, à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat

etàlaDDTEFP.

Pendant la durée de cette convention, l'apprenti doit continuer de

suivre les cours du CFA et doit se conformer au règlement intérieur

de l'entreprise d'accueil.

Le versement du salaire continue d'être assuré par l'employeur

initial.

Secteur public: loi n°92-675 du 17juillet 1992modifiée (art.18)

Décret n° 98-888 du 5 octobre 1998
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L'apprentissage en questions

CONTROLE

24. Qui assure le contrôle du bon déroulement du contrat d'apprentissage?

L 6251-1

L 119-1

R 6251-1 et suivants

R 1 1 9-48 et suivants

L'exécution du contrat d'apprentissage donne lieu à un double

contrôle des services de l'État par:

- des fonctionnaires, des corps d'inspection à compétence

pédagogique et enseignants-chercheurs commissionnés dans

le cadre du SAIA ou des services équivalents des ministères

concernés;

- les inspecteurs du travail, ou les autres fonctionnaires chargés

de veiller à l'application des dispositions du code du travail et autres

réglementations dans l'entreprise.

^ Se référer aussi à la question n° 1	

EXAMEN

25. Qui doit inscrire l'apprenti aux épreuves d'examen?

L 6223-4

L 117-7

La responsabilité de l'inscription aux examens est mise à la charge

de l'employeur.

En cas de difficulté ou de non-inscription, la responsabilité de

l'employeur est engagée.

Toutefois, dans la pratique, s'agissant déjeunes en formation initiale,

les correspondants habituels des services d'examen sont les CFA ou

les établissements de formation qui recueillent les dossiers d'inscrip¬

tion des apprentis pour les transmettre aux services compétents.
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Le contrat d'apprentissage

EXAMEN (suite)

26. L'apprenti peut-il s'inscrire à un examen autre que celui prévu dans le

contrat d'apprentissage?

R 6222-41

R 117-8-1 Il a le droit de se présenter aux examens de son choix dans les

mêmes conditions que tout autre salarié.

Il s'inscrit en qualité de candidat libre auprès de l'administration

concernée:

- inspection académique;

- rectorat.

27. Un apprenti peut-il dans certains cas bénéficier d'un aménagement

des conditions d'examen pour raisons de santé?

Un apprenti (tout comme un élève) peut demander à bénéficier d'un

aménagement en temps pour le passage des épreuves, si son état

de santé le justifie (par exemple blessure, maladie, handicap, etc.).

Cette demande de tiers-temps pédagogique est à formuler auprès

du médecin membre de la CDAPH de chaque département.

La décision est prise par le recteur, l'inspecteur d'académie ou

l'autorité compétente concernée.

Loin" 2005-102 du 11 février2005

Décret n" 2005-1617 du 21 décembre 2005 et articles D 351-27

à D 351-32 du code de l'éducation

Circulaire n" 2006-215 du 26 décembre 2006
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L'apprentissage en questions

PROROGATION D'UN CONTRAT

28. Dans quels cas un contrat d'apprentissage peut-il être prolongé?

L 6222-11

L 117-9

L 6222-12 (3e alinéa)

L 117-13

La prorogation d'un contrat d'apprentissage est prévue:

- en cas d'échec à l'examen (prorogation d'1 an, accord des

2 parties).

La prolongation est prévue:

- en cas de suspension du contrat (raison indépendante de la

volonté 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.

29. Un apprenti qui a échoué à l'examen à l'issue d'une prorogation de

contrat, peut-il être repris au CFA pour un autre contrat et pour la même

formation?

L 6222-11

L 117-9

m

Le code du travail indique que pour un même diplôme, 1 seule

année de prorogation est possible avec le même employeur (ou

en changeant d'entreprise).

W" Se référer aussi à la question n° 92	
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Le contrat d'apprentissage

RESILIATION D'UN CONTRAT

30. Comment résilier un contrat d'apprentissage?

L 6222-18

L 117-17

R 6222-21

R 6222-22

R 117-16

Pendant les 2 premiers mois du contrat (de date à date), celui-ci

peut être résilié par l'une et/ou l'autre des parties en adressant un

courrier (recommandé avec accusé de réception le cas échéant)

au service ayant enregistré le contrat, au CFA et éventuellement à

l'autre partie signataire.

Passé ce délai, le contrat ne peut être résilié que:

- par accord express et bilatéral des parties. Cette résiliation

amiable doit être notifiée à l'aide d'un imprimé spécifique, adressé

au CFA et au service d'enregistrement du contrat;

- ou par décision du conseil de prud'hommes.

Imprimé disponible auprès des services d'enregistrement

3 1 . Un apprenti qui a réussi son examen peut-il mettre fin au contrat avant

le terme prévu sans l'accord de son employeur?

L 6222-19

R 6222-23

L 115-2(12" alinéa)

Le code du travail indique qu'« en cas d'obtention du diplôme

ou du titre d'enseignement technologique préparé, le contrat

peut prendre fin, à l'initiative du salarié, avant le terme fixé

initialement », à condition d'en avoir informé l'employeur, par écrit,

2 mois auparavant.
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L'apprentissage en questions

RESILIATION D'UN CONTRAT (suite)

32. La maladie du maître d'apprentissage peut-elle être un motif de

résiliation du contrat d'apprentissage?

L 6222-19

R 6222-23

L 115-2 (12e alinéa)

Bien que ce ne soit pas prévu par le code du travail, la maladie du

maître d'apprentissage, rendant impossible la poursuite du contrat

d'apprentissage, autorise l'employeur à demander la résiliation du

contrat d'apprentissage.

Exemple: le gérant était la seule personne capable d'assurer la

formation professionnelle de l'apprenti, et la durée de sa maladie ne

pouvait être déterminée. t

La résiliation du contrat obtenue devant le conseil de prud'hommes

a été jugée motivée.

Cour de cassation/chambre sociale du 6 mars 1985,

Amour cl Sari Baratini Larrieu

W' Se référer aussi à la question n° 84	

33. Un apprenti jugé inapte par son employeur peut-il être renvoyé?

R 6222-36 à R 6222-40

R 117-19 et R 117-20

m

L'employeur qui invoque l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier

auquel il voulait se préparer doit engager la procédure de vérification.

Cette vérification prend la forme d'un examen individuel soit par:

- un CIO public, ou un centre relevant des chambres de métiers;

- un médecin attaché à l'un de ces centres ou à défaut par un

médecin du travail, un médecin de la santé scolaire ou un médecin

attaché à un établissement scolaire.

L'avis circonstancié du directeur du CFA ou de la SA est transmis

sous pii confidentiel à la personne chargée de l'examen. Les conclu¬

sions de cet examen sont adressées au conseil de prud'hommes

lorsque la vérification a été ordonnée par lui, et dans tous les cas:

- aux parties;

- au directeur du CFA ou de la SA;

- àiaDDTEFP;

- au service qui a enregistré le contrat;

- au juge du contrat.

Seul le conseil de prud'hommes peut prononcer éventuellement la

rupture du contrat.
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Le contrat d'apprentissage

RÉSILIATION D'UN CONTRAT (suite)

34. Quels motifs peuvent justifier la résiliation d'un contrat

d'apprentissage par le conseil de prud'hommes?

Soit la résiliation d'un contrat d'apprentissage résulte d'une

faute grave de l'apprenti :

- absentéisme ou retard répétés en entreprise ou au CFA;

- manquement répété à la discipline du travail ;

- insuffisance de travail au CFA;

- inaptitude au travail après expertise, etc.

Sauf faute volontaire, les erreurs ou imperfections dans les travaux

accomplis par l'apprenti ne constituent pas une faute grave. En

aucun cas la maladie ne peut constituer un motif de licenciement.

Soit la résiliation d'un contrat d'apprentissage résulte d'une

faute grave de l'employeur, du maître d'apprentissage ou de son

représentant:

- absence complète de formation ou non respect de la progression

pédagogique;

- travail demandé étranger à la formation ;

- coups et blessures;

- harcèlement sexuel ;

- non-respect du code du travail, etc.

En cas de faute de l'employeur, l'apprenti peut prétendre à des

dommages et intérêts.
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L'apprentissage en questions

RÉSILIATION D'UN CONTRAT (suite)

35. Quelles sont les conséquences d'une rupture par l'employeur sans

accord de l'apprenti et sans décision prud'homale?

Le non-respect des dispositions législatives prévues ouvre droit

pour l'apprenti :

- à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait

de la rupture anticipée du contrat;

- au versement du salaire jusqu'au moment où le juge statue sur la

résiliation.

Citation de l'arrêt de la courde cassation : « La ruptureparl'employeur

d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article

L 117-17 du code du travail est sans effet; dès lors, l'employeur est

tenu, sauf en cas de mise à pied, de payer les salaires jusqu'au jour

où le conseil de prud'hommes, saisi par l'une ou l'autre des parties,

statue sur la résiliation. » En outre, « le juge quiprononce la résiliation

du contrat aux torts de l'employeur doit le condamner à payer une

indemnité réparant le préjudice subipar l'apprenti du fait de la rupture

anticipée du contrat ».

Cour de cassation/chambre sociale du 4 mai 1999, n° 97-40.049

Lefebvre c/Gouny et fils
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Le contrat d'apprentissage

RÉSILIATION D'UN CONTRAT (suite)

36. Quelle est la procédure de saisine du conseil de prud'hommes?

Le tribunal de prud'hommes est composé de juges élus par

leurs pairs, les salariés et les employeurs, et non de magistrats

professionnels. Son fonctionnement est fondé sur le principe de la

parité. Seul un nombre égal de conseillers employeurs et salariés

peut se prononcer sur un litige. ,

En fonction de l'activité de l'entreprise ou du statut du salarié,

les litiges sont portés devant l'une des 5 sections: agriculture,

commerce, industrie, encadrement et activités diverses (par exemple,

les coiffeurs relèvent du commerce, la mécanique et la boulangerie

de l'industrie, etc.).

Pour saisir le conseil de prud'hommes, la procédure est simple:

- il suffit d'adresser un courrier au greffe en indiquant son identité,

ses coordonnées, le motif de l'affaire, les demandes précises que

l'on formule à rencontre de l'adversaire et les coordonnées de

l'adversaire;

- le greffe se charge des convocations et de la notification des

décisions.

Ces actes de justice sont gratuits.

Il y a une première audience pour une conciliation éventuelle. Si le

désaccord persiste, il y aura une audience de jugement. Le jugement

est une décision judiciaire en premier ressort, susceptible d'appel,

sauf si les litiges portent sur des sommes limitées.

La procédure est orale: cela permet à chacun de s'exprimer libre¬

ment sans nécessairement recourir à des écrits.

La défense est aménagée: chaque partie, tenue de se présenter en

personne sauf motif légitime, peut se faire assister soit par:

- un avocat;

- un représentant syndical ;

- son conjoint;

- un autre salarié;

- un employeur de la même branche d'activité.

Certains litiges peuvent être examinés en urgence: c'est le référé.

Les conditions en sont prévues par la loi.
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L'apprentissage en questions

NOMBRE DE CONTRATS

37. Peut-on souscrire des contrats d'apprentissage successifs? Combien?

L 6222-15

L 115-2 Tout jeune travailleur peut souscrire des contrats d'apprentissage

successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant des

qualifications différentes.

Lorsque l'apprenti a déjà conclu deux contrats successifs de même

niveau, il doit obtenir l'autorisation du directeur du dernier CFA

fréquenté pour conclure un troisième contrat de même niveau. Il

n'est exigé aucune condition de délai entre deux contrats.

Dans le secteur public, il peut être conclu jusqu'à trois contrats

successifs avec un même apprenti.

Loi n° 92-675 du 1 7juillet 1992 modifiée (art. 20 VII)

38. Combien d'apprentis peuvent-ils être formés dans une même

entreprise?

R 6223-6

R 117-1

(1er et 2e alinéas)

R 6223-7

R 117-1 (3e alinéa)

R 6223-8

R 117-1 (4e alinéa)

Le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément

dans une même entreprise est de deux pour chaque maître

d'apprentissage.

Chaque maître d'apprentissage peut accueillir en plus un apprenti

dont le contrat est prorogé.

Toutefois, la commission départementale de l'emploi et de l'inser¬

tion peut délivrer des dérogations individuelles pour 5 ans au plus,

renouvelables si la qualité de la formation et les possibilités d'inser¬

tion professionnelle le justifient.

Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interminis¬

tériel peut fixer un plafond d'emploi différent.

Se référer aussi aux questions n°s 77 et 78
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Le contrat d'apprentissage

ASSURANCE CHÔMAGE

39. Un apprenti a-t-il droit aux allocations d'assurance chômage après une

rupture de contrat?

L 5421-1

L 351-1

R 1234-9 à 12

R 351-5

Cela dépend des motifs de la rupture:

L'apprenti doit simultanément s'inscrire comme demandeur d'emploi

et faire examiner sa demande d'allocation de chômage auprès d'un

organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.

L'allocation est réservée aux travailleurs involontairement privés

d'emploi. D'autres raisons peuvent être reconnues comme

légitimes:

- avoir moins de 18 ans et suivre ses ascendants ou la personne

responsable de l'autorité parentale;

- suivre un conjoint changeant de résidence pour exercer un nouvel

emploi ;

- avoir été victime d'un acte délictueux : coup, violence, harcèlement

sexuel, etc. Il faut avoir déposé une plainte auprès du procureur de la

république ou saisi l'inspection du travail ;

- ne pas avoir perçu de salaire en justifiant d'une ordonnance en

référé rendue par le juge prud'homal et d'une condamnation de

l'employeur.

Le refus par l'apprenti d'un nouveau contrat s'opposerait au verse¬

ment de l'allocation.
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L'apprenti

STATUT

40. Qu'est ce qu'un apprenti? Quel est son statut?

L 6222-23

L117bis-1

L 6222-24

L117bis-2

D 6222-42

D 6222-43

L117bis-8

L'apprenti est un jeune travailleur, titulaire d'un contrat de travail de

type particulier. Il bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble

des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles

qui sont liées à sa situation de jeune en première formation.

Le temps consacré à sa formation est compris dans le temps de

travail. Il est rémunéré.

Le travail qui lui est demandé en entreprise doit être en rapport direct

avec sa formation.

Une carte d'apprenti est délivrée à l'apprenti par le centre qui assure

sa formation.

Elle permet à l'apprenti de faire valoir la spécificité de son statut

auprès des tiers, notamment en vue d'accéder, le cas échéant, à des

réductions tarifaires.
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L'apprentissage en questions

CONDITIONS

41. Quelles sont les conditions pour être apprenti?

L 6222-1

L 117-3 (1er alinéa)

L 5221-1

L 341-1

R 5221-1

R 5221-2

R 341-1 et suivants

I. Conditions d'âge

1. Les jeunes ayant 16 ans au moins et 25 ans au plus au début

de l'apprentissage peuvent être engagés en qualité d'apprenti.

Pour les jeunes atteignant leur 16" anniversaire dans le dernier

trimestre de l'année civile (octobre, novembre et décembre), il est

prévu qu'ils puissent signer un contrat d'apprentissage avant d'avoir

effectivement atteint leurs 1 6 ans.

La circulaire n" 79-198 du 27 juin 1979 du MEN précise que: « les

élèves atteignant l'âge de 16 ans avant le 31 décembre de l'année

civile peuvent être dispensés de l'obligation scolaire à partir du

premier jour des vacances scolaires d'été, sans qu'il soit nécessaire

de leur délivrer une attestation de dispense ».

2. Cas des jeunes ayant 15 ans

Les jeunes âgés d'au moins 15 ans peuvent souscrire un contrat

d'apprentissage s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier

cycle de l'enseignement secondaire.

Si le jeune atteint 1 5 ans entre le 1 " septembre et le 3 1 décembre, une

dispense à l'obligation scolaire pourra être délivrée par l'inspecteur

d'académie, directeur du service départemental de l'Éducation

nationale.

Leffre de la DGEFP n" 96-2679 du 2 octobre 1996, note du MEN

n" 97-394 du 30 mai 1997 et lettre DGEFP du 26 septembre 2008

II. Conditions de nationalité

Les jeunes originaires d'un pays de l'UE, résidant en France, peuvent

entrer en apprentissage sans formalité particulière.

Pour les autres, la réglementation générale s'applique (titre de séjour

de l'apprenti ou de ses parents s'il est mineur).
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L'apprenti

CONDITIONS (suite)

42. Peut-on être apprenti après 25 ans?

L 6222-2

L 117-3

(2e au 6" alinéa)

D 6222-1

D 117 (1er au 3e alinéa)

Le code du travail fixe que pour être apprenti, il faut avoir moins de

26 ans au début de l'apprentissage. Toutefois, il est dérogé à la

limite d'âge supérieure dans les cas suivants:

1 . lorsque le contrat proposé fait suite à un contrat d'apprentissage

précédemment souscrit et conduit à un niveau de diplôme supérieur

à celui obtenu à l'issue du contrat précédent;

2. lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes

de la volonté de l'apprenti ou suite à une inaptitude physique et

temporaire de celui-ci;

3. lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à

laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue et dont l'âge

maximal, fixé par décret, ne peut être supérieur à 30 ans;

W" Se référer aussi aux questions nos 5, 9 (III), 68 et 88	

4. lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne

qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisa¬

tion est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant

la formation suivie.

À noter:

- pour les cas 1 et 2, le contrat doit être souscnt dans le délai

maximum d'1 an après la fin du premier contrat;

- pour les cas 1, 2 et 3, l'âge de l'apprenti au moment de la signature

du contrat ne peut être supéneur à 30 ans.

43. Un mineur peut-il signer un contrat d'apprentissage pour le CAP

services en brasserie-café?

L 4153-6

L 211-5

R 4153-8 à 11

R 211-1

R 4743-7

R 261-1-1

EU

Le travail des mineurs est interdit dans les débits de boissons, à

l'exception du conjoint du débitant etde ses parents et alliés. Toutefois,

cette interdiction ne s'applique pas aux mineurs de plus de 16 ans,

bénéficiaires d'une formation comportant une ou plusieurs périodes

en entreprise permettant d'acquérir une qualification professionnelle

sanctionnée par un diplôme sous réserve que l'entreprise ait obtenu

l'agrément délivré par le préfet.

Cette interdiction concerne uniquement les débits de boissons à

consommer sur place et non pas les hôtels et les restaurants.
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L'apprentissage en questions

OBLIGATIONS

44. Quelles sont les obligations de l'apprenti?

L 6222-34

L 6222-35

L117bis-5

L 6222-24 (2e alinéa)

L117bis-2

L'apprenti est tenu de se présenter à l'examen prévu par le contrat.

Il a droit, pour le préparer, à un congé supplémentaire de 5 jours et

doit suivre les enseignements organisés à cet effet par le CFA. Il peut

se présenter à tout autre examen.

Il est tenu d'effectuer le travail qui lui est confié par l'employeur.

SALAIRE

45. Quel est le salaire minimum d'un apprenti dans le secteur privé?

L 6222-27

L 117-10

D 6222-26 à 35

R 6222-54

D 117-1 à 3

L'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du SMIC

qui varie en fonction de son âge et de sa progression dans le cycle

de formation faisant l'objet de l'apprentissage (sauf dispositions

contractuelles ou conventionnelles plus favorables).

En cas de prolongation du contrat, le salaire est égal à celui perçu

lors de la dernière année d'exécution du contrat.

En cas de réduction de durée du contrat, le salaire correspond à

celui d'un jeune ayant effectué une première année de contrat.

En cas de nouveau contrat avec le même employeur, la rémunération

est au moins égale à celle perçue lors de la dernière année du contrat

précédent (sauf dispositions plus favorables).

Pour une formation en rapport direct avec le diplôme précédemment

obtenu et de même niveau, il faut appliquer le taux afférent à l'âge

majoré de 15 %, quel que soit le statut sous lequel le diplôme précé¬

dent ait été préparé.

Circulaire DGEFP-DGT n" 2007-04 du 24 janvier 2007 relative à la

rémunération des apprentis.

Voir également: la convention collective, le salaire du secteurpublic,

les heures supplémentaires, les avantages en nature et le cas parti¬

culier d'un apprenti embauché par un ascendant.

46



L'apprenti

SALAIRE (suite)

46. Quel est le salaire d'un apprenti dans le secteur public?

La rémunération est fixée en pourcentage du SMIC selon l'âge de

l'apprenti et l'année d'exécution du contrat.

Elle est identique à celle des apprentis du secteur privé pour les

jeunes en formation au niveau V.

Les apprentis en formation au niveau IV ont leur salaire majoré de

10 points.

Ceux en formation au niveau III ont leur salaire majoré de 20 points.

Circulaire DGEFP-DGT n° 2007-04 du 24 janvier 2007 relative à la

rémunération des apprentis

47. Comment sont payées les heures supplémentaires en apprentissage?

L 6222-28

L 117-10

Pour les apprentis majeurs, les modalités de rémunération des

heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel

de l'entreprise.

Les apprentis mineurs ne sont pas autorisés à faire des heures

supplémentaires.

48. Peut-il y avoir des compléments au salaire des apprentis?

ITT si ces compléments existent pour les autres salariés de

l'entreprise.

Exemple: prime de transport ou primes diverses (13° mois, tickets

restaurants, etc.).

Voir convention collective ou accord d'entreprise
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L'apprentissage en questions

SALAIRE (suite)

49. Les avantages en nature accordés à l'apprenti peuvent-ils être déduits

du salaire?

D 6222-35

D 117-4 et R 117-12

R 6222-4

D 141-6 et D 141-9

D 3231-9

D 3231-10

D 3231-13

D 141-8

Les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits

du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée (sauf

dispositions plus favorables prévues par la convention collective).

Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal

aux 3/4 du salaire.

Si des avantages en nature sont accordés, le contrat doit fixer les

conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire.

Voir aussi les conventions collectives particulières

Pour les avantages en nature concernant la nourriture et le logement,

les règles applicables sont les mêmes pour les apprentis et les autres

salariés.

Des dispositions particulières sont prévues pour les personnels des

hôtels, cafés, restaurants et pour le secteur agricole.

50. La famille de l'apprenti continue-t-elle de percevoir les allocations

familiales?

La famille de l'apprenti continue de percevoir les allocations fami¬

liales à condition qu'il ait moins de 20 ans et que son salaire ne

dépasse pas un plafond fixé à un certain pourcentage du SMIC par

mois.

51. Un apprenti peut-il bénéficier d'aides ou de primes particulières?

Des conseils régionaux peuvent attribuer des participations aux frais

de transport, d'hébergement et de restauration aux apprentis.

Ils peuvent aussi leur accorder des primes spéciales.

Dans le cas des apprentis relevant des CFA à recrutement national,

l'État peut leur attribuer des participations aux frais de transport,

d'hébergement et de restauration.
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L'apprenti

REGIME SOCIAL

52. Quel est le régime social de l'apprenti?

C'est le régime d'un salarié.

Il relève par exemple, soit du régime général de sécurité sociale, soit

du régime agricole s'il est apprenti chez un artisan ou une entreprise

agricole. Il est donc couvert pour les risques de maladie, vieillesse,

accident du travail, y compris pendant son temps de présence au

CFA.

Il relève en outre:

- de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage;

- d'un régime de retraite complémentaire (ou des prestations

similaires applicables aux autres salariés de l'entreprise ou de la

branche).

Des dispositions particulières existent pour certaines professions

comme le bâtiment ou selon le statut de l'entreprise (secteur public,

SNCF, etc.).

Voir conventions collectives

53. Quelles sont les prestations sociales auxquelles l'apprenti a droit?

Elles sont identiques à celles des autres salariés avec quelques

particularités.

S'adresser aux organismes sociaux concernés
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L'apprentissage en questions

IMPOTS

54. Un apprenti paie-t-il des impôts sur son salaire?

Le salaire de l'apprenti est exonéré d'impôt jusqu'à un certain seuil

fixé chaque année par la loi de finances.

Voir chaque année l'imprimé des services fiscaux

TRANSPORT

55. Le CFA prend-il en charge tout ou une partie des frais de transport des

apprentis?

La réglementation n'impose aucune obligation aux centres de

formation.

Un remboursement éventuel ou une participation dépend de la

politique adoptée par le conseil régional ou l'État ou d'autres

collectivités territoriales ou le centre de formation.

W' Se référer aussi à la question n° 5 1	
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L'apprenti

HORAIRES DE TRAVAIL

56. L'apprenti peut-il faire des heures supplémentaires, travailler de nuit,

dimanches et jours fériés?

L 6222-25

L 6222-26

L117bis-3

L 3163-1

et R 3163-1 à 4

L 213-8

R 213-9

L 3164-1 et R 3164-1

R 226-1

D 4153-41 à 46

R 234-22 et suivants

S'il a moins de 18 ans, il ne peut pas effectuer un horaire journalier

supérieur à 8 heures. L'horaire hebdomadaire maximal est celui

applicable aux autres salariés de l'entreprise.

Les heures supplémentaires doivent faire l'objet d'une autorisation

de l'inspection du travail après avis médical.

r Se référer aussi à la question n° 47	

Le travail de nuit entre 22 heures et 6 heures est interdit pour

les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, sauf dispositions

particulières dans certains secteurs:

- boulangerie;

- pâtisserie;

- restauration;

- hôtellerie;

- spectacles;

- courses hippiques.

Le travail des dimanches et jours fériés est Interdit pour lesjeunes

travailleurs de moins de 18 ans sauf dans certains secteurs:

- hôtellerie;

- restauration;

- traiteurs;

- cafés, tabacs et débits de boissons ;

- boulangerie;

- pâtisserie;

- boucherie;

- charcuterie;

- fromagerie crémerie;

- poissonnerie;

- vente de fleurs et jardinerie;

- fabrication et vente de produits alimentaires de consommation

immédiate.

Les travaux dangereux nécessitent une autorisation de l'inspection

du travail après avis médical. L'apprenti bénéficie de la législation

sur les accidents du travail en entreprise et en cours de formation.
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L'apprentissage en questions

DEROGATION AU TRAVAIL

57. Quelles sont les dérogations à l'interdiction du travail de nuit?

1 . À quelle heure un apprenti boulanger ou pâtissier peut-il commencer

son travail?

Le travail des apprentis boulangers et pâtissiers est régi par le code

du travail qui stipule que « les apprentis âgés de plus de 16 ans et

de moins de 1 8 ans » peuvent commencer à travailler avant 6 heures

du matin mais au plus tôt à 4 heures, sur dérogation accordée par

l'inspecteur du travail concerné (vérifier auprès de l'inspecteur du

travail si l'autorisation a été donnée, dans le cas contraire, le saisir).

Seules les entreprises où toutes les phases de fabrication du pain

ou des pâtisseries ne sont pas réalisées après 6 heures du matin

peuvent en bénéficier. Dans ce cas, les apprentis ont droit à un

congé hebdomadaire de deux jours consécutifs.

2. Y-a-t-il d'autres secteurs d'activités (hormis boulanger ou pâtissier)

concernés par une dérogation au travail de nuit?

L 3163-2

L 213-7

R 3163-1 à 5

L 213-9 et L 213-10

D'autres secteurs sont concernés:

- l'hôtellerie;

- la restauration ;

- les courses hippiques;

- les spectacles.

W' Se référer aussi à la question n° 56
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L'apprenti

DÉROGATION AU TRAVAIL (suite)

58. Existe-t-il des interdictions pour travaux dangereux ou en élévation?

L 6222-30 à L 6222-33

D 4153-41 et suivants

R 234-11 à 22

mais des dérogations existent. Les ateliers recevant des

jeunes travailleurs de moins de 1 8 ans ou des jeunes en cours de

formation doivent être tenus en conformité avec la législation en

vigueur, notamment en ce qui concerne les machines, les appareils

et les installations électriques.

Le code du travail précise un certain nombre d'interdictions de

travaux avec machines ou autres pour les jeunes de moins de

18 ans.

Cependant, les apprentis (ou élèves de l'enseignement technique)

peuvent être autorisés à utiliser, au cours de leur formation profes¬

sionnelle, des machines ou appareils dont l'usage est réglementé

à condition d'avoir une autorisation accordée par l'inspecteur du

travail après avis médical (médecine du travail ou scolaire).

Ces dérogations sont valables pour toute la durée du contrat pour

les apprentis. Elles sont révocables à tout moment.

Circulaire DGT-DGESCO-DGFAR-DGER n° 2007-10 du 25 octobre

2007

Directive européenne n° 94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la

protection des jeunes travailleurs

59. Que doit faire un apprenti en cas d'arrêt de travail?

Comme tout salarié, l'apprenti en arrêt de travail doit en aviser son

employeur, dans les délais légaux prévus, à l'aide de justificatif

(certificat d'arrêt de travail ou certificat d'accident de travail).

L'apprenti percevra éventuellement les indemnités journalières qui

lui sont dues.

L'apprenti devra également justifier son absence au CFA de la même

manière.
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L'apprentissage en questions

DÉROGATION AU TRAVAIL (suite)

60. Un apprenti peut-il bénéficier d'un mi-temps thérapeutique?

Seule la médecine du travail peut accorder cette possibilité, elle

est à mettre en place avec l'accord de l'entreprise.

Un aménagement de l'organisation pédagogique et de la durée du

contrat d'apprentissage peut être envisagé afin de respecter la durée

minimale du cycle de formation prévue.

61. Que doit faire un apprenti qui a subi des violences dans son

entreprise?

L 6225-4

R 6225-9

L 117-5-1

Successivement, l'apprenti doit:

1 . faire constater sa ou ses blessure(s) ou marque(s) par un médecin;

2. déposer une plainte auprès des services de police;

3. saisir l'inspection du travail;

4. demander la rupture du contrat par le conseil de prud'hommes en

sollicitant l'obtention des salaires jusqu'au terme prévu du contrat.

SYNDICAT

62. Les apprentis peuvent-ils se syndiquer?

Ils ont les mêmes droits syndicaux et électoraux que les autres

travailleurs.

Sous réserve des conditions exigées par la loi, ils sont électeurs et

éligibles et peuvent être délégués syndicaux.
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L'apprenti

CONGES

63. Quels sont les droits aux congés payés d'un apprenti?

L 3141-1 à L 3141-11

L 223-1 et L 223-2

L 3141-9

L 3141-12 et suivants

L 223-7 (1er alinéa)

I. Les congés annuels

1 . La durée : après 1 mois de travail minimum, tout travailleur a droit

à un congé à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail,

dans la limite de 30 jours par an.

Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes

travailleurs et apprentis âgés de moins de 21 ans au 30 avril ont

droit, s'ils le demandent, à un congé de 30 jours ouvrables. Ils ne

peuvent exiger aucune indemnité de congé payé pour les journées

de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils

ont acquises.

L'année de référence pour le calcul du droit commence le 1erjuin

sauf pour certaines professions affiliées à une caisse spécifique (par

exemple pour le bâtiment, il s'agit du 1er avril).

Les apprenties de moins de 21 ans au 30 avril ont droit à 2 jours

supplémentaires par enfant à charge.

2. La période: elle est fixée par les conventions collectives.

Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre

de chaque année.

3. L'ordre de départ en congé: il est fixé par l'employeur au moins

2 mois à l'avance (et au plus tard le 1er mars).

L'apprenti ne peut décider seul de modifier la date de ses congés

(faute constitutive de licenciement).

L'employeur peut décider seul de la période au cours de laquelle la

5a semaine est prise.

À l'intérieur de la période de congé et à moins de stipulation

particulière, d'accord ou de convention collective, l'ordre des départs

est fixé par l'employeur, après avis, le cas échéant, des délégués du

personnel. Il tient compte de la situation de famille des bénéficiaires,

notamment des possibilités de congé du conjoint.

Loi du 10 juin 1971, article 84. Différents jugements en cour de

cassation

Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un

congé simultané.

Seules les périodes militaires obligatoires ou les cures thermales à

des dates déterminées par prescriptions médicales sont opposables

à l'employeur. Il faut donc négocier.
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L 3141-19 et suivants

L 3141-22

L 1225-16 et suivants

4. Le fractionnement:

- les congés inférieurs à 12 jours ne peuvent être fractionnés;

- entre 13 et 24 jours, ils peuvent être fractionnés avec l'accord du

salarié. Le reliquat est pris en une ou plusieurs fois;

- si le nombre de jours de congés hors période normale est au

moins égal à 6 jours, il est accordé 2 jours supplémentaires (1 seul

jour pour un nombre de jours de 3 à 5, hors période).

5. Les indemnités:

Elles sont égales au dixième du salaire de la période de référence, ou

au salaire qui aurait été perçu en activité. La règle la plus favorable

s'applique.

II. Les congés de maternité et les congés de paternité

Ils sont identiques à ceux des autres salariés.

Il est nécessaire de se référer, dans tous les cas, au code du travail

, ou aux conventions collectives.

La durée est calculée en jours pleins.

NB: les congés de maternité et accidents de travail comptent pour

période de travail, contrairement aux congés de maladie et aux acci¬

dents de trajet.

64. L'apprenti peut-il bénéficier d'un congé supplémentaire pour la

préparation des épreuves de son examen?

L 6222-35

L 117 bis 5(1 ^alinéa) L'apprenti bénéficie d'un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables,

pendant lequel il doit suivre les enseignements spécialement

dispensés dans le CFA lorsque celui-ci en prévoit l'organisation.

Ce congé rémunéré situé dans le mois qui précède les épreuves ne

concerne que le diplôme faisant l'objet du contrat.
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CONGES (suite)

65. Existe-t-il un texte qui précise que les congés payés doivent être pris

hors du temps de formation?

L 6223-4

L 117-7

im

Mais le fait que les congés doivent être pris en dehors du temps de

formation résulte de l'engagement de l'employeur à faire suivre à

l'apprenti la formation dispensée par le centre.

W" Se référer aussi à la question n° 97	

66. Quelle est l'incidence d'un arrêt de travail pour maladie sur les

congés payés?

L 3141-5

L 223-4

Sous réserve de dispositions conventionnelles, les incidences de

l'arrêt de travail pour maladie sur les congés payés dépendent de

la cause première et déterminante de l'impossibilité de travailler,

c'est-à-dire la maladie ou les congés.

Deux cas:

Si le salarié tombe malade à la date prévue pour le départ

en congé, la maladie est la cause de l'absence. Le salarié peut

demander à bénéficier ultérieurement de ses congés. L'employeur

reste tenu d'accorder la part des congés non prise du fait de l'arrêt

de travail avant que ne soit close la période légale.

Si le salarié tombe malade pendant les congés, il ne peut

prétendre au report de la partie des congés correspondant à l'arrêt

maladie, ni à aucune indemnité compensatrice.

En cas de rupture du contrat de travail, une indemnité de congé

payé peut être due, dès lors que la rupture intervient avant la date de

clôture des congés payés.
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CONGÉS (suite)

67. Un apprenti a-t-il droit à d'autres congés ou autorisations d'absence?

L 3142-1 et suivants

L 223-1 et suivants L'apprenti a droit notamment à:

1 . d'autres congés

- congé de maternité;

- congé de paternité;

- congé d'adoption.

2. des autorisations exceptionnelles d'absences

- pour événements familiaux (congé rémunéré): 4 jours pour

le mariage de l'apprenti, 2 jours pour le décès du conjoint ou d'un

enfant et 1 jour pour le décès du père ou de la mère;

- pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse

(congé non rémunéré): si l'apprenti a moins de 25 ans, dans la

limite de 6 jours par an pris en 1 ou 2 fois (demande écrite à formuler

au moins 30 jours à l'avance et avis laissé à la faveur de l'employeur).

Voir aussi les conventions collectives

HANDICAPES

68. Existe-t-il des dispositions particulières au contrat pour les apprentis

handicapés?

L 6222-2 (3°)

L 117-3 (3° du 2" alinéa)

L 6222-37

L 119-5

R 6222-45

R 6222-47 à 53

R 6222-55 à 58

R 119-72 à R 119-79

La CDAPH peut accorder aux personnes handicapées une

dérogation à l'âge maximum d'entrée en apprentissage jusqu'à

30 ans.

La durée de la formation peut être augmentée d'1 an.

Le recteur ou l'autorité compétente peut, par décision individuelle,

accepter un aménagement particulier de la pédagogie appliquée au

CFA ou autoriser la personne à suivre un enseignement équivalent

par correspondance.

Ces dispositions sont applicables aux apprentis auxquels la qualité de

travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.

Les entreprises bénéficient de primes particulières.

W" Se référer aussi aux questions nos 5, 9 (111), 42 et 88
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ANCIENNETE

69. Si l'apprenti est embauché à l'issue de son apprentissage, les années

d'apprentissage entrent-elles en compte dans l'ancienneté?

L 6222-16

L 117-10 En cas de signature d'un CDI avec la même entreprise, les années

d'apprentissage comptent comme des années de service pour

déterminer la rémunération et l'ancienneté de l'apprenti.

59



L'apprentissage en questions

i i-

L'ENTREPRISE



L'entreprise

AUTORISATION D'EMBAUCHE

70. L'entreprise doit-elle demander une autorisation préalable à

l'embauche d'un apprenti?

L 6223-1

L 117-5

R 6223-1 et suivants

R 117-2

Toute entreprise, à l'exception du secteur public non industriel et

commercial, peut engager un apprenti si l'employeur déclare prendre

les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage

(équipements, techniques, conditions de travail, d'hygiène et de

sécurité, compétences et moralité des personnes) et si le maître

d'apprentissage remplit les conditions de qualification indiquées par

le code du travail.

Cette déclaration précise :

- le nom et prénom de l'employeur ou la dénomination de

l'entreprise;

- le nombre de salariés, ainsi que les diplômes et les titres

susceptibles d'être préparés;

- les noms, prénoms, diplômes et l'ancienneté des maîtres

d'apprentissage.

Elle est accompagnée de l'engagement d'offrir les garanties

énoncées ci-dessus et intégrée au premier contrat.

W~ Se référer aussi à la question n° 82	
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OPPOSITION A L'EMBAUCHE

71. Feut-on retirer à une entreprise le droit d'embaucher des apprentis?

L 6225-1 et suivants

L 117-5 (5e alinéa)

R 6225-1 à R 6225-3

R 117-5-2

L 6225-3 et suivants

L 117-18 (2e alinéa)

R 6225-4

R 117-5-2

S'il est constaté par l'inspection chargée de l'apprentissage ou

l'inspection du travail que l'employeur méconnaît ses obligations,

l'inspecteur compétent met l'employeur en demeure de régulariser

la situation, de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de

nature à permettre une formation satisfaisante.

De même, l'employeur peut être mis en demeure de désigner au

sein de son entreprise un autre maître d'apprentissage si le premier

désigné ne présente plus les garanties requises.

Après expiration du délai fixé par la mise en demeure, il peut

être demandé au préfet une décision d'opposition. Elle doit alors

intervenir dans un délai de 3 mois après la mise en demeure.

Dans tous les cas, le préfet décide si les contrats en cours peuvent

être exécutés jusqu'à leur terme.

L'employeur peut demander de mettre fin à l'opposition en joignant

à sa demande toutes justifications utiles.

Si les faits sont de nature à porter atteinte à la santé ou à l'intégrité

physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail, en même

temps que la mise en demeure, prononce la suspension de l'exécution

du contrat d'apprentissage avec maintien du salaire.

Il saisit le directeur départemental du travail qui se prononce sous 15

jours sur la possibilité pour l'entreprise de poursuivre les contrats en

cours ou d'engager des apprentis.
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AGREMENT

72. Quelle est la procédure d'embauché d'apprentis pour les entreprises

du secteur public non industriel et commercial?

Les administrations et établissements relevant du secteur public

non industriel et commercial ont la possibilité d'engager des

apprentis, au terme de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 (chap. Il),

sous certaines conditions.

La personne morale employeur doit faire une demande d'agrément

auprès de la préfecture du département du lieu d'exécution du

contrat qui précise:

- le nom, la qualification professionnelle et la durée d'exercice du

métier du maître d'apprentissage;

- Ie(s) diplôme(s) ou titre(s) susceptible(s) d'être préparé(s) par les

apprentis.

La demande est accompagnée d'un dossier avec notamment:

- les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité;

- l'équipement du service;

- les compétences professionnelles des maîtres d'apprentissage.

Cet agrément peut être accordé si le maître d'apprentissage exerce

depuis au moins 3 ans des fonctions au moins équivalentes à

celles du ou des diplôme(s) préparé(s) par l'apprenti.

Loin" 92-675 du 17juillet 1992 modifiée

Décrets n" 93-162 du 2 février 1993 et n° 92-1258 du 30 novembre

1992
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RECHERCHE D'ENTREPRISE

73. Pour rechercher une entreprise d'accueil, où s'adresser?

Différentes structures existent pour aider à la recherche d'un

employeur:

- les chambres de métiers et d'artisanat, les chambres de commerce

et d'industrie, les chambres d'agriculture;

- les CFA;

- les organisations professionnelles d'employeurs;

- les maisons de l'emploi ;

- les ANPE (y compris toutes les agences locales) qui disposent de

panneaux d'affichage sur l'apprentissage.

74. Un jeune peut-il être apprenti dans une entreprise de commerce

ambulant (marché)?

Si l'activité est en relation directe avec la formation envisagée, il n'y

a aucune réglementation qui s'y oppose.

Il peut être demandé à l'employeur de tenir un document consignant

chaque jour les horaires et l'itinéraire de travail.

Les conditions de travail devront être respectées notamment sur les

différents lieux d'activités.

Circulaire interministérielle du 6 juin 1985
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RECHERCHE D'ENTREPRISE (suite)

75. Comment compléter la formation d'un apprenti dans une entreprise

qui ne peut pas assurer la totalité de la formation ?

L 621 1-2

L 115-1

R 6223-10 à 13

R 117-5-1

Pour permettre à l'apprenti de compléter sa formation, en ayant

recours à des équipements ou techniques non utilisés dans

l'entreprise, une partie de la formation peut être confiée à une ou

plusieurs autres entreprises, en signant une convention entre

l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti.

^ Se référer aussi à la question n° 25	

Elle doit préciser notamment:

- la durée et la nature des tâches qui seront confiées à l'apprenti ;

- les horaires et lieu de travail ;

- les noms et qualités des personnes formatrices dans l'entreprise

d'accueil ;

- les modalités éventuelles des frais occasionnés, etc.

Cette convention est adressée par l'employeur au directeur du

CFA qui la transmet, après accord de l'inspecteur chargé de

l'apprentissage, à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat

et à la DDTEFP.

Pendant la durée de cette convention, l'apprenti doit continuer de

suivre les cours du CFA et doit se conformer au règlement intérieur

de l'entreprise d'accueil.

Le versement du salaire continue d'être assuré par l'employeur

initial.

Secteur public : loi n" 97-940 du 16 octobre 1997 (art. 13)

Décret n° 98-888 du 5 octobre 1998
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NOMBRE D'APPRENTIS

FAR ENTREPRISE

76. Combien d'apprentis peuvent-ils être formés dans une même

entreprise?

R 6223-6

R 117-1 (1er et 2e alinéas)

R 6223-7

R 6223-8

R 117-1 (3e et 4e alinéas)

Le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simulta¬

nément dans une même entreprise est de 2 pour chaque maître

d'apprentissage.

Chaque maître d'apprentissage peut accueillir en plus 1 apprenti

dont le contrat est prorogé.

Dérogation: la commission départementale de l'emploi et de

l'insertion peut délivrer des dérogations individuelles pour 5 ans au

plus, renouvelables si la qualité de la formation et les possibilités

d'insertion professionnelle le justifient.

Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interminis¬

tériel peut fixer un plafond d'emploi différent.

W" Se référer aussi aux questions n*" 77 et 78	
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NOMBRE D'APPRENTIS PAR ENTREPRISE (suite)

77. Combien d'apprentis peuvent-ils être formés dans une entreprise de

coiffure?

R 6223-8

R 117-1 (4e alinéa)

Le nombre maximum d'apprentis accueillis simultanément est:

1. au niveau V:

- 1 apprenti pour 1 , 2 ou 3 personnes qualifiées, employeur compris;

- 2 apprentis pour 4, 5 ou 6 personnes qualifiées, employeur

compris;

- 3 apprentis pour 7, 8 ou 9 personnes qualifiées, employeur

compris;

- 4 apprentis pour 10, 11 ou 12 personnes qualifiées, employeur

compris;

- 5 apprentis pour 13, 14 ou 15 personnes qualifiées, employeur

compris;

- 6 apprentis au-delà de 15 personnes qualifiées.

2. au niveau IV:

- 1 apprenti pour 1 à 6 personnes qualifiées dont au moins 1 au

niveau IV;

- 2 apprentis pour 7 à 12 personnes qualifiées dont au moins 2 au

niveau IV;

- 3 apprentis pour plus de 12 personnes qualifiées dont au moins

3 au niveau IV.

Le nombre maximum d'élèves de classe préparatoire à l'appren¬

tissage est:

- 1 seul par établissement. Il se substitue à un apprenti.

Remarque: l'application simultanée de la règle pour les niveaux

V et IV est autorisée. À titre d'exemple, une entreprise employant

3 personnes qualifiées dont au moins 1 de niveau IV, peut employer

1 apprenti de niveau V et 1 apprenti de niveau IV. Toutefois, un

employeur travaillant seul ne peut accueillir qu'1 apprenti.

Arrêté interministériel du 10 mars 1992 (BOEN n° 13 du 26 mars

1992)

CIRC n" 92. 1 19 du 20 mars 1992 (BO n° 13 du 26 mars 1992)

r Se référer aussi à la question n° 76	
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NOMBRE D'APPRENTIS PAR ENTREPRISE (suite)

78. Combien d'apprentis peuvent-ils être formés dans une officine de

pharmacie?

R 6223-8

R 117-1 (4e alinéa)

Chaque officine peut accueillir sous contrat d'apprentissage ou sous

contrat de professionnalisation:

- 1 jeune par pharmacien titulaire;

- 1 jeune supplémentaire par pharmacien assistant, employé à

temps plein ou 2 temps partiels équivalant à un temps plein ;

- un jeune supplémentaire pour 2 préparateurs employés à

plein-temps ou leur équivalent temps plein, titulaires du brevet

professionnel ou ayant l'autorisation d'exercice.

Le nombre total de jeunes en formation quel que soit le niveau de la

formation suivie, employés simultanément dans l'officine, ne pourra

être supérieur à 4.

Accord Collectif National du 21 février 1994

W' Se référer aussi à la question n° 76	

79. Les apprentis sont-ils pris en compte dans le calcul des seuils sociaux

de l'entreprise?

L1111-3

L 117-11-1

MUSSE

Pour l'application de toutes les dispositions de la législation se référant

à une condition d'effectif (àl'exception decelles relatives à la tarification

des risques d'accident du travail et des maladies professionnelles),

les apprentis sont exclus de l'effectif de l'entreprise.

Par exemple, si une entreprise emploie 10 salariés et 1 ou plusieurs

apprentis, cela ne l'oblige pas à prendre l'initiative de faire élire des

délégués du personnel.

L'apprenti handicapé rentre-t-il dans le nombre des travailleurs handicapés que

les entreprises d'une certaine taille sont obligées d'intégrer dans leurs effectifs?

L 1111-3

L 117-11-1

L'apprenti handicapé est comptabilisé au même titre que les autres

travailleurs handicapés pour atteindre le quota exigé.

Toutefois, ce quota est calculé sur le nombre total de salariés à

l'exclusion des apprentis.

Exemple: une collectivité publique employant 350 agents dont

2 apprentis. Le quota d'handicapés qu'il doit embaucher sera calculé

à partir des 350 agents et les 2 apprentis, soit 348 x 6 %. Le quota

que la collectivité doit donc employer est d'environ 21 handicapés,

dont ses 2 apprentis handicapés.
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MAÎTRE D'APPRENTISSAGE

80. Qu'est-ce qu'un maître d'apprentissage?

Quelles sont ses missions?

L 6223-5 à L 6223-8

L 117-4

« Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la personne directement

responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de

tuteur est dénommée maître d'apprentissage [...].

La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs salariés

constituant une équipe tutorale au sein de laquelle sera désigné

un maître d'apprentissage réfèrent qui assurera la coordination de

l'équipe et la liaison avec le CFA. »

Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition

par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la

qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec

le CFA.

L'employeur doit permettre au maître d'apprentissage de

dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à

l'accompagnement de l'apprenti et aux relations avec le CFA. Il

veille à ce que le maître d'apprentissage bénéficie de formations lui

permettant d'exercer correctement sa mission et de suivre l'évolution

du contenu des formations dispensées à l'apprenti.

81. Qu'est-ce que le titre de maître d'apprentissage confirmé?

R 6223-25 à 30

R 117-21 à 23

Le titre de maître d'apprentissage confirmé peut être décerné aux

personnes qui remplissent les conditions suivantes:

- avoir une expérience professionnelle d'au moins 5 ans;

- avoir une expérience d'au moins 2 ans dans l'exercice des fonctions

de tuteur auprès de jeunes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou

de l'un des contrats d'insertion en altemance;

- avoir acquis des compétences et un savoir-faire en matière tutorale

et pédagogique, validés selon les modalités fixées par les conven¬

tions prévues à l'article R 6223-27.

Ce titre est attribué par les chambres de commerce et d'industrie,

des métiers et de l'artisanat ou d'agriculture.

Toute décision d'opposition du préfet à l'engagement

d'apprentis entraîne et mentionne le retrait d'office du titre de

maître d'apprentissage confirmé lorsque celui-ci a été délivré à

l'employeur.

71



L'apprentissage en questions

MAÎTRE D'APPRENTISSAGE (suite)

82. Quelles sont les conditions pour être maître d'apprentissage?

R 6223-24

R 117-3

Sont réputées remplir les conditions de compétence professionnelle

exigée d'un maître d'apprentissage:

- les personnes titulaires d'un diplôme ou titre relevant du domaine

professionnel correspondant à la finalité du diplôme préparé par

l'apprenti, et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'un temps

d'exercice d'au moins 3 années dans l'activité correspondante;

- les personnes justifiant d'un temps d'exercice d'une activité

professionnelle correspondant d'une durée de 5 ans et d'un niveau

minimal de qualification défini par la commission départementale de

l'emploi et de l'insertion ;

- les personnes possédant une expérience professionnelle de 5 ans

en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après

avis du recteur ou de l'autorité compétente concernée.

83. Quelle est la responsabilité du maître d'apprentissage pour un

dommage causé par l'apprenti?

Dans la mesure où l'apprenti cause un dommage pendant le temps

et sur le lieu de travail, alors qu'il se trouve sous la surveillance

exclusive de son maître d'apprentissage, la responsabilité du maître

d'apprentissage ou de l'employeur est engagée sauf en cas de faute

intentionnelle de l'apprenti.

84. Que devient le contrat d'apprentissage en cas d'incapacité temporaire

du maître d'apprentissage?

Le contrat d'apprentissage subsiste. L'apprenti poursuit ses cours

et perçoit son salaire intégralement.

Pour éviter d'interrompre le processus de formation pendant l'inca¬

pacité temporaire du maître d'apprentissage, il est recherché:

- soit un salarié pouvant assurer la fonction tutorale au sein de

l'entreprise d'accueil ;

- soit une autre entreprise avec laquelle une convention est passée.

En cas d'incapacité prolongée du maître d'apprentissage, et

d'absence d'un autre maître d'apprentissage possible au sein de

l'entreprise, un jugement du conseil de prud'hommes peut intervenir,

à la demande d'une des parties, pour interrompre le contrat.

W" Se référer aussi à la question n° 32	
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MAÎTRE D'APPRENTISSAGE (suite)

85. Le même maître d'apprentissage peut-il former simultanément deux

apprentis dans deux spécialités différentes?

Le code du travail ne l'interdit pas formellement.

Toutefois, la formation peut être difficile si l'organisation du travail et

le temps de travail ne sont pas les mêmes pour les 2 activités.

Il faut donc s'assurer:

- des qualifications du maître d'apprentissage et de sa disponibilité

dans les 2 spécialités;

- de la présence du matériel, de l'équipement nécessaire et des

rythmes de travail.

Par exemple, un maître d'apprentissage peut former simultanément

1 boulanger et 1 pâtissier, s'il possède les 2 qualifications.

INDEMNITES

86. Quelles sont les indemnités compensatrices versées aux entreprises

pour l'embauche d'un apprenti?

L 6243-1

L 118-7

R 6243-2 et suivants

R 119-6(2* alinéa)

La formation d'un apprenti donne lieu au versement d'une indemnité

compensatrice forfaitaire versée par la région à l'employeur.

Le conseil régional détermine:

- la nature ;

- le montant;

- les conditions d'attribution.

L'État en fixe le montant minimum et précise les conditions dans

lesquelles l'employeur peut être tenu d'en rembourser tout ou une

partie. Le montant minimum de la prime est de 1 000 euros par année.

Hors le cas prévu à l'article L 6222-19, ce montant est fonction de la

durée effective du contrat.
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INDEMNITÉS (suite)

87. Quand s'effectuent les versements des indemnités compensatrices?

L 6243-1

L 118-7

La région détermine la nature, le montant et les conditions d'attri¬

bution de l'indemnité compensatrice forfaitaire liée à l'embauche

d'apprenti.

88. L'indemnité destinée aux employeurs formant des apprentis

handicapés est-elle maintenue en plus des aides à l'embauche et à la

formation?

L 6222-38

L 119-5 En effet, l'article L 6222-38 du code du travail qui prévoit le versement

de primes destinées à compenser les dépenses supplémentaires

ou le manque à gagner pouvant résulter de l'embauche d'un jeune

handicapé, n'a pas été abrogé.

Arrêfé du 15 mars 1978

W" Se référer aussi aux questions n^ô, 9 (III), 42 et 68	

89. Les indemnités pour la formation peuvent-elles être versées aux

employeurs d'apprentis relevant du secteur public?

Cela dénend de la décision du conseil reaional

90. Dans quels cas les indemnités compensatrices doivent-elles être

remboursées?

R 6243-3 et R 6243-4

R 119-6

Il y a reversement intégral dans tous les cas de manquement de

l'employeur à ses devoirs ou lorsque la rupture est à son initiative

ou à ses torts.

Il y a reversement partiel en cas de rupture à l'initiative de l'apprenti

(sauf après réussite à l'examen). Dans ce cas, l'employeur devra

reverser une partie de la prime au prorata du temps restant à courir.
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PROROGATION D'UN CONTRAT

9 1 . Un apprenti peut-il redoubler?

usa

Un apprenti qui a signé un contrat d'apprentissage ne peut pas

redoubler, car la durée de sa formation est fixée par le contrat

d'apprentissage.

L 6222-1 1 Cependant, si l'apprenti échoue à son examen, l'apprentissage peut

L 117-9 être prolongé pour 1 an soit:

- par prorogation du contrat initial ;

- par la conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur.

R 6222-9 NB: toutefois un allongement de la durée du contrat peut être

R 117-7-3 envisagé afin de tenir compte du niveau de compétences du jeune

avant la signature du contrat. Cet aménagement est autorisé

par le recteur ou l'autorité compétente au vu de l'évaluation des

compétences.

92. Un apprenti qui a échoué à l'examen à l'issue d'une prorogation de

contrat, peut-il signer à nouveau un contrat pour la même formation?

L 6222-11

L 117-9 Le code du travail indique que seule 1 année de prorogation est

possible. Un apprenti qui échoue pour la seconde fois consécutive

à l'examen ne peut pas signer un nouveau contrat d'apprentissage

pour préparer le même diplôme.

W' Se référer aussi à la question n° 29	
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MOBILITE

93. Quelles sont les modalités de mise en nuvre d'une période de

formation en entreprise dans un État membre de l'UE?

L 621 1-5

L 115-1

(2e alinéa, 3e phrase)

R 6223-17 à R 6223-21

R 117-5-1-1

Une convention doit être signée entre l'entreprise qui emploie

l'apprenti et celle qui va l'accueillir. Un modèle de convention fait

l'objet d'un arrêté interministériel.

La convention est adressée au service qui a enregistré le contrat au

DDTEFP et au recteur, DFLAF ou DRJS.

Elle peut être mise en euvre dès réception de l'avis favorable de

ce service ou à défaut d'opposition, dans un délai d'1 mois après

réception.

En cas d'opposition, ce service en informe le service qui a enregistré

le contrat.

Il peut y avoir d'autres formes d'organisation dans le cadre des

programmes d'échanges européens ou d'autres types de modalités

telles que le contrat de mission, annexe au contrat d'apprentissage,

signé entre l'entreprise française et l'apprenti.

94. Une entreprise d'un pays frontalier peut-elle accueillir un apprenti?

IdJ.IJI.UI.II.I.I.l

Toutefois, il est parfois possible d'organiser une période de formation

dans une entreprise suisse dans le cadre du programme européen

Leonardo. Prendre l'attache des services régionaux du ministère

chargé de l'emploi : la DRTEFP.

95. Un jeune inscrit dans un CFA en France peut-il signer un contrat

d'apprentissage avec une entreprise basée dans un autre pays?

m
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail relevant du droit

français qui ne s'applique pas à l'étranger.
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FERMETURE DE L'ENTREPRISE

96. Un employeur peut-il signer un contrat d'apprentissage s'il prévoit la

fermeture de son entreprise avant la fin du contrat d'apprentissage?

L 6222-7

L 115-2

R 6222-6 à 18

R 117-6 à R 117-7-3

m

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail à durée déter¬

minée destiné à assurer à un jeune une formation professionnelle

complète.

La durée du contrat est au moins égale à celle du cycle de

formation.

Des dommages et intérêts pourraient être réclamés à l'employeur si

ce dernier n'assurait pas ses responsabilités de formation jusqu'à la

fin du contrat.

CONGES

97. L'employeur peut-il mettre l'apprenti en congé pendant les périodes

de cours au CFA?

Effli
Le temps passé en formation fait partie de son temps de travail

contractuel.

L'employeur n'a pas le droit de mettre l'apprenti en congé pendant

les périodes où il doit suivre des cours au CFA.

À l'inverse, les périodes de fermeture du CFA n'ont aucune incidence

sur les congés de l'apprenti.

W' Se référer aussi à la question n° 65	
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ABSENCE DE L'APPRENTI

98. Que doit faire un maître d'apprentissage en cas d'absence injustifiée

de l'apprenti en entreprise ou en cours?

L 6223-4

L 117-7

L 6222-24

L117bis-2

La présence de l'apprenti en entreprise et au CFA est obligatoire.

L'apprenti doit justifier par un document officiel de toutes ses

absences. En cas d'absence non justifiée, l'employeur doit prendre

toutes les mesures nécessaires pour obliger son apprenti à respecter

ses engagements. Par exemple, il peut adresser un ou des avertis¬

sements par courrier recommandé au jeune (ou à son représentant

légal, s'il est mineur), et procéder à une retenue sur salaire.

Le non-respect des engagements pris par l'apprenti, en signant le

contrat d'apprentissage, peut amener l'employeur à demander la

rupture de ce contrat au conseil de prud'hommes.

CHANGEMENT

DE CHEF D'ENTREPRISE

99. Un changement de chef d'entreprise est-il une cause de fin du

contrat?

L 1224-1

L 122-12 (2e alinéa)

FBI

S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur

(notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds,

mise en société), tous les contrats de travail en cours au jour de la

modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de

l'entreprise.

Un avenant au contrat d'apprentissage constatera la nouvelle

situation.

Dans le cas où le nouvel employeur ne remplirait pas les condi¬

tions pour être maître d'apprentissage, le préfet peut décider si les

contrats peuvent être menés à terme.
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Le centre de formation

DEFINITION

100. Qu'est ce qu'un CFA?

Comment est créée une UFA?

Comment est créée une convention de prestation de services?

L 6231-1

L 116-1 (1er alinéa)

L 6232-1

L 116-2 (1er alinéa)

R 6232-6

R 116-1 (1er alinéa)

L 6232-8

L 115-1 (2° du 48 alinéa)

L 6231-3

L 116-1-1

R 6233-12

R 6233-23 à 26

R 116-26 et R 116-27

R 6233-13

R 116-28

(1er- 2e, 3e alinéas)

Le CFA est un établissement qui dispense aux jeunes travailleurs

sous contrat d'apprentissage une formation générale, technologique

et pratique qui doit compléter la formation reçue en entreprise et

s'articuler avec elle. Le CFA est créé par convention entre l'orga¬

nisme gestionnaire et le conseil régional, ou avec l'État pour les CFA

à recrutement national. La convention fixe les modalités d'organisa¬

tion administrative, pédagogique et financière.

Le CFA peut passer soit:

- une convention pour créer une UFA avec des établissements

d'enseignement publicsou privés sous contrat, ou des établissements

de formation et de recherche relevant d'autres ministères, afin

d'assurer une formation ;

- une convention de prestation de services avec des établissements

d'enseignement publics ou privés sous contrat, ou des établisse¬

ments énumérés à l'article L 6231-3 qui peuvent assurer tout ou

une partie des enseignements normalement dispensés par le CFA et

mettre à disposition leurs moyens matériels.

Les membres du personnel de direction, d'enseignement et d'en¬

cadrement doivent répondre à des critères de qualification fixés au

code du travail et en règle générale identiques à ceux exigés pour

enseigner en établissement public au même niveau.

Circulaire UFA n° 2006-042 du 14 mars 2002

101. Un CFA peut-il créer une UFA dans un EPLE d'une autre région?

Le code du travail ne s'y oppose pas. Cette création est conditionnée

à l'accord des régions concernées.
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DEFINITION (suite)

102. Qu'est ce qu'une SA?

L 6232-6

L 115-1

(1° du 4e alinéa)

R 6232-18 à 21

D 6232-17

R 116-1 et suivants

C'est une section d'apprentissage dans un établissement (public

ou privé sous contrat, ou dans un établissement de formation et de

recherche) qui accueille des apprentis.

La section d'apprentissage est créée par convention entre le conseil

régional, une personne morale (voir l'article L 6232-7 du code du

travail) et un établissement, pour la durée du cycle de la formation.

MISSIONS DU CFA ET DE LA SA

103. Quelles sont les missions du CFA et de la SA dans la formation de

l'apprenti?

R 6233-57

R 116-11 en entier

Le CFA et la SA assurent la coordination entre la formation qu'ils

dispensent et celle qui est assurée en entreprise, en :

- établissant pour chaque métier une progression conforme à la

convention ;

- désignant un formateur du centre chargé du suivi individuel de

l'apprenti et de la liaison avec le responsable de la formation en

entreprise;

- mettant à la disposition du formateur en entreprise les documents

pédagogiques nécessaires;

- aidant les apprentis dont le contrat a été rompu dans la recherche

d'un nouvel employeur et dans les formalités nécessaires;

- organisant au bénéfice des employeurs une information sur l'en¬

seignement par alternance et toutes activités nécessaires pour la

coordination de la formation ;

- organisant l'entretien prévu à l'article R 6233-58 ;

W' Se référer aussi à la question n° 1 12	

- organisant les stages pratiques des enseignants;

- développant l'aptitude à tirer profit d'actions ultérieures de

formation professionnelle ou à poursuivre des études.

82



DUREE DE LA FORMATION
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Le centre de formation \

104. Quelle est la durée minimale de la formation en CFA et l'organisation

des enseignements?

R 6233-52

L 116-3

La durée minimale de la formation est de:

- 400 heures par an en moyenne pour les CAP, les BEP et les BP;

- 675 heures par an en moyenne pour les baccalauréats

professionnels et les BTS;

- 400 heures par an pour les mentions complémentaires;

- l'horaire minimum indiqué au référentiel de formation, pour tout

autre diplôme ou titre.

Circulaire DGEFP n° 2000-26 du 17 octobre 2000

Circulaire MEN n° 2001-129 du 1 1 juillet 2001 modifiée

ENSEIGNER EN CFA OU SA

105. Quelles sont les conditions à remplir pour enseigner

en apprentissage?

R 6233-13

R 116-28

(1er, 2e, 3e alinéas)

Pour enseigner en apprentissage, les personnes doivent posséder

des niveaux de qualification identiques à ceux des candidats

postulant à un emploi équivalent dans un établissement public,

soit:

- pour l'enseignement général, le niveau de la licence (bac +3) ;

- pour l'enseignement technique théorique et pratique, la licence si

elle existe, ou un BTS ou DUT de la spécialité, ou au moins un titre

ou diplôme de même niveau et spécialité que l'enseignement prévu,

ainsi que 2 ans de pratique professionnelle dans la spécialité ensei¬

gnée au cours des 10 dernières années.

Des dispositions particulières existent pour les centres relevant du

ministère de l'agriculture. Pour satisfaire des besoins particuliers de

formation, le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la

forêt peuvent délivrer des autorisations spécifiques temporaires.
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ENSEIGNER EN CFA OU SA (suite)

106. Où s'adresser pour trouver un emploi de formateur en CFA?

Il convient de s'adresser directement aux organismes gestionnaires

des CFA dont la liste peut être fournie par les conseils régionaux

ou les services académiques de l'inspection de l'apprentissage des

rectorats et des directions régionales de l'agriculture et de la forêt.

107. Comment sont formés les formateurs de CFA?

Il est de la responsabilité des organismes gestionnaires des centres

d'assurer ou de faire assurer la formation initiale et continue des

formateurs.

Des organismes de formation nationaux, publics ou privés, existent.

Des conseils régionaux ont mis en place des dispositifs.

Par ailleurs, « Les instituts universitaires de formation des maîtres

qui possèdent une capacité d'accueil adaptée à la formation des

enseignants de l'enseignement technique peuvent organiser des

stages de formation continue des personnels de CFA ».

Article L 721-2 du code de l'éducation

INSCRIPTION D'UN APPRENTI

108. Un CFA peut-il refuser d'inscrire un apprenti?

L'enseignement dispensé aux apprentis est un service public confié,

par convention, par la région ou l'État à des organismes de droit

public ou privé.

Hormis le cas où le nombre maximal d'apprentis susceptibles d'être

admis annuellement au CFA est atteint (nombre fixé par la convention

de création de l'établissement), le directeur ne peut pas refuser

d'opposer son visa valant attestation d'inscription sur le contrat qui

lui est transmis.

Le CFA n'a pas le droit de sélectionner les apprentis et ceux-ci doivent

être inscrits tant qu'il y a des places disponibles dans l'ordre chrono¬

logique de la réception des contrats pour visa valant inscription.

Réponse ministérielle JOAN du 18 novembre 1996 page 6056
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INSCRIPTION D'UN APPRENTI (suite)

109. Un apprenti peut-il être inscrit dans un CFA qui n'est pas situé dans le

même département ou la même région que son entreprise?

L 6223-2

L 117-6

R 6232-7

R 116-2

Le code du travail précise que l'entreprise choisit le CFA où il inscrit

son apprenti. Toutefois le code du travail prévoit que la convention

de création d'un CFA doit définir l'aire de recrutement de ses

apprentis. Le conseil régional dont relève le CFA peut décider que

des dérogations à l'aire de recrutement sont accordées par le recteur

ou l'autorité compétente.

1 10. Un apprenti qui a échoué à l'examen à l'issue d'une prorogation de

contrat, peut-il être repris au CFA pour un autre contrat et pour la même

formation?

L 6222-11

Article L 117-9

tiïfiË
Le code du travail indique que seule une année de prorogation est

possible avec le même employeur ou en changeant d'entreprise.

^ Se référer aussi à la question n° 29	

1 1 1 . Un CFA peut-il exiger des droits d'inscription ou des frais de

formation?

BU

Les CFA sont chargés d'une mission de service public de formation.

L'enseignement dispensé est gratuit. Pour les apprentis de l'en¬

seignement supérieur, « le CFA opère des inscriptions « groupées »

des apprentis, et règle directement les droits d'inscription à l'éta¬

blissement d'enseignement supérieur. Ces droits d'inscription font

partie des frais de fonctionnement pédagogique versés par le CFA à

l'établissement d'enseignement supérieur ». Les seuls frais que les

CFA sont en droit de demander doivent correspondre à des fourni¬

tures réelles: documentations, petits matériels, etc.

Note DGES n" 193 du 29 avril 2002

85



L'apprentissage en questions

ENTRETIEN D'EVALUATION

112. Qu'est ce que l'entretien d'évaluation?

R 6233-58

L 115-2-1

Dans les 2 mois qui suivent la conclusion du contrat d'apprentissage,

le CFA doit convier l'apprenti à un entretien auquel participent

l'employeur, le maître d'apprentissage, un formateur du CFA et si

besoin est, les parents de l'apprenti ou son représentant légal. Cet

entretien a pour objet de procéder à une première évaluation du

déroulement de la formation et de prévoir, le cas échéant, toutes

dispositions pour l'adapter.

TRANSPORT DES APPRENTIS

1 13. Le CFA prend-il en charge tout ou une partie des frais de transport

des apprentis?

La réglementation n'impose aucune obligation aux établissements.

Un remboursement éventuel ou une participation dépend de la

politique adoptée par le conseil régional, ou l'État, ou par d'autres

collectivités territoriales, ou par le centre de formation.

CHANGEMENT DE CFA

114. Peut-on changer de CFA en cours de contrat, pour des raisons

de commodité (de transport par exemple) ou pour convenances

personnelles?

C'est possible, mais ce n'est pas un droit. Il faut recueillir l'accord

du CFA d'accueil et de l'entreprise et faire un avenant au contrat

d'apprentissage.
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EXCLUSION

1 15. Un apprenti peut-il être exclu définitivement d'un CFA?

Les directeurs de CFA sont tenus d'assurer la discipline. Mais, le

temps consacré par l'apprenti aux activités pédagogiques organisées

par le CFA est compris dans le temps de travail pendant lequel il

reste sous la responsabilité de son employeur. Tout comportement

fautif important doit donc être sanctionné par celui-ci. Il peut

notamment demander au conseil de prud'hommes la résiliation du

contrat pour faute grave, ou faute lourde, ou manquements répétés

aux engagements.

Le directeur du CFA ne peut pas se substituer à l'employeur, même

si, dans le cadre du règlement intérieur du CFA ou de l'établissement,

diverses sanctions sont prévues.

La concertation entre le CFA et l'employeur est donc impérative en

ce domaine. Dans certains cas, un changement d'établissement

imposé en accord avec l'employeur peut constituer une solution.

L'absence de formation en CFA pour un apprenti devrait remettre

en cause le contrat qui pourrait être requalifié en contrat de travail

normal. Une telle situation doit être portée à la connaissance des

services d'inspection concernés (SAIA, DRAF, DRJS).

Réponse ministérielle JOAN du 18 novembre 1996 page 6056

87 »



L'apprentissage en questions

ABSENCE DES APPRENTIS

116. Comment faire la distinction entre absences justifiées et absences

non justifiées en CFA?

L 3141-6 et 7

L 223-2

Par absences justifiées, il convient d'entendre toutes les causes

de suspension du contrat de travail définies par la loi, la convention

collective applicable et, à défaut par la jurisprudence. En pratique,

il y aura lieu de prendre en compte principalement les absences

résultant d'une maladie, d'un accident de travail, d'un congé de

maternité, d'un congé exceptionnel, à condition que l'apprenti en

apporte la preuve.

Par absences injustifiées, il convient d'entendre les autres cas:

c'est-à-dire ceux où l'absence de l'apprenti est sans lien avec les

cas de suspension du contrat, que celle-ci résulte du comportement

de l'apprenti ou du comportement de l'employeur.
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DISPENSE

117. Un CFA peut-il accorder des dispenses d'heures de cours pour un

apprenti d'un niveau supérieur à celui du diplôme ou titre préparé?

L 6233-8

L 116-3 (1er alinéa)

EH!

La durée de la formation dispensée par les CFA est fixée par la

convention sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en

moyenne sur les années d'application du contrat pour les niveaux V

et les préparations aux brevets professionnels, à 675 heures par an

en moyenne pour les niveaux IV et III (BTS) et aux volumes horaires

définis par les règlements propres aux autres certifications.

Il n'est pas possible de déroger à cette obligation.

Il appartient au CFA d'adapter éventuellement l'enseignement après

évaluation par l'équipe pédagogique.

Différentes solutions pédagogiques sont envisageables :

- l'organisation d'un enseignement individualisé qui permette

d'assurer à chaque jeune un enseignement en fonction de ses

compétences et de son niveau ;

- une organisation interne qui permette aux apprentis de travailler

en autonomie, au CDI, à l'atelier, ou au laboratoire.

Enfin, une adaptation de la durée du contrat peut être envisagée.

^ Se référer aussi à la question n° 9	

HYGIENE ET SECURITE

118. Quelles règles d'hygiène et de sécurité sont applicables en CFA?

L 4121-1 à L 4121-4

L 230-2

Les CFA, quelle que soit la nature de l'organisme gestionnaire,

sont soumis aux dispositions générales du code du travail en ce

qui concerne les règles d'hygiène et de sécurité, à l'instar des

entreprises.
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CONTROLE

119. Par qui est assuré le contrôle du CFA et de la SA?

L 6251-1

L 119-1 (1er alinéa)

R 6251-7

R 119-49 (1er alinéa)

Le CFA est soumis:

- au contrôle pédagogique de l'État: corps d'inspection dans le

cadre du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou

des services équivalents des ministères concernés;

- au contrôle technique et financier de la région pour les CFA régio¬

naux et de l'État pour les CFA à recrutement national. Le SAIA a pour

mission l'inspection administrative et financière des CFA.

FERMETURE D'UN CFA

120. Que faire en cas de fermeture d'une section dans un CFA alors que

des contrats sont en cours?

Le CFA doit trouver un autre CFA d'accueil pour ses apprentis et

s'assurer de l'accord des apprentis et des entreprises qui devront

signer un avenant au contrat, visé par le nouveau CFA d'accueil

et enregistré. En cas de non-accord ou d'impossibilité, le CFA a

l'obligation de mener la formation prévue à son terme.
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Liste des abréviations

BEP: Brevet d'études professionnelles

BTS: Brevet de technicien supérieur

CAP: Certificat d'aptitude professionnelle

CE: Commission européenne

CFA: Centre de formation d'apprentis

CDAPH: Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées

CDI : Centre de documentation et d'information

CIO: Centre d'information et d'orientation

DDTEFP: Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

DGEFP: Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle

DGER: Direction générale de l'enseignement et de la recherche (Ministère chargé de l'agriculture)

DGESCO: Direction générale de l'enseignement scolaire

DGFAR: Direction générale de la forêt et des affaires rurales

DGT: Direction générale du travail

DRAF: Direction régionale de l'agriculture et de la forêt

DRJS: Direction régionale de la jeunesse et des sports

DRTEFP: Direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

DUT: Diplôme universitaire de technologie

EEE: Espace économique européen

EPLE: Établissement public local d'enseignement

JOAN : Journal officiel de l'Assemblée nationale

MEN : Ministère de l'Éducation nationale

PRDFP: Plan régional de développement des formations professionnelles

RNCP: Répertoire national des certifications professionnelles

SA: Section d'apprentissage

SAIA: Service académique de l'inspection de l'apprentissage

SMIC: Salaire minimum interprofessionnel de croissance

UE: Union européenne

UFA: Unité de formation par apprentissage
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