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  LL’’ÂÂGGEE  DD’’EENNTTRRÉÉEE  EENN  AAPPPPRREENNTTIISSSSAAGGEE  
 

 
► Que dit la loi d’orientation et de programmation po ur la refondation de l’école de la 

République ? 
 

« Nul ne peut être engagé en qualité d’apprenti s’il n’est âgé de 16 ans au moins à 25 
ans au début de l’apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d’au moins 15 ans peuvent 
souscrire un contrat d’apprentissage, s’ils justifient avoir accompli la scolarité du premier 
cycle de l'enseignement secondaire.» 

Aucune dérogation n’est possible. 
 

► Qu’en est-il des jeunes sortant de 3 ème et qui auront 15 ans entre la rentrée et le 31 
décembre  ? 

 
Ces élèves, qui ne peuvent pas entrer en apprentissage dès la rentrée, relèvent de la 
scolarité obligatoire. S’ils ont un projet précis de formation professionnelle par 
l’apprentissage, ils auront la possibilité d’être accompagnés en attendant la signature du 
contrat. Ils devront cependant remplir plusieurs conditions au moment de la rentrée 
(outre le fait d’avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire 
et d’avoir 15 ans avant le 31 décembre) : 
 

• bénéficier d’une promesse écrite d’embauche sous co ntrat 
d’apprentissage  d’une entreprise prête à les accueillir dès lors qu’ils auront 
quinze ans révolus ; 

• bénéficier de l’engagement d’un CFA à les intégrer dans une formation  
préparant au diplôme visé. 

 
► Comment s’organise l’accompagnement vers l’apprenti ssage ? 
 

Les élèves concernés sont inscrits selon les modalités ordinaires dans un lycée 
professionnel pour préparer un diplôme professionnel sous statut scolaire (CAP ou 
baccalauréat professionnel) de la spécialité souhaitée ou du même champ professionnel. 
Un parcours personnalisé de formation est proposé à chaque élève, jusqu’au 31 
décembre au plus tard, afin d’assurer la continuité éducative entre la rentrée scolaire et 
l’entrée en apprentissage.  

 

LL’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt   vveerrss  ll ’’aapppprreenntt iissssaaggee 

PPoouurr qquuii   ?? Les jeunes qui ont un projet précis de formation professionnelle par 
l’apprentissage et qui remplissent les conditions. 

OOùù  ??    
PPaarr   qquuii   ?? 

Soit dans le lycée professionnel d’inscription  
Soit en CFA lorsque le lycée ne propose pas de formation dans la 
spécialité sur la base d’un conventionnement entre l’établissement 
d’inscription de l’élève et le CFA. 

CCoommmmeenntt  ??  
  

Par l’intégration dans une classe, ou dans le cadre d’un parcours 
individuel accompagné et suivi par un enseignant ou un CPE de 
l’établissement dans lequel l’élève est inscrit. 

QQuueell lleess  
aacctt iivvii ttééss  ??  
 
Quelques 
exemples 

- Une préparation à l’apprentissage (droits et obligations de l’apprenti, 
découverte de l’alternance, etc.)  
- Des périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) rapprochées 
en début d’année scolaire, de préférence dans l’entreprise signataire de 
la promesse d’embauche (prise de connaissance de l’entreprise, du 
personnel, de son environnement, du poste de travail, etc.)  
- Une consolidation des acquis fondamentaux  
- Une initiation aux compétences et connaissances constitutives du 
diplôme visé. 
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ÀÀ  ll ’’ iissssuuee  ddee  ll ’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  vveerrss  ll ’’aapppprreenntt iissssaaggee 

SSii ttuuaatt iioonn  nn°°11 Lorsque l’élève atteint l’âge de 15 ans, le contrat d’apprentissage est 
effectivement signé avec l’employeur prévu ou avec un autre employeur. 

SSii ttuuaatt iioonn  nn°°22 

La signature du contrat d’apprentissage n’est pas réalisée, deux 
possibilités : 

SSoolluutt iioonn  nn°°11  
Continuer la préparation du 
diplôme professionnel choisi, 
dans le lycée professionnel dans 
lequel il est inscrit. 

SSoolluutt iioonn  nn°°22  
Si la spécialité choisie n’existe pas 
en lycée professionnel, il peut être 
envisagé de lui permettre de 
poursuivre sa formation au CFA 
sous statut de stagiaire de la 
formation professionnelle1 jusqu’au 
30 juin au plus tard. 

1au titre de l’article L. 6222-12-1 du code du travail 
 

► En résumé…  
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Agé de 15 ans à la rentrée 

Agé de 15 ans avant le 31/12 

Agé de 15 ans après le 31/12 

Accompa-
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vers l’ap-

prentissage 

 

Exemples  
 
Pierre et Marie ont accompli leur scolarité du coll ège et auront 15 ans entre la date de la 
rentrée scolaire et le 31 décembre. Ils souhaitent préparer un diplôme professionnel par la voie 
de l’apprentissage. 
 

• Question  : Pierre ne peut pas conclure de contrat d’apprentissage avant sa date anniversaire. 
Que peut-il faire en attendant ? 

 
Réponse  : Il doit prendre contact avec l’inspection académique de votre département et plus 
précisément avec le Directeur académique des services de l’éducation nationale(DASEN) qui pourra 
lui proposer un dispositif d’accompagnement et une inscription en lycée professionnel jusqu’à sa date 
anniversaire. 
 

• Question  : Marie a signé son contrat d’apprentissage le 6 juillet 2013. Est-il valide ? 
 
Réponse  : Oui, la signature ayant eu lieu avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions (10 
juillet 2013). Le contrat  doit être enregistré par la chambre consulaire concernée. 
 


