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Décret n°2020-372 
du 30 mars 2020

• La mise en œuvre de l’enseignement à distance ;

• L’abrogation du rôle des chambres consulaires en 
matière d’apprentissage ;

• Les dérogations à la limite d'âge de trente ans ;

• La rémunération de l’apprenti selon la durée de son 
contrat ;

• La déclaration d’activité des CFA d’entreprises ;

• Les conditions de versement de l’aide unique aux 
employeurs d’apprentis.

Diverses dispositions relatives à l’apprentissage :



Décret n°2020-373 
du 30 mars 2020

• Forme du contrat d’apprentissage

• Durée du contrat d’apprentissage

• Convention de réduction ou d’allongement

• Rupture anticipée du contrat

• Condition de travail

• Suppression du congé pour examen

• Disposition spécifiques aux apprentis handicapés

• Prise en charge des frais de mobilité

• Simplification des obligations de l’employeur

• Conventionnement avec une entreprise d’accueil

• Dépôt de la déclaration pour un apprenti mineur

• Procédures de recrutement d’apprentis

• Impact sur les entreprises de travail temporaire

• Restructuration du titre relatif au financement

• Abrogation des dispositions sur l’Alsace-Moselle

Diverses dispositions relatives à l’apprentissage :



Ordonnance du 1er

avril 2020

• Report du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022 
l’échéance fixée aux organismes de formation pour 
obtenir la certification qualité 

• Report au 1er janvier 2022 l’échéance de 
renouvellement d’enregistrement des certifications 
ou habilitations recensées à l’inventaire au 31 
décembre 2018.

• Report de l’échéance pour réaliser les entretiens 
professionnel au 31 décembre 2020

• Possibilité pour les OPCO, CPIR, Transition Pro de 
financer des VAE dans la limite d’un forfait de 3000€.

• Possibilité de prolonger un contrat d’apprentissage et 
de professionnalisation pour couvrir la totalité du 
cycle de formation

• Possibilité de prolonger la durée pendant laquelle un 
jeune peut rester en CFA sous statut de stagiaire de la 
formation professionnelle jusqu’à 6 mois au-delà de la 
rentrée.

Diverses dispositions pour faire face à l’épidémie 
de covid-19 :



Les principales 
informations à 
retenir



Ordonnance du 1er

avril 2020

• Report de la certification qualité 
Qualiopi du 01/01/2021 au 
01/01/2022 (article 1er) ;

• Plafonnement à 3.000 euros de la 
prise en charge  des parcours de 
VAE par les Opco et les 
Transitions Pro (depuis le 
positionnement jusqu’au jury, y 
compris l’accompagnement à la 
constitution des dossiers de 
recevabilité) (art. 2) 

• Possible prolongation des contrats
d’apprentissage et de professionnalisation pour 
tenir compte de la suspension de l’accueil des 
apprentis et des stagiaires par les CFA et les 
organismes de formation depuis le 16/03/2020 
(art. 3) ;

• Pour les jeunes en CFA au 16/03/2020, possible 
prolongation de la durée pendant laquelle un 
jeune peut rester en formation dans un CFA sous 
le statut de stagiaire de la formation 
professionnelle en attente de la conclusion d’un 
contrat d’apprentissage : la durée est portée à 6 
mois (art. 3).



Contractuellement,

• Les nom et prénom de l’employeur ou la 
dénomination de l’entreprise ;

• L’effectif de l’entreprise, au sens de 
l’article L. 130-1 du Code de la sécurité 
sociale ;

• Le diplôme ou le titre préparé par 
l’apprenti ;

• Les nom, prénom et date de naissance du 
maître d’apprentissage ;

• L’attestation de l’employeur précisant que 
le maître d’apprentissage remplit les 
conditions de compétence 
professionnelle imposées par l’article L. 
6223-8-1 du Code du Travail.

• La convention ne peut pas conduire à une durée du 
contrat ou de la période d’apprentissage < 6 mois ou > à 3 
ans.

• Pour allonger la durée du contrat ou de la période 
d’apprentissage en cas de suspension de celui-ci ou de 
celle-ci pour une raison indépendante de la volonté de 
l’apprenti.

•La durée du contrat ou de la période d’apprentissage est 
alors prolongée jusqu’à l’expiration du cycle de formation 
suivant.

•Un arrêté du ministre chargé de la formation 
professionnelle détermine le modèle de la convention 
tripartite prévue au dernier alinéa de l’article L. 6222-7-1 
(art. R6222-7 nouveau).

La convention tripartite intervient :Le contrat d’apprentissage précise :



Rémunération des 
apprentis

• Lorsque la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est inférieure à celle du cycle de 
formation préparant à la qualification, l’apprenti est considéré, en ce qui concerne sa 
rémunération, comme ayant accompli une durée d’apprentissage égale à ce cycle de formation.

• Lorsque la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est supérieure à celle du cycle de 
formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, le salaire minimum applicable 
pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année d’exécution du contrat 
précédant cette prolongation.

• La rémunération minimale perçue par l’apprenti préparant une licence professionnelle pendant le 
contrat ou la période d’apprentissage correspond à celle fixée pour la deuxième année d’exécution 
du contrat.



Age limite et 
rupture

• La rupture anticipée du contrat ou de la période d’apprentissage 
fait l’objet d’un document écrit.

• Elle est notifiée au directeur du CFA ainsi qu’à l’organisme chargé 
du dépôt du contrat. 

• L’apprenti qui souhaite rompre son contrat en cas d’obtention du 
diplôme ou du titre préparé en informe l’employeur, par écrit, au 
moins « un mois » (au lieu de 2) avant la fin du contrat.

• Afin de permettre la signature d’un nouveau contrat 
d’apprentissage, il peut être dérogé à la durée minimale du contrat 
d’apprentissage mentionnée au 1er al. de l’art. L. 6222-7-1 et à la 
durée minimale de formation en CFA mentionnée au 5e alinéa de 
l’art. L. 6211-2.

• La signature de la convention de réduction de durée prévue à 
l’article L. 6222-7-1 n’est pas nécessaire.

• L'âge de l’apprenti au moment de la conclusion du 
contrat est de 35 ans au plus :

• Lorsque le contrat ou la période d’apprentissage 
proposé fait suite à un contrat ou à une période 
d’apprentissage précédemment exécuté et conduit à 
un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à 
l’issue du contrat ou de la période d’apprentissage 
précédents ;

• 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 ;

• L’âge de l’apprenti ne fait pas obstacle à la conclusion 
d’un nouveau contrat d’apprentissage.

Dérogation à la limite d’âge de 
30 ans: 

Rupture du contrat :



Et ….

• Lorsque les enseignements 
sont effectués en tout ou 
partie à distance, ils sont mis 
en œuvre selon les modalités 
prévues à l’article D. 6313-3-1.

• La réalisation de l’action de 
formation par apprentissage 
est justifiée par tout élément 
probant.

• Avant la conclusion de la 
convention, le CFA adresse à l’Opco
de l’employeur en France, le projet 
de convention avec une demande 
de prise en charge des frais générés 
par la mobilité hors du territoire 
national de l’apprenti.

• « L’Opco se prononce sur la prise en 
charge financière et informe le 
ministère chargé de la formation 
professionnelle, sous forme 
dématérialisée, des conventions qui 
lui sont transmises ainsi que des 
modifications qui leur sont 
apportées ». (art. R6222-69 modifié 
du Code du Travail)

• Suppression du congé pour 
examen

• Procédures de recrutement 
d’apprentis

• Le bénéfice de l’aide est 
subordonné au dépôt du 
contrat d’apprentissage par 
l’Opco auprès du ministre 
chargé de la formation 
professionnelle ;

Formation à distance : Mobilité internationale : Divers:

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000038022323&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101


Handicap

• Pour assurer la formation des personnes en 
situation de handicap, les conventions peuvent 
être conclues par le CFA avec, selon le cas,

• des établissements d’enseignement, 

• des organismes de formation 

• ou des entreprises 

• dont l’organisation et la pédagogie sont adaptées 
aux personnes en situation de handicap.

• Elles contiennent les aménagements nécessaires
pour tenir compte de la spécificité des formations.

• Lorsque l’apprenti handicapé est en mesure de suivre 
l’enseignement du CFA, moyennant un aménagement 
spécifique de la pédagogie, cet aménagement est mis en 
œuvre par le référent chargé de l’intégration des 
handicapés désigné par le centre après avis de son 
médecin traitant ou du médecin de la maison 
départementale des personnes handicapées. 

• Lorsque l’apprenti n’est pas en mesure, en raison de son 
handicap, de fréquenter le CFA correspondant à la 
formation prévue au contrat, il peut être autorisé : 

• Soit à suivre cette formation à distance ;

• Soit à suivre à distance une formation ou un 
enseignement pratique et théorique équivalents à 
celui dispensé en centre.

• Ces aménagements sont mis en œuvre par le référent
après avis du médecin.



Contact :
E-julien@enseignement-catholique.fr


