
 
 

 

 

 

  

L’APPRENTISSAGE 

 

 
 

 

AOÛT 2020 



 
L’APPRENTISSAGE     2 

 

v 

  

PRÉAMBULE 

 
Toute entreprise, quel que soit son effectif, peut recruter un collaborateur en contrat 
d’apprentissage dès lors qu’elle déclare prendre les mesures nécessaires à 
l’organisation de l’apprentissage.  

Les avantages pour votre entreprise sont les suivants :  

▬ embaucher un salarié qualifié et opérationnel rapidement dans nos métiers du BTP 

▬ accroître le niveau des compétences au sein de votre entreprise 

▬ transmettre et pérenniser les savoir-faire spécifiques à votre entreprise 

 

 



 
 

 

 

  

1 L’APPRENTI 
 

▬ L’ÂGE  

L’apprenti doit être âgé de 16 ans (au 

moins) à 29 ans révolus au début de 

l’apprentissage.  

La limite d’âge de 29 ans n’est pas 

applicable dans les cas prévus à l’article 

L6222-2 du Code du travail. 

Les jeunes de 15 ans peuvent signer un 

contrat d’apprentissage s’ils ont terminé leur 

classe de 3e. 

Les jeunes de 14 ans qui auront 15 ans 

entre la rentrée scolaire et le 31 décembre 

peuvent débuter leur formation en 

apprentissage sous statut scolaire au lycée 

professionnel ou en CFA à condition qu’ils 

aient terminé l’enseignement de la 3e. Ils 

pourront signer un contrat d’apprentissage 

une fois qu’ils auront 15 ans. 

 

▬ VISITE D’INFORMATION ET DE  

PRÉVENTION DE L’APPRENTI 

L L’apprenti doit passer une visite                                     

   d’information et de prévention au plus tard   

d dans les 2 mois qui suivent l’embauche 

 

T  

 

u 

L  

ou avant leur affectation au poste, s’il est 
mineur. 
 
Jusqu’au 31 décembre 2021, la visite 
d’information et de prévention des apprentis 
peut être réalisée par un professionnel de 
santé de la médecine de ville, lorsqu’aucun 
professionnel de Santé mentionné à l’article 
L4624-1 du Code du travail n’est disponible 
dans un délai de 2 mois (seuls les contrats 
d’apprentissage conclus entre le 30 avril 
2019 et le 31 octobre 2021 sont concernés 
par cette expérimentation. 

▬ TEMPS DE TRAVAIL DE 
L’APPRENTI MINEUR 

La durée du temps de travail de l’apprenti 
mineur est de 8 heures par jour et 35 heures 
par semaine.  

Par dérogation, pour les activités réalisées 
sur les chantiers de bâtiment, il peut être 

dérogé (par accord de l'inspecteur du travail 

après avis du médecin du travail) :  

-à la durée hebdomadaire de 35 heures 
dans la limite de 5 heures par semaine 

-à la durée quotidienne de 8 heures dans la 

limite de 2 heures par jour.  
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Depuis le 1er janvier 2019, l’aide unique est 
ouverte aux seules entreprises de moins de 
250 salariés qui concluent un contrat 
d’apprentissage en vue de la préparation à 
un diplôme ou à un titre à finalité 
professionnelle dont le niveau ne dépasse 
pas celui du baccalauréat. Le montant de 
cette aide unique aux employeurs 
d’apprentis est fixé à :  

-4125€ maximum pour la 1er année 
d’exécution du contrat d’apprentissage 

-2000€ maximum pour la 2e année 
d’exécution du contrat d’apprentissage 

-1200€ maximum pour la 3e année 
d’exécution du contrat d’apprentissage.  

L’aide est versée avant la paiement de la 
rémunération par l’employeur et chaque 
mois dans l’attente des données 
mentionnées dans la déclaration sociale 
nominative (DSN) effectuée par l’employeur. 
À défaut de transmission de ces données, le 
mois suivant l’aide est suspendue. 

 

Le montant de l’aide, pour la première 
année, est revalorisée pour l’embauche d’un 
apprenti entre le 01/07/2020 et le 
31/12/2021 préparant un diplôme allant du 
CAP au master (bac+5), 

-5000€ pour l’apprenti mineur 

-8000€ pour l’apprenti majeur 

Le déclenchement du versement de l’aide  
unique est conditionné au dépôt du contrat 
d’apprentissage. 

L’AIDE UNIQUE AUX 

EMPLOYEURS D’APPRENTIS 
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Au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui 
suivent le début d’exécution du contrat 
d’apprentissage, l’employeur transmet le 
contrat d’apprentissage à l’opérateur de 
compétences (OPCO) dont il relève. 

L’OPCO procède au dépôt du contrat 
auprès des services du ministre en charge 
de la formation professionnelle. L’employeur 
doit joindre au contrat la convention de 
formation. 

Pour rappel : Le contrat d’apprentissage doit 
être écrit et signé en 3 exemplaires au 
moyen d’un formulaire CERFA FA13. 

  

 

 

L’OPCO statue sur la prise en charge 
financière dans un délai de 20 jours à 
compter de la réception de l’ensemble des 
documents mentionnés ci-dessus.  

Le silence gardé par l’OPCO pendant 20 
jours après réception du dossier complet 
vaut décision implicite de rejet. 

Pour les entreprises relevant de 
CONSTRUCTYS : à compter du 1er 
septembre 2020, le dépôt doit être fait, en 
ligne, via le portail Egestion 
CONSTRUCTYS de l’entreprise. 

L’ENREGISTREMENT  

ET LE DÉPÔT DU CONTRAT 
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▬ QUELLE RÉMUNÉRATION APPLIQUER AUX APPRENTIS DU BTP ? 

Année 
d'apprentissage 

Rémunération BTP 

Moins de 
18 ans 

18 à 
20 ans 21 à 25 ans 26 ans et plus 

% du SMIC  

% du SMIC ou 
minimum 
conventionnel si 
plus favorable* 

% du SMIC ou 
minimum 
conventionnel si 
plus favorable* 

1ère année  40%  50%  55%  

100% 2ème année  50%  60%  65%  

3ème année 60%  70%  80%  
 

* *Pourcentage du SMIC ou du minimum conventionnel correspondant à l’emploi       

   effectivement occupé s’il est plus favorable. 

LA RÉMUNÉRATION 
RÈGLES GÉNÉRALES ET 
PARTICULARITÉS 

▬ QUAND REVALORISER LE SALAIRE 
D’UN APPRENTI QUI PASSE D’UNE 
TRANCHE D’ÂGE À UNE AUTRE ? 

Les majorations de salaire prennent effet à 
compter du 1er jour du mois suivant le jour 
où l’apprenti atteint 18 ans ou 21 ans ou 26 
ans. Sous réserve de dispositions 
contractuelles ou conventionnelles plus 
favorables, les majorations ne peuvent 
conduire l’apprenti à percevoir un salaire 
supérieur au Smic. 

 

 

conduire l’apprenti à percevoir un salaire 

supérieur au Smic. 

Exemple : si un jeune apprenti, en première 

année d’apprentissage, atteint l’âge de 18 

ans le 18 mai, sa rémunération passera de 

25 % à 41 % du Smic à compter du 1er juin. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année 
d'apprentissage 

Rémunération légale 

Moins de 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 ans et plus 

1ère année  27%  41%  53%  

100% 2ème année  39%  51%  61%  

3ème année 55%  67%  78%  

▬ QUAND APPLIQUER LA 
MAJORATION DES 15 POINTS SUR LE 
SALAIRE  ? 

La rémunération de l’apprenti est majorée de 
15 points si les 3 conditions cumulatives 
suivantes sont réunies :  
-contrat d’apprentissage est conclu pour une 
durée inférieure ou égale à un an 
 

 

 

–contrat est conclu afin de préparer un titre 

ou un diplôme de même niveau que celui 

précédemment obtenu, 

–la qualification recherchée est en rapport 

direct avec celle qui résulte du titre ou 

diplôme précédemment obtenu 

 

La majoration ne s’applique que sur la 

rémunération règlementaire. 

Exemples :  

-un jeune fait un nouveau CAP en 1 an maximum (CAP B) en rapport direct avec un premier CAP (CAP 
A, dont la rémunération de la dernière année d’exécution était de 39 % du Smic) percevrait pendant sa 
nouvelle formation en CAP (CAP B), un salaire équivalent au dernier salaire perçu lors de son précédent 
contrat (39 % du Smic) +15 points, soit 54 % du Smic 

- Un jeune finit son précédent contrat à 39 % du Smic. Il conclut un nouveau contrat répondant aux 3 
conditions cumulatives précédentes. Son nouvel employeur applique une convention collective prévoyant 
50 % du Smic pour une première année contractuelle. La rémunération appliquée sera la rémunération 
réglementaire (39 + 15, soit 54 % du Smic), car plus favorable que la rémunération conventionnelle (50 % 
du Smic). Dans ce second exemple, si la rémunération conventionnelle avait été supérieur à la 
rémunération réglementaire, c’est bien la réglementation conventionnelle qui aurait été appliquée. La 
rémunération la plus favorable à l’apprenti est appliquée. 

 

 
▬ QUELLE RÉMUNÉRATION EN CAS 
DE RÉDUCTION D’UN AN DU CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE ? 

La durée du contrat d’apprentissage peut 
être réduite d’un an pour les personnes qui 
ont bénéficié d’une formation pendant un an 
au moins à temps complet. 
 
Ces apprentis sont considérés au titre de 
leur rémunération comme ayant effectué une 
1ère année d’apprentissage. Leur 
rémunération doit donc être au moins égale 
à celle afférente à une 2ème année 
d’apprentissage. 
 
Art. R6222-16 et s. du Code du travail 
Art. R6222-18 du Code du travail 

 
Cette règle s’applique :  

-à l’apprenti déjà titulaire d’un diplôme ou 

d’un titre homologué de niveau supérieur à 

celui qu’il souhaite préparé  

 

 

Exemple :  

Un apprenti de 22 ans titulaire d’une maîtrise 

d’économie est autorisé à préparer en un an un BTS « 

management d’unité commerciale ». Il est considéré 

comme ayant effectué une première année 

d’apprentissage. Sa rémunération doit être au moins 

égale à 61 % du Smic. 

 

-à l’apprenti préparant un baccalauréat 

professionnel qui se réoriente à l’issue de sa 

1ère année vers un CAP, et dont les 

diplômes relèvent du même domaine 

professionnel 

 

-à l’apprenti préparant une licence 

professionnelle en un an suite à deux 

années en enseignement supérieur (DUT, 

BTS…)   
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▬ QUELLE RÉMUNÉRATION EN CAS 
DE RÉDUCTION DE LA DURÉE DU 
CONTRAT D’APPRENTISSAGE EN 
RAISON DES COMPÉTENCES DE 
L’APPRENTI ? 

Lorsque la durée du contrat est réduite, 
l’apprenti est considéré comme ayant 
effectué la durée d’apprentissage dont a été 
amputé le contrat d’apprentissage. 
 
Exemples : 
 
L’apprenti dispose d’un niveau de formation et de 
compétences telles que son employeur et le CFA 
estiment qu’il pourra obtenir son diplôme en un an au 
lieu de deux ans. Pendant cette unique année 
d’apprentissage, il bénéficiera d’une rémunération 
afférente à une deuxième année d’apprentissage. 
 
-Si un contrat d’apprentissage est conclu par un jeune 
de 19 ans pour les deux dernières années de formation 
du baccalauréat professionnel, et qu’il n’a jamais fait 
d’apprentissage auparavant, la rémunération sera celle 
d’une 2e et 3e année d’exécution, soit respectivement 
51 et 67 % du Smic. 
 
-Si un jeune de 23 ans conclut un contrat 
d’apprentissage pour préparer la dernière année du 
master et qu’il n’a jamais fait d’apprentissage 
précédemment, sa rémunération sera celle d’une 
deuxième année d’exécution, soit 61 % du Smic ou du 
salaire minimum conventionnel (SMC) si plus favorable. 
 
 

▬ QUELLE RÉMUNÉRATION EN CAS 
D’ÉCHEC À L’OBTENTION DU DIPLÔME 
OU DU TITRE PROFESSIONNEL VISÉ ? 

En cas d’échec à l’obtention du diplôme ou 
du titre professionnel visé, l’apprentissage 
peut être prolongé d’un an, soit par la 
prorogation du contrat initial ou de la période 
d’apprentissage, soit par la conclusion d’un 
nouveau contrat d’apprentissage avec un 
nouvel employeur. 

Au cours de cette année supplémentaire, 
l’apprenti redoublant perçoit la rémunération 
afférente à la dernière année précédant cette 
année supplémentaire, c’est-à-dire la 
rémunération perçue au cours de l’année 
précédant la prolongation de l’apprentissage. 

Exemple : 

Après un échec à l’obtention du diplôme ou du titre 
professionnel visé, le contrat d’un apprenti de 18 ans est 
prolongé d’une année, pour être porté à 3 ans. Durant la 
deuxième année de son contrat, l’apprenti percevait 51 
% du Smic. L’apprenti et son employeur peuvent 
proroger, par avenant, leur contrat. L’apprenti peut 
conclure un nouveau contrat d’une durée d’un an avec 
un nouvel employeur. 

Dans les deux cas, il perçoit pendant cette année 
supplémentaire la rémunération qu’il percevait l’année 
précédente, soit 51 % du Smic. 

 

 

 

 

 

▬ QUELLE RÉMUNÉRATION EN CAS 
DE SUCCESSION DE CONTRATS 
D’APPRENTISSAGE CHEZ LE MÊME 
EMPLOYEUR ? 

La rémunération est au moins égale à celle 
qu’il percevait lors de la dernière année 
d’exécution du contrat précédent, dès lors 
que ce dernier a conduit à l’obtention du titre 
ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand 
l’application des rémunérations en fonction 
de son âge est plus favorable. 

Exemples :  

L’employeur accorde dans le cadre d’un premier contrat 
une rémunération contractuelle de 70 % du smic à un 
apprenti. L’apprenti dans son premier contrat était alors 
âgé de 18 ans, en première année de formation. Sa 
rémunération réglementaire était de 43 % du Smic. 

Dans le cadre son deuxième contrat, l’apprenti est âgé 
de 19 ans, en deuxième année de formation. Sa 
rémunération doit être au moins égale à celle qu’il 
percevait lors de la dernière année d’exécution du 
contrat précédent. Sa rémunération réglementaire était 
de 51 % du Smic. La rémunération conventionnelle du 
premier contrat est supérieure à la rémunération 
réglementaire. L’apprenti percevra donc au cours de son 
deuxième contrat une rémunération au moins égale à 
celle qu’il percevait lors de la dernière année d’exécution 
du contrat précédent, dans cet exemple au moins 70 % 
du Smic. 

▬ QUELLE RÉMUNÉRATION EN CAS 
DE SUCCESSION DE CONTRATS 
D’APPRENTISSAGE AVEC UN 
EMPLOYEUR DIFFÉRENT ? 

Il y a maintien de la rémunération entre 

deux contrats d’apprentissage uniquement 

si le précédent contrat a conduit le jeune à 

l’obtention du titre ou diplôme préparé. 

 

En cas de conclusion d’un nouveau contrat 

d’apprentissage avec un employeur 

différent, la rémunération de l’apprenti sera 

au moins égale à celle à laquelle il pouvait 

prétendre lors de la dernière année 

d’exécution du contrat, sauf quand 

l’application des rémunérations en fonction 

de son âge est plus favorable. 

 

Cette règle fait référence au maintien de la 

rémunération conventionnelle, si poursuite 

dans une entreprise appliquant la même 

convention collective que l’employeur 

précédent ou à défaut, elle fait strictement 

référence au maintien de la rémunération 

réglementaire.  

 
Par conséquent, cette règle ne s’applique pas :  

 



 
 

  

– si l’employeur ne relève pas de la même 
branche : les rémunérations supérieures au 
salaire minimum réglementaire perçues par 
l’apprenti dans le cadre de son premier contrat 
d’apprentissage, en application d’un accord 
collectif, ne sont pas opposables au nouvel 
employeur ne relevant pas de la même branche ; 

– si l’employeur ne relève pas du même secteur : 
les majorations de rémunération accordées aux 
jeunes ayant effectué un premier contrat 
d’apprentissage dans le secteur public ne sont 
pas opposables au second employeur, lorsque 
celui-ci relève du secteur privé ; 

–si le premier employeur a accordé les 
rémunérations plus favorables aux minima légaux 

Exemples : 

À l’issue d’un contrat d’apprentissage de 2 ans, un 
apprenti de 20 ans conclut un 2ème contrat 
d’apprentissage avec un nouvel employeur. Lors de la 
dernière année de son précédent contrat, il percevait :  

– la rémunération minimale réglementaire : sa 
rémunération était de 51 % du Smic. Au commencement 
de son nouveau contrat, sa rémunération doit être au 
moins égale à 51 % du Smic ; 

– une rémunération plus favorable, sur l’initiative de 
l’employeur : sa rémunération était de 60 % du Smic. Au 
commencement de son nouveau contrat, sa 
rémunération doit être au moins égale à 51 % du Smic ; 

– la rémunération minimale conventionnelle : sa 
rémunération était de 65 % du Smic. Si le deuxième 
contrat d’apprentissage est conclu dans le même 
secteur professionnel, sa rémunération doit être au 
moins égale à 65 % du Smic au commencement de son 
nouveau contrat. Si le deuxième contrat d’apprentissage 
est conclu dans un secteur professionnel différent, sa 
rémunération doit être au moins égale à 51 % du Smic 
au commencement de son nouveau contrat. 

 

 

 

 

 

 

▬ QUELLE RÉMUNÉRATION EN CAS 
DE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
SUCCÉDANT AU CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION ? 

Concernant la rémunération d’un apprenti à 
la suite d’un contrat de professionnalisation, 
seul est prévu le cas des contrats 
d’apprentissage conclus pour achever une 
formation initiée en contrat de 
professionnalisation : lorsque la durée du 
contrat est fixée à deux ans au moins, elle 
est réduite d’un an pour les personnes qui 
ont bénéficié d’un contrat de 
professionnalisation pendant une année au 
moins, et qui entrent en apprentissage pour 
achever cette formation. Pour la 
rémunération, ces apprentis sont considérés 
comme ayant déjà effectué une première 
année d’apprentissage. 

 

 

▬ VOUS TROUVEREZ EN ANNEXE 

DE CE DOCUMENT UN TABLEAU 

RÉCAPITULATIF « RÉMUNÉRATION  

ET CAS DE RÉDUCTION OU 

PROLONGATION DE LA DURÉE  

DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE » 
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5 LE CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE 
DURÉÉ, PÉRIODE D’ESSAI, RUPTURE  
 

▬ DURÉE DU CONTRAT  

La durée du contrat d’apprentissage peut 
être à durée limitée ou à durée indéterminée. 

La durée du contrat d’apprentissage peut 
varier de 6 mois à 3 ans (sous réserve des 
cas de prolongation prévus en cas d’échec à 
l’obtention du diplôme ou du titre 
professionnel). 

La durée maximum peut être portée à 4 ans 
lorsque l’apprenti à une reconnaissance 
Travailleur Handicapé ou qu’il est inscrit sur 
la liste officielle des sportifs de haut niveau. 

En cas de suspension du contrat ou de la 
période d’apprentissage pour une raison 
indépendante de la volonté de l’apprenti, 
leur durée peut être prolongée jusqu’à 
l’expiration du cycle de formation suivant. 

Lorsqu’il est conclu dans le cadre d’un CDI, 
le contrat débute par la période 
d’apprentissage d’une durée équivalente au 
cycle de la formation suivie, sans remettre en 
cause la protection particulière dont bénéficie 
l’apprenti pendant sa période de formation  

 

 

 

Théorique et Pratique. 

À l’issue de la période d’apprentissage, la 
relation contractuelle entre l’employeur et le 
salarié sera régie par les dispositions du 
code du travail relatives au CDI de droit 
commun, à l’exception de celles relatives à la 
période d’essai (dispositions issues de la loi 
du 5 mars 2014). 

Lorsque le contrat est à durée limitée, il 
s’effectue sur la durée du cycle de formation 
conduisant à l’obtention du diplôme ou du 
titre visé. Le contrat prendra fin plus tôt à la 
date d’obtention du diplôme préparé et au 
plus tard, 2 mois après la date de l’examen. 

+ : Le code du travail permet de faire débuter 
le contrat, 3 mois avant la date de début de 
la formation au CFA et jusqu’à 2 mois après 
(Code du travail. Art. L.6222-12). 
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▬ PÉRIODE D’ESSAI et RUPTURE DU 
CONTRAT  

Le contrat d'apprentissage peut être 

librement rompu jusqu'à l'échéance des 

45 premiers jours, consécutifs ou non, de 

formation pratique en entreprise effectuée 

par l'apprenti par l’une des parties, sans 

motif particulier.  

▬ RUPTURE À L’INITIATIVE DE 
L’EMPLOYEUR  

Il peut être uniquement pour un des 4 motifs 
suivants : 
- force majeure 
- faute grave de l’apprenti 
- inaptitude constatée par le médecin du 
travail 
- décès de l’employeur d’entreprise 
unipersonnelle maître d’apprentissage. 

Dans ce cas la rupture prend alors la forme 
d’un licenciement pour motif personnel, 
lorsque le motif est l’inaptitude constatée 
par le médecin du travail, il n’y a pas 
d’obligation de reclassement à la charge de 
l’employeur. 

▬ RUPTURE À L’INITIATIVE DE 
L’APPRENTI 

Pour démissionner, l’apprenti doit tout 
d’abord solliciter le médiateur consulaire 
(article 6222-39 du Code du travail), qui 
interviendra dans un délai maximum de 15 
jours. S’il s’agit d’un apprenti du secteur 
public non industriel et commercial, il devrait 
saisir le service désigné chargé de la 
médiation. 

L’apprenti (avec la signature de son 
représentant légal s’il est mineur) doit 
ensuite informer son employeur par écrit de 
sa décision de démission de son 
apprentissage dans un délai d’au moins 5 
jours. 

 

 

 

 

 

 

 

Cette notification par écrit peut se faire par 
lettre recommandée avec accusé de 
réception, ou par remise en mains propres 
contre décharge. Une copie de cet acte est 
adressée, à titre d’information, au centre de 
formation dans lequel l’apprenti est inscrit. 

La rupture peut alors s'effectuer dans un 
délai qui ne peut être inférieur à 7 jours 
calendaires après la date à laquelle 
l’employeur a été informé. 

-L’apprenti peut rompre de manière anticipée 
le contrat d’apprentissage en cas d’obtention 
du diplôme. la rupture du contrat 
d’apprentissage fait l’objet d’un préavis. 
L’apprenti doit prévenir son employeur par 
lettre avec accusé de réception au moins 
deux mois avant la fin du contrat (article 

R6222-23 du code du travail). Cette lettre doit 
contenir le motif de la rupture anticipée du 
contrat, ainsi que la date à laquelle elle prend 
effet.  

L’employeur, lors de la rupture du contrat 
d’apprentissage, va remettre plusieurs 
documents à l’apprenti. Celui-ci devra 
recevoir son dernier bulletin de paie, son reçu 
pour solde de tout compte, son certificat de 
travail et une attestation Pôle Emploi. 
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