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CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

Informations tirées du site internet https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918  
Vérifié le 01 février 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 
 

Modification des dispositifs d'apprentissage et de professionnalisation 
6 mai 2020 

Suite à la crise épidémique liée au coronavirus (Covid-19), l'ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 complétée 
par l'ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 permet la prolongation des contrats d'apprentissage et de 
professionnalisation. Ceci pour tenir compte de la suspension de l'accueil par les centres de formation d'apprentis et les 
organismes de formation depuis le 12 mars 2020. 

 

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail écrit à durée limitée (CDL) ou à durée indéterminée (CDI) entre un 
salarié et un employeur. Il permet à l'apprenti de suivre une formation en alternance en entreprise sous la responsabilité 
d'un maître d'apprentissage et en centre de formation des apprentis (CFA) pendant 6 mois à 3 ans. 

 Contrat conclu à partir du 1er avril 2020 

Qui peut être apprenti? 

Âge 

L'âge minimum est de 16 ans. 

Il peut être abaissé à 15 ans si le jeune a atteint cet âge entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l'année civile, et qu'il a 
terminé son année de 3ème. 

L'âge maximum est de 30 ans (29 ans révolus). 

L'âge maximum peut être porté à 35 ans (34 ans révolus) dans les cas suivants : 

• L'apprenti veut signer un nouveau contrat pour accéder à un niveau de diplôme supérieur à celui déjà obtenu 

• Le précédent contrat de l'apprenti a été rompu pour des raisons indépendantes de sa volonté, 

• Le précédent contrat de l'apprenti a été rompu pour inaptitude physique et temporaire 

Dans ces cas, il ne doit pas s'écouler plus d'1 an entre les 2 contrats. 

Il n'y a pas d'âge limite dans les cas suivants : 

• L'apprenti est reconnu travailleur handicapé 

• L'apprenti envisage de créer ou reprendre une entreprise supposant l'obtention d'un diplôme (exemple : dispositif 
d'aide individualisée Acre, Nacre ou Cape) 

• L'apprenti est une personne inscrite en tant que sportif de haut niveau 

• L'apprenti n'obtient pas le diplôme ou le titre professionnel visé. Dans ce cas, l'apprentissage peut être prolongé 
pour 1 an maximum avec un nouveau contrat chez un autre employeur. 
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 Établissement du contrat ? 

Le contrat d'apprentissage est un contrat écrit de droit privé. Il peut être à durée limitée (CDL) et, lorsqu'il est à durée 
indéterminée (CDI), il débute par une période d'apprentissage. 

Il comporte des mentions obligatoires, notamment : 

• Nom et prénom de l'employeur (ou dénomination de l'entreprise) 

• Effectif de l'entreprise 

• Diplôme ou titre préparé par l'apprenti 

• Salaire dû pour chacune des années du contrat ou de la période d'apprentissage 

• Nom, prénom et date de naissance du maître d'apprentissage 

• Attestation de l'employeur précisant que le maître d'apprentissage remplit les conditions de compétence 
professionnelle 

• Conditions de déduction des avantages en nature 

Il est conclu au moyen du formulaire cerfa n°10103. 
Le contrat est signé par l'employeur et l'apprenti (et par son représentant légal, si l'apprenti est mineur). 
Un exemplaire est remis à l'apprenti, l'autre est conservé par l'employeur. 
Si l'employeur est un ascendant de l'apprenti mineur, une déclaration peut remplacer le contrat. 
Une convention entre le centre de formation des apprentis (CFA), l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal, fixant 
la durée du contrat est annexée à celui-ci. 
 
 

Inscription en centre de formation d'apprentis (CFA) 

L'apprentissage repose sur le principe de l'alternance entre enseignement théorique en CFA et enseignement du métier chez 
l'employeur (de droit privé ou public) avec lequel l'apprenti a signé son contrat de travail. 
Il peut entrer en formation dans les 3 mois qui précèdent ou suivent le début du contrat d'apprentissage. 
Si ce n'est pas le cas, l'entrée en formation peut avoir lieu à tout moment, au regard du calendrier d'actions mis en place par 
le CFA. 
 

Durée 

La durée du contrat d'apprentissage peut être égale ou inférieure à celle du cycle de formation. 
Elle peut être supérieure au cycle de formation pour tenir compte du niveau initial de compétences ou de celles acquises par 
l'apprenti lors de certaines activités (service civique par exemple). 
La durée de la formation est fixée par une convention entre le CFA, l'employeur et l'apprenti. 
Ce temps est plus court que celui des formations des lycées professionnels ou technologiques, car le temps passé en 
entreprise est du temps de formation. 
La durée maximale du contrat peut être portée à 4 ans lorsque l'apprenti est un travailleur handicapé. 
La formation de l'apprenti en CFA doit avoir une durée minimale correspondant à 25 % de la durée totale du contrat. 
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L'apprenti préparant une licence professionnelle en 1 an bénéficie d'une rémunération correspondant à une 2ème année de 
contrat. 
Ces montants peuvent être majorés si un accord collectif applicable dans l'entreprise fixe une rémunération minimale plus 
élevée. 
Des retenues pour avantages en nature (nourriture ou logement) prévus au contrat d'apprentissage peuvent être effectuées 
dans la limite de 75 % du salaire. 
L'apprenti a droit à la prise en charge de ses frais de transport pour se rendre de son domicile à son travail. 
Les conditions de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise 
concernée. 
Majoration de salaire 
Le pourcentage de rémunération réglementaire de l'apprenti est majorée de 15 points si les 3 conditions suivantes sont 
toutes remplies : 
Le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à 1 an 
L'apprenti prépare un diplôme ou titre de même niveau que celui précédemment obtenu 
La qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou titre précédemment obtenu 
Les majorations liées au passage d'une tranche d'âge à une autre, prennent effet à compter du 1er jour du mois suivant la 
date d'anniversaire de l'apprenti. 
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