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CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Contenu et modalités de dépôt



CONTRAT D’APPRENTISSAGE : nombre d’exemplaires et contenu

Avant Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 

R 6222-2 07/03/2008
Le contrat d'apprentissage est établi par écrit, en 
trois exemplaires originaux.
Chaque exemplaire est signé par l'employeur, 
l'apprenti et, le cas échéant, son représentant 
légal.

Le contrat d'apprentissage est établi par écrit, en trois 
exemplaires originaux.
Chaque exemplaire est signé par l'employeur, l'apprenti et, le 
cas échéant, son représentant légal.

R. 6222-3 07/03/2008
Le contrat d'apprentissage précise 
le nom du maître d'apprentissage, les titres ou 
diplômes dont il est titulaire et la durée de son 
expérience professionnelle dans l'activité en 
relation avec la qualification recherchée.

Le contrat d’apprentissage précise : 

1- Les nom et prénom de l’employeur ou la dénomination de 
l’entreprise; 
2- L’effectif de l’entreprise, au sens de l’article L. 130-1 du 
code de la sécurité sociale; 
3- Le diplôme ou le titre préparé par l’apprenti;
4- Les nom, prénom et date de naissance du maître 
d’apprentissage; 
5- 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. 
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Cerfa modifiable  + Notice 



DECLARATION SOUSCRITE PAR L’EMPLOYEUR SI APPRENTI MINEUR

Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 

R. 6224-8. 
Lorsqu’un apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l’article L. 6222-5, 
souscrite par l’ascendant employeur, est revêtue de la signature de l’apprenti et est visée par le 
directeur du centre de formation d’apprentis. 
Elle est transmise à l’opérateur de compétences et soumise à la procédure de dépôt dans les 
conditions prévues au présent chapitre.

L6222-5
Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, le contrat d'apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par 
l'employeur. Cette déclaration est assimilée dans tous ses effets à un contrat d'apprentissage. 

Elle comporte l'engagement de satisfaire aux conditions prévues par les articles : 

1° L. 6221-1, relatif à la définition et au régime juridique du contrat ; 
2° L. 6222-1 à L. 6222-3, relatifs aux conditions de formation du contrat ; 
3° L. 6222-4, relatif à la conclusion du contrat ; 
4° L. 6222-11 et L. 6222-12, relatifs à la durée du contrat ; 
5° L. 6222-16, relatif au contrat d'apprentissage suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée ; 
6° L. 6222-27 à L. 6222-29, relatifs au salaire ; 
7° L. 6223-1 à L. 6223-8, relatifs aux obligations de l'employeur en matière d'organisation de l'apprentissage et de formation ; 
8° L. 6225-1, relatif à l'opposition à l'engagement d'apprentis ; 
9° L. 6225-4 à L. 6225-7, relatifs à la suspension de l'exécution du contrat et à l'interdiction de recruter de nouveaux apprentis. 

L'ascendant verse une partie du salaire à un compte ouvert à cet effet au nom de l'apprenti.
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Modalités de dépôt des 
contrats 

d’apprentissage
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ENTREPRISES PRIVEES

L6224-1

Le contrat d'apprentissage ou, le cas échéant, la déclaration mentionnée à 

l'article L. 6222-5 (si apprenti mineur) est transmis à l'opérateur de compétences, 

qui procède à son dépôt dans des conditions fixées par voie réglementaire.
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SECTEUR PUBLIC

L6227-11

Le contrat d'apprentissage est déposé auprès du représentant de l'Etat dans le 

département du lieu d'exécution du contrat.

MODALITES DE DEPOT DES CONTRATS D’APPRENTISSAGE (1/4)



Décret 2019-1489 du 27/12/2019 Contrat conclu avec employeur de droit 
privé 
D6224-1 à 8 

Contrat conclu avec employeur du secteur 
public non industriel et commercial 
D6275-1 à 5

Transmission du contrat 
d’apprentissage par l’employeur* 
(voie dématérialisée possible)

Au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent le début d’exécution du contrat 
d’apprentissage

➔ À l’OPCO ➔ À la DIRECCTE (Unité Départementale)

Documents à annexer au contrat 
lors de sa transmission 
(voie dématérialisée possible)

- Convention de formation 
- Convention tripartite (le cas échéant)

(+ d’autres éléments si CFA d’entreprise)

- Convention de formation 
- Convention tripartite (le cas échéant)

Vérification des éléments du 
contrat  dès réception

Par l’OPCO Par la DIRECCTE (UD)

- Formation éligible à l’apprentissage
- Âge de l’apprenti
- Conditions du MA
- Rémunération des apprentis

- Formation éligible à l’apprentissage
- Âge de l’apprenti
- Rémunération des apprentis

Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 01/01/2020 et concernent les contrats signés à compter du 01/01/2020 : 

* Sur le Questions-Réponses de la DGEFP, il est noté que le CFA peut également adresser le contrat d’apprentissage à l’OPCO 
de l’employeur (avec son accord au préalable et en ayant pris le soin de consulter la table de correspondance entre l’IDCC 
indiqué sur le contrat et l’OPCO).
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MODALITES DE DEPOT DES CONTRATS D’APPRENTISSAGE (2/4)



Décret 2019-1489 du 
27/12/2019

Contrat conclu avec employeur de droit 
privé

Contrat conclu avec employeur du 
secteur public non industriel et 
commercial

Si conditions non 
satisfaites

Si un ou plusieurs des éléments ci-dessus 
ne sont pas respectés, l’OPCO refuse la 
prise en charge financière du contrat par 
décision motivée qu’il notifie à l’apprenti, 
à l’employeur et au CFA (voie 
dématérialisée possible)
+ aux services du Ministre en charge de la 
formation professionnelle (en précisant 
les motifs du refus)

Si une au moins de ces conditions n’est 
pas satisfaite, le dépôt du contrat est 
refusé. Refus motivé notifié à l’apprenti, 
à l’employeur et au CFA (voie 
dématérialisée possible)

Délai de traitement des 
éléments fournis

Dans un délai de 20 jours à compter de la réception de l’ensemble des documents 
(contrat + convention de formation et convention tripartie, le cas échéant)

➔ l’OPCO statue sur la prise en charge 
financière

➔ la DIRECCTE (UD) statue sur le dépôt 
du contrat

Silence au delà des 20 jours 
= refus de prise en charge

Silence au delà des 20 jours 
= dépôt du contrat accepté 
implicitement
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MODALITES DE DEPOT DES CONTRATS D’APPRENTISSAGE (3/4)



Décret 2019-1489 du 27/12/2019 Contrat conclu avec employeur de 
droit privé

Contrat conclu avec employeur du secteur 
public non industriel et commercial

Dépôt (par voie dématérialisée) du 
contrat d’apprentissage auprès des 
services du Ministre en charge de la 
formation professionnelle

OUI par l’OPCO NON

Pour toute modification d’un élément 
essentiel du contrat 

Avenant transmis à l’OPCO  
➔ même circuit que contrat initial

A réception de l'avenant, l'opérateur 
de compétences statue soit sur la prise 
en charge financière, s'il l'avait refusée 
initialement, soit sur le maintien de 
cette prise en charge

Avenant transmis à la DIRECCTE (UD)
➔ même circuit que contrat initial

Rupture du contrat avant son terme 
(notification possible par voie 
dématérialisée)

L’employeur notifie  sans délai la 
rupture à l’OPCO (qui en informe les 
services du Ministre chargé de la 
formation professionnelle)

L’employeur notifie  sans délai la rupture à la 
DIRECCTE (UD) par tt moyen approprié

Gratuité du dépôt du contrat OUI

Si apprenti mineur employé par un 
ascendant 

Le contrat d'apprentissage est 
remplacé par une déclaration souscrite 
par l'employeur➔ cette déclaration 
suit le même circuit que le contrat 
d’apprentissage
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MODALITES DE DEPOT DES CONTRATS D’APPRENTISSAGE (4/4)



DUREE DE FORMATION

& DUREE DES CONTRATS 

D’APPRENTISSAGE 

CONVENTION TRIPARTITE



L6211-2

La durée de formation en Centre de formation tient compte des exigences 

propres à chaque niveau de qualification et des orientations prévues par les 

conventions ou les accords de branches nationaux ou conclus à d’autres niveaux 

territoriaux

➔Durée de formation en centre = au moins à 25 % de la durée du contrat 

(sous réserve, le cas échéant, des règles fixées par l’organisme certificateur du 

diplôme ou titre à finalité professionnelle visé) 

➔ Tout ou partie des enseignements peuvent être effectués à distance

➔ Enseignements dispensés pendant le temps de travail

(…/…)



L6222-7-1

➔ Durée du contrat entre 6 mois et 3 ans

➔ Prolongation possible du contrat si échec à l’examen 

➔ Durée du contrat = Durée du cycle de formation 

Par dérogation, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage 

peut être inférieure ou supérieure à celle du cycle de formation 

préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, compte tenu :

-du niveau initial de compétences de l'apprenti 

-des compétences acquises,

- lors d'une mobilité à l'étranger

- lors d'une activité militaire

- lors d'un service civique

- lors d'un volontariat militaire 

- lors d'un engagement comme sapeur-pompier volontaire. 

Cette durée est alors fixée par une convention tripartite signée par le 

centre de formation, l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal, 

annexée au contrat d'apprentissage.

(…/…)

Ordonnance 2019-861 du 21/08/19

4 ans pour travailleurs handicapés et sportifs 

de haut niveau (voir ci-après)

Convention tripartite type (SRFD)



L6222-12

Le contrat d'apprentissage porte mention 

-de la date du début de l'exécution du contrat d'apprentissage, 

-de la période de formation pratique chez l'employeur 

-et de la période de formation en centre de formation d'apprentis.

La date de début de la formation pratique chez l'employeur ne peut être 

postérieure de plus de trois mois au début d'exécution du contrat.

La date de début de la période de formation en centre de formation d'apprentis ne 

peut être postérieure de plus de trois mois au début d'exécution du contrat.

Date de début 

d’exécution du 

contrat 

1 mois 2 mois 3 mois

Date de début de 

formation en entreprise 

ou au CFA

MAXIMUM



R6222-6

La durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être réduite ou allongée par la

convention prévue au dernier aliéna de l'article L. 6222-7-1 (convention tripartite), après

évaluation par le centre de formation d'apprentis du niveau initial de compétence

de l'apprenti ou de ses compétences acquises.

La convention ne peut pas conduire à une durée du contrat ou de la période

d'apprentissage inférieure à six mois ou supérieure à trois ans.

Dans le cadre d'un centre de formation d'apprentis interne à l'entreprise, la convention

est signée par l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal.

R6222-7

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 (convention 

tripartite).

Décret 2020-372 du 30/03/2020



R6222-8

R6222-9

La convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-7-1 (réduction ou

rallongement de la durée du contrat) est conclue sans préjudice du respect des

obligations fixées par l'organisme certificateur pour l'inscription au diplôme ou titre à

finalité professionnelle mentionné dans le contrat d'apprentissage.

Décret 2020-372 du 30/03/2020

La conclusion de la convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-7-1

n'est pas requise dans les cas prévus aux articles :

- L. 6222-11 (échec à l’examen)

- L. 6222-12-1 (démarrage de la formation sans contrat ➔ statut SFP),

- au 2° de l'article L. 6222-37 (aménagement relatifs aux personnes handicapées)

- au 1° de l'article L. 6222-40 (aménagements relatifs aux sportifs de haut niveau).



R6222-10 Décret 2020-372 du 30/03/2020

Une convention tripartite peut être conclue 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.

Afin de permettre la signature d’un nouveau contrat d’apprentissage en application de 

l’article L. 6222-18-2 (poursuite de la formation pdt 6 mois maxi en cas de rupture de 

contrat) , il peut être dérogé à la durée minimale du contrat d’apprentissage mentionnée 

au premier alinéa de l’article L. 6222-7-1 (durée minimale du contrat : 6 mois) et à la 

durée minimale de formation en centre de formation d’apprentis mentionnée au 

cinquième alinéa de l’article L. 6211-2 (prolongation du contrat ou nouveau contrat en 

cas d’échec à l’examen). 

La signature de la convention de réduction de durée prévue à l’article L. 6222-7-1 

(convention tripartite) n’est pas nécessaire.

R. 6222-23-1 



AMENAGEMENTS DE LA FORMATION POUR LES TRAVAILLEURS HANDICAPES (1/4)

Avant Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 

R. 6222-46 07/03/2008
La durée du contrat d'apprentissage du travailleur handicapé peut être portée à quatre ans.

R. 6222-47 07/03/2008
Lorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, 
l'enseignement dispensé dans le centre de formation 
d'apprentis ou la section d'apprentissage en vue de 
conduire au diplôme prévu au contrat est réparti sur 
une période de temps égale à la durée normale 
d'apprentissage pour la formation considérée, 
augmentée d'un an au plus.

L'annexe pédagogique de la convention régissant le 
centre de formation d'apprentis ou la section 
d'apprentissage concerné fixe les conditions dans 
lesquelles cette règle est mise en œuvre.

Lorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, 
l'enseignement dispensé dans le centre de formation 
d'apprentis ou la section d'apprentissage en vue de 
conduire au diplôme prévu au contrat est réparti sur une 
période de temps égale à la durée normale 
d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée 
d'un an au plus.

L'annexe pédagogique de la convention régissant le centre 
de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage 
concerné fixe les conditions dans lesquelles cette règle est 
mise en œuvre.
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Avant Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 

R. 6222-48 17/12/2018
Dans le cas prévu à l'article R. 6222-47, la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus, sans faire obstacle 
à la conclusion, s'il y a lieu, d'un nouveau contrat avec un autre employeur en application du 2° de l'article L. 6222-11 
(échec à l’examen).
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est ainsi prolongée, il est appliqué au salaire minimum qui s'impose au 
contrat une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages correspondant à la dernière année de la durée 
du contrat

R. 6222-49 12/12/16
Les dispositions des articles R. 6222-47, R. 
6222-48 et R. 6222-50 sont également 
applicables aux apprentis auxquels la qualité de 
travailleur handicapé est reconnue au cours de 
leur apprentissage.

Les dispositions des articles R.6222-46, R. 6222-47, R. 6222-48 et 
R. 6222-50 sont également applicables aux apprentis auxquels la 
qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur 
apprentissage.

R. 6222-49-1 12/12/16 :
Le médecin du travail peut proposer un 
aménagement du temps de travail de l'apprenti 
reconnu travailleur handicapé.

Le médecin du travail peut proposer un aménagement du temps 
de travail de l'apprenti reconnu travailleur handicapé.

Il en informe le référent chargé de l’intégration des personnes en 
situation de handicap désigné par le centre de formation 
d’apprentis en application du 1er de l’article L. 6231-2 et, le cas 
échéant, le référent chargé d’orienter, d’informer et 
d’accompagner les personnes en situation de handicap de 
l’entreprise désigné conformément à l’article L. 5213-6-1.

Textes relatifs à la Loi du 05/09/2018 - MAJ 01/09/2020 24

AMENAGEMENTS DE LA FORMATION POUR LES TRAVAILLEURS HANDICAPES (2/4)



Avant Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 

R. 6222-50 07/03/2008
Lorsque l'apprenti handicapé est en mesure de suivre 
l'enseignement normal du centre de formation 
d'apprentis ou de la section d'apprentissage, moyennant 

un aménagement particulier de la pédagogie 

appliquée dans ce centre ou cette section 
d'apprentissage, la mise en œuvre de cet aménagement 
est soumise à autorisation.
Lorsque l'apprenti n'est pas en mesure, en raison de son 
handicap, de fréquenter utilement le centre de 
formation d'apprentis ou la section d'apprentissage 
correspondant à la formation prévue au contrat, il peut 
être autorisé à suivre par correspondance un 
enseignement équivalent à celui dispensé.

I. Lorsque l’apprenti en situation de handicap est en mesure de 
suivre l’enseignement du centre de formation d’apprentis, 
moyennant un aménagement spécifique de la pédagogie 
appliquée dans ce centre, cet aménagement est mis en œuvre 
par le référent chargé de l’intégration des personnes en 
situation de handicap désigné par le centre en application du 1er

de l’article L. 6231-2 après avis de son médecin traitant ou du 
médecin de la maison départementale des personnes 
handicapées. 

II. Lorsque l’apprenti n’est pas en mesure, en raison de son 
handicap, de fréquenter le centre de formation d’apprentis 
correspondant à la formation prévue au contrat, il peut être 
autorisé: 1- Soit à suivre cette formation à distance; 2- 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 mentionné au 
I après avis du médecin traitant de l’apprenti ou du médecin de 
la maison départementale des personnes handicapées.

III. Les aménagements de la formation mentionnés au II sont 
inscrits dans la convention de formation mentionnée à l’article L. 
6353-1 (convention de formation). 
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Avant Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 

R. 6222-51 30/12/2019
Les autorisations prévues à l'article R. 6222-50 font l'objet de 
décisions individuelles prises soit par le recteur d'académie, soit par 
le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt 
ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale, après avis motivé de la commission des droits et de 
l'autonomie des personnes handicapées.

L'absence de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la 
demande vaut autorisation.

Pour assurer la formation des personnes en situation de 
handicap, les conventions prévues aux articles L. 6232-1 
(conventions entre CFA et autres établissements 
d’enseignement, organismes de formation ou entreprises)
et L. 6233-1 (conventions UFA) peuvent être conclues par 
le centre de formation d’apprentis 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.
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Avant Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 

R6222-60 12/12/2016
La durée du contrat d'apprentissage du sportif de haut niveau peut être portée à quatre ans. 

Dans ce cas, la rémunération de l'apprenti au titre de la quatrième année d'exécution du contrat est identique à 
celle prévue à l'article D. 6222-26 pour la troisième année.

R. 6222-61 12/12/2016
Lorsque les activités sportives de l'apprenti l'exigent, 
l'enseignement dispensé dans l'établissement de 
formation en vue de conduire au diplôme ou au titre à 
finalité professionnelle prévu au contrat est réparti sur 
une période de temps égale à la durée normale 
d'apprentissage pour la formation considérée, 
augmentée d'un an au plus. 

L'annexe pédagogique de la convention régissant 
l'établissement de formation concerné fixe les 
conditions dans lesquelles cette règle est mise en 
œuvre. 

Lorsque les activités sportives de l'apprenti l'exigent, 
l'enseignement dispensé dans l'établissement de 
formation en vue de conduire au diplôme ou au titre à 
finalité professionnelle prévu au contrat est réparti sur 
une période de temps égale à la durée normale 
d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée 
d'un an au plus. 

L'annexe pédagogique de la convention régissant 
l'établissement de formation concerné fixe les conditions 
dans lesquelles cette règle est mise en œuvre. 
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Dispositions non modifiées avec le Décret du 30/03/2020

R6222-62 12/12/2016
Dans le cas prévu à l'article R. 6222-61, la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus, sans faire obstacle à 
la conclusion, s'il y a lieu, d'un nouveau contrat avec un autre employeur.

R6222-63 12/12/2016
Les dispositions des articles R. 6222-61 et R. 6222-62 sont également applicables aux apprentis auxquels la qualité de 
sportif de haut niveau est reconnue au cours de leur apprentissage.

R6222-64 12/12/2016
L'employeur de l'apprenti s'engage à libérer ce dernier pour ses activités sportives, et prend l'attache de la fédération 
sportive dont dépend le sportif de haut niveau afin d'organiser son temps de formation pratique. 
Sauf dispositions particulières prévues par le contrat, les périodes consacrées à ces activités sportives n'emportent pas 
rémunération de l'apprenti. 

R6222-65 12/12/2016
L'établissement de formation dans lequel est inscrit l'apprenti prend l'attache de la fédération sportive dont dépend le 
sportif de haut niveau afin d'adapter l'organisation de l'enseignement théorique au calendrier des activités sportives.

AMENAGEMENTS DE LA FORMATION POUR LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU (2/2)



Décret 2020-1069 du 17 août 2020 relatif aux durées de formation en centre de 

formation d'apprentis et à la formation professionnelle continue pour la préparation 

aux diplômes du certificat d'aptitude professionnelle agricole, du brevet 

professionnel, du brevet professionnel agricole et du certificat de spécialisation 

agricole

Décret 2020-624 du 22 mai 2020 modifiant les dispositions du code de 

l’éducation relatives aux durées de formation en centre de formation d’apprentis 

pour la préparation aux diplômes du certificat d’aptitude professionnelle, du 

baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d’art, 

de la mention complémentaire et du brevet de technicien supérieur.

Voir les 2 décrets ci-dessous / durée des formations

EDUCATION NATIONALE

MINISTERE DE L’AGRICULTURE



ACCUEIL D’UN APPRENTI 

« SANS CONTRAT »



L6222-12-1

Par dérogation à l'article L. 6222-12, toute personne âgée de seize à vingt-neuf 

ans révolus, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité 

du premier cycle de l'enseignement secondaire, peut, à sa demande, si elle n'a 

pas été engagée par un employeur, débuter un cycle de formation en 

apprentissage dans la limite d'une durée de trois mois.

➔ Statut de stagiaire de la formation professionnelle 

➔ Possibilité de prise en charge des coûts de formation par l’OPCO 

➔ Possibilité de signer un contrat d’apprentissage à tout moment (durée du 

contrat ou période d’apprentissage réduite du nombre de mois écoulés depuis le 

début du cycle de formation)

➔ Le CFA l’aide dans la recherche d’un employeur

Dates de début de 

contrat + formation en 

CFA et entreprise



En cas de rupture du contrat d'apprentissage (…), le centre de formation 

dans lequel est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour 

-lui permettre de suivre sa formation théorique pendant six mois 

-et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre 

d'achever son cycle de formation.

Date de rupture 

du contrat 

d’apprentissage

1 mois 2 mois 3 mois

Le CFA garde l’apprenti 6 mois maxi

4 mois 5 mois 6 mois

L6222-18-2 L6225-3-1

5° du L6231-2 Les apprentis en rupture de contrat sont affiliés 

à un régime de sécurité sociale et peuvent 

bénéficier d’une rémunération (stagiaire de la 

formation professionnelle)

Ord 21/08/19 – L6222-18-2 L’apprenti bénéficie pendant cette période du 

statut de stagiaire de la formation 

professionnelle.



Article 75 de la loi de Finances rectificative pour 2020 (n° 2020-935 du 30/07/2020)

➔ accueil d’apprentis sans contrat

I.- Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 6222-12-1 du code du travail, toute personne âgée de seize à vingt-

neuf ans révolus, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de

l'enseignement secondaire, peut, à sa demande, si elle n'a pas été engagée par un employeur, débuter un cycle de

formation en apprentissage dans la limite d'une durée de six mois.

Cette disposition s'applique uniquement aux cycles de formation débutés entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2020.

Les modalités de prise en charge financière de cette période par les opérateurs de compétences sont précisées par décret.

Durant cette période, les personnes bénéficient du statut de stagiaire de la formation professionnelle et, à ce titre, de la

protection sociale des personnes prise en charge par l'Etat.

II.- Au premier alinéa de l'article L. 6342-3 du code du travail, après les deux occurrences du mot : « Etat », sont insérés

les mots : «, l'opérateur de compétences ».

Article L6342-3

Les cotisations de sécurité sociale d'un stagiaire qui est rémunéré par l'Etat, l'opérateur de compétences ou par la région pendant la durée du stage

ou qui ne bénéficie d'aucune rémunération sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l'action de formation, selon le

cas, par l'Etat, l'opérateur de compétences ou la région.

Pour les formations financées par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés mentionné à l'article L. 5214-1* ou

cofinancées avec le fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique mentionné à l'article L. 5214-1 A*, les cotisations de

sécurité sociale d'un stagiaire, qu'il soit rémunéré ou non par le ou les fonds, sont prises en charge par ce ou ces fonds.

Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et révisés annuellement compte tenu de l'évolution du

plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.

MESURE EXCEPTIONNELLE (1/5)  
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Le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication et s’applique aux cycles de formation en apprentissage

qui ont débuté ou qui débutent entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2020.

Décret 2020-1086 du 24 août 2020 relatif à la prise en charge financière de la période de formation en centre
de formation d’apprentis des personnes en recherche de contrat d’apprentissage prévue à l’article 75 de la loi
2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020

Art. 1. – La prise en charge financière de la période mentionnée à l’article 75 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée

est assurée par l’opérateur de compétences désigné par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle,

avec lequel l’Etat conclut une convention précisant les modalités de suivi, de mise en œuvre et de contrôle de cette

prise en charge financière.

Art. 2. – Lorsque, en application de l’article 75 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée, un cycle de formation en centre

de formation d’apprentis a débuté ou débute sans que la personne n’ait été engagée par un employeur, le centre de

formation d’apprentis transmet à l’opérateur de compétences mentionné à l’article 1er dans les cinq jours suivant le

début du cycle de formation les informations relatives au centre de formation et au bénéficiaire de la formation

selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
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Art. 3. – En l’absence de conclusion d’un contrat d’apprentissage au cours des six mois suivant le début du cycle de
formation, le centre de formation d’apprentis bénéficie, au titre de l’apprenti concerné, d’une prise en charge par
l’opérateur de compétences mentionné à l’article 1er du présent décret d’un montant forfaitaire mensuel de 500
euros.
Chaque mois de formation débuté est dû.

A l’issue du troisième mois du cycle de formation, après réception de la facture relative à la prise en charge
financière de la période adressée par le centre de formation d’apprentis, l’opérateur de compétences mentionné à
l’article 1er du présent décret procède au versement des montants forfaitaires correspondant à cette période.

A l’issue du sixième mois, après réception de la facture relative à la prise en charge financière de la période
adressée par le centre de formation d’apprentis, l’opérateur de compétences mentionné à l’article 1er du présent
décret procède au versement du solde des sommes dues.

Le centre de formation d’apprentis bénéficie, le cas échéant, de la prise en charge des frais annexes mentionnés
aux 1 (hébergement) et 2 (restauration) du D. 6332-83 du code du travail.

L’opérateur de compétences mentionné à l’article 1er du présent décret adresse au centre de formation
d’apprentis, après chaque versement, une attestation récapitulant les sommes versées.
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Art. 4. – Lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu pendant la période mentionnée au premier alinéa de l’article 75 de la

loi du 30 juillet 2020 susvisée, la prise en charge financière est assurée selon les modalités suivantes :

1- Lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu durant les trois premiers mois suivant le début du cycle de formation, le

centre de formation d’apprentis informe l’opérateur de compétences mentionné à l’article 1er du présent décret de la

conclusion du contrat et de sa date de début d’exécution. La prise en charge financière est assurée selon les modalités de

financement prévues au troisième alinéa du VI de l’article R. 6332-25 du code du travail (....après conclusion d'un contrat

d'apprentissage, le montant versé par les opérateurs de compétences prend en compte la période passée en centre de

formation d'apprentis préalable à la signature du contrat);

2- Lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu entre le quatrième mois et la fin du sixième mois suivant le début du cycle

de formation en apprentissage, l’opérateur de compétences de l’employeur verse au centre de formation d’apprentis un

montant égal à la somme du niveau de prise en charge mentionné au 1 du I de l’article L. 6332-14 du code du travail (coûts

contrats) et des frais annexes mentionnés au 3 du même I (hébergement, restauration), selon les modalités suivantes :

Textes relatifs à la Loi du 05/09/2018 - MAJ 01/09/2020 36

MESURE EXCEPTIONNELLE (4/5)  



a) Après le dépôt du contrat d’apprentissage selon les modalités prévues à l’article D. 6224-2 du code du travail et la

réception de la facture relative à la prise en charge financière de la période incluant celle effectuée et celle courant

jusqu’à la fin du sixième mois du cycle de formation, l’opérateur de compétences de l’employeur verse une avance

correspondant à 50 % du niveau de prise en charge mentionné au 1 du I de l’article L. 6332-14 du code du travail,

déduction faite du montant versé au centre de formation d’apprentis par l’opérateur de compétences mentionné à l’article

1er du présent décret au titre des trois premiers mois du cycle de formation, à l’exception de celui versé le cas échéant au

titre des frais annexes;

b) A l’issue du sixième mois suivant le début du cycle de formation et après réception de la facture relative à la prise en

charge financière de la période postérieure au sixième mois du cycle de formation, l’opérateur de compétences de

l’employeur verse un montant correspondant à la somme de 25 % du niveau de prise en charge mentionné au 1 du I de

l’article L. 6332-14 du code du travail et du montant des frais annexes mentionnés au 3 du même I versés pour la période

des six premiers mois du cycle de formation, déduction faite le cas échéant du montant versé au centre de formation

d’apprentis par l’opérateur de compétences mentionné à l’article 1er du présent décret au titre des trois premiers mois des

frais annexes.

L’attestation de versement délivrée par l’opérateur de compétences mentionné à l’article 1er du présent décret est

transmise par le centre de formation d’apprentis avec chacune des factures.
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RUPTURE DES CONTRATS

MEDIATION



L6222-18

➔Période d’essai 

(45 j consécutifs ou non en entreprise)

➔Au delà de la période d’essai

Rupture possible par l’une ou 

l’autre des parties

Accord écrit signé 

des deux parties

A défaut, le contrat peut être rompu en 

cas de force majeure, de faute grave 

de l'apprenti, d'inaptitude constatée 

par le médecin du travail (…) ou en 

cas de décès d'un employeur maître 

d'apprentissage dans le cadre d'une 

entreprise unipersonnelle. 

La rupture prend la forme d'un 

licenciement (…). 

En cas d'inaptitude constatée par le 

médecin du travail, l'employeur n'est pas 

tenu à une obligation de reclassement.

En cas de liquidation judiciaire sans 

maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin 

au maintien de l'activité (…) et qu'il doit 

être mis fin au contrat d'apprentissage, le 

liquidateur notifie la rupture du contrat à 

l'apprenti. (…).

Possibilité de rupture à l’initiative de 

l’apprenti (➔ voir suite)

(…/…)

En cas de 

rupture, le CFA 

garde l’apprenti 

6 mois maxi 



L6222-18 (suite) – D6222-21-1 - Décret 2018-1231 24/12/18 (secteur privé)

➔Rupture à l’initiative de l’apprenti

Préavis à l’employeur 

(par tt moyen conférant date certaine) 
Saisine du Médiateur 

désigné par les 

Chambres 

Consulaires

Si mineur, rupture signée conjointement par 

son représentant légal. 

Si pas de réponse du représentant légal = 

saisie  du médiateur

Intervention dans un délai de 15 j maxi 

afin d’obtenir ou non l’accord du 

représentant légal

Copie de cet acte au CFA pour 

information.

Mini 5 jours

M
in

i 7
 jo

u
rs

Rupture possible

(…/…)

L6222-39 : Dans les entreprises ressortissant 

des chambres consulaires, un médiateur

désigné par celles-ci peut être sollicité par les 

parties pour résoudre les différends entre 

les employeurs et les apprentis ou leur 

famille, au sujet de l'exécution ou de la 

rupture du contrat d'apprentissage.



L6222-18 (suite) – D6274-1 / Décret 2020-478 du 24/04/2020 (Secteur public)

➔Rupture à l’initiative de l’apprenti

Préavis à l’employeur 

(par tt moyen conférant date certaine) 
Saisine du Médiateur 

désigné ou service 

des ressources 

humaines de 

proximité

Si mineur, rupture signée conjointement par 

son représentant légal. 

Si pas de réponse du représentant légal = 

saisie  du médiateur

Intervention dans un délai de 15 j maxi 

afin d’obtenir ou non l’accord du 

représentant légal

Copie de cet acte au CFA pour 

information.

Mini 5 jours

M
in

i 7
 jo

u
rs

Rupture possible

Remarque : le médiateur est désigné 

pour résoudre les différends entre 

l’employeur et l’apprenti ou son 

représentant légal au sujet de 

l’exécution ou de la rupture du contrat 

d’apprentissage



RUPTURE DES CONTRATS D’APPRENTISSAGE

Avant Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 

R. 6222-21 La rupture anticipée du contrat d’apprentissage ou de la 
période d’apprentissage fait l’objet d’un document écrit, 
dans les conditions prévues aux articles L. 6222-18 
(rupture dans les 45 jours ou après) à L. 6222-19 (rupture 
suite à l’obtention de l’examen). 
Elle est notifiée au directeur du centre de formation 
d’apprentis ainsi qu’à l’organisme chargé du dépôt du 
contrat.

R. 6222-22 07/03/2008
Les dispositions de l'article R. 6222-21 s'appliquent 
lorsque la rupture intervient à l'initiative de l'apprenti 
suite à l'obtention d'un diplôme ou d'un titre.

Abrogé

R. 6222-23 07/03/2008
L'apprenti qui souhaite rompre son contrat en cas 
d'obtention du diplôme ou du titre préparé, en 
application de l'article L. 6222-19, en informe 
l'employeur, par écrit, au moins deux mois avant la fin 
du contrat.

L'apprenti qui souhaite rompre son contrat en cas 
d'obtention du diplôme ou du titre préparé, en application 
de l'article L. 6222-19, en informe l'employeur, par écrit, au 
moins un mois avant la fin du contrat.

D6224-6 Décret n°2019-1489 du 27 décembre 2019 

Lorsque le contrat d'apprentissage est rompu avant son terme, l'employeur notifie sans délai la rupture à l'opérateur de compétences, qui 

informe les services du ministre chargé de la formation professionnelle. La notification peut être faite par voie dématérialisée.
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SANCTIONS - EXCLUSION



L6222-18-1

A défaut pour l'apprenti d'être inscrit dans un nouveau centre de formation d'apprentis 

dans un délai de deux mois à compter de son exclusion définitive, son maintien 

dans l'entreprise est subordonné à la conclusion :

- soit d'un contrat de travail dans les conditions du droit commun, 

- soit d'un avenant mettant fin à la période d'apprentissage lorsque le contrat 

d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée.

CFA prononce 

l’exclusion définitive de 

l’apprenti

L’employeur peut 

engager une procédure 

de licenciement
Exclusion = cause réelle 

et sérieuse du 

licenciement (rupture du 

contrat de travail pour 

motif personnel)
CFA peut saisir le 

médiateur



Sanctions



R6352-3 (Modifié par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019)

Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le

directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du

stagiaire ou de l'apprenti considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à

affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans la formation ou à mettre en

cause la continuité de la formation qu'il reçoit.

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

R6352-4 (Modifié par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019)

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire ou à l'apprenti sans que celui-ci ait été

informé au préalable des griefs retenus contre lui.

Sanctions (1/3)



R6352-5 (Modifié par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019)

Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre

une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire ou d'un

apprenti dans une formation, il est procédé comme suit :

1. Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire ou l'apprenti en lui indiquant

l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle

est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre

décharge ;

2. Au cours de l'entretien, le stagiaire ou l'apprenti peut se faire assister par la personne

de son choix, notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée au 1° fait

état de cette faculté ;

3. Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille

les explications du stagiaire ou de l'apprenti.

L'employeur de l'apprenti est informé de cette procédure, de son objet et du motif de la

sanction envisagée.

Sanctions (2/3)



R6352-6 (Modifié par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019)

La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après

l'entretien.

Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire ou à l'apprenti par

lettre recommandée ou remise contre récépissé.

R6352-7 (Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008)

Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d'exclusion

temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut

être prise sans que la procédure prévue à l'article R. 6352-4 et, éventuellement, aux

articles R. 6352-5 et R. 6352-6, ait été observée.

R6352-8 (Modifié par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019)

Le directeur de l'organisme de formation informe l'employeur et l'organisme financeur de

la sanction prise.

Sanctions (3/3)



DUREE DE TEMPS DE TRAVAIL



L6222-25 et R3162-1 / Décret 2018-1139 du 13/12/18

La durée du temps de travail de l'apprenti de moins de dix-huit ans est 

déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 3162-1.

Sauf dérogations (voir détails ds l’article), les jeunes 

travailleurs ne peuvent être employés à un travail 

effectif excédant 

-huit heures par jour et 

-trente-cinq heures par semaine.

R. 3162-1.-Lorsque l'organisation collective du travail le justifie, en application de l'article 

L. 3162-1, les jeunes travailleurs peuvent être employés à un travail effectif excédant huit 

heures par jour et trente-cinq heures par semaine, dans la limite de 

- dix heures par jour et de 

- quarante heures par semaine pour : 

« 1° Les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment ; 

« 2° Les activités réalisées sur les chantiers de travaux publics ; 

« 3° Les activités de création, d'aménagement et d'entretien sur les chantiers 

d'espaces paysagers.»



REMUNERATION DES 

APPRENTIS



R6222-4 / Décret 2020-373 du 30/03/2020

Le contrat d'apprentissage fixe le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années du 

contrat ou de la période d'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux 

prévus par les articles D. 6222-26 à 6222-32. 

Lorsque des avantages en nature sont accordés, le contrat fixe, dans des limites 

prévues par décret, les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire.

Voir D6222-33 ci-après



L6222-27 et  D6222-26 / Décret 2018-1347 du 28/12/18

Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus 

favorables, l'apprenti ne peut percevoir un salaire inférieur à un montant 

déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et variant 

en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les 

cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage.

% du SMIC 1ère année 

d’exécution du 

contrat

2ème année 

d’exécution du 

contrat 

3ème année 

d’exécution du 

contrat

16 à 17 ans 27 % 39 % 55 %

18 à 20 ans 43 % 51 % 67 %

21 à 25 ans 53 % 61 % 78 %

+ de 26 ans 100 % 100 % 100 %

(…/…)

D6222-27

Les jeunes apprentis de 

moins de seize ans 

bénéficient d'une 

rémunération identique 

à celle prévue pour les 

apprentis âgés de seize 

à dix-sept ans.

Rq / sportif de haut niveau ➔ si durée du contrat = 4 ans, la 

rémunération de la 4ème année = celle de la 3ème année 

(R6222-60).



(…/…)

D6222-28 / Décret 2018-1347 du 28/12/18

Lorsque l'apprentissage est prolongé, par application de l'article L. 6222-11 (échec à 

l’examen), le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant 

à la dernière année précédant cette prolongation.

Lorsque la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est inférieure à celle du 

cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat en application du 

troisième alinéa des articles L. 6222-7-1 (prise en compte du niveau initial de 

compétences de l’apprenti ou des compétences acquises), ou L. 6222-12-1 (stagiaire de 

la formation professionnelle 3 mois maxi en début de formation), ou en application de 

l’article R. 6222-23-1 (signature d’un contrat après rupture), l’apprenti est considéré, en ce 

qui concerne sa rémunération, comme ayant accompli une durée d’apprentissage égale à 

ce cycle de formation. 

D6222-28-1 / Décret 2020-373 du 30/03/2020



(…/…)

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, en application du 

troisième alinéa de l’article L. 6222-7-1 (prise en compte du niveau initial de compétences 

de l’apprenti ou des compétences acquises), le salaire minimum applicable pendant la 

prolongation est celui correspondant à la dernière année d’exécution du contrat précédant 

cette prolongation selon les modalités prévues à l’article D. 6222-26 (% du salaire en 

fonction de l’âge et de l’année d’exécution du contrat).

D6222-28-2 / Décret 2020-373 du 30/03/2020

Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, 

sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année 

d'exécution du contrat précédent lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou 

du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente 

sous-section en fonction de son âge est plus favorable.

Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur 

différent, sa rémunération est au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors 

de la dernière année d'exécution du contrat précédent, lorsque ce dernier a conduit à 

l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations 

prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.

D6222-29 / Décret 2018-1347 du 28/12/18 (suite)



(…/…)

Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour 

préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la 

nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou 

du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée à la rémunération 

prévue à l'article D. 6222-26.

Dans ce cas, les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont 

considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant accompli la durée 

d'apprentissage pour l'obtention de leur diplôme ou titre.

D6222-30 / Décret 2020-373 du 30/03/2020

D6222-31 / Décret 2020-373 du 30/03/2020

Les montants des rémunérations prévues à la présente sous-section sont majorés à 

compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et 

un ans ou vingt-six ans.

Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les 

majorations prévues à la présente sous-section ne peuvent conduire l'apprenti à percevoir 

un salaire supérieur à 100 % du salaire minimum de croissance.

Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de dix-huit ans ou 

vingt et un ans ou vingt-six ans sont prises en compte pour le calcul de ces montants de 

rémunération.



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 dans les conditions prévues à l'article D. 6222-

26.

D6222-32 / Décret 2020-373 du 30/03/2020

Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention ou un 

contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être 

déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, pour les autres 

travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.

Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du 

salaire.

D6222-33 / Décret 2020-373 du 30/03/2020

+ Questions-réponses de la DGEFP : Août 2019



R6222-48 / Décret 2018-1163 du 17/12/2018

Aménagements en faveur des personnes handicapées

Dans le cas prévu à l'article R. 6222-47 (si état de santé de l’apprenti handicapé l’exige)  

la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus, sans faire obstacle à la 

conclusion, s'il y a lieu, d'un nouveau contrat avec un autre employeur en application du 

2° de l'article L. 6222-11 (prolongation du contrat en cas d’échec à l’examen).

Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est ainsi prolongée, il est appliqué au 

salaire minimum qui s'impose au contrat une majoration uniforme de quinze points 

aux pourcentages correspondant à la dernière année de la durée du contrat



Rémunération des apprentis dans le secteur public (1/2)

Décret 2020-478 du 24/04/2020

D. 6272-1 Le salaire perçu par l'apprenti en application de l'article L. 6222-27 
est fixé selon les modalités définies à la sous-section 2 de la section 
2 du chapitre II du titre II du présent livre.

NOTA : Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-478 du 24 
avril 2020 : Les articles D. 6272-1 et D. 6272-2 du code du travail, 
dans leur rédaction résultant des dispositions des articles 3 et 4 du 
présent décret, s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à 
compter de l'entrée en vigueur du présent décret (27 avril 2020).

L6222-27 (Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018)

Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus
favorables, l'apprenti ne peut percevoir un salaire inférieur à un montant
déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et variant en
fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles
de formation faisant l'objet de l'apprentissage.
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Rémunération des apprentis dans le secteur public (2/2)

Décret 2020-478 du 24/04/2020

D. 6272-2 Les employeurs publics peuvent majorer la 
rémunération prévue par l'article D. 6222-26 
de 10 points ou 20 points.

NOTA : 
Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-
478 du 24 avril 2020 : Les articles D. 6272-1 et 
D. 6272-2 du code du travail, dans leur 
rédaction résultant des dispositions des articles 
3 et 4 du présent décret, s'appliquent aux 
contrats d'apprentissage conclus à compter de 
l'entrée en vigueur du présent décret (27 avril 
2020).

D6222-26 = rémunération des apprentis
selon leur âge et l’année d’exécution du
contrat.
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AGE DES APPRENTIS



L 6222-1

Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à 

vingt-neuf ans révolus au début de l'apprentissage.

Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent débuter un contrat 

d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de 

l'enseignement secondaire.

Les jeunes qui atteignent l'âge de quinze ans avant le terme de l'année civile 

peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un 

centre de formation d'apprentis pour débuter leur formation, dans des conditions 

fixées par décret en Conseil d'Etat.

(…/…)

Formations du MAA ??Voir R6222-1-1 (ci-après)



L 6222-2 D 6222-1 (modifié par le décret 2020-373 du 30/03/2020 

La limite d'âge de vingt-neuf ans révolus n'est pas applicable dans les 5 cas suivants :

1° Lorsque le contrat ou la période d'apprentissage 

proposés fait suite à un contrat ou à une période 

d'apprentissage précédemment exécutés et conduit à un 

niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du 

contrat ou de la période d'apprentissage précédents ;

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 ;

(…/…)

L'âge de l'apprenti au 

moment de la conclusion du 

contrat est de trente cinq 

ans au plus ; 

Le contrat d'apprentissage 

doit être souscrit dans un 

délai maximum d'un an 

après l'expiration du 

précédent contrat ;

Les causes indépendantes de la volonté de l'apprenti 

ayant entraîné la rupture du contrat d'apprentissage 

sont les suivantes : 

a) La cessation d'activité de l'employeur ; 

b) La faute de l'employeur ou les manquements 

répétés à ses obligations ; 

c) La mise en œuvre de la procédure de suspension 

de l'exécution du contrat d'apprentissage, prévue aux 

articles L. 6225-4 et suivants ➔ En cas de risque sérieux 

d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de 

l'apprenti (…)

Pour l'inaptitude physique et temporaire 

de l'apprenti constatée dans les conditions 

prévue à l'article L. 6222-18.

➔ Inaptitude constatée par le Médecin du 

Travail (L4624-4)



L 6222-2

3° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par 

une personne à laquelle la qualité de travailleur 

handicapé est reconnue ;

4° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par 

une personne qui a un projet de création ou de reprise 

d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à 

l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation 

poursuivie ;

5° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par 

une personne inscrite en tant que sportif de haut 

niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de 

l'article L. 221-2 du code du sport.

Le ministre chargé des sports 

arrête, au vu des propositions 

des fédérations, la liste des 

sportifs, entraîneurs, arbitres 

et juges sportifs de haut 

niveau. (…)

Arrêté du 03/07/19 

relatif à la liste des 

sportifs de haut 

niveau



En application du troisième alinéa de l'article L. 6222-1, les jeunes qui atteignent l'âge 

de quinze ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, 

dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis pour débuter leur 

formation, dans les conditions suivantes : 

1° L'élève a accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ; 

2° L'élève est inscrit, soit dans un lycée professionnel, soit dans un centre de formation 

d'apprentis sous statut scolaire, pour commencer une formation conduisant à la délivrance 

d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des 

certifications professionnelles. La formation comprend des périodes de formation en milieu 

professionnel, qui sont régies par les articles D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-15 du code de 

l'éducation et R. 715-1 et R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime.

R6222-1-1

DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014

En attente de confirmation pour les formations du MAA ??



L'âge de l'apprenti ne fait pas obstacle à la conclusion d'un nouveau contrat 

d'apprentissage dans les conditions fixées au 2° de l'article L. 6222-11

D. 6222-1-2

DÉCRET n°2020-373 du 30/03/2020

L6222-11 (Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018)
En cas d'échec à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel visé, 
l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus :
1° Soit par prorogation du contrat initial ou de la période d'apprentissage ;
2° Soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur dans 
des conditions fixées par décret.



AIDE AU FINANCEMENT 

DU PERMIS DE CONDUIRE 

DES APPRENTIS



Décret 2019-1 du 03/01/19 

Aide au financement du permis de conduire pour les apprentis :

-500 € (quel que soit le montant des frais engagés par l’apprenti; versée en 1 seule fois)

-Financée par France Compétences 

-Versée par l’ASP

Conditions cumulatives :

-Etre âgé d’au moins 18 ans

-Etre titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution

-Etre engagé dans la préparation des épreuves du permis de conduire (cat B)

(…/…)

Voir kits DGEFP (mode d’emploi et QR)

Formulaire de demande d’aide 

Bordereau de transmission

Convention ASP



PROCEDURE

Apprenti Transmet la demande CFA

-demande d’aide (voir formulaire)  

-copie carte identité ou passeport ou titre de séjour

-copie devis ou facture (< 12 mois)

Vérifie la demande

Atteste la complétude 

du dossier  

Verse l’aide à l’apprenti 

ou à l’auto-école

Conserve les pièces 

justificatives et les tient à 

disposition de l’ASP

Demande le 

remboursement de 

l’aide à l’ASP

Convention possible 

entre CFA et ASP

ASP

Mise à disposition d’un 

crédit prévisionnel = 

montant maxi des aides 

Modalités d’acomptes et 

de soldes

France 

Compétences Verse l’aide

convention

Contrôle

Voir modèle



VISITE D’INFORMATION ET DE 

PREVENTION



Décret 2018-1340 du 28/12/18 

Expérimentation relative à la réalisation de la VIP des apprentis par un professionnel 

de santé de la médecine de ville 

Pour les contrats conclus entre le 30/04/19 et le 31/10/21

Sauf pour les apprentis relevant de l’enseignement agricole

R4624-18

R6222-36

L'apprenti bénéficie d'une visite d'information et de prévention (…) ou d'un examen 

médical d'embauche (…) au plus tard dans les deux mois qui suivent son 

embauche.

Tout travailleur de nuit (…) et tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie 

d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé (…) 

préalablement à son affectation sur le poste.

(…/…)

(ancien R6222-40-1transféré par le Décret n°2020-372 du 30 mars 2020

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F55D327A241B3B526EE832FF018CE520.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000041768384&idArticle=LEGIARTI000041769223&dateTexte=20200826&categorieLien=id#LEGIARTI000041769223
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F55D327A241B3B526EE832FF018CE520.tplgfr26s_1?cidTexte=JORFTEXT000041768384&idArticle=LEGIARTI000041769223&dateTexte=20200826&categorieLien=id#LEGIARTI000041769223


PROCEDURE / Expérimentation VIP
Embauche

1 mois 2 mois 

L’employeur saisit 

le service de santé 

au travail

VIP 

(majeurs)

VIP 

(mineurs)

8 j

Réponse du 

service de santé 

au travail

- Si pas de médecin du travail disponible 

Ou

- Si pas de réponse

Intervention 

médecin de ville

Soit convention avec 

service de santé au 

travail

Soit médecin traitant 

apprenti avec son 

accord et celui des 

parents si apprenti 

mineur

Avant la VIP : l’employeur 

communique : fiche de 

poste ou tâches confiées + 

conditions d’exercice + 

coordonnées service de 

santé au travail 

+ coordonnées du médecin 

de ville indiquées au 

Service de Santé au travail 

Lors de la VIP : état de 

santé, risques 

éventuels, sensibilisation 

sur les moyens de 

prévention, voir si 

besoin de consulter un 

médecin du travail 

Après la VIP : le médecin 

de ville remet un 

document de suivi à 

l’apprenti + copie à 

l’employeur + copie au 

service de santé au travail.

Rq : Orientation possible 

vers le Médecin du travail.



MOBILITE DES APPRENTIS



I. - Le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui

ne peut excéder un an.

La durée d'exécution du contrat en France doit être au minimum de six mois.

Pendant la période de mobilité à l'étranger, les dispositions de l'article L. 6211-2 (relatif à

la durée de formation, contrôle pédagogique..) ne s'appliquent pas.

Une partie du contrat réalisée à l’étranger (Article L6222-42)          1/3

II. - Pendant la période de mobilité dans un Etat membre de l'Union européenne autre

que la France ou hors de l'Union européenne, l'entreprise ou le centre de formation

d'accueil est seul responsable des conditions d'exécution du travail de l'apprenti, telles

qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur

dans le pays d'accueil, notamment ce qui a trait :

1° A la santé et à la sécurité au travail ;

2° A la rémunération ;

3° A la durée du travail ;

4° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés.



Une partie du contrat réalisée à l’étranger (Article L6222-42)          2/3

Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, l'apprenti relève de

la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié

ou assimilé dans cet Etat.

Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce

qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies

professionnelles et invalidité.

Cette couverture est assurée en dehors de l'Union européenne, sous réserve des

dispositions des règlements européens et des conventions internationales de sécurité

sociale, par une adhésion à une assurance volontaire.

Par dérogation à l'article L. 6221-1 (versement du salaire) et au second alinéa de l'article

L. 6222-4 (signature du contrat d’apprentissage des deux cocontractants), une

convention peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France, l'employeur à

l'étranger, le centre de formation en France et, le cas échéant, le centre de formation à

l'étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans ou hors de l'Union européenne.



Une partie du contrat réalisée à l’étranger (Article L6222-42)          3/3

III. - Pour les périodes de mobilité n'excédant pas quatre semaines, une convention de

mise à disposition organisant la mise à disposition d'un apprenti peut être conclue entre

l'apprenti, l'employeur en France, le centre de formation en France et le centre de

formation à l'étranger ainsi que, le cas échéant, l'employeur à l'étranger.

NOTA :

Conformément à l’article 46 II de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, les présentes

dispositions ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 1er janvier 2019.



Les apprentis originaires d'un Etat membre de l'Union européenne effectuant une période

de mobilité en France bénéficient des dispositions du présent livre. En raison du caractère

temporaire de cette mobilité, les dispositions suivantes ne leur sont pas applicables :

1° L'article L. 6211-1, relatif à la finalité du contrat d'apprentissage ;

2° L'article L. 6222-7-1, relatif à la durée du contrat d'apprentissage ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 6222-12, relatif aux conditions d'intégration d'une

formation en apprentissage (délai de 3 mois);

4° L'article L6211-2, relatif à la durée de la formation en apprentissage.

Apprentis originaires d’un autre Etat membre de l’UE (Article L6222-43)          



Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'apprenti, l'employeur en France,

l'employeur à l'étranger, le centre de formation en France et le centre de formation à

l'étranger est fixé par décret en Conseil d'Etat.

NOTA :

Conformément à l’article 46 II de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, les présentes

dispositions ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 1er janvier 2019.

Contenu des conventions (Article L6222-44)          



I.- L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière

mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3 (actions de financement de l'alternance) ;

« ...II.- L'opérateur de compétences peut également prendre en charge dans les

conditions prévues au I du présent article :

●...3° Tout ou partie de la perte de ressources ainsi que des coûts de toute nature y
compris ceux correspondant aux cotisations sociales et, le cas échéant, la rémunération
et les frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis
et des salariés en contrat de professionnalisation en application des articles L.
6222-42 (mobilité des apprentis) et L. 6325-25 (mobilité des contrats de pro);

Financement des mobilités par les OPCO (Article L6332-14)          

Décret 2019-1086 du 24/10/2019



L'opérateur de compétence prend en charge, dès lors qu'ils sont financés par les centres de formation

d'apprentis, les frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 3° des I et II de l'article L. 6332-

14 (hébergement, restauration, mobilité) selon les modalités suivantes :

1° Les frais d'hébergement sont pris en charge par nuitée pour un montant déterminé par arrêté du

ministre chargé de la formation professionnelle ;

2° Les frais de restauration sont pris en charge par repas pour un montant déterminé par arrêté du

ministre chargé de la formation professionnelle ;

3° Les frais de premier équipement pédagogique nécessaire à l'exécution de la formation sont pris en

charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des

centres de formation d'apprentis concernés, établi en fonction de la nature des activités des apprentis,

et dans la limite d'un plafond maximal de 500 euros ;

4° Les frais liés à la mobilité internationale des apprentis prévus au 10° de l'article L. 6231-2

(missions des CFA) sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de

compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés.

Financement des mobilités d’apprentis par les OPCO (Article D6332-83)          

Décret 2020-373 du 30/03/2020



La convention conclue entre l'apprenti et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en

France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation en France et, le cas échéant, le centre de

formation à l'étranger, en application du II de l'article L. 6222-42 (possibilité d’exécuter un partie du

contrat à l’étranger), précise, notamment :

1° La date de début et de fin de la période de mobilité ; 

2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées à l'apprenti en lien avec la certification visée, 

objet du contrat d'apprentissage ; 

3° Les lieux de travail et le cas échéant, de formation ; 

4° Le nom et la qualification des personnes chargées d'en suivre le déroulement en France, au sein du 

centre de formation d'apprentis et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;

5° Les équipements et produits utilisés ; 

(...)

Convention pour mobilité d’apprenti comprise entre 4 semaines et 1 an 
(R6222-66 modifié par Décret 2019-1086 du 24/10/19) 1/2

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000036760678&dateTexte=&categorieLien=cid


(…)

6° Les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ; 

7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge de la rémunération et des frais annexes générés 

par la mobilité ;

8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ; 

9° Les dispositions applicables à l'apprenti dans le pays d'accueil en matière de santé et sécurité au 

travail ; 

10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de 

risques équivalents dans le pays concerné, par l'apprenti, l'entreprise d'accueil et, le cas échéant, le 

centre de formation d'accueil. 

Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de cette 

convention.

Convention pour mobilité d’apprenti comprise entre 4 semaines et 1 an 
(R6222-66 modifié par Décret 2019-1086 du 24/10/19) 2/2



La convention conclue entre l'apprenti et ses représentants légaux pour les mineurs, l'employeur en

France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation d'apprentis en France et, le cas échéant, le

centre de formation à l'étranger, en application du III de l'article L. 6222-42 (mobilités inférieures à 4

semaines), précise, notamment :

1° La date de début et de fin de la période de mobilité

2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées à l'apprenti en lien avec la certification

visée, objet du contrat d'apprentissage ;

3° Les lieux de travail et le cas échéant de formation ;

4° Le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement en France et dans le

pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;

5° Les équipements utilisés et produits ;

Convention pour mobilité d’apprenti inférieure à 4 semaines 
(R6222-67 modifié par Décret 2019-1086 du 24/10/19) 1/2

(...)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000036760678&dateTexte=&categorieLien=cid


(…)

6° Les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés

;

7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge des frais annexes générés par la mobilité ;

8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger

;

9° Les dispositions applicables à l'apprenti dans le pays d'accueil en matière de santé et sécurité au

travail ;

10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de

risques équivalents dans le pays concerné, par l'apprenti, l'entreprise d'accueil et, le cas échéant, le

centre de formation d'accueil.

Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de cette

convention.

Convention pour mobilité d’apprenti inférieure à 4 semaines 
(R6222-67 modifié par Décret 2019-1086 du 24/10/19) 2/2



Transmission de la convention à l’OPCO  pour une mobilité « longue »
(R6222-68 modifié par Décret 2020-372 du 30/03/2020) 

Avant la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6222-66 (convention de mobilité 

longue) le centre de formation d'apprentis adresse à l'opérateur de compétences 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 en application du 3° du 

II de l'article L. 6332-14 (perte de ressources, coûts de toute nature / cotisations sociales 

et, le cas échéant, rémunération et frais annexes générés par la mobilité) et du 5ème alinéa 

de l'article D. 6332-83 (frais liés à la mobilité internationale des apprentis). 

L’opérateur de compétences 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.

Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6222-66, est adressée par le centre 

de formation d'apprentis à l'opérateur de compétences de l'employeur en France. 

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conventions relatives à la mobilité des apprentis 

relevant des dispositions de l'article L. 6227-1 (personnes morales de droit public).



Transmission de la convention à l’OPCO  pour une mobilité « courte »
(R6222-69 modifié par Décret 2020-372 du 30/03/2020)   

Avant la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6222-67 (convention mobilité 

courte), l'employeur adresse à son opérateur de compétences, le projet de convention 

avec une demande de prise en charge des frais générés par la mobilité hors du territoire 

national de l'apprenti en application du 3° du II de l'article L. 6332-14 (perte de 

ressources, coûts de toute nature / cotisations sociales et, le cas échéant, rémunération et 

frais annexes générés par la mobilité) et du 5ème alinéa de l'article D. 6332-83 (frais liés à 

la mobilité internationale des apprentis). 

L’opérateur de compétences 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

Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6222-67, est adressée par 

l'employeur à son opérateur de compétences. 

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conventions relatives à la mobilité des apprentis 

relevant des dispositions de l'article L. 6227-1 (personnes morales de droit public).  



En résumé ...



MOBILITE A L’ETRANGER DES ALTERNANTS (1/4)

- L6222-42 à 44 (L6325-25) + L6332-14 + D6332-83
- Décret 2019-1086 du 24/10/19 (pour les contrats conclus à compter du 01/01/19)

Mobilité longue (de 4 semaines à 1 an) Mobilité courte (maxi 4 semaines)

Durée de la mobilité à l’étranger = au maxi 1 an

Durée du contrat en France = au moins 6 mois.
Rq : la durée des contrats de pro peut être portée à 24 mois.

Dans UE (sauf France) ou hors UE : entreprise ou centre de formation d’accueil = 
responsable des conditions d’exécution du travail de l’alternant (rémunération, 
santé sécurité au travail, durée de travail, repos hebdomadaire et jours fériés…)

Dans ou hors UE : 
- Si statut de salarié ou assimilé ds le pays d’accueil : c’est la SS du pays 

d’accueil qui s’applique
- Si pas de statut de salarié ou assimilé ds le pays d’accueil : le code de sécurité 

sociale s’applique. 
- Attention, hors UE : 

- si accords internationaux signés : idem
- si pas d’accords : adhésion à une assurance volontaire

Mobilité ds UE ou hors UE :
Une convention de mise en œuvre de la mobilité peut être conclue entre 
l’alternant (rep légal si mineur) / l’employeur en France / l’employeur à l’étranger / 
l’OF en France / l’OF à l’étranger (le cas échéant)

Une convention de mise à disposition de 
l’alternant (rep légal si mineur) peut être conclue 
entre l’alternant / l’employeur en France / l’OF en 
France / l’OF à l’étranger / l’employeur à 
l’étranger (le cas échéant)

VOIR MODELES DE CONVENTIONS – Janv 2020 
Textes relatifs à la Loi du 05/09/2018 - MAJ 01/09/2020
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MOBILITE A L’ETRANGER DES ALTERNANTS (2/4)

Mobilité longue (de 4 semaines à 1 an) Mobilité courte (maxi 4 semaines)

1° La date de début et de fin de la période de mobilité ; 

2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées à l‘alternant en lien avec la certification visée, objet du contrat 

d'apprentissage ou de professionnalisation

3° Les lieux de travail et le cas échéant, de formation ; 

4° Le nom et la qualification des personnes chargées d'en 

suivre le déroulement en France, au sein de l’OF et dans le 

pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;

4° Le nom et la qualification de la personne chargée d'en 

suivre le déroulement en France et dans le pays d'accueil ainsi 

que les modalités de suivi ;

5° Les équipements et produits utilisés ;

6° Les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ; 

7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge de la 

rémunération et des frais annexes générés par la mobilité ;

7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge de la 

rémunération et des frais annexes générés par la mobilité ;

8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger ; 

9° Les dispositions applicables à l‘alternant dans le pays d'accueil en matière de santé et sécurité au travail ; 

10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans 

le pays concerné, par l‘alternant, l'entreprise d'accueil et, le cas échéant, l’OF d'accueil. 

CONTENU DES CONVENTIONS :

MAJ 01/09/2020

Voir modèles de conventions de mobilité longue et courte



MOBILITE A L’ETRANGER DES ALTERNANTS (3/4)

Mobilité longue (de 4 semaines à 1 an) Mobilité courte (maxi 4 semaines)

Transmission de la 

convention à l’OPCO

Avant la conclusion de la convention, l’OF

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

(/ des frais supportés par le bénéficiaire du

contrat de pro)

Dès sa conclusion, la convention est adressée

par l’OF à l’OPCO de l'employeur en France.

Pour les apprentis : ces dispositions ne

s'appliquent pas aux conventions relatives à la

mobilité des apprentis dans le secteur public.

Avant la conclusion de la convention,

l’employeur adresse à son l’OPCO, le projet

de convention avec une demande de prise en

charge des frais générés par la mobilité hors

du territoire national de l'apprenti (/ des frais

supportés par le bénéficiaire du contrat de pro).

Dès sa conclusion, la convention est adressée

par l’employeur à son OPCO.

Pour les apprentis : ces dispositions ne

s'appliquent pas aux conventions relatives à la

mobilité des apprentis dans le secteur public.

Financement par les 

OPCO

Côté apprenant : L’OPCO peut prendre en charge (pour apprentis et contrats de pro) :

• Tout ou partie de la perte de ressources

• Les coûts de tte nature y compris ceux correspondants aux cotisations SS

• La rémunération (le cas échéant)

• Frais annexes générés par la mobilité hors France (le cas échéant)

Côté CFA : L’OPCO prend en charge (si financés par le CFA) :

Les frais liés à la mobilité internationale des apprentis (forfait selon nature d’activité et zone 

géographique)

Textes relatifs à la Loi du 05/09/2018 - MAJ 01/09/202090



●2 kits (Mars 2019)

L’article R6223-19 est abrogé : 

➔ L’avis et la signature des autorités académiques n’apparaissent 

plus

➔ Envoi à la DIRECCTE et au service d’enregistrement des 

contrats n’apparaît plus 

SITE DU MINISTERE DU TRAVAIL

UN CHANGEMENT NOTABLE…

MOBILITE A L’ETRANGER DES ALTERNANTS (4/4)
Textes relatifs à la Loi du 05/09/2018 - MAJ 01/09/202091



Protection des alternants pendant 

la mobilité

Instruction interministérielle n° DSS/DACI/2020/42 du 15 mai 2020 parue le

15/07/2020 relative aux modalités de mise en œuvre de la couverture sociale garantie

aux apprentis et bénéficiaires de contrat de professionnalisation partant en mobilité

dans un État membre de l’Union européenne en vertu des articles L. 6222-42 (mobilité

des apprentis) et L. 6325-25 (mobilité pour les contrats de professionnalisation) du

code du travail.



L’instruction du 15/05/2020 détaille les modalités de mise en œuvre de la couverture sociale des

alternants en mobilité au sein de l’UE. La loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 a notamment

organisé la protection sociale des apprentis et bénéficiaires de contrat de professionnalisation.

Ainsi, lorsque l’apprenti ou le bénéficiaire d’un contrat de professionnalisation partant en mobilité

dans un État membre de l’UE autre que la France ne bénéficie pas du statut de salarié (ou assimilé)

dans l’État d’accueil, sa couverture sociale est régie par le Code de la sécurité sociale.

Quant aux règlements (CE) nos 883/2004 et 987/2009 portant coordination des systèmes de sécurité

sociale, ils précisent la législation applicable à ces personnes et les mécanismes de coordination

permettant de garantir la continuité de leur couverture sociale dans l’État d’accueil.

Cette instruction parue le 15 juillet 2020 précise les modalités de mise en œuvre de la couverture

en matière de garanties (maternité, maladie, retraite, etc.) et de cotisations, et fournit en

annexe deux courriers types :

- déclaration de mobilité dans un État membre de l’Union européenne à rédiger lorsque

l’État d’accueil ne reconnaît pas à l’alternant le statut de salarié,

- déclaration de fin de mobilité.

Courriers-types envoyés aux Directeurs des CFA 

+ sur la conf des Directeurs CFA/CFPPA



En France, l’apprenti ou le bénéficiaire d’un contrat de professionnalisation est reconnu comme un

salarié et bénéficie de la couverture sociale liée à ce statut. Toutefois, ce statut peut changer dans le

contexte de la mobilité européenne.

En effet, les articles L. 6222-42 (mobilité des apprentis) et L. 6325-25 (mobilité des contrats de pro)

du code du travail disposent que, pendant la mobilité à l’étranger, le contrat de travail est suspendu,

levant ainsi les clauses relatives à la responsabilité de l’employeur français envers son salarié,

notamment en matière de sécurité sociale et de rémunération.

Cette suspension du contrat de travail est obligatoire pour les projets de mobilité longue

(supérieure à quatre semaines), tandis que pour les mobilités plus courtes, l’employeur français

peut choisir de maintenir actif le contrat de son salarié pendant cette période.

DISPOSITIF MIS EN PLACE POUR FACILITER LA MOBILITÉ EUROPÉENNE DES 

APPRENTIS ET BÉNÉFICIAIRES DE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 



➔ Lorsque le contrat de travail reste actif, la mobilité des alternants concernés devra être

considérée comme un séjour temporaire dans un autre État membre pour raison professionnelle.

Leur couverture sociale française, en tant que salarié, ne sera donc pas affectée par cette mobilité.

➔ En revanche, lorsque l’employeur français suspend le contrat d’apprentissage ou de

professionnalisation de son salarié, deux situations peuvent se présenter :

• soit la législation sociale de l’État d’accueil reconnaît ces personnes comme des salariés ou 

assimilés (signature d’un contrat de travail avec l’entreprise d’accueil). Ils relèveront alors du 

régime de sécurité sociale de cet État, conformément à l’article 11.3a) du règlement (CE) n°

883/2004 ; 

• soit ils ne sont pas considérés comme salariés dans l’État d’accueil. Leur couverture sociale (ou 

sa qualité) est incertaine dans cet État, faute de statut. C’est la situation visée par le présent 

dispositif. 



Pour pallier cette difficulté, les apprentis et bénéficiaires de contrat de professionnalisation, dont le

contrat de travail français sera suspendu le temps de leur mobilité dans un État membre de l’Union

européenne et qui ne seront pas salariés dans leur État d’accueil, devront être considérés

comme des étudiants (1).

L’articulation des articles 11.3e) du règlement (CE) no 883/2004 et 11.1b) iv) du règlement (CE) n°

987/2009 prévoit que la législation sociale applicable aux étudiants est celle de l’État de

résidence. La résidence est ici déterminée non pas au regard du lieu d’habitation mais des centres

d’intérêt de la personne et plus particulièrement, la source de ses revenus.

Or, la frontière entre le statut de salarié et celui d’étudiant est mince pour ces alternants qui partent en

mobilité afin de compléter leur formation théorique et pratique française en Europe. Ainsi, la bourse

Erasmus pro a été spécialement conçue pour ce public en mobilité et le programme Erasmus est

intrinsèquement lié au statut d’étudiant.

Par ailleurs, que ce soit par le biais de cette bourse (2), par celui de l’opérateur de compétence (3) ou de

tout autre financeur français (4), la source des revenus de ces personnes en mobilité sera bien en

France.

1 Contrairement à celui d’apprenti, le statut d’étudiant est reconnu dans tous les Etats membres de l’Union européenne et est régi par les dispositions des règlements
européens de coordination.

2 Ce dispositif n’est pas uniquement réservé aux détenteurs d’une bourse Erasmus pro. Cette instruction est également applicable aux apprentis et bénéficiaires de
contrat de professionnalisation partant en mobilité sans cette bourse mais avec un complément de rémunération attribué en France, notamment par un opérateur de
compétence (si la bourse Erasmus pro est un des « indices » qui permet de justifier le statut d’étudiant, il est néanmoins indispensable que la source de revenus de ces
personnes soit en France).

3 Conformément à l’article L. 6332-14 du code du travail, l’opérateur de compétence peut prendre en charge la perte de ressources (notamment la perte de la
rémunération habituellement versée par l’employeur français).

4 La région par exemple.



Point d’attention :
Il est possible que l’apprenti ou le bénéficiaire d’un contrat de professionnalisation perçoive
une rétribution ou des avantages en nature de la part de son entreprise d’accueil. Si ces
prestations restent accessoires au regard du montant de la bourse Erasmus pro obtenue ou
de la compensation financière versée par l’opérateur de compétence ou autres financeurs
français, le statut d’étudiant ne devrait pas être remis en cause.
Toutefois, si la législation du droit du travail de l’État d’accueil devait requalifier le statut de
l’alternant en salarié, alors celui-ci relèvera du régime de sécurité sociale de cet État.

En tant qu’«étudiants», les apprentis et bénéficiaires de contrat de professionnalisation qui
partent en mobilité dans un État membre de l’Union européenne bénéficieront de la
couverture sociale française dévolue à ce statut : assurance maladie, maternité, accident du
travail et maladie professionnelle.

Afin d’approcher au plus près cette couverture de celle dont ils bénéficient en tant que
salariés en France, celle-ci pourra être complétée par l’assurance volontaire vieillesse et
invalidité.



a) Assurance maladie et maternité 

1- Droits

Les apprentis et bénéficiaires de contrat de professionnalisation, qui seront considérés

comme étudiants le temps de leur mobilité, devront faire parvenir à la caisse d’assurance

maladie de leur lieu de résidence (en France) un courrier informant de la suspension de

leur contrat de travail. Ils basculeront donc, pendant cette période, d’une affiliation sur critère

professionnel à une affiliation sur critère de résidence.

Le courrier devra parvenir à la caisse au moins deux semaines avant le départ dans un autre

État membre et mentionnera les éléments suivants : nom, prénoms, n° de sécurité sociale et

coordonnées du demandeur (adresses en France et dans l’État d’accueil, n° de téléphone et mail),

période exacte de la mobilité, entreprise d’accueil et/ou organisme de formation d’accueil,

entreprise et organisme de formation français (organisme « principal » si plusieurs organismes de

formation).

OUVERTURE DES DROITS POUR LA PÉRIODE DE MOBILITÉ EUROPÉENNE ET 

COTISATION



Pendant leur mobilité, ces personnes auront droit à la couverture maladie et maternité garantie aux

étudiants (identique à celle applicable aux résidents). Pour bénéficier de la prise en charge de leurs

frais de santé, ils utiliseront leur carte européenne d’assurance maladie (préalablement

demandée dans le courrier susmentionné ou en ligne) (5). Par ailleurs, en cas de maladie ou de

maternité, des indemnités journalières pourront leur être octroyées au titre du maintien de droit (art.

L. 161-8 du code de la sécurité sociale). Ce maintien de droit ne peut être appliqué que dans la

mesure où des droits ont été ouverts lorsque ces personnes bénéficiaient du statut de salarié.

Deux semaines avant leur retour en France, les alternants en mobilité informeront leur caisse

d’assurance maladie française de la réactivation de leur contrat de travail français. Ils

basculeront donc d’une affiliation sur critère de résidence à une affiliation sur critère professionnel.

Les courriers types permettant d’informer les caisses d’assurance maladie du départ et du retour

de mobilité sont annexés à la présente instruction.

Voir modèles de courriers : 

- Déclaration de mobilité

- Déclaration de fin de mobilité



2- Cotisations 

Les apprentis et bénéficiaires de contrat de professionnalisation bénéficiant du statut d’étudiant

sont susceptibles d’être redevables de la cotisation subsidiaire maladie. Les conditions

d’assujettissement à la cotisation dépendent des revenus d’activité et du patrimoine qu’ils

perçoivent, selon les modalités prévues aux articles L. 380-2 et D. 380-1 du code de la sécurité

sociale.

La cotisation subsidiaire maladie est recouvrée l’année qui suit la perception des revenus sur

lesquels elle est assise. Lorsque la cotisation est due, l’assuré la verse auprès de l’URSSAF dont

il dépend et sollicite son remboursement auprès de l’organisme de formation dont il relevait le

temps de sa mobilité. Dans les cas où la formation a été dispensée par plusieurs organismes,

l’organisme « principal » est compétent (il s’agit généralement de l’organisme d’origine qui

conventionne avec d’autres pour déléguer une partie de la formation initiée).

5 Pour plus de simplicité, le formulaire S1 ne s’appliquera pas ici étant donné que ces personnes seront considérées comme résidant
en France et ne travaillant pas dans l’autre État membre.



b) Assurance accident du travail et maladie professionnelle

1- Droits

Durant la période de mobilité au sein de l’Union européenne et lorsqu’il n’est pas assimilé dans l’État

d’accueil à un salarié, le bénéficiaire du contrat de professionnalisation ou d’apprentissage

bénéficiera des mêmes droits que les étudiants, à savoir la prise en charge de ses frais de santé en

cas d’accident du travail, survenu sur son lieu de travail, ou de maladie professionnelle. Les

accidents survenus sur le parcours direct entre le lieu de travail et la résidence ou l’établissement

d’enseignement relèveront également de la législation relative aux accidents du travail.

En revanche, le bénéficiaire du contrat de professionnalisation ou d’apprentissage en mobilité ne

bénéficiera pas d’indemnités journalières en cas d’AT/MP. Enfin, une rente pourra être versée

lorsque le taux d’incapacité lié à un AT/MP est égal ou supérieur à 10 %.

Comme pour la couverture maladie et maternité, ces personnes doivent prévenir leur caisse

d’assurance maladie française de ce changement.

Les courriers-type annexés à la présente instruction comprennent la mention de l’assurance accident

du travail et maladie professionnelle.

En cas d’accident du travail, il revient à l’organisme de formation français de l’alternant en

mobilité de le déclarer auprès de la caisse d’assurance maladie française dont relevait le

bénéficiaire lors de l’exécution de son contrat en France. Si la formation était dispensée par

plusieurs organismes, l’organisme « principal » est compétent : il s’agit généralement de l’organisme

d’origine qui conventionne avec d’autres pour déléguer une partie de la formation initiée (cet

organisme principal est aussi celui qui signera la convention de mobilité).



2- Cotisations 

Durant la période de mobilité au sein de l’Union européenne et lorsqu’il n’est pas assimilé dans

l’État d’accueil à un salarié, la cotisation AT/MP est due par l’organisme de formation en

France, c’est-à-dire, s’agissant des apprentis, le centre de formation et, concernant les

bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation, l’organisme de formation principal ou, à défaut,

l’employeur lorsqu’il dispose d’un service de formation.

En ce qui concerne les apprentis et bénéficiaires de contrat de professionnalisation rattachés au

régime général, le taux de la cotisation AT/MP applicable correspondra au taux net moyen national

défini chaque année par l’arrêté relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de

maladies professionnelles. Ce taux sera appliqué à une assiette égale au salaire minimum des

rentes mentionné à l’article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.

En ce qui concerne les apprentis et bénéficiaires de contrat de professionnalisation rattachés à la

mutualité sociale agricole, le taux de cotisation applicable sera celui applicable aux apprentis de ce

régime et l’assiette correspondra également au salaire minimum des rentes.

Le versement de la cotisation sera effectué auprès de l’URSSAF ou de la caisse de MSA dont

relève l’organisme de formation.



c) Assurance volontaire invalidité, vieillesse, veuvage 

1- Droits 

La couverture sociale des étudiants ne comporte pas de volet vieillesse ou invalidité. Afin d’acquérir

des droits, notamment à la retraite à faire valoir à la fin de leur carrière professionnelle, les

apprentis et bénéficiaires de contrat de professionnalisation peuvent adhérer, le temps de

leur mobilité, à l’assurance volontaire invalidité – vieillesse.

L’adhésion à l’assurance volontaire (6) pour les risques invalidité et vieillesse-veuvage, est

conditionnée à deux critères :

• avoir été affilié pendant au moins six mois à un régime obligatoire de sécurité sociale en tant que 

salarié ; 

• cesser de remplir les conditions d’assujettissement obligatoire à ce régime. 

Ainsi pour pouvoir demander cette assurance volontaire, les apprentis et bénéficiaires de contrat de

professionnalisation qui partent en mobilité doivent :

• avoir été salarié pendant au moins six mois continus avant leur mobilité (que ce soit en tant 

qu’apprenti, bénéficiaire de contrat de professionnalisation ou salarié) ; 

• avoir un contrat de travail français mis en veille et ne pas obtenir le statut de salarié dans l’État 

d’accueil. 

6 Les alternants entrent dans la catégorie des anciens assurés sociaux.



La demande d’adhésion doit être effectuée auprès de la caisse primaire d’assurance maladie

de leur lieu de résidence en France. Le courrier-type annexé informant de la mobilité prévoit cette

possibilité et devra être accompagné du formulaire dédié (S1101) et des pièces justificatives

demandées. Toutefois, la carte vitale ne devra pas être retournée puisque la mobilité est temporaire

et ces personnes retrouveront leur statut de salarié à leur retour en France.

Pour résilier cette assurance volontaire, les apprentis et bénéficiaires de contrat de

professionnalisation pourront utiliser le courrier-type annexé informant du retour en France

(ou une simple lettre adressée à leur caisse primaire d’assurance maladie). La résiliation

prendra effet à compter du 1er jour du mois qui suit la demande ou à la date de réactivation du

contrat de travail français, si celle-ci est antérieure.



2- Cotisations 

Afin de les inciter à utiliser cette assurance volontaire leur permettant une couverture la plus

proche possible de celle dont ils bénéficient pendant leur alternance en France, les apprentis et

bénéficiaires de contrat de professionnalisation partant en mobilité sont insérés dans la quatrième

catégorie de cotisants. Le montant de leur cotisation sera donc fixé à 25 % du plafond annuel de la

sécurité sociale. Les caisses primaires d’assurance maladie ne tiendront pas compte de leurs

revenus pour liquider la cotisation due.

Cette insertion est prévue dans un arrêté qui modifie l’arrêté du 9 décembre 1968 « modifiant

l’arrêté du 1er février 1963 fixant le montant des cotisations à verser par les assurés volontaires au

titre de l’article L. 244 du code de la sécurité sociale ».

L’organisme de formation est chargé du paiement des cotisations éventuellement dues.

Dans les cas où la formation est dispensée par plusieurs organismes, l’organisme « principal » est

compétent (il s’agit généralement de l’organisme d’origine qui conventionne avec d’autres pour

déléguer une partie de la formation initiée).



La mobilité des apprentis et bénéficiaires de contrat de professionnalisation peut être effectuée

dans un État tiers, hors de l’Union européenne.

Toutefois, le dispositif tel qu’il est ici décrit ne peut être utilisé que dans le cadre juridique des

règlements européens de coordination.

Ainsi, la couverture sociale de l’alternant en mobilité dans un État tiers dépendra de la

législation sociale de son État d’accueil et des dispositions de la convention bilatérale de

sécurité sociale lorsqu’elle existe. Pour compléter cette couverture, il pourra avoir recours à la

Caisse des français de l’étranger ou à une assurance privée.

Il est à noter que dans le cadre d’une mobilité courte, lorsque le contrat de travail français reste

actif, les employeurs peuvent détacher leurs alternants :

• soit au titre de l‘article L. 761-1 du code de la sécurité sociale, si l’État d’accueil est un État 

conventionné ; 

• soit au titre de l’article L. 761-2 du code de la sécurité sociale, si l’État d’accueil n’est pas un 

État conventionné (possibilité que des cotisations sociales soit également exigées par l’État 

d’accueil). 

Dès lors que les conditions prévues dans ces articles sont remplies, l’alternant reste soumis

à la législation sociale française. En effet, sa résidence et son lieu de travail sont réputés être en

France. Les employeurs peuvent donc utiliser le formulaire dédié (S9203 Avis de mission

professionnelle à l’étranger - détachement inférieur à trois mois).

MOBILITÉS HORS DE L’UNION EUROPÉENNE 



CONDITIONS DE COMPETENCES 

PROFESSIONNELLES POUR LES 

MAÎTRES D’APPRENTISSAGE 

- FORMATION



Le maître d'apprentissage doit être :

-salarié de l'entreprise, 

-volontaire, 

-majeur et 

-offrir toutes garanties de moralité. 

Le cas échéant, l'employeur ou le conjoint collaborateur peut remplir cette fonction. 

L6223-8-1

Les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage (…) 

sont déterminées par convention ou accord collectif de branche. 

A défaut d'un tel accord, les conditions de compétence professionnelle exigées d'un 

maître d'apprentissage sont déterminées par voie réglementaire. 

R6223-22 / Décret 2018-1138 du 

13/12/18

Pour les contrats conclus en application de l'article L. 6227-1, les 

conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître 

d'apprentissage sont déterminées par voie réglementaire.

Diplôme + 1 an d’activité professionnelle

Ou 

2 ans d’activité professionnelleD6273-1 / Décret 2019-32 

du 18/01/19

Secteur 

public

(…/…)

Ordonnance du 21/08/19



Arrêté du 17/12/18 : création de la certification relative aux compétences de MA / tuteur

3 domaines de compétences :

-accueillir et faciliter l’intégration de l’apprenti/alternant

-accompagner le développement des apprentissages et l’autonomie professionnelle

-participer à la transmission des savoir-faire et à l’évaluation des apprentissages

Possibilités d’équivalence avec d’autres certifications

Conditions pour se présenter aux sessions d’examen :

-accompagnement d’au moins 1 apprenti/alternant sur la durée totale de son parcours 

(dans les 5 dernières années)

-avoir suivi une formation de maître d’apprentissage/tuteur

Après notification de la conformité de la demande, le candidat dispose de 2 ans pour se 

présenter à une session d’examen 

L’organisation des sessions d’examen est assurée par les Centres ayant fait l’objet 

d’un agrément accordé par le Préfet de Région. 



D6332-92 / Décret n°2018-1342 du 28 décembre 2018 

Le plafond horaire et la durée maximale prévus au 4° de l'article L. 6332-14 des dépenses 

exposées pour les actions de formation en qualité de tuteur ou de maître d'apprentissage pour 

chaque salarié ou employeur de moins de onze salariés sont respectivement de 15 euros par 

heure de formation et de 40 heures.

Ces dépenses couvrent les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions 

sociales légales et conventionnelles, ainsi que les frais de transport, de restauration et 

d'hébergement.

D6332-93 / Décret n°2018-1342 du 28 décembre 2018 

Le plafond mensuel et la durée prévus au 4° de l'article L. 6332-14 sont :

1° Pour l'exercice de tutorat, de 230 euros par mois et par salarié pour une durée maximale de six 

mois. Ce plafond mensuel est majoré de 50 % lorsque la personne chargée de l'exercice du tutorat 

est âgée de 45 ans ou plus ou accompagne une personne mentionnée à l'article L. 6325-1-1 

(contrat de professionnalisation).

Pour l'exercice de maître d'apprentissage de 230 euros par mois et par apprenti pour une 

durée maximale de 12 mois.

Dépenses de tutorat et de formation pédagogique des maîtres d’apprentissage



NOMBRE MAXIMAL 

D’APPRENTIS PAR MAÎTRE 

D’APPRENTISSAGE



R6223-6 / Décret 2018-1138 du 13/12/18

Le nombre maximal d'apprentis (ou d’élèves de classe préparatoires à 

l’apprentissage) pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un 

établissement est fixé à deux par maître d'apprentissage.

Le maître d'apprentissage peut également, (…), accueillir un apprenti 

supplémentaire dont la formation est prolongée en cas d'échec à l'examen.

R6223-7

La commission départementale de l'emploi et de l'insertion peut délivrer des 

dérogations individuelles au plafond de deux apprentis lorsque la qualité de la 

formation dispensée dans l'entreprise et les possibilités d'insertion professionnelle 

dans la branche considérée le justifient.

Ces dérogations sont valables pour cinq ans au plus, renouvelables.



R6223-8 / Décret 2020-372 du 30/03/2020

Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris après avis 

de la Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche 

considérée, peut fixer des plafonds d'emplois simultanés, différents de celui prévu au 

premier alinéa de l'article R. 6223-6 (2 apprentis  + 1 en prolongation de contrat par 

Maître d’Apprentissage). 

Ces plafonds sont fixés en tenant compte du rapport qui doit être maintenu entre le 

nombre d'apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues en 

application de l’article L. 6223-8 (L'employeur 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 et des diplômes qui les 

valident.

Un accord collectif d'entreprise ou de branche peut définir les modalités de mise en 

œuvre et de prise en charge de ces formations).



ENTREPRISES DE TRAVAIL 

TEMPORAIRE
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OBLIGATIONS ENVERS L’ADMINISTRATION (pour les entreprises de travail temporaire)

Avant Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 

R.6226-1 11/04/2012
Le contrat d'apprentissage conclu avec une entreprise de travail temporaire précise notamment le nom du maître 
d'apprentissage nommé dans cette dernière et la durée de son expérience en entreprise de travail temporaire. 

R. 6226-2 11/04/2012
Le contrat de mise à disposition de l'apprenti au sein de 
l'entreprise utilisatrice précise : 
1° Le titre ou diplôme préparé par l'apprenti ; 
2° La nature des travaux confiés à l'apprenti, qui doivent être 
en relation directe avec la formation professionnelle prévue 
au contrat d'apprentissage ; 
3° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de 
l'entreprise de travail temporaire ; 
4° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de 
l'entreprise utilisatrice, les titres ou diplômes dont il est 
titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans 
l'activité en relation avec la qualification recherchée ; 
5° Les modalités selon lesquelles l'entreprise utilisatrice 
informe l'entreprise de travail temporaire du déroulement de 
la formation professionnelle de l'apprenti en son sein ; 
6° Les modalités selon lesquelles est organisée la liaison 
entre les maîtres d'apprentissage et le centre de formation 
des apprentis. 

Le contrat de mise à disposition de l'apprenti au sein de 
l'entreprise utilisatrice précise : 
1° Le titre ou diplôme préparé par l'apprenti ; 
2° La nature des travaux confiés à l'apprenti, qui doivent être en 
relation directe avec la formation professionnelle prévue au 
contrat d'apprentissage ; 
3° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de 
l'entreprise de travail temporaire ; 
4° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de 
l'entreprise utilisatrice et les informations attestant du respect 
des conditions imposées par l'article L. 6223-8-1 ;
5° Les modalités selon lesquelles l'entreprise utilisatrice informe 
l'entreprise de travail temporaire du déroulement de la 
formation professionnelle de l'apprenti en son sein ; 
6° Les modalités selon lesquelles est organisée la liaison entre 
les maîtres d'apprentissage et le centre de formation des 
apprentis.
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Avant Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 

R. 6226-3 14/04/2012
I.-Les mentions figurant sur le contrat de mission en 
application de l'article L. 1251-16 sont complétées par les 
mentions du contrat de mise à disposition de l'apprenti 
prévues à l'article R. 6226-2. 
II.-L'entreprise de travail temporaire adresse le contrat 
de mission de l'apprenti, dès sa conclusion, au directeur 
du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une 
section d'apprentissage, au responsable d'établissement. 
Elle l'informe de tout changement concernant le maître 
d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise 
utilisatrice. 
III.-La suspension du contrat d'apprentissage, en 
application des dispositions de l'article L. 6225-4, 
emporte la suspension du contrat de mission de 
l'apprenti. La rupture du contrat d'apprentissage, en 
application des dispositions de l'article L. 6225-5, 
emporte la rupture du contrat de mission de l'apprenti.

I.-Les mentions figurant sur le contrat de mission en 
application de l'article L. 1251-16 sont complétées par les 
mentions du contrat de mise à disposition de l'apprenti 
prévues à l'article R. 6226-2. 
II.-L'entreprise de travail temporaire adresse le contrat de 
mission de l'apprenti, dès sa conclusion, au directeur du 
centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une 
section d'apprentissage, au responsable d'établissement. 
Elle l'informe de tout changement concernant le maître 
d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise utilisatrice. 

III.-La suspension du contrat d'apprentissage, en application 
des dispositions de l'article L. 6225-4, emporte la 
suspension du contrat de mission de l'apprenti. La rupture 
du contrat d'apprentissage, en application des dispositions 
de l'article L. 6225-5, emporte la rupture du contrat de 
mission de l'apprenti.

OBLIGATIONS ENVERS L’ADMINISTRATION (pour les entreprises de travail temporaire)
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Avant Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 

R. 6226-4 14/04/2012
Pour la formation de l'apprenti qu'elle emploie, 
l'entreprise de travail temporaire ne peut pas conclure 
de convention avec une entreprise d'accueil en 
application de l'article R. 6223-10 ni avec une entreprise 
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne 
susceptible d'accueillir temporairement l'apprenti en 
application de l'article L. 6211-5.

Pour la formation de l'apprenti qu'elle emploie, l'entreprise 
de travail temporaire ne peut pas conclure de convention 
avec une entreprise d'accueil en application de l'article R. 
6223-10 (convention de formation complémentaire) ni avec 
une entreprise d'un autre Etat membre de l’Union la 
Communauté européenne susceptible d'accueillir 
temporairement l'apprenti en application de l'article L. 
6211-5 L. 6222-42 (convention de mobilité internationale).

R. 6226-5 14/04/2012
Le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire assure le suivi de l'apprenti tout au long 
de sa formation et veille à sa progression, en liaison avec le centre de formation des apprentis et les maîtres 
d'apprentissage nommés dans les entreprises utilisatrices. 
Est réputée remplir la condition de compétence professionnelle exigée, en application de l'article L. 6223-1, d'un maître 
d'apprentissage nommé dans une entreprise de travail temporaire une personne justifiant d'une expérience 
professionnelle minimale de deux années dans ce type d'entreprise. 
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6223-6, le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis 
simultanément dans une entreprise de travail temporaire est fixé à cinq par maître d'apprentissage.

OBLIGATIONS ENVERS L’ADMINISTRATION (pour les entreprises de travail temporaire)
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Avant Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 

R. 6226-6 11/04/2012
En application de l'article L. 6223-5, le maître 
d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise 
utilisatrice contribue à l'acquisition par l'apprenti dans 
cette entreprise des compétences correspondant à la 
qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, 
en liaison avec le maître d'apprentissage désigné au sein 
de l'entreprise de travail temporaire et avec le centre de 
formation d'apprentis. 
Pour l'application de l'article R. 6223-6 à l'entreprise 
utilisatrice, l'apprenti mis à disposition par une 
entreprise de travail temporaire est pris en compte dans 
le calcul du nombre maximal d'apprentis par maître 
d'apprentissage. 
La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des 
apprentis, prévue à l'article L. 6222-26, est accomplie 
sous la responsabilité du maître d'apprentissage nommé 
au sein de l'entreprise utilisatrice.

En application de l'article L. 6223-5, le maître 
d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice 
contribue à l'acquisition par l'apprenti dans cette entreprise 
des compétences correspondant à la qualification 
recherchée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le 
maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de 
travail temporaire et avec le centre de formation 
d'apprentis. 
Le maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise 
utilisatrice doit remplir les conditions imposées par 
l'article L. 6223-8-1. 
Pour l'application de l'article R. 6223-6 à l'entreprise 
utilisatrice, l'apprenti mis à disposition par une entreprise 
de travail temporaire est pris en compte dans le calcul du 
nombre maximal d'apprentis par maître d'apprentissage. 
La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des 
apprentis, prévue à l'article L. 6222-26, est accomplie sous 
la responsabilité du maître d'apprentissage nommé au sein 
de l'entreprise utilisatrice.

OBLIGATIONS ENVERS L’ADMINISTRATION (pour les entreprises de travail temporaire)
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MECONNAISSANCE DES 

OBLIGATIONS DES MAITRES 

D’APPRENTISSAGE



EN CAS DE MECONNAISSANCE DES OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS / MA (1/3)

Avant Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 

R. 6225-1 10/11/2009 :
Lorsqu'il est constaté, soit lors d'un 
contrôle de l'inspection de l'apprentissage 
ou de l'inspection du travail, soit lors de 
l'examen accompli par l'organisme chargé 
de l'enregistrement du contrat ou le 
directeur régional des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du 
travail et de l'emploi, que l'employeur 
méconnaît les obligations mentionnées à 
l'article L. 6225-1, l'inspecteur du travail 
ou l'inspecteur de l'apprentissage met 
l'employeur en demeure de régulariser la 
situation et de prendre les mesures ou 
d'assurer les garanties de nature à 
permettre une formation satisfaisante.

Lorsqu’il est constaté lors d’un contrôle de l’inspection du 
travail, ou lors de la transmission du contrat auprès de 
l’organisme chargé du dépôt du contrat ou au service 
mentionné à l’article D. 6275-1 (DIRECCTE), ou lors de la 
mission de contrôle pédagogique de l’apprentissage 
mentionnée à l’article R. 6251-1, que l’employeur 
méconnaît les obligations mentionnées à l’article L. 6225-1, 
l’inspecteur du travail met l’employeur en demeure de 
régulariser la situation et de prendre les mesures ou 
d’assurer les garanties de nature à permettre une 
formation satisfaisante.
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L6225-1
L'autorité administrative peut s'opposer à l'engagement 
d'apprentis par une entreprise lorsqu'il est établi par les 
autorités chargées du contrôle de l'exécution du contrat 
d'apprentissage que l'employeur méconnaît les obligations 
mises à sa charge, soit par le présent livre, soit par les autres 
dispositions du présent code applicables aux jeunes 
travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat 
d'apprentissage.



Avant Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 

R. 6225-2 10/11/2009
Lorsqu'il est constaté, par les services 
mentionnés à l'article R. 6225-1, qu'un maître 
d'apprentissage, autre que l'employeur, 
méconnaît les obligations mises à sa charge par 
le contrat d'apprentissage ou ne présente plus 
les garanties de moralité requises, l'inspecteur 
du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage met 
l'employeur en demeure de désigner un autre 
maître d'apprentissage et d'informer de ses 
nom, prénoms et compétences 
professionnelles, l'organisme chargé de 
l'enregistrement du contrat. 

Ce dernier transmet sans délai ces éléments à la 
direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et 
de l'emploi.

Lorsqu'il est constaté, par les services mentionnés à 
l'article R. 6225-1 (inspection du travail, OPCO ou 
DIRECCTE, mission de contrôle pédagogique), qu'un 
maître d'apprentissage, autre que l'employeur, 
méconnaît les obligations mises à sa charge par le 
contrat d'apprentissage ou ne présente plus les 
garanties de moralité requises, l'inspecteur du 
travail ou l'inspecteur de l'apprentissage met 
l'employeur en demeure de désigner un autre 
maître d'apprentissage et d'informer de ses nom, 
prénoms et compétences professionnelles, 
l'organisme chargé du dépôt de l'enregistrement du 
contrat. 

Ce dernier transmet sans délai ces éléments à la 
direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi.
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EN CAS DE MECONNAISSANCE DES OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS / MA (2/3)



Avant Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 

R. 6225-3 07/03/2008
Lorsqu'il est constaté par les services 
mentionnés à l'article R. 6225-1 qu'un 
employeur, en tant que maître d'apprentissage, 
méconnaît les obligations mises à sa charge par 
le contrat d'apprentissage ou ne présente plus 
les garanties de moralité requises, l'inspecteur 
du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage le 
met en demeure de régulariser la situation et 
de prendre les mesures ou d'assurer les 
garanties de nature à permettre une formation 
satisfaisante.

Lorsqu'il est constaté par les services mentionnés à 
l'article R. 6225-1 (inspection du travail, OPCO ou 
DIRECCTE, mission de contrôle pédagogique), qu'un 
employeur, en tant que maître d'apprentissage, 
méconnaît les obligations mises à sa charge par le 
contrat d'apprentissage ou ne présente plus les 
garanties de moralité requises, l'inspecteur du 
travail ou l'inspecteur de l'apprentissage le met en 
demeure de régulariser la situation et de prendre les 
mesures ou d'assurer les garanties de nature à 
permettre une formation satisfaisante.
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EN CAS DE MECONNAISSANCE DES OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS / MA (3/3)



OPPOSITION A L’ENGAGEMENT D’APPRENTIS (1/4) 

Avant Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 

R. 6225-4 07/03/2008
Dans les cas prévus à la section 1, la décision 
d'opposition du préfet à l'engagement d'apprenti 
intervient, s'il y a lieu, dans un délai de trois mois à 
compter de l'expiration du délai fixé par la mise en 
demeure de l'inspecteur du travail ou 
d'apprentissage.

Dans les cas prévus à la section 1, la décision 
d'opposition du préfet à l'engagement d'apprenti 
intervient, s'il y a lieu, dans un délai de trois mois à 
compter de l'expiration du délai fixé par la mise en 
demeure de l'inspecteur du travail ou d'apprentissage.

R. 6225-5 29/12/2017
La décision d'opposition à l'engagement 
d'apprentis est communiquée à l'inspecteur du 
travail, au comité social et économique ainsi qu'à 
la chambre consulaire compétente.

La décision d’opposition à l’engagement d’apprentis est 
communiquée à l’inspecteur du travail, au comité social 
et économique, à l’organisme chargé du dépôt du 
contrat ainsi que, le cas échéant, à la mission chargée 
du contrôle pédagogique mentionnée à l’article R. 
6251-1. 

R. 6225-6 07/03/2008
Lorsque le préfet prend une décision d'opposition à l'engagement d'apprentis, en application de l'article L. 

6225-1 ou de l'article R. 6223-16 (lorsqu'il s'avère que les conditions dans lesquelles une partie de la 
formation est dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises ne permettent pas le bon 
déroulement du contrat d'apprentissage), l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette opposition. 
Il joint à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il remplit les obligations mises à sa charge par 
le présent code ou par d'autres dispositions légales applicables aux jeunes travailleurs et aux apprentis.
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Avant Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 

R. 6225-7 07/03/2008
Lorsque le préfet, au vu des justifications de 
l'employeur, décide de mettre fin à l'opposition, il 
notifie sa décision à l'employeur. 
L'employeur peut à nouveau procéder à la 
déclaration mentionnée à l'article L. 6223-1.

Lorsque le préfet, au vu des justifications de 
l'employeur, décide de mettre fin à l'opposition, il 
notifie sa décision à l'employeur. 
L'employeur peut à nouveau procéder à l’engagement 
d’apprenti la déclaration mentionnée à l'article L. 6223-
1.

R. 6225-8 07/03/2008
Est communiquée sans délai à l'organisme chargé 
de l'enregistrement du contrat : 
1° La décision d'opposition à l'engagement 
d'apprentis, prise en application de l'article L. 
6225-1 ou de l'article R. 6223-16 ; 
2° La décision de levée d'opposition, prise en 
application de l'article R. 6225-7.

La décision de levée d’opposition, prise en application 
de l’article R. 6225-7, est communiquée sans délai à 
l’organisme chargé du dépôt du contrat et, le cas 
échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique 
mentionnée à R. 6251-1. 

R. 6225-9 10/11/2009

En application de l'article L. 6225-4 (en cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité 
physique ou morale de l'apprenti), l'inspecteur du travail propose la suspension de l'exécution du contrat 
d'apprentissage, après qu'il ait été procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête 
contradictoire. Il en informe sans délai l'employeur et adresse cette proposition au directeur régional des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. 
Ce dernier se prononce sans délai et, le cas échéant, dès la fin de l'enquête contradictoire.
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Avant Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 

R. 6225-10 10/11/2009
Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi a interdit le recrutement de nouveaux apprentis, en application de l'article L. 6225-6, 
l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette interdiction.
L'employeur joint à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il a pris les mesures 
nécessaires pour supprimer tout risque d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des 
apprentis dans l'entreprise.

R. 6225-11 10/11/2009
Lorsque le directeur régional des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l'emploi décide, au vu des 
justifications présentées par l'employeur, de 
mettre fin à l'interdiction de recruter de 
nouveaux apprentis, il notifie sa décision à 
l'employeur.
L'employeur peut à nouveau procéder à la 
déclaration prévue à l'article L. 6223-1.

Lorsque le directeur régional des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi décide, au vu des justifications présentées 
par l'employeur, de mettre fin à l'interdiction de 
recruter de nouveaux apprentis, il notifie sa décision 
à l'employeur.
L'employeur peut à nouveau procéder  à 
l’engagement d’apprentis. à la déclaration prévue à 
l'article L. 6223-1.
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Avant Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 

R. 6225-12 07/03/2008
Est communiquée sans délai à l'organisme 
chargé de l'enregistrement du contrat : 

1° La décision d'interdiction de recruter de 
nouveaux apprentis, prise en application de 
l'article L. 6225-6 ; 

2° La décision de levée d'interdiction de 
recruter de nouveaux apprentis, prise en 
application de l'article R. 6225-11.

Sont communiquées sans délai à l’organisme chargé 
du dépôt du contrat et, le cas échéant, à la mission 
chargée du contrôle pédagogique mentionnée à 
l’article R. 6251-1 :

1° La décision d'interdiction de recruter de nouveaux 
apprentis, prise en application de l'article L. 6225-6 ; 

2° La décision de levée d'interdiction de recruter de 
nouveaux apprentis, prise en application de l'article R. 
6225-11.
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Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 

R. 6223-1 Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur fournit, à la demande de l'inspection du 
travail, de la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1 ou des 
organismes en charge du dépôt du contrat d'apprentissage, les pièces permettant d'attester du 
respect des déclarations figurant dans le contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6222-4, la 
convention de formation prévue à l'article L. 6353-1 et, le cas échéant, la convention 
d'aménagement de la durée du contrat d'apprentissage prévue à l'article L. 6222-7-1 (convention 
tripartite).

PIECES A FOURNIR A L’ADMINISTRATION, LE CAS ECHEANT
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AIDE UNIQUE AUX 

EMPLOYEURS D’APPRENTIS 



L6243-1

Les contrats d'apprentissage conclus dans les entreprises de moins de 250 salariés 

afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus 

au baccalauréat ouvrent droit à une aide versée à l'employeur par l'Etat.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

En complément : voir le QR de la DGEFP (Mars 2019)

D6243-1 / Décret 2019-1591 du 31/01/19

Les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés bénéficient d'une aide

forfaitaire de l'État pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage visant un diplôme ou

un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat.

Plusieurs décrets entre fin Déc 2018 et fin Mars 2020➔ D6243-1 à 4



D6243-2 / Décret 2018-1348 du 28/12/18

4 125 € maxi ➔ 1ère année d’exécution du contrat

2 000 € maxi ➔ 2ème année d’exécution du contrat

1 200 € maxi ➔ 3ème année d’exécution du contrat

Dans les cas prévus 

-au 2° de l'article L. 6222-37 (travailleurs handicapés) 

-au 1° de l'article L. 6222-40 (sportifs de haut niveau)

-au 1° de l'article L. 6222-11 (prolongation en cas d’échec exam)

-lorsque le contrat a une durée supérieure à trois ans

Le montant maximal prévu 

pour la 3ème année d'exécution 

du contrat s'applique 

également pour la 4ème année 

d'exécution du contrat

(…/…)

En cas de rupture anticipée du contrat d’apprentissage, l’aide n’est pas due à 

compter du mois suivant la date de fin de contrat.

En cas de suspension du contrat (conduisant ou non au versement de la rémunération par 

l’employeur à l’apprenti), l’aide n’est pas due pour chaque mois considéré.

Les sommes indûment perçues sont remboursées à l’opérateur national (ASP)



D6243-3 / Décret 2020-373 du 30/03/2020

Le bénéfice de l'aide est subordonné au dépôt du contrat d'apprentissage par 

l'opérateur de compétences auprès du ministre chargé de la formation professionnelle.

Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé 

les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible à 

l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4 (ASP). 

Cette transmission vaut décision d'attribution.



D6243-4 / Décret 2018-1348 du 28/12/18

I.-La gestion de l'aide unique aux employeurs d'apprentis est confiée à l'Agence de services et de 

paiement, avec laquelle le ministre chargé de la formation professionnelle conclut une convention 

à cet effet.

II.-L'Agence de services et de paiement assure le paiement de l'aide. A ce titre, elle est chargée :

1° De notifier la décision d'attribution de l'aide à l'employeur bénéficiaire et de l'informer des 

modalités de versement de l'aide ;

2° De verser mensuellement l'aide à l'employeur bénéficiaire ;

3° Le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues par l'employeur.

III.-L'Agence de services et de paiement traite les réclamations et recours relatifs à l'aide.

IV.-L'Agence de services et de paiement peut demander à l'employeur et à l'opérateur de 

compétences toute information complémentaire nécessaire au paiement de l'aide.

V.-L'Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données, y compris 

personnelles, nécessaires au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours.



Aide versée par l’ASP chaque mois par anticipation de la rémunération si 

transmission de la DSN. 

Si pas de transmission de la DSN ➔ suspension de l’aide le mois suivant.

Schéma

Début d’exécution 

du contrat

Envoi du contrat (ou de la 

déclaration pour apprenti 

mineur) à l’OPCO ou à la 

DIRECCTE (avec convention 

de formation et tripartite le cas 

échéant)

5 jours

-Signature employeur

-Signature apprenti (ou représentant légal)

-Visa du CFA attestant l’inscription de l’apprenti

Réception du contrat

20 jours

L’OPCO statue sur la prise en 

charge financière / La 

DIRECCTE statue sur le 

dépôt du contrat

L’OPCO dépose le contrat auprès de la 

DGEFP

Processus de demande 

d’aide enclenché

L’employeur transmet 

TOUS LES MOIS la DSN 

(Déclaration Sociale 

Nominative)

Echanges entre ASP et employeur / voie électronique (échéancier des paiements, 

mail mensuel / paiement..)

La DGEFP transmet à l’ASP 

les informations nécessaires 

au paiement de l’aide 

Vérification :

- Formation éligible

- Age de l’apprenti

- Conditions du MA 

- Rémunération des apprentis  



Article 76 de la loi de Finances rectificative pour 2020 (n° 2020-935 du 30/07/2020)

➔ aides aux employeurs d’apprentis et de contrats de pro

I. - Pour la première année de l'exécution des contrats d'apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021,

l'aide aux employeurs d'apprentis prévue à l'article L. 6243-1 du code du travail est versée pour la préparation d'un diplôme ou

d'un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles.

L'aide est également versée aux entreprises de 250 salariés et plus, dans les conditions suivantes :

1° Pour celles qui sont assujetties à la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 du même code, elles doivent être

exonérées de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article 1609 quinvicies du code général des impôts

au titre des rémunérations versées en 2021 en application des dispositions prévues aux cinquième à dernier alinéas du I du

même article 1609 quinvicies ;

2° Pour celles qui ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage susmentionnée, elles justifient d'un pourcentage minimal de

salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, dans leurs effectifs au 31 décembre 2021 dans les

mêmes conditions que l'article 1609 quinvicies du code général des impôts.

Pour l'application du 1° du présent I, le ministre chargé de la formation professionnelle transmet à l'Agence de services et de

paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, la liste nominative des entreprises qui sont

redevables de la contribution supplémentaire à l'apprentissage au titre des rémunérations versées en 2021, à l'exclusion de toute

information financière.

II. - Cette aide exceptionnelle est également versée aux employeurs de salariés en contrat de professionnalisation, dans des

conditions et selon des modalités fixées par décret.

III. - Ces dispositions ne sont pas applicables au secteur public non industriel et commercial. Un décret fixe les modalités de

mise en œuvre de cette aide exceptionnelle.
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MESURE EXCEPTIONNELLE (1/6)  



Décret 2020-1085 du 24 août 2020 relatif à l’aide aux employeurs d’apprentis prévue à l’article 76 de la loi 2020-935 

du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 

Les dispositions du décret s’appliquent aux contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. 

Art. 1 –
I. – Pour l’application de l’article 76 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée, l’aide prévue à l’article L. 6243-1 du code du

travail au titre de la première année d’exécution du contrat d’apprentissage est attribuée à hauteur de :

1- 5000 euros maximum pour un apprenti de moins de dix-huit ans;

2- 8000 euros maximum pour un apprenti d’au moins dix-huit ans.

II. – Le montant prévu au 2du I s’applique à compter du premier jour du mois suivant le jour où l’apprenti atteint dix-huit

ans.

III. – L’aide est versée selon les modalités prévues aux III à V de l’article D. 6243-2* du code du travail.

IV. – La gestion de l’aide est assurée selon les modalités prévues à l’article D. 6243-4* du même code.
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MESURE EXCEPTIONNELLE (2/6)  



Art. 2. –
I– Le bénéfice de l’aide est subordonné aux conditions prévues à l’article D. 6243-3* du code du travail. Par

dérogation à la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article, pour les entreprises d’au moins 250 salariés, le

bénéfice de l’aide est subordonné à l’engagement de l’employeur de respecter les conditions suivantes :

1-L’entreprise d’au moins 250 salariés mentionnée au 2de l’article 76 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée justifiera

d’un pourcentage minimal de salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation dans son effectif

au 31 décembre 2021 apprécié selon les modalités suivantes :

a) Soit l’ensemble des effectifs suivants représentent au moins 5 % de l’effectif salarié au 31 décembre 2021 :

– les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation et, pendant l’année suivant la

date de fin du contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée

indéterminée par l’entreprise à l’issue dudit contrat;

– les volontaires accomplissant un volontariat international en entreprise mentionné à l’article L. 122-3 du

code du service national et les salariés bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la

recherche.

Ce pourcentage est égal au rapport entre les effectifs relevant du présent a et l’effectif salarié total annuel de

l’entreprise.
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b) Soit, pour l’entreprise dont l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies au deuxième alinéa du a du

présent 1est supérieur ou égal à 3 % de l’effectif salarié total annuel au 31 décembre 2021 et que :

– soit l’entreprise justifiera au 31 décembre 2021 d’une progression d’au moins 10 % par rapport à l’année

2020 de l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies au a du présent 1;

– soit l’entreprise connaîtra une progression au 31 décembre 2021 de l’effectif salarié annuel relevant des

catégories définies au deuxième alinéa du a du présent 1et relève d’un accord de branche prévoyant au titre de

l’année 2021 une progression d’au moins 10 % du nombre de salariés relevant des catégories définies au

deuxième alinéa du a du présent 1dans les entreprises d’au moins deux cent cinquante salariés et justifiant, par

rapport à l’année 2020, que la progression est atteinte au sein de la branche dans les proportions prévues par

l’accord.
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II. – Pour les entreprises dont l’effectif est d’au moins 250 salariés à la date de conclusion du contrat d’apprentissage et est

inférieur à 250 salariés au 31 décembre 2021, les règles applicables sont celles prévues pour les entreprises d’au moins 250

salariés au I du présent article.

III. – Pour les entreprises d’au moins 250 salariés mentionnées à l’article L. 1251-2 (entreprise de travail temporaire) du

code du travail qui ne sont pas redevables de la contribution supplémentaire à l’apprentissage en application du B du III de

l’article 1609 quinvicies du code général des impôts, les règles applicables sont celles prévues pour les entreprises d’au

moins 250 salariés au I du présent article.

IV. – L’entreprise d’au moins 250 salariés qui satisfait aux conditions du 1 de l’article 76 de la loi du 30 juillet 2020

susvisée est réputée satisfaire la condition d’engagement prévue par le présent article.

V. – Pour bénéficier de l’aide, l’employeur d’au moins 250 salariés transmet l’engagement mentionné au premier alinéa du

I, attestant sur l’honneur qu’il va respecter les obligations prévues par le présent article, dans un délai de huit mois à

compter de la date de conclusion du contrat à l’Agence de services et de paiement. A défaut de transmission dans ce délai,

l’aide n’est pas due. Les modalités de cette transmission peuvent être mises en œuvre par l’Agence de services et de

paiement par voie dématérialisée.

VI. – Au plus tard le 31 mai 2022, l’entreprise d’au moins 250 salariés qui a bénéficié de l’aide adresse à l’Agence de

services et de paiement une déclaration sur l’honneur attestant du respect de l’engagement mentionné au présent article. A

défaut, l’Agence de services et de paiement procède à la récupération des sommes versées au titre de l’aide.
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Art. 3. – Pour l’application des seuils définis à l’article 2, l’effectif de l’entreprise est apprécié selon les modalités

prévues à l’article L. 6243-1-1* du code du travail.

Art. 4. – Au terme de la première année d’exécution du contrat d’apprentissage, les entreprises de moins de 250

salariés qui bénéficient de l’aide prévue à l’article 1 du présent décret peuvent bénéficier, le cas échéant, de l’aide

unique aux employeurs d’apprentis, pour la durée du contrat d’apprentissage restant à courir, dans les conditions

prévues aux articles D. 6242-1 (erreur ? car il n’existe pas = D6243-1* ?) à D. 6243-4* du code du travail.

Art. 5. – Les dispositions du présent décret s’appliquent aux contrats d’apprentissage conclus entre le 1er juillet 

2020 et le 28 février 2021. 
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OBLIGATIONS D’UN CFA



OBLIGATIONS COMMUNES CFA/CFPPA

R6231-1 (Modifié par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019)

Le directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage 

est chargé de la mise en œuvre des missions et obligations du centre de formation 

d'apprentis.



Titre V du Livre III de la 6ème partie du Code du Travail Références

Obligation de déclaration d’activité (possibilité de refus et d’annulation) L6351-1 à 8

Personnel des centres de formation, qualification des formateurs L6352-1 et 2 

Règlement Intérieur L6352-3 et 5

Obligations comptables (bilans, CR) 

Distinction FPC / apprentissage / VAE

Commissaire aux comptes (selon critères)

L6352-6 D6352-16

L6352-7 D6352-18

L6352-8 et 9 
R6352-19 à 21

Obligation comptable : 

Distinguer FPC et apprentissage

Distinguer VAE des autres actions de formation

L6352-10

D6352-18

Bilan Pédagogique et Financier (annexes : Bilan et CR) L6352-11 
R6352-22 à 24

Publicité L6352-12 et 13

Convention entre acheteur et organisme qui dispense la formation (voir ci-après) L6353-1

Informations à fournir au stagiaire et à l’apprenti avant son inscription définitive 
(objectifs, contenu de la formation, liste des formateurs, horaires, évaluations, coordonnées de la personne chargée du suivi, RI)

L6353-8

Informations demandées au candidat (/ apprécier son aptitude à suivre l’action de formation – lien direct et 

nécessaire avec l’action de formation)

L6353-9

Informations à donner aux organismes financeurs (début et fin de formation, ruptures, insertion…) L6353-10

Remboursement des sommes indûment perçues L6354-1

Sanctions financières / Dispositions pénales L6355-1 à 24

dispensateurs de 

formation de droit privé

dispensateurs de 

formation de droit public



L6352-1 et 2 : qualification des personnels d’enseignement et d’encadrement

Article L6233-3 ABROGE 

Les membres du personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement des centres 

de formation d'apprentis doivent posséder les qualifications nécessaires à l'exercice de 

leurs missions.

Les personnels dispensant des enseignements techniques et pratiques accomplissent 

périodiquement des stages pratiques en entreprise dans des conditions et selon des 

modalités définies par décret.

L6352-1 : La personne mentionnée à l'article L. 6351-1 (déclaration d’activité) doit 

justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qui 

interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu'elle réalise, 

et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de 

la formation professionnelle.

L6352-2 : Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction, d'enseignement 

aux apprentis ou d'administration dans un organisme de formation s'il a fait l'objet d'une 

condamnation pénale pour des faits constituant des manquements à la probité, aux 

bonnes mœurs et à l'honneur.

Ord 21/08/19



L6353-1 = CONVENTIONS DE FORMATION

Pour la réalisation des actions mentionnées à l'article L. 6313-1, une convention est 

conclue entre l'acheteur et l'organisme qui les dispense, selon des modalités 

déterminées par décret (2018-1341).

D6353-1 

La convention comporte : 

- l'intitulé, 

- l'objectif et le contenu de l'action, 

- les moyens prévus, 

- la durée et la période de réalisation, 

- les modalités de déroulement, de suivi et de 

sanction de l'action 

- le prix de l'action et les modalités de règlement. 

Si actions de formation financées par :

➢ un organisme mentionné au L6316-1 :

• opérateurs de compétences, 

• commissions mentionnées à l'article L. 

6323-17-6 (CPIR), 

• l'Etat, 

• les régions, 

• Pôle emploi et 

• l'institution mentionnée à l'article L5214-1 

(fonds de développement pour l'insertion 

professionnelle des handicapés)

➢ un organisme habilité à percevoir la 

contribution de financement mentionnée 

aux L6331-48 et 54 (travailleurs 

indépendants, chefs d’entreprise 

exerçant une activité artisanale).

Pour les actions de formation hors VAE, bilan de 

compétences et apprentissage : les bons de 

commandes ou devis approuvés peuvent tenir lieu de la 

convention s’ils satisfont à ses prescriptions ou si une 

de leurs annexes y satisfait 

Si les actions de formation sont financées par la 

CDC et mises en œuvre dans le cadre du CPF, les 

conditions générales d’utilisation du service 

dématérialisé mentionné au L6323-9 tiennent lieu de la 

convention pour le prestataire et le titulaire du compte

Voir modèles de convention de formation :

- secteur privé (DGEFP)

- Secteur public (SRFD)



OBLIGATIONS SPECIFIQUES EN CFA



L6231-3 Tout centre de formation d'apprentis prévoit l'institution d'un conseil de perfectionnement dont la 

fonction est de veiller à son organisation et à son fonctionnement.

L6231-5 Les statuts de l'organisme de formation qui dispense des actions au titre du 4° de l'article L. 

6313-1 (définition des actions de formation) mentionnent expressément dans leur objet l'activité de 

formation en apprentissage. Cette obligation ne s’applique pas au centre de formation d’apprentis 

d’entreprise mentionné au I du L6241-2 (entreprise qui dispose d'un service de formation dûment identifié)

L6131-6 Il est interdit de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un organisme dont la 

déclaration d'activité n'a pas été enregistrée par l'autorité administrative (…) et dont les statuts ne 

font pas référence à l'apprentissage sans préjudice des dispositions de l’article L6231-5 (ci-dessus)

La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la 

façade des centres de formation d'apprentis. La Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen 

du 26/08/1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes établissements.

(…/…)

L6231-4 Tout centre de formation d'apprentis a l'obligation de mettre en place une comptabilité analytique. 

Les règles de mise en œuvre de cette comptabilité analytique ainsi que le seuil à partir duquel 

cette obligation s'applique sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

L6231-2 14 missions des CFA

L6231-7

L6231-1 Le titre V du livre III de la 6ème partie du Code du Travail, s'applique aux centres de formation 

d'apprentis à l'exception des articles L. 6353-3 à L. 6353-7 (relatifs aux contrats de formation).

➔ voir tableau ci-dessus « obligations communes CFA/CFPPA ».

Ord 21/08/19

Ord 21/08/19



L6111-8

Chaque année, pour chaque centre de formation d'apprentis et pour chaque lycée 

professionnel, sont rendus publics quand les effectifs concernés sont suffisants :

1° Le taux d'obtention des diplômes ou titres professionnels ;

2° Le taux de poursuite d'études ;

3° Le taux d'interruption en cours de formation ;

4° Le taux d'insertion professionnelle des sortants de l'établissement concerné, à la 

suite des formations dispensées ;

5° La valeur ajoutée de l'établissement.

Pour chaque centre de formation d'apprentis, est également rendu public chaque année 

le taux de rupture des contrats d'apprentissage conclus.

L6316-1      = Obligation de certification qualité

+

L6222-36-1 – D6222-42 à 44 = Carte étudiant des Métiers Voir modèle



Déclaration d’activité

En complément, pour les EPLEFPA, appliquer la 

NS DGER/SDPFE/2019-736 du 24/10/19 :

« Conduite à tenir par les EPLEFPA pour entrer en conformité avec les dispositions 

de la loi du 05/09/18 vis-à-vis de leur déclaration d’activité d’organisme de 

formation ».  

L6351-1 à 8 du Code du Travail  



Déclaration d’activité (1/9)

R6351-1 (Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010)

La déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-2 est

adressée par le prestataire de formation au préfet de

région compétent. Elle est complétée des pièces

justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5.

Cette déclaration est effectuée au plus tard dans les trois

mois qui suivent la conclusion par le prestataire de

formation de la première convention ou du premier contrat

de formation professionnelle.

R6351-2 (Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010)

L'organisme prestataire se déclare auprès du préfet de région compétent à raison soit du 

lieu de son principal établissement, soit du lieu où est assurée sa direction effective, soit 

du lieu de son siège social.

Article L6351-2

La déclaration d'activité 

comprend les informations 

administratives d'identification 

du déclarant, ainsi que les 

éléments descriptifs de son 

activité.



R6351-3 (Modifié par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019)

Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais

dont le siège social se trouve hors de ce territoire, désignent un représentant domicilié

en France habilité à répondre en leur nom aux obligations résultant de la présente

partie et immatriculé ou ayant déclaré son activité auprès d'un centre de formalités des

entreprises. Dans ce cas, l'organisme se déclare auprès du préfet de région compétent

à raison du lieu du domicile de ce représentant.

Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est

situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace

économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire

français.

R6351-4 (Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010)

La déclaration d'activité indique la dénomination, l'adresse, l'objet de l'activité et le

statut juridique du déclarant.

Le cas échéant, l'organisme mentionne dans sa déclaration les autres activités

exercées.
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R6351-5 (Modifié par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019)

La déclaration d'activité est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

1. Une copie du justificatif d'attribution du numéro SIREN ;

2. Le bulletin n° 3 du casier judiciaire du dirigeant pour les personnes morales ou celui du déclarant

pour les personnes physiques ;

3. Une copie de la première convention de formation professionnelle relative à une des actions

concourant au développement des compétences prévues à l'article L. 6313-1 (actions de formation,

bilans de compétences, VAE, Apprentissage), ou du premier contrat de formation professionnelle prévu à

l'article L. 6353-3 (personne physique qui entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais), ou, s'il y a lieu,

d'un contrat d'apprentissage lorsque l'entreprise dispose d'un centre de formation d'apprentis

d'entreprise mentionné au I de l'article L. 6241-2 (article relatif à la répartition de la TA).

4. Pour les personnes morales de droit privé qui dispensent des actions de formation par

apprentissage, à l'exception des centres de formation d'apprentis d'entreprise, une copie de leurs

statuts.

5. Les informations relatives au contenu des actions, à leur organisation et aux moyens techniques et

pédagogiques mobilisés lorsque ces informations ne figurent pas sur les pièces produites en

application du 3°, ainsi que la liste des personnes qui interviennent dans la réalisation de l'action

avec la mention de leurs titres et qualités, du lien entre ces titres et qualités et la prestation

réalisée conformément à l'article L. 6352-1 (qualification du personnel d’enseignement et d’encadrement) et du

lien contractuel qui les lie à l'organisme.
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R6351-5 (suite et fin)

L'administration peut demander, pour l'appréciation de la conformité de la déclaration

d'activité un justificatif relatif à la première prestation de formation réalisée, au public

bénéficiaire ou à la nature de cette prestation.

Elle peut aussi demander, pour l'appréciation de la conformité de cette déclaration aux

dispositions de l'article L. 6352-1 (qualification du personnel d’enseignement et d’encadrement), un justificatif

relatif aux titres et qualités des personnes qui interviennent dans la réalisation de la

prestation et à la relation entre ces titres et qualités et la prestation.

La demande de justificatifs complémentaires prévue aux deux alinéas précédents est

adressée à l'organisme dans le délai de dix jours à compter de la réception des pièces

mentionnées aux 1° à 5° du présent article.

L'organisme dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la

demande pour fournir les justificatifs.
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R6351-6 (Modifié par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019)

Dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces

justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5, le préfet de région délivre un récépissé

comportant un numéro d'enregistrement à l'organisme qui satisfait aux conditions

d'enregistrement de la déclaration d'activité.

Jusqu'à la délivrance de ce récépissé ou la notification de la décision de refus

d'enregistrement, l'organisme est réputé déclaré.

A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle,

le prestataire de formation fait figurer ce numéro d'enregistrement sur les conventions et,

en l'absence de conventions, sur les bons de commandes, devis ou factures, ou les

contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la forme suivante : déclaration

d'activité enregistrée sous le numéro auprès du préfet de région de....

R6351-6-1 (Créé par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010)

La décision de refus d'enregistrement est notifiée au prestataire de formation par le préfet

de région dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des

pièces justificatives.

Le silence gardé dans ce délai vaut enregistrement de la déclaration.
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R6351-7 (Modifié par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019)

Toute personne qui exerce, en droit ou en fait, une fonction de direction, d'enseignement

aux apprentis ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent

titre présente, sur demande du préfet de région territorialement compétent, un bulletin n°
3 de son casier judiciaire de moins d'un mois.

R6351-7-1 (Créé par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019)

Sur demande des inspections compétentes, les personnes morales de droit privé

mentionnées au 4° de l'article R. 6351-5 leur transmettent leurs statuts.
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R6351-8 (Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008)

La modification de la déclaration ainsi que la cessation d'activité du prestataire de

formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative auprès

du préfet de région destinataire de la déclaration d'activité.

Celui-ci en informe le président du conseil régional.

R6351-8-1 (Créé par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019)

Lorsque l'organisme de formation titulaire d'un numéro d'enregistrement dispense pour la

première fois une action de formation par apprentissage, il transmet une copie de ses

statuts au préfet de région dans un délai de trente jours. Cette disposition s'applique aux

personnes morales de droit privé mentionnées au 4° de l'article R. 6351-5.
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R6351-9 (Modifié par Décret n°2010-530 du 20/05/10 

Pour l'appréciation des conditions d'annulation de

l'enregistrement de la déclaration d'activité

mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6351-4, les

prestations examinées sont celles qui correspondent

aux recettes figurant dans le dernier bilan pédagogique

et financier adressé par le prestataire au préfet de

région en application des articles L. 6352-11 et R.

6352-22 à R. 6352-24 et aux recettes perçues entre la

date de la fin de ce bilan et la date du contrôle.

Lorsque le prestataire vient de déclarer son activité et

n'est donc pas tenu de dresser le bilan pédagogique et

financier, l'examen porte sur les prestations réalisées

jusqu'à la date du contrôle.
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L6351-4 (Modifié par LOI n°2018-771 du 05/09/18)

L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé

par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est

constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du

1° de l'article L. 6361-2 (activités en matière de formation

professionnelle) :

1° Soit que les prestations réalisées ne correspondent

pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 (actions

de formation, bilans de compétences, VAE,

Apprentissage) ;

2° Soit que l'une des dispositions du chapitre III du

présent titre relatives à la réalisation des actions de

formation n'est pas respectée ;

3° Soit que, après mise en demeure de se mettre en

conformité avec les textes applicables dans un délai fixé

par décret, l'une des dispositions du chapitre II du

présent titre relatives au fonctionnement des organismes

de formation ou l'une des dispositions du titre III du livre II

de la présente partie relatives aux dispositions

spécifiques applicables aux organismes de formation

d'apprentis n'est pas respectée.

Avant toute décision d'annulation, l'intéressé est invité à

faire part de ses observations.



R6351-10 (Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010)

L'annulation de l'enregistrement de la déclaration est prononcée par le préfet de région.

R6351-11 (Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010)

L'intéressé qui entend contester la décision de refus ou d'annulation de l'enregistrement de la déclaration

d'activité saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris

la décision.

D6351-12 (Créé par Décret n°2010-63 du 18 janvier 2010) 

Le délai mentionné au 3° de l'article L. 6351-4 (ci-après), est fixé à trente jours.
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Comptabilité analytique



Art. 1er. – La séparation comptable entre les prestations de formation professionnelle visées au 1 à 4 de l’article L. 6313-1 du

code du travail et les autres activités mises en œuvre par les organismes à activités multiples dont la formation professionnelle

est effectuée soit par la tenue d’une comptabilité distincte, soit par l’isolement de ces activités dans des sous comptes

déterminés, soit par l’établissement d’une comptabilité analytique. Elle permet l’établissement du bilan pédagogique et financier

annuel prévu à L. 6352-11 du code du travail. Une comptabilité distincte est une comptabilité autonome rattachée à la

comptabilité, par l’intermédiaire d’un compte de liaison, des autres activités de l’organisme à activités multiples dont la

formation professionnelle. Pour satisfaire à l’obligation visée au 1er alinéa, l’organisme de formation professionnelle doit

définir une première clé de répartition des charges indirectes communes à l’ensemble de ses activités qui concernent

aussi bien l’immobilier, l’entretien, la maintenance, les différents flux (chauffage, eau, électricité) que les services

administratifs à caractère général, mais également ceux liés au personnel. Cette clé peut être déterminée en priorité, soit en

fonction des effectifs propres à chaque activité, soit des mètres carrés occupés par ces activités, soit des heures de prestations

réalisées, ou, à défaut, toute autre méthode dûment justifiée et documentée. Une deuxième clé doit être mise en œuvre, selon les

dispositions des articles L. 6352-7 et L. 6352-10, afin de répartir les charges indirectes communes entre l’activité exercée au titre

d’une part de la formation professionnelle continue et, d’autre part, de l’apprentissage. Cette répartition des charges indirectes

est réalisée en fonction des heures de formation réalisées ou, à défaut, toute autre méthode dûment justifiée et documentée.

Comptabilité analytique (1/4) 

Arrêté du 21 juillet 2020 fixant les règles de mise en œuvre de la comptabilité 

analytique au sein des organismes de formation qui dispensent des formations par 

apprentissage en application de l’article L. 6231-4 du code du travail 

Entrée en vigueur : exercice comptable clos au 31 décembre 2020.



Art. 2. – En application de l’article L. 6231-4 du code du travail, la tenue d’une comptabilité analytique concerne tous les

organismes de formation professionnelle, publics ou privés qui réalisent à titre exclusif ou non une activité de formation

par apprentissage et ce, quel que soit leur statut, leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires ou produits. Cette

comptabilité analytique doit permettre de retracer l’ensemble des coûts et des produits qui interviennent dans la réalisation de la

formation par apprentissage.

Comptabilité analytique (2/4) 



Art. 3. – L’organisme de formation professionnelle, quel que soit son statut, qui réalise des prestations de formation par

apprentissage, met en œuvre, pour cette activité, une comptabilité analytique selon la méthode dite des coûts complets pour

d’une part, établir le coût propre à cette activité et, d’autre part, déterminer par diplôme et titre préparé, le coût réel de la

formation et les produits correspondants. Cette comptabilité analytique est tenue par établissement lorsque les prestations se

réalisent sur des sites différents. Tous les produits attachés à cette activité sont identifiés et répartis entre :

– les produits issus de la facturation des contrats d’apprentissage;

– et les autres produits perçus au titre de l’apprentissage, mais également ceux correspondant aux dépenses libératoires des

entreprises selon les modalités prévues au 2o de l’article L. 6241-4 et dans les conditions de l’article R. 6241-24. Toutes les

charges attachées à cette activité sont identifiées et réparties entre :

– les charges directes et indirectes réputées incorporables de par leur nature telles que définies, notamment, au II de l’article

D. 6332-78 et à l’article D. 6332-83.

– et les autres charges réputées non incorporables qui sont étrangères à l’activité de formation par apprentissage. Les charges

exceptionnelles sur opération de gestion ou en capital mais également financières relèvent par nature de cette catégorie. La

répartition des charges indirectes incorporables au titre de l’activité d’apprentissage s’effectue à partir d’une troisième clé

correspondant aux heures de formation propre à chaque diplôme et titre préparé ou à défaut en fonction des effectifs propres à

chaque typologie de formation. Les procédures d’affectation des charges aux comptes concernant l’activité de formation par

apprentissage ainsi que la détermination des clés de répartition font partie intégrante du système d’information comptable et

doivent être définies de manière explicite dans la documentation interne des organismes de formation concernés; leur mise en

œuvre doit être contrôlable.

Comptabilité analytique (3/4) 



Art. 4. – Les coûts ainsi déterminés par diplôme et titre préparé sont définis au titre d’une année civile quelle que soit la date de

clôture des comptes de la structure et transmis à France compétences selon les modalités prévues dans l’annexe* jointe au

présent arrêté. Le cas échéant, l’organisme de formation professionnelle concerné établit un bilan comptable intermédiaire au 31

décembre de chaque année. Lorsque la comptabilité n’est pas tenue par un comptable public, l’organisme précité doit respecter

l’obligation de désigner un commissaire aux comptes en application des dispositions des articles L. 6352-8 à L. 6352-9 et dans

les conditions des articles R. 6352-19 à R. 6352-21. Sans préjudice de la sanction encourue en application de l’article L. 6351-4,

est puni de l’amende prévue aux articles L. 6355-11 à L. 6355-14 ainsi que de la sanction complémentaire prévue à l’article L.

6355-23 le fait, pour un organisme de formation professionnelle qui dispense des formations par apprentissage, de ne pas

respecter les obligations comptables qui lui incombent.

Comptabilité analytique (4/4)

Voir Annexe de l’arrêté du 21/07/2020 = classification analytique des charges et des produits de l’activité apprentissage par diplôme et titre préparé



BPF



L6352-11

Une personne qui réalise des actions entrant dans le champ de la formation

professionnelle défini à l'article L. 6313-1 (actions de formation, bilans de compétences, VAE, Apprentissage)

adresse chaque année à l'autorité administrative un document retraçant l'emploi des

sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité.

Sur demande des inspections compétentes, le bilan, le compte de résultat et l'annexe

du dernier exercice clos sont transmis par l'organisme de formation.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

BPF (1/2)



R6352-22 (Modifié par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019)

Le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 (ci-dessus) indique :

1° Les activités de formation conduites au cours de l'exercice comptable ;

2° Le nombre de stagiaires et apprentis accueillis ;

3° Le nombre d'heures de formation suivies par les stagiaires et les apprentis, ainsi que le 

nombre d'heures de formation dispensées, en fonction de la nature, du niveau, des 

domaines et de la durée des formations ;

4° La répartition des fonds reçus selon leur nature et le montant des factures émises par le 

prestataire ;

5° Les données comptables relatives aux prestations de formation professionnelle.

R6352-23 (Modifié par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019)

Le prestataire de formation déclaré adresse au préfet de région son bilan pédagogique et

financier avant le 30 avril de chaque année.

R6352-24 (Modifié par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019)

Sur la demande du préfet de région compétent, le prestataire produit la liste des

prestations de formation réalisées ou à accomplir.

BPF (2/2)



Règlement intérieur

L6352-3 :

Tout organisme de formation établit un règlement intérieur applicable aux stagiaires et

aux apprentis. Ce règlement constitue un document écrit qui détermine les principales

mesures applicables en matière de santé, de sécurité dans l'établissement et de

discipline ainsi que les modalités de représentation des stagiaires et apprentis.

L6352-5 : 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente section.



R6352-1 (Modifié par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019)

Le règlement intérieur est établi dans tous les organismes de formation, y compris dans

ceux qui accueillent les stagiaires et apprentis dans des locaux mis à leur disposition.

Lorsque l'organisme comporte plusieurs établissements ou qu'il dispense l'activité de

formation par apprentissage, le règlement intérieur peut faire l'objet des adaptations

nécessaires, notamment en matière de santé et de sécurité au travail.

Lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un

règlement intérieur, les mesures de santé et de sécurité applicables aux stagiaires et

apprentis sont celles de ce dernier règlement.

R6352-2 (Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008)

Le règlement intérieur est établi dans les trois mois suivant le début de l'activité de

l'organisme de formation.

Il se conforme aux dispositions de la présente section.

Règlement intérieur



Conseil de Perfectionnement



Conseil de perfectionnement (1/6) 

L6231-3

Tout centre de formation d'apprentis

prévoit l'institution d'un conseil de

perfectionnement dont la fonction est de

veiller à son organisation et à son

fonctionnement.

R. 6231-3

Le conseil de perfectionnement prévu à l’article L. 6231-3

est placé auprès du directeur de l’organisme de formation

délivrant des formations par apprentissage.



R. 6231-4 (Décret 2019-1143 du 07/11/19)

Le conseil de perfectionnement examine et débat des questions relatives à l’organisation

et au fonctionnement du centre de formation d’apprentis, notamment sur :

1. Le projet pédagogique du centre de formation d’apprentis; 

2. Les conditions générales d’accueil, d’accompagnement des apprentis, notamment

des apprentis en situation de handicap, de promotion de la mixité et de la mobilité

nationale et internationale;

3. L’organisation et le déroulement des formations; 

4. Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des 

formateurs; 

5. L’organisation des relations entre les entreprises accueillant des apprentis et le 

centre; 

6. Les projets de convention à conclure, en application des articles L. 6232-1

(convention de « sous-traitance ») et L. 6233-1 (UFA), avec des établissements 

d’enseignement, des organismes de formation ou des entreprises; 

7. Les projets d’investissement; 

8. Les informations publiées chaque année en application de l’article L. 6111-8 (taux de 

réussite, poursuite d'études, rupture, insertion pro, valeur ajoutée ...).

Conseil de perfectionnement (2/6) 



R. 6231-5 (Décret 2019-1143 du 07/11/2019)

La présidence du conseil de perfectionnement est assurée par le directeur de l’organisme

de formation délivrant des formations par apprentissage ou son représentant.

Toutefois, pour les centres de formation d’apprentis des établissements mentionnés à

l’article L. 811-8* du code rural et de la pêche maritime, le deuxième alinéa de l’article R.

811-46* du même code est applicable.

Le règlement intérieur mentionné à l’article R. 6352-1* définit les modalités de 

fonctionnement du conseil de perfectionnement et de la désignation de ses membres.

Conseil de perfectionnement (3/6) 

Voir diapos suivantes : 

pour les CFA rattachés à un 

EPLEFPA, pas de changement



L811-8 du Code Rural (Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014)

I.-Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle

agricole assure une formation générale, technologique et professionnelle initiale et peut

dispenser une formation continue, dans les métiers énoncés à l'article L. 811-1 (agriculture, de la

forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers

concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural

et forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement).

A ce titre, il regroupe plusieurs centres :

1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole, lycées

professionnels agricoles ou lycées d'enseignement général, technologique et professionnel

agricole ;

2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres

de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;

3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles qui assurent l'adaptation

et la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à

l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations

des politiques publiques pour l'agriculture.

Il a pour siège soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée

professionnel agricole, soit un lycée d'enseignement général, technologique et professionnel

agricole et dispose d'un centre relevant de chacune des catégories mentionnées aux 2° et 3°.
(…)

Conseil de perfectionnement (4/6) 



R811-46 du Code Rural (Modifié par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019)

Les centres de formation d'apprentis sont dotés d'un conseil de perfectionnement auquel s'appliquent les

articles R. 6231-3 à 5 (conseil de perfectionnement = textes ci-dessus), R. 6352-1 et 2 (règlement intérieur) du

code du travail.

Le conseil de perfectionnement élit son président parmi les membres représentants des organisations

professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis.

Les représentants des apprentis sont élus au scrutin uninominal à deux tours.

Les représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement sont élus au scrutin de liste à la

représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne.

Lorsqu'une ou plusieurs unités de formation par apprentissage ont été créées dans le cadre d'une convention

prévue à l'article L. 6233-1 du même code, les personnels d'enseignement et d'encadrement de ces unités

participent à l'élection des représentants des personnels d'enseignement et d'encadrement du centre de

formation d'apprentis au conseil de perfectionnement et y sont également éligibles

Les attributions du conseil sont fixées par l'article R. 6231-4 (ci-dessus) de ce code.

Le conseil de perfectionnement peut siéger en conseil de discipline. Il doit, dans ce cas, suivre à l'égard des

apprentis la procédure prévue aux articles R. 811-39 à R. 811-43 du présent code.

NOTA : Aux termes du II de l'article 10 du décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019, les dispositions de l'article R. 811-46 du code rural et

de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont applicables aux centres de formations d'apprentis et aux

sections d'apprentissage créés avant le 1er janvier 2020.

Conseil de perfectionnement (5/6) 



Ce qui n’est plus prévu dans les textes du CT pour  le 

fonctionnement du conseil de perfectionnement : 

• Le nombre de conseils

• Les avis à formuler (il examine et débat)

• La composition

• Les frais de déplacement de certains membres et autres frais 

• Préparation des réunions, compte-rendus…

➔ Le RI doit prévoir le fonctionnement des Conseils de Perf et la désignation des 

membres (R6231-5)

Conseil de perfectionnement : principaux changements (6/6) 

... Depuis le Décret 2019-1143 du 07/11/2019



Délégués



R6352-9 (Modifié par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019)

Pour les actions de formation organisées en sessions d'une durée totale supérieure à

cinq cents heures, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et

d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.

Tous les stagiaires ou apprentis sont électeurs et éligibles.

R6352-10 (Modifié par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019)

Le scrutin se déroule pendant les heures de la formation. Il a lieu au plus tôt vingt

heures et au plus tard quarante heures après le début de la première session

collective.

Délégués (1/3)



R6352-11 (Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008)

Le directeur de l'organisme de formation est responsable de l'organisation du scrutin.

Il en assure le bon déroulement.

R6352-12 (Modifié par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019)

Lorsque, à l'issue du scrutin, il est constaté que la représentation des stagiaires et

apprentis ne peut être assurée, le directeur dresse un procès-verbal de carence.

R6352-13 (Modifié par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019)

Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin

lorsqu'ils cessent de participer à la formation.

Lorsque le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la

fin de la formation, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues

à la sous-section 1.

Délégués (2/3)



R6352-14 (Modifié par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019)

Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des formations et les

conditions de vie des stagiaires et des apprentis dans l'organisme de formation.

Ils présentent les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux

conditions de santé et de sécurité au travail et à l'application du règlement intérieur.

R6352-15 (Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008)

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux détenus admis à 

participer à une action de formation professionnelle.

Délégués (3/3)



Convention de « sous-traitance »

L6232-1

Un centre de formation d'apprentis peut conclure avec des établissements

d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises une convention

aux termes de laquelle ces derniers assurent tout ou partie des enseignements

normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis et mettent à

disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.

Les centres de formation d'apprentis mentionnés au premier alinéa conservent la

responsabilité pédagogique et administrative des enseignements dispensés.



R. 6232-1 – La convention prévue à l’article L. 6232-1 fixe les conditions dans lesquelles

tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation

d’apprentis est assurée par les structures mentionnées à cet article.

La mise en œuvre de cette convention s’effectue sans préjudice des missions et obligations

du centre de formation d’apprentis prévues aux articles L. 6231-2 (14 missions des CFA) à L.

6231-7 (autres obligations telles que Conseil de Perf, comptabilité analytique, statuts, déclaration

d’activité, devise de la République…).

R. 6232-2 – La convention précise notamment : 

1. Son objet; 

2. Sa durée de validité; 

3. La description de l’organisation des formations et des équipements pédagogiques;

4. Le nombre d’apprentis pouvant être accueillis simultanément; 

5. Les moyens humains permettant de dispenser la formation;

6. Le cas échéant, la mise à disposition de locaux destinés à l’hébergement; 

7. Les modalités de financement.

R. 6232-3 – Pour les enseignements assurés par une ou des entreprises, la convention

prévoit également que l’entreprise garantit la nature des équipements mis à la disposition

des apprentis ainsi que la technologie à laquelle ils ont accès.

Organisation de l’apprentissage au sein des CFA
Décret 2019-1143 du 07/11/2019



Création d’UFA

Remarque : l’article R6233-46 est abrogé (Comité de liaison)



L6233-1

Les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis peuvent être

dispensés dans un établissement d'enseignement au sein d'une unité de formation par

apprentissage. Cette unité est créée dans le cadre d'une convention entre cet

établissement et le centre de formation d'apprentis.

L'établissement d'enseignement a la responsabilité pédagogique des formations

dispensées par son unité de formation par apprentissage.

Création d’UFA (1/2) 



R. 6233-1 – La convention entre un établissement d’enseignement et un centre de

formation d’apprentis créant une unité de formation par apprentissage dans l’établissement

est conclue pour une durée au moins égale à celle du cycle de la formation, nécessaire à

l’acquisition d’une certification professionnelle, pour laquelle elle a été ouverte.

La mise en œuvre de cette convention s’effectue sans préjudice des missions et obligations

du centre de formation d’apprentis prévues aux articles L. 6231-2 (14 missions des CFA) à L.

6231-7 (autres obligations telles que Conseil de Perf, comptabilité analytique, statuts, déclaration

d’activité, devise de la République…).

R. 6233-2 – La convention créant une unité de formation par apprentissage détermine

notamment :

1. Le recrutement, les effectifs des apprentis à former et les certifications professionnelles

préparées;

2. Les moyens humains et matériels destinés à la formation, l’organisation pédagogique,

les modalités d’accompagnement, le contenu des enseignements et, le cas échéant,

les locaux destinés à l’hébergement;

3. Les modalités de financement

Création d’UFA (2/2) 
Décret 2019-1143 du 07/11/2019



Dates de mise en application du décret du 07/11/19 

pour les CFA créés avant le 05/09/18

31/12/2101/01/20

Mise en application :

- Nouvelles conventions UFA

- Nouveaux modes de financement

Mise en application :

- Nouveaux Conseils de Perf

- Nouveau Règlement Intérieur

- Nouvelles modalités de sanctions

- Nouveaux délégués

- BPF

Fin des :

- conventions de créations des CFA

- anciennes conventions UFA

- anciens modes de financement



14 MISSIONS D’UN CFA



Personnes souhaitant s’orienter vers 

l’apprentissage dont les personnes en 

situation de handicap (adaptations 

nécessaires et référent handicap 

obligatoire) 

Recherche d’un employeur 

Difficulté d’ordre social et matériel

Insertion professionnelle ou poursuite 

études 

Démarches pour les aides 

Cohérence entre formation 

entreprise et formation CFA

Droits et devoirs des 

apprentis + santé sécurité en 

milieu professionnel 

Accueil des apprentis 

pendant 6 mois suite à 

rupture de contrat  

Accompagner la formation à 

distance

Evaluer les compétences 

acquises par les apprentis

Egalité femmes et hommes

Mixité des métiers et égalité 

professionnelle

Egalité des chances et lutte 

contre toute forme de 

discrimination

Encourager la mobilité 

nationale et internationale 

(référent mobilité) 

ACCOMPAGNEMENT FORMATION MIXITE

MOBILITE

LES 14 MISSIONS DES CFA au 01 / 01 /2019

L6231-2



1° D'accompagner les personnes, y compris celles en situation de handicap, 

souhaitant s'orienter ou se réorienter par la voie de l'apprentissage, en développant 

leurs connaissances et leurs compétences et en facilitant leur intégration en emploi, en 

cohérence avec leur projet professionnel. Pour les personnes en situation de handicap, 

le centre de formation d'apprentis appuie la recherche d'un employeur et facilite leur 

intégration tant en centre de formation d'apprentis qu'en entreprise en proposant les 

adaptations nécessaires au bon déroulement de leur contrat d'apprentissage. Pour 

accomplir cette mission, le centre de formation d'apprentis désigne un référent chargé 

de l'intégration des personnes en situation de handicap ; 

L6231-2

2° D'appuyer et d'accompagner les postulants à l'apprentissage dans leur 

recherche d'un employeur ; 

3° D'assurer la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle 

dispensée au sein de l'entreprise, en particulier en organisant la coopération

entre les formateurs et les maîtres d'apprentissage ;

(…/…)

Les centres de formation peuvent confier certaines de ces 

missions aux chambres consulaires dans des conditions 

déterminées par décret (R6231-1 et 2 ci-après)



4° D'informer, dès le début de leur formation, les apprentis de leurs droits et 

devoirs en tant qu'apprentis et en tant que salariés et des règles applicables 

en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel ; 

5° De permettre aux apprentis en rupture de contrat la poursuite de leur formation 

pendant six mois tout en les accompagnant dans la recherche d'un nouvel employeur, 

en lien avec le service public de l'emploi. Les apprentis en rupture de contrat sont affiliés 

à un régime de sécurité sociale et peuvent bénéficier d'une rémunération, 

en application des dispositions prévues respectivement aux articles L. 6342-1 

et L. 6341-1 (stagiaire de la formation professionnelle).

6° D'apporter, en lien avec le service public de l'emploi, en particulier avec les missions 

locales, un accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les 

difficultés d'ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le 

déroulement du contrat d'apprentissage ; 

(…/…)



7° De favoriser la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les 

maîtres d'apprentissage et les apprentis à la question de l'égalité entre les femmes et 

les hommes ainsi qu'à la prévention du harcèlement sexuel au travail et en menant une 

politique d'orientation et de promotion des formations qui met en avant les 

avantages de la mixité. Ils participent à la lutte contre la répartition sexuée 

des métiers ; 

8° D'encourager la mixité des métiers et l'égalité professionnelle entre les femmes 

et les hommes en organisant des actions d'information sur ces sujets à 

destination des apprentis ; 

9° De favoriser, au-delà de l'égalité entre les femmes et les hommes, la diversité au sein 

de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d'apprentissage et les 

apprentis à l'égalité des chances et à la lutte contre toutes formes de 

discriminations et en menant une politique d'orientation et de promotion des

formations qui mette en avant les avantages de la diversité ; 

(…/…)



10° D'encourager la mobilité nationale et internationale des apprentis en nommant un 

personnel dédié, qui peut comprendre un référent mobilité mobilisant, au niveau 

national, les ressources locales et, au niveau international, les programmes de l'Union 

européenne, et en mentionnant, le cas échéant, dans le contenu de la formation, la 

période de mobilité ;

11° D'assurer le suivi et l'accompagnement des apprentis quand la formation (…)

est dispensée en tout ou partie à distance

12° D'évaluer les compétences acquises par les apprentis, y compris sous la forme 

d'un contrôle continu, dans le respect des règles définies par chaque organisme 

certificateur ; 

13° D'accompagner les apprentis ayant interrompu leur formation et ceux n'ayant pas, à 

l'issue de leur formation, obtenu de diplôme ou de titre à finalité professionnelle vers les 

personnes et les organismes susceptibles de les accompagner dans la définition 

d'un projet de poursuite de formation ; 

14° D'accompagner les apprentis dans leurs démarches pour accéder aux aides

auxquelles ils peuvent prétendre au regard de la législation et de la réglementation 

en vigueur.



Missions des CFA

R. 6231-1 – Le directeur de l’organisme de formation délivrant des formations par

apprentissage est chargé de la mise en œuvre des missions et obligations du centre de

formation d’apprentis.

R. 6231-2 – Les centres de formation d’apprentis peuvent confier par convention aux

chambres consulaires une ou plusieurs des missions mentionnées aux 1er à 14ème de

l’article L. 6231-2 (14 missions).

La convention comporte les mentions suivantes :

1. La désignation de la chambre consulaire signataire;

2. Les missions confiées;

3. Les moyens mis en œuvre pour réaliser la ou les missions;

4. Les modalités de financement;

5. Les modalités choisies pour suivre, contrôler et évaluer la réalisation de la mission;

6. La durée de validité de la convention.

Décret 2019-1143 du 07/11/2019



FORMATION A DISTANCE



ENSEIGNEMENTS A DISTANCE

Avant Décret n°2020-373 du 30 mars 2020 

Titre section
1

Contrat d'objectifs et de moyens Enseignements à distance

D. 6211-2 07/03/2008
Les contrats d'objectifs et de moyens 
indiquent les moyens mobilisés par les 
parties pour atteindre les objectifs 
arrêtés.

Lorsque les enseignements prévus au 2 de l’article L. 6211-2 
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. 

D6313-3-1 (Décret n°2018-1341 du 28 décembre 2018)
La mise en œuvre d'une action de formation en tout ou partie à distance 
comprend :
1° Une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner 
le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours ;
2° Une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer 
à distance et leur durée moyenne ;
3° Des évaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation.

2° du L. 6211-2 :
Des enseignements dispensés pendant 
le temps de travail dans un centre de 
formation d'apprentis, dont tout ou 
partie peut être effectué à distance
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CERTIFICATION QUALITE
CFA / CFPPA 



L6316-1

(…/…)

L6316-1 (Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018)

Les opérateurs de compétences, les commissions mentionnées à 

l'article L. 6323-17-6, l'Etat, les régions, Pôle emploi et l'institution 

mentionnée à l'article L. 5214-1 (fonds de développement pour l'insertion 

professionnelle des handicapés) s'assurent, lorsqu'ils financent une action 

de formation professionnelle et sur la base de critères définis par décret 

en Conseil d'Etat, de la capacité du prestataire de formation mentionné à 

l'article L. 6351-1 à dispenser une formation de qualité.

du 01/01/19 
au 01/01/22

L6316-1 (Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018)

Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 financés par un 

opérateur de compétences, par la commission mentionnée à l'article L. 

6323-17-6 (commission paritaire interprofessionnelle), par l'Etat, par les régions, 

par la Caisse des dépôts et consignations, par Pôle emploi ou par 

l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 (fonds de développement pour 

l'insertion professionnelle des handicapés) sont certifiés sur la base de critères 

définis par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 modifié 

par l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er 

janvier 2022.

A partir du 
01/01/22



L6316-2 (Créé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018)

La certification mentionnée à l'article L. 6316-1 est délivrée par un 

organisme certificateur accrédité à cet effet ou en cours d'accréditation 

par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi 

n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ou par tout 

autre organisme signataire d'un accord européen multilatéral pris dans le 

cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. 

Elle peut également être délivrée par une instance de labellisation 

reconnue par France compétences sur la base du référentiel national 

mentionné à l'article L. 6316-3 du présent code.

NOTA : Conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 modifié 

par l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er 

janvier 2022.

A partir du 
01/01/22

Certification du 

MAA pour les 

CFA/CFPPA 

Publics

L6316-2

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037371633&dateTexte=&categorieLien=cid


L6316-3 (Créé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018)

Un référentiel national déterminé par décret pris après avis de France 

compétences fixe les indicateurs d'appréciation des critères mentionnés à 

l'article L. 6316-1 ainsi que les modalités d'audit associées qui doivent 

être mises en œuvre.

Ce référentiel prend notamment en compte les spécificités des publics 

accueillis et des actions dispensées par apprentissage.

du 01/01/19 
au 01/01/22

L6316-3 (Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018)

Un référentiel national déterminé par décret pris après avis de France 

compétences fixe les indicateurs d'appréciation des critères mentionnés à 

l'article L. 6316-1 ainsi que les modalités d'audit associées qui doivent 

être mises en œuvre. 

Ce référentiel prend notamment en compte les spécificités des publics 

accueillis et des actions dispensées par apprentissage. 

Les organismes financeurs mentionnés au même article L. 6316-1 

procèdent à des contrôles afin de s'assurer de la qualité des 

formations effectuées.
NOTA : Conformément aux dispositions du II de l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 modifié 

par l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020, les dispositions du dernier alinéa de l'article L 

6316-3 dans leur rédaction résultant du 3° du I dudit article, entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

A partir du 
01/01/22

L6316-3



L6316-4 (Créé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018)

I.-Les établissements d'enseignement secondaire publics et privés associés à l'Etat 

par contrat ayant déclaré un centre de formation d'apprentis sont soumis à 

l'obligation de certification mentionnée à l'article L. 6316-1 pour les actions de 

formation dispensées par apprentissage à compter du 1er janvier 2022. 

II.-Les établissements d'enseignement supérieur publics accrédités conformément 

à l'article L. 613-1 du code de l'éducation après évaluation par le Haut Conseil de 

l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou après une évaluation 

dont les procédures ont été validées par celui-ci ainsi que les établissements 

d'enseignement supérieur privés évalués par le comité consultatif pour 

l'enseignement supérieur privé mentionné à l'article L. 732-1 du même code et ceux 

évalués par la commission mentionnée à l'article L. 642-3 dudit code sont réputés 

avoir satisfait à l'obligation de certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du 

présent code. 

III.-Les accréditations et évaluations mentionnées au II sont mises en œuvre selon 

des critères et des indicateurs qui font l'objet d'une conférence annuelle entre 

France compétences, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de 

l'enseignement supérieur et la commission mentionnée à l'article L. 642-3 du code 

de l'éducation. Cette conférence concourt à la réalisation de l'objectif de mise en 

cohérence des critères d'évaluation de la qualité des formations en apprentissage.

du 01/01/19 
au 01/01/22

L6316-4



L6316-4 (Modifié par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019)

I.-Les établissements d'enseignement secondaire publics et privés associés à l'Etat 

par contrat ayant déclaré un centre de formation d'apprentis sont soumis à l'obligation 

de certification mentionnée à l'article L. 6316-1 pour les actions de formation 

dispensées par apprentissage à compter du 1er janvier 2022.

II.-Les établissements d'enseignement supérieur publics accrédités conformément à 

l'article L. 613-1 du code de l'éducation après évaluation par le Haut Conseil de 

l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou après une évaluation 

dont les procédures ont été validées par celui-ci ainsi que les établissements 

d'enseignement supérieur privés évalués par le comité consultatif pour 

l'enseignement supérieur privé mentionné à l'article L. 732-1 du même code et ceux 

évalués par la commission mentionnée à l'article L. 642-3 dudit code sont réputés 

avoir satisfait à l'obligation de certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du présent 

code.

III.-Les accréditations et évaluations mentionnées au II sont mises en œuvre selon 

des critères et des indicateurs qui font l'objet d'une conférence annuelle entre France 

compétences, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement 

supérieur et la commission mentionnée à l'article L. 642-3 du code de l'éducation. 

Cette conférence concourt à la réalisation de l'objectif de mise en cohérence des 

critères d'évaluation de la qualité des formations.

NOTA : Conformément au II de l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 

2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

A partir du 
01/01/22

L6316-4



R. 6316-1 - Les critères mentionnés à l'article L. 6316-1 auxquels doivent satisfaire les 

prestataires d'actions concourant au développement des compétences mentionnés à l'article L. 

6351-1 sont : 

1° Les conditions d'information du public sur les prestations proposées, les délais pour y 

accéder et les résultats obtenus ; 

2° L'identification précise des objectifs des prestations proposées et l'adaptation de ces 

prestations aux publics bénéficiaires, lors de la conception des prestations ; 

3° L'adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d'accueil, 

d'accompagnement, de suivi et d'évaluation mises en œuvre ; 

4° L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement aux prestations mises 

en œuvre ; 

5° La qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels 

chargés de mettre en œuvre les prestations ; 

6° L'inscription et l'investissement du prestataire dans son environnement professionnel ; 

7° Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les 

parties prenantes aux prestations délivrées. 

R. 6316-2 - La certification mentionnée à l'article L. 6316-1 est délivrée par les organismes et 

instances mentionnés à l'article L. 6316-2 pour une durée de trois ans. Un arrêté fixe les 

modalités selon lesquelles elle peut être suspendue ou retirée par l'organisme ou l'instance qui 

l'a délivrée. 

Décret 2019-564 du 06/06/2019

Article 1



R. 6316-3.

I.-L'accréditation des organismes certificateurs prévue à l'article L. 6316-2 garantit le respect : 

1° De la norme de l'organisation internationale de normalisation correspondant à l'exercice de 

l'activité de certification des produits, des procédés et des services ; 

2° D'exigences permettant notamment de garantir la compétence des auditeurs pour la certification 

des organismes mentionnés à l'article L. 6351-1, fixées par arrêté du ministre chargé de la 

formation professionnelle. 

II.-Les organismes certificateurs mentionnés au I figurent sur une liste publiée sur le site internet du 

ministère chargé de la formation professionnelle. 

R. 6316-4.

France compétences inscrit sur une liste les instances de labellisation qu'elle reconnaît après avoir 

vérifié que le processus de certification mis en œuvre par ces instances implique une autorité 

administrative et qu'il présente des garanties d'indépendance à l'égard des prestataires certifiés. 

« France compétences met cette liste à la disposition du public et la révise tous les trois ans. 

R. 6316-5.

Les organismes et instances mentionnés à l'article L. 6316-2 transmettent au ministre chargé de la 

formation professionnelle les listes des prestataires qu'ils ont certifiés. Les modalités de 

transmission et de publication de ces listes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation 

professionnelle. 



R. 6316-6.

Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 veillent à l'adéquation 

financière des prestations achetées aux besoins de formation, à l'ingénierie 

pédagogique déployée par le prestataire, à l'innovation des moyens mobilisés et 

aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des 

prestations analogues. 

R. 6316-7.

Les contrôles mentionnés à l'article L. 6316-3 peuvent être mutualisés entre les 

financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1. Ces financeurs effectuent auprès du 

ministre chargé de la formation professionnelle tout signalement utile et étayé 

relatif à la qualité des actions de formation professionnelle. Lorsque les constats 

opérés sont susceptibles de remettre en cause une certification délivrée en 

application de l'article L. 6316-1, le ministre chargé de la formation 

professionnelle en informe l'organisme ou l'instance qui l'a délivrée. »

A partir du 
01/01/22

A partir du 
01/01/22



Les dispositions du présent décret s'appliquent à la certification mentionnée au 2° du I de l'article 6 de 

la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, obligatoire 

à compter du 1er janvier 2021 1er janvier 2022.

Les organismes qui obtiennent la certification mentionnée au premier alinéa avant le 1er janvier 2021

1er janvier 2022 sont réputés satisfaire aux critères prévus à l'article R. 6316-1 dans sa rédaction en 

vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 du Code du Travail dans sa rédaction antérieure au présent 

décret, en vigueur jusqu’au 31 Décembre 2021.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6316-2 du même code dans sa rédaction issue du 

présent décret, la certification mentionnée au premier alinéa obtenue avant le 1er janvier 2021 a 

une validité de quatre ans.

Décret 2019-564 du 06/06/2019 (suite) modifié par le Décret 2020-894 du 22/07/2020

Article 2

Par dérogation aux modalités de renouvellement d'audit prévues au c du 2 du II de l'annexe au 

chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire), pour 

les organismes ayant obtenu avant le 1er janvier 2021 la certification mentionnée au 2° du I de 

l'article 6 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, l'audit de renouvellement s'effectue au cours 

de la quatrième année de validité de la certification, avant son expiration.

Article 2bis



➔ Arrêté du 24/07/2020 modifiant les arrêtés du 06/06/2019 = modalités d’audits 

➔ Arrêté du 6 juin 2019 relatif aux modalités d'audit associées au référentiel 

national mentionné à l'article D. 6316-1-1 du code du travail

AUDITS

Point de vigilance / DGER : ces dispositions s’appliquent au référentiel Qualiopi. Un 

travail doit être conduit avec AFNOR certification pour évaluer la possibilité 

d’adaptation pour le référentiel Qualiformagri



Décret 2019-564 du 06/06/19 Qualité des actions de formation professionnelle 

Critères auxquels doivent satisfaire les prestataires d’actions de formation = R6316-1

1 - Les conditions d’information du public sur les prestations proposées, les délais pour y 
accéder et les résultats obtenus;

2 - L’identification précise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation de ces 
prestations aux publics bénéficiaires, lors de la conception des prestations

3 - L’adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil, 
d’accompagnement, de suivi et d’évaluation mises en œuvre 

4 - L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement aux 
prestations mises en œuvre 

5 - La qualification et le développement des connaissances et compétences des 
personnels chargés de mettre en œuvre les prestations

6 - L’inscription et l’investissement du prestataire dans son environnement professionnel

7 - Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les 
parties prenantes aux prestations délivrées

Certification 

délivrée pour 

3 ans (ou 4 ans 

si certifié avant 

le 01/01/2021).

Voir arrêté qui 

fixe modalités 

de suspension 

ou retrait 

(…/…)



Décret 2019-565 du 06/06/19 Qualité des actions de formation professionnelle 

Indicateurs d’appréciation des critères qualité = voir ci-après

(…/…)

ATTENTION ➔

Certification du MAA pour les CFA/CFPPA Publics = QUALIFORMAGRI



(…/…)



(…/…)



(…/…)



(…/…)



(…/…)



(…/…)





CONVENTION DE FORMATION 

COMPLEMENTAIRE



Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 

R. 6223-10 I.-Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation, en application de l'article L. 6221-1, une partie de sa 
formation pratique peut être dispensée dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie notamment pour recourir 
à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans celle-ci. 
L'accueil de l'apprenti dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie ne peut excéder la moitié du temps de 
formation en entreprise prévu par le contrat d'apprentissage. Le nombre d'entreprises d'accueil autres que celle qui 
l'emploie ne peut être supérieur à deux au cours de l'exécution d'un même contrat d'apprentissage. 

II.-En application des dispositions de l'article L. 6223-5, un maître d'apprentissage est nommé au sein de chaque 
entreprise d'accueil. 
Pour l'application de l'article R. 6223-6 à chaque entreprise d'accueil, l'apprenti est pris en compte dans le calcul du 
nombre maximal d'apprentis par maître d'apprentissage. 
La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis, prévue à l'article L. 6222-26, est accomplie sous la 
responsabilité du maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise d'accueil. 

III.-Pour l'application de l'article 230 H du code général des impôts, du 3ème du I de l’article L. 6131-1, l'apprenti est 
pris en compte au prorata de son temps de travail dans chaque entreprise d'accueil.

CONVENTION DE FORMATION COMPLEMENTAIRE (1/3)
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Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 

R. 6223-11 L'accueil de l'apprenti dans une autre entreprise que celle qui l'emploie fait l'objet d'une convention tripartite 
conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti. 
La convention précise, notamment :
1° Le titre ou le diplôme préparé par l'apprenti ;
2° La durée de la période d'accueil ;
3° La nature des tâches confiées à l'apprenti, qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle 
prévue au contrat d'apprentissage ;
4° Les horaires et le lieu de travail ;
5° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise avec laquelle a été signé le contrat 
d'apprentissage ;
6° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise d'accueil, les titres ou diplômes dont il est 
titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée ; 
6° Le nom du maître d’apprentissage désigné au sein de l’entreprise d’accueil et les pièces attestant du respect des 
conditions imposées par l’article L. 6223-8-1;
7° Les modalités selon lesquelles l'entreprise d'accueil informe l'employeur de l'apprenti du déroulement de la 
formation professionnelle de l'apprenti en son sein ;
8° Les modalités selon lesquelles est organisée la liaison entre les maîtres d'apprentissage et le centre de formation 
des apprentis ;
9° Les modalités de partage, entre l'employeur et l'entreprise d'accueil, des charges, rémunérations et avantages liés 
à l'emploi de l'apprenti ;
10° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'apprenti des frais de transport et 
d'hébergement ; 
11° L'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.
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CONVENTION DE FORMATION COMPLEMENTAIRE (2/3)

Voir modèle de convention de formation complémentaire – entreprises secteur privé (SRFD)



Avant Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 

R. 6223-12 30/12/2019
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur 
du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section 
d'apprentissage, au responsable d'établissement.
Ce dernier la transmet, accompagnée de son avis :
1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;
2° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi ;
3° Au recteur d'académie, au directeur régional de l'alimentation, de 
l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports 
et de la cohésion sociale.

Dès sa conclusion, la convention est adressée par 
l’employeur au directeur du centre de formation d’apprentis, 
à l’organisme en charge du dépôt ainsi que, le cas échéant, à 
la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à 
l’article R. 6251-1. 

R. 6223-14 07/03/2008
Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les 
enseignements dispensés par le centre de formation ou la section 
d'apprentissage auquel il est inscrit. Il se conforme au règlement intérieur de 
l'entreprise d'accueil.

Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de 
suivre les enseignements dispensés par le centre de 
formation ou la section d'apprentissage auquel il est inscrit. 
Il se conforme au règlement intérieur de l'entreprise 
d'accueil.

R. 6223-15 27/12/2015
L'entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail.
Lorsque l'activité exercée par l'apprenti dans l'entreprise d'accueil nécessite un suivi individuel renforcé, les obligations correspondantes 
sont à la charge de cette entreprise.

R. 6223-16 07/03/2008
L'engagement d'apprentis par une entreprise peut faire l'objet d'une décision d'opposition selon la procédure prévue à l'article L. 6225-1, 
lorsqu'il s'avère que les conditions dans lesquelles une partie de la formation est dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises ne 
permettent pas le bon déroulement du contrat d'apprentissage.
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904053&dateTexte=&categorieLien=cid


Décret 2020-478 du 24/04/2020

D. 6271-1 Lorsque l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 n'est pas en mesure de proposer des tâches ou ne dispose 
pas des équipements ou techniques recouvrant l'ensemble des besoins de formation pratique nécessaires à 
l'obtention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications 
professionnelles préparé par l'apprenti qu'il emploie, il peut conclure une convention avec un autre employeur public 
mentionné à l'article L. 6227-1 ou une entreprise privée afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation 
pratique.
Il doit toutefois assurer plus de la moitié de la durée de la formation pratique exigée par le diplôme ou le titre préparé 
par l'apprenti.
Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de 
formation d'apprentis auquel il est inscrit et doit se conformer au règlement intérieur qui s'applique dans la structure 
d'accueil au sein de laquelle il effectue sa formation pratique.

L. 6227-1 : Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure 
des contrats d'apprentissage selon les modalités définies au présent titre, sous réserve du présent chapitre.
Les organismes publics ne disposant pas de la personnalité morale peuvent, sous réserve d'avoir la capacité 
juridique de recruter des personnels, conclure des contrats d'apprentissage dans les mêmes conditions que celles 
prévues au premier alinéa.
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Décret 2020-478 du 24/04/2020

D. 6271-2 La convention est conclue, en début ou en cours de contrat, entre l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1, 
l'autre employeur public ou l'entreprise qui assure l'accueil de l'apprenti.
Elle doit préciser :
1° La durée de la période d'accueil ;
2° L'objet de la formation et le titre ou diplôme préparé par l'apprenti ;
3° La nature des tâches qui sont confiées à l'apprenti qui doivent être en relation directe avec la formation 
professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ;
4° Les horaires et le lieu de travail ;
5° Le nom du maître d'apprentissage et les informations attestant du respect des conditions de compétences 
professionnelles prévues à l'article D. 6273-1 ;
6° Les modalités de prise en charge par l'établissement d'accueil des frais de transport et d'hébergement résultant 
pour l'apprenti de l'exécution de la formation pratique ;
7° L'obligation pour l'établissement d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile ;
8° Les modalités de partage, entre l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 et l'établissement d'accueil, des 
rémunérations ;
9° Les modalités selon lesquelles l'établissement d'accueil informe l'employeur de l'apprenti du déroulement de la 
formation.

Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis qui la 
transmet au représentant de l'Etat mentionné à l'article L. 6227-11 (représentant de l'Etat dans le département du lieu 
d'exécution du contrat)
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CONVENTION DE FORMATION COMPLEMENTAIRE – SECTEUR PUBLIC (2/3)

Voir modèle de convention de formation complémentaire – entreprises secteur public (SRFD)



D. 6271-3 16/02/2017
Lorsque l'employeur d'accueil est soumis aux dispositions du code du travail, celui-ci est responsable du 
respect des dispositions relatives à la durée du travail prévues au livre Ier de la troisième partie, ainsi 
qu'à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues à la quatrième partie et, le cas échéant, 
du code rural et de la pêche marine. 
Si l'activité exercée par l'apprenti dans la structure d'accueil nécessite une surveillance médicale spéciale 
au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la 
charge de cet employeur. 
Lorsque l'employeur d'accueil est une personne morale de droit public, celui-ci est responsable du 
respect des dispositions relatives à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine préventive définies par le 
décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
prévention médicale dans la fonction publique.
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CONVENTION DE FORMATION COMPLEMENTAIRE – SECTEUR PUBLIC (3/3)



FINANCEMENT DES CONTRATS 

D’APPRENTISSAGE
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Dépenses prises en charge 

par les OPCO



(…/…)

L6332-14 (modifié par ordonnance 2019-861 du 21/08/19) 1/4 

I.-L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de

l'article L. 6332-3 (actions de financement de l’alternance) :

1° Les contrats d'apprentissage et de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les

branches ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et

de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur de compétences interprofessionnel gestionnaire

des fonds de la formation professionnelle continue.

Ce niveau est déterminé pour les contrats d'apprentissage en fonction du domaine d'activité du titre ou du

diplôme visé.

Ces niveaux de prise en charge prennent en compte les recommandations de France compétences

mentionnées au 10° de l'article L. 6123-5 en matière d'observation des coûts et de niveaux de prise en

charge. Les niveaux de prise en charge fixés par les branches peuvent faire l'objet de modulations en

fonction de critères et selon un montant déterminés par décret, en particulier lorsque le salarié est reconnu

travailleur handicapé ou lorsqu'il existe d'autres sources de financement public. A défaut de fixation du niveau

de la prise en charge ou de prise en compte des recommandations à une date et dans un délai fixés par voie

réglementaire, les modalités de détermination de la prise en charge sont définies par décret ;

➔ DEPENSES PRISES EN CHARGE PAR LES OPCO



2° Les dépenses d'investissement visant à financer les équipements nécessaires à la réalisation des formations ;

3° Des frais annexes à la formation des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, notamment

d'hébergement et de restauration, dans des conditions déterminées par décret (décret 2018-1345, décret 2020-373, Arrêté

30/07/19 = 6 € / nuit et 3 € / repas);

4° Les dépenses exposées par l'entreprise pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de onze salariés, lorsqu'il

bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur ou de maître d'apprentissage, limitées à un plafond horaire et à

une durée maximale, ainsi que les coûts liés à l'exercice de ces fonctions engagés par l'entreprise dans la limite de

plafonds mensuels et de durées maximales. Les plafonds et durées mentionnés au présent 4° sont fixés par décret (décret

2018-1342 – D6332-92 et 93)

5° Les frais pédagogiques et les frais annexes d'une action de reconversion ou de promotion par l'alternance mentionné à

l'article L. 6324-1.

L6332-14 (modifié par ordonnance 2019-861 du 21/08/19) 2/4 

(…/…)

Extrait du décret 2018-1342 :

D. 6332-92 Le plafond horaire et la durée maximale prévus au 4° de l'article L. 6332-14 des dépenses

exposées pour les actions de formation en qualité de tuteur ou de maître d'apprentissage pour chaque

salarié ou employeur de moins de onze salariés sont respectivement de 15 euros par heure de

formation et de 40 heures.

Ces dépenses couvrent les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions

sociales légales et conventionnelles, ainsi que les frais de transport, de restauration et d'hébergement

D. 6332-93 Le plafond mensuel et la durée prévus au 4° de l'article L. 6332-14 sont : pour l'exercice de

maître d'apprentissage de 230 euros par mois et par apprenti pour une durée maximale de 12 mois.

➔ DEPENSES PRISES EN CHARGE PAR LES OPCO (suite)
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II.-L'opérateur de compétences peut également prendre en charge dans les conditions prévues au I du

présent article :

1° Des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'inscription aux examens et de formation des

bénéficiaires des contrats prévus aux articles L. 6221-1 (apprentissage) et L. 6325-5 (professionnalisation)

dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 1233-3 (licenciement pour motif économique), L.

1243-4 (rupture anticipée d’un CDD) et L. 6222-18 (rupture contrat d’apprentissage), dans les cas prévus à

l'article L. 6222-12-1 (« accueil d’un apprenti sans contrat ») et dans les cas de redressement ou de

liquidation judiciaires de l'entreprise ;

2° Une partie des dépenses de tutorat externe à l'entreprise engagées pour :

a) Les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 (DE > 1 an, Contrats de pro, pas de validation d’un

second cycle de l’enseignement secondaire, pas titulaire d’un diplôme de l’enseignement technique ou

professionnel) ;

b) Les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature d'un contrat de professionnalisation ou

d'un contrat d'apprentissage ;

c) Les personnes qui n'ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée

indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation ;

L6332-14 (modifié par ordonnance 2019-861 du 21/08/19) 3/4 

(…/…)

➔ DEPENSES SUSCEPTIBLES D’ETRE PRISES EN CHARGE PAR LES OPCO
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3° Tout ou partie de la perte de ressources ainsi que des coûts de toute nature y compris ceux correspondant

aux cotisations sociales et, le cas échéant, la rémunération et les frais annexes générés par la mobilité hors

du territoire national des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation en application des

articles L. 6222-42 (mobilité des apprentis) et L. 6325-25 (mobilité des contrats de pro) ;

4° Les actions portées par une convention-cadre de coopération mentionnée au b du 1° du II de l'article

L. 6332-1 (promotion des formations techniques et professionnelles initiales / apprentissage et des métiers),

dans la limite d'un plafond fixé par voie règlementaire ;

5° La rémunération des salariés bénéficiaires d'une action de reconversion ou de promotion par alternance.

L6332-14 (modifié par ordonnance 2019-861 du 21/08/19) 4/4 

➔ DEPENSES SUSCEPTIBLES D’ETRE PRISES EN CHARGE PAR LES OPCO (suite)

D6332-84

Le financement des actions mentionnées au 4° du II de l'article L. 6332-14 ne peut excéder 

un montant déterminé dans le cadre des frais de missions fixés lors de la conclusion de la 

convention d'objectifs et de moyens établie entre l'opérateur de compétences et l'Etat.
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D. 6332-78

I.-La commission paritaire nationale de l'emploi, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, détermine le niveau de 

prise en charge du contrat d'apprentissage en fonction du diplôme ou du titre à finalité professionnelle préparé. Ce niveau correspond à un 

montant annuel. Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage permet le financement des centres de formation d'apprentis par 

les opérateurs de compétences dans les conditions prévues à l'article R. 6332-25. 

II.-Ce niveau de prise en charge comprend les charges de gestion administrative et les charges de production suivantes : 

1° La conception, la réalisation des enseignements mentionnés au 2° de l'article L. 6211-2 (les enseignements dispensés pendant le 

temps de travail dans un centre de formation d'apprentis, dont tout ou partie peut être effectué à distance) et au 11° de l'article L. 6231-2

(assurer le suivi et l'accompagnement des apprentis quand la formation prévue au 2° de l'article L. 6211-2 est dispensée en tout ou partie à 

distance), ainsi que l'évaluation des compétences acquises par les apprentis prévue au 12° du même article (évaluer les compétences 

acquises par les apprentis, y compris sous la forme d'un contrôle continu, dans le respect des règles définies par chaque organisme 
certificateur) ; 

2° La réalisation des missions d'accompagnement et de promotion de la mixité prévues aux 1° à 9° (accompagnement en amont et pdt 

la formation y compris travailleur handicapé, lors de rupture de contrats, coopération entre formateurs et MA, information des apprentis sur 

droits et devoirs en matière de droits et devoirs / santé et sécurité au travail, mixité, égalité des chances…), 13° (accompagnement en fin 

de formation) et 14° (accompagnement dans l’obtention des aides) de l'article L. 6231-2 ; 

3° Le déploiement d'une démarche qualité engagée pour satisfaire aux exigences liées au cadre de certification prévu à l'article L. 6316-1. 

Les charges d'amortissement annuelles comptabilisées pour des équipements qui participent à la mise en œuvre des enseignements 

dispensés par apprentissage ainsi qu'à l'ingénierie pédagogique sont prises en compte pour la détermination du niveau de prise en charge 

du contrat d'apprentissage dès lors que leur durée d'amortissement n'excède pas trois ans. 

Lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, le sollicite, 

l'opérateur de compétences apporte son appui technique et son expertise conformément aux dispositions prévues au 2° du I de l'article 

L. 6332-1. 

Décret 2019-956 du 13/09/19 
➔ DETAIL DES DEPENSES PRISES EN CHARGE PAR LES OPCO
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D6332-83

L'opérateur de compétence prend en charge, dès lors qu'ils sont financés par les centres de formation d'apprentis, 

les frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 3° des I et II de l'article L. 6332-14 selon les modalités 

suivantes :

1° Les frais d'hébergement sont pris en charge par nuitée pour un montant maximal déterminé par arrêté du 

ministre chargé de la formation professionnelle ;

2° Les frais de restauration sont pris en charge par repas pour un montant maximal déterminé par arrêté du 

ministre chargé de la formation professionnelle ;

3° Les frais de premier équipement pédagogique nécessaire à l'exécution de la formation sont pris en charge 

selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation 

d'apprentis concernés, établi en fonction de la nature des activités des apprentis, et dans la limite d'un plafond 

maximal de 500 euros ;

4° Les frais liés à la mobilité internationale des apprentis prévus au 10° de l'article L. 6231-2 (10ème mission des 

CFA) sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des 

centres de formation d'apprentis concernés.

Décret 2018-1345 du 28/12/2018 

➔ DETAIL DES DEPENSES PRISES EN CHARGE PAR LES OPCO (suite)

D6332-82

L'opérateur de compétences peut moduler le niveau de prise en charge, en application du 1° du I de l'article L. 6332-

14, en appliquant une majoration dans la limite de 50 % du niveau de prise en charge, pour l'accueil d'un 

apprenti reconnu personne handicapée par la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action 

sociale et des familles.

Décret 2020-373 du 30/03/2020 

Textes relatifs à la Loi du 05/09/2018 - MAJ 01/09/2020 230



A compter du 1er janvier 2020, l’OPCO assure le financement des contrats d'apprentissage selon le niveau de prise en charge 

fixé par les branches selon les modalités mentionnées à l'article L. 6332-14 du code du travail.

Illustration du L6332-14 (volet apprentissage)

L’OPCO prend en charge L’OPCO peut prendre en charge

Les contrats d’apprentissage (niveau de prise en charge fonction du 

domaine  d’activité du titre ou du diplôme visé).

Modulation du coût contrat pour apprenti reconnu travailleur handicapé 

(maxi 50 % - décret 2018-1345) ou lorsqu’il existe d’autres sources de 

financement public.

Les dépenses d’investissement visant à financer les équipements 

nécessaires à la réalisation des formations.

Actions d’évaluation, d’accompagnement, d’inscription aux 

examens et de formation dans le cas de rupture de contrats ou de 

redressement/liquidation judiciaires de l’entreprise.

Les frais annexes à la formation des apprentis, notamment 

hébergement et restauration. 6 € par nuit et 3 € par repas (arrêté du 

30/07/19)

Dépenses de tutorat externe à l’entreprise pour (…) les personnes qui 

ont été suivies par un référent avant la signature du contrat 

d’apprentissage.

Les dépenses exposées par l’entreprise pour chaque salarié ou 

employeur de moins de 11 salariés pour : 

- formation de tuteur ou MA (plafond horaire et durée maxi) : Maxi 

15 € par heure de formation et de 40 heures (Décret 2018-1342)

- coûts liés à l’exercice des fonctions de tuteur ou MA engagées 

par l’entreprise (plafonds mensuels et durées maximales). Maxi 230 

euros par mois et par apprenti pour une durée maximale de 12 mois  

(Décret 2018-1342)

Tout ou partie de la perte de ressources ainsi que les coûts de toute 

nature y compris les cotisations sociales et, la rémunération et frais 

annexes générés par la mobilité hors du territoire national des 

apprentis (…).

Les frais pédagogiques et frais annexes d’une action de reconversion 

ou de promotion par l’alternance.

Les actions portées par une convention cadre pour la promotion des 

formations techniques et professionnelles et des métiers.

➔ Voir Décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019 fixant les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage
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+ Voir Arrêté du 24/08/2020 fixant les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage



CPNE ou Commission paritaire de la branche professionnelle détermine le niveau de prise en charge du contrat 
d’apprentissage en fonction du diplôme ou du titre à finalité professionnelle 
= niveau annuel = financement des CFA par les OPCO

Illustration des D6332-78 / 82 / 83

Composantes du niveau de prise en charge du contrat d’apprentissage : 

Charges de gestion 

administrative et les charges 

de production 

Conception et réalisation des enseignements en présentiel et à distance 

Evaluation des compétences acquises par les apprentis 

Missions des CFA de 1 à 9 + 13 + 14 : accompagnement en amont, pendant et en fin de formation ,

travailleur handicapé, rupture de contrats, cohérence formation en centre et en entreprise, informations 

sur les droits / devoirs, santé / sécurité au travail, mixité, égalité des chances…

Déploiement d’une démarche qualité 

Les charges d’amortissement annuelles comptabilisées pour les équipements relatifs à :

- La mise en œuvre de enseignements

- L’ingénierie pédagogique 

Durée d’amortissement inférieure à 3 ans 

Majoration possible du niveau de prise en charge  des contrats d’apprentissage pour les travailleurs handicapés (50 % maxi)

Frais annexes à la formation 

(si financés par les CFA)

Frais d’hébergement Maxi : 6 € par nuit (arrêté du 30/07/19)

Frais de restauration Maxi : 3 € par repas (arrêté du 30/07/19)

Frais de premier équipement pédagogique (plafond 500 €)

Frais liés à la mobilité internationale des apprentis (forfait selon nature d’activité et zone géographique
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Modalités de détermination des 

coûts contrat



D6332-78-1

I.-La commission paritaire nationale de l'emploi ou à défaut la commission paritaire de la branche 

professionnelle transmet le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage qu'elle a déterminé en 

application de l'article D. 6332-78 à l'opérateur de compétences dont relève la branche, qui le 

communique à France compétences.

II.-France compétences en informe les commissions paritaires nationales de l'emploi autres que celle 

mentionnée au premier alinéa, ou à défaut les commissions paritaires des branches professionnelles, 

qui disposent de deux mois pour transmettre le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé.

III.-A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en application des I et II, France 

compétences dispose d'un délai de deux mois pour émettre ses recommandations prévues au 10° de 

l'article L. 6123-5.

IV.-La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1° du I de l'article L. 

6332-14 est assurée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par la commission paritaire 

nationale de l'emploi ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle 

concernée.

V.-A défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences dans le délai imparti 

par la commission paritaire, le ministre chargé de la formation professionnelle fixe par arrêté le niveau 

de prise en charge du contrat d'apprentissage en tenant compte des recommandations de France 

compétences.

VI.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période 

minimale de deux ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte 

des recommandations de France compétences.

Décret 2020-1076 du 20/08/2020 
➔MODALITES DE DETERMINATION DES COUTS CONTRATS



D6332-78-2

Lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi ou à défaut la commission paritaire de la branche 

professionnelle n'a pas déterminé le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage prévu à l'article D. 6332-

78, le ministre chargé de la formation professionnelle fixe par arrêté un niveau de prise en charge qui correspond à 

un montant annuel applicable au contrat d'apprentissage selon le diplôme ou titre à finalité professionnelle préparé 

et la nature des dépenses mentionnées au II du même article.

Décret 2020-1076 du 20/08/2020 

➔MODALITES DE DETERMINATION DES COUTS CONTRATS



D6332-79

I.-Lorsqu'un contrat d'apprentissage dont le niveau de prise en charge n'a jamais été fixé est transmis pour dépôt 

auprès de l'opérateur de compétences, il saisit la commission paritaire nationale de l'emploi, ou le cas échéant la 

commission paritaire de la branche professionnelle concernée, dans le mois suivant la réception de ce contrat. Il en 

informe France compétences.

II.-France compétences en informe les commissions paritaires nationales de l'emploi autres que celle mentionnée 

au premier alinéa, ou à défaut les commissions paritaires des branches professionnelles.

III.-Les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou le cas échéant les commissions paritaires des branches 

professionnelles, disposent de deux mois pour transmettre le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé en 

application de l'article D. 6332-78 à l'opérateur de compétences dont elles relèvent, qui le communique à France 

compétences.

IV.-A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en application des II et III, France compétences 

dispose d'un délai de deux mois pour émettre ses recommandations prévues au 10° de l'article L. 6123-5.

V.-La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1° du I de l'article L. 6332-14 est 

assurée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le 

cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée.

VI.-A défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences dans le délai imparti par la 

commission paritaire, le ministre chargé de la formation professionnelle fixe par arrêté le niveau de prise en charge 

du contrat d'apprentissage en tenant compte des recommandations de France compétences au plus tard le 31 mai 

de l'année suivant la date de transmission pour dépôt du contrat d'apprentissage auprès de l'opérateur de 

compétence mentionné au I.

VII.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de deux ans, 

sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France 

compétences.

Décret 2020-1076 du 20/08/2020 
➔MODALITES DE DETERMINATION DES COUTS CONTRATS



D6332-80

Jusqu'à la détermination du niveau de prise en charge, l'opérateur de compétences verse au 

centre de formation d'apprentis un montant forfaitaire annuel fixé par décret conformément aux 

dispositions prévues à l'article R. 6332-25. 

A compter de la fixation du niveau de prise en charge par la commission paritaire nationale de 

l'emploi, ou le cas échéant par la commission paritaire de la branche professionnelle concernée, 

ou à défaut par le ministère chargé de la formation professionnelle, l'opérateur de compétences 

procède, le cas échéant, à la régularisation des sommes dues ou à la récupération des sommes 

avancées à ce titre, dès le premier versement suivant la décision fixant le niveau de prise en 

charge applicable.

Décret 2019-956 du 13/09/19 

D6332-81

Avant le 31 décembre de chaque année, France compétences communique au ministre chargé 

de la formation professionnelle la liste actualisée des commissions paritaires nationale pour 

l'emploi ou des commissions paritaires qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière de 

détermination de niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage, ainsi que celle des 

diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés pour lesquels elles devaient se déterminer.

➔MODALITES DE DETERMINATION DES COUTS CONTRATS



Modalités de financement des 

contrats d’apprentissage



I.-Le paiement des frais de formation pris en charge par les opérateurs de compétences est réalisé après exécution des

actions mentionnées à l'article L. 6313-1 (actions de formation, bilan de compétences, VAE et apprentissage).

II.-Pour les actions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 6313-1 (actions de formation et VAE), les parties peuvent

convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation. Cet

échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu.

III.-Pour les actions mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1 (apprentissage), l'opérateur de compétences verse au

centre de formation d'apprentis un montant annuel constitué de la somme du niveau de la prise en charge mentionnée

au 1° du I de l'article L. 6332-14 (modalités de détermination du niveau de prise en charge) et des frais annexes

mentionnés au 3° du même article (hébergement, restauration), selon les modalités de versement suivantes :

1° Au plus tard dans les 30 jours après la réception d'une facture adressée par le centre de formation

d'apprentis, une avance de 50 % du montant annuel ;

2° Avant la fin du septième mois, 25 % du montant annuel ;

3° Le solde au dixième mois.

R6332-25 (modifié par décret 2019-1326 du 10/12/19) 1/3
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IV.-Par dérogation au III, lorsque la durée du contrat est inférieure à un an :

1° Le montant est calculé au prorata temporis du niveau de la prise en charge mentionnée au 1° du I de l'article

L. 6332-14 (modalités de détermination du niveau de prise en charge) pour la durée du contrat d'apprentissage ;

2° Le montant peut être majoré de 10 % en application du troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 (modulation

de la durée des contrats d’apprentissage). Le versement au centre de formation au titre de ce contrat ne peut

toutefois excéder le niveau de prise en charge déterminé en application du décret n° 2018-1345 du 28 décembre

2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage.

Lorsque le contrat d'apprentissage prépare à un titre à finalité professionnelle du ministère chargé de la formation

professionnelle et lorsque la durée de ce contrat a été fixée à moins d'un an par voie réglementaire, les 1° et 2° ne

s'appliquent pas.

Le centre de formation d'apprentis perçoit une avance de 50 % de ce montant au plus tard trente jours après

la réception de la facture par l'opérateur de compétences et le solde à la fin du contrat.

V.-Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, les modalités de versement prévues au premier alinéa 

du III s'appliquent pour chaque année d'exécution. Pour la dernière année d'exécution, le montant est calculé au 

prorata temporis du niveau de la prise en charge mentionnée au 1° du I de l'article L. 6332-14.

R6332-25 (modifié par décret 2019-1326 du 10/12/19) 2/3
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VI.-En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le paiement est réalisé au prorata temporis de

la durée du contrat d'apprentissage.

Chaque mois de contrat d'apprentissage débuté est dû.

Dans le cas prévu aux articles L. 6222-12-1 (3 mois maxi sans contrat en début de cycle de formation) et R.

6222-1-1 (concerne les moins de 15 ans qui débutent sous statut scolaire = pas pour les formations du MAA),

et après conclusion d'un contrat d'apprentissage, le montant versé par les opérateurs de compétences prend

en compte la période passée en centre de formation d'apprentis préalable à la signature du contrat.

Dans le cas prévu à l'article L. 6222-18-2 (6 mois maxi en cas de rupture), l'opérateur de compétences

maintient les versements du niveau de prise en charge déterminé à l'article L. 6332-14 (ci-dessus), et ce

jusqu'à la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage ou jusqu'à expiration du délai de six mois.

VII.-Les modalités de versement mentionnées au III du présent article peuvent être modifiées par arrêté du

ministre chargé de la formation professionnelle.

R6332-25 (modifié par décret 2019-1326 du 10/12/19) 3/3
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IX.-Par dérogation au III de l'article R. 6332-25 (ci-dessus) du code du travail, pour le financement en 2020 et pour la durée

restante d'exécution des contrats d'apprentissage conclus au plus tard le 31 août 2019, l'opérateur de compétences verse

aux centres de formation d'apprentis, selon un calendrier et des modalités fixés par arrêté du ministre chargé de la formation

professionnelle, des montants correspondant aux coûts annuels de formation sur la base des coûts publiés par le préfet de

région au 31 décembre 2018, conformément aux dispositions de l'article R. 6241-3-1 (définition des coûts préfecture) du même

code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

Pour le financement en 2020 et pour la durée restante d'exécution des contrats d'apprentissage conclus entre le 1er

septembre 2019 et le 31 décembre 2019, l'opérateur de compétences verse aux centres de formation d'apprentis, selon un

calendrier et des modalités fixés par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, des montants correspondant

au niveau de prise en charge déterminé par les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, à défaut, par la commission

paritaire de la branche dont relève l'entreprise signataire du contrat conformément au décret n° 2018-1345 du 28 décembre

2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'opérateur de compétences peut, pour les contrats conclus entre le 1er septembre et

le 31 décembre 2019, verser au centre de formation d'apprentis qui le demande un montant établi selon les coûts annuels de

formation publiés par le préfet de région au 31 décembre 2018. Cette dérogation ne peut excéder six mois d'exécution du contrat

à compter du 1er janvier 2020. Les mois restants d'exécution des contrats sont versés aux centres de formation d'apprentis

selon les modalités précisées à l'alinéa précédent. Le centre de formation d'apprentis informe l'opérateur de compétences

concerné de son choix lors de la transmission de la facture afférente au contrat.

En l'absence de coût annuel de formation publié par le préfet de région au 31 décembre 2018, un montant forfaitaire

de 5 000 euros est appliqué.

Extrait du décret 2018-1209 modifié par le décret 2019-1326 du 10/12/19

➔MODALITE DE FINANCEMENT DES CONTRATS D’APPRENTISSAGE SELON LEURS DATES DE CONCLUSION
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Article 1

Conformément au IX de l'article 2 du décret n° 2018-1209 du 21 décembre 2018 relatif à l'agrément et au

fonctionnement des opérateurs de compétences, des fonds d'assurance formation des non-salariés et au

contrôle de la formation professionnelle, et pour les contrats d'apprentissage conclus au plus tard le 31

août 2019, l'opérateur de compétences verse aux centres de formation d'apprentis :

1° Au plus tard le 1er février 2020, un premier montant correspondant à 50 % des coûts annuels de

formation sur la base des coûts publiés par le préfet de région au 31 décembre 2018, conformément aux

dispositions de l'article R. 6241-3-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 ;

2° Au plus tard le 1er juillet 2020, puis tous les trois mois en fonction de la durée d'exécution restante

du contrat d'apprentissage, des montants correspondant à 25 % des coûts annuels de formation sur la

base des coûts publiés par le préfet de région au 31 décembre 2018, conformément aux dispositions de

l'article R. 6241-3-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

En l'absence de coût annuel de formation publié par le préfet de région au 31 décembre 2018, un

montant forfaitaire de 5 000 euros s'applique.

Extrait de l’arrêté du 06/12/19 1/3

➔ FINANCEMENT DES CONTRATS D’APPRENTISSAGE CONCLUS AU PLUS TARD LE 31/08/19

Textes relatifs à la Loi du 05/09/2018 - MAJ 01/09/2020 243



Extrait de l’arrêté du 06/12/19 2/3

Article 2

Conformément au IX de l'article 2 du décret n° 2018-1209 du 21 décembre 2018 relatif à l'agrément et au

fonctionnement des opérateurs de compétences, des fonds d'assurance formation des non-salariés et au

contrôle de la formation professionnelle, et pour les contrats d'apprentissage conclus entre le 1er septembre

2019 et le 31 décembre 2019, l'opérateur de compétences verse aux centres de formation d'apprentis :

1° au plus tard le 1er février 2020, un premier montant correspondant à 50 % du niveau de prise en

charge déterminé par les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, à défaut, par la commission paritaire

de la branche dont relève l'entreprise signataire du contrat conformément au décret n° 2018-1345 du 28

décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats

d'apprentissage ;

2° au plus tard le 1er juillet 2020, puis tous les trois mois en fonction de la durée d'exécution restante du

contrat d'apprentissage, des montants correspondant à 25 % du niveau de prise en charge déterminé par

les commissions paritaires nationales de l'emploi ou, à défaut, par la commission paritaire de la branche dont

relève l'entreprise signataire du contrat conformément au décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux

modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage.

➔ FINANCEMENT DES CONTRATS D’APPRENTISSAGE CONCLUS ENTRE LE 01/09/19 et le 31/12/19

Textes relatifs à la Loi du 05/09/2018 - MAJ 01/09/2020 244



Article 3

Par dérogation à l'article précédent, l'opérateur de compétences peut, pour les contrats conclus entre le

1er septembre et le 31 décembre 2019, verser au centre de formation d'apprentis qui le demande,

au plus tard le 1er février 2020, un premier montant correspondant à 50 % des coûts annuels de

formation sur la base des coûts publiés par le préfet de région au 31 décembre 2018, conformément aux

dispositions de l'article R. 6241-3-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

Cette dérogation ne peut excéder six mois d'exécution du contrat à compter du 1er janvier 2020.

Les versements suivants se font selon les modalités prévues au 2° de l'article 2 du présent arrêté

(25% au 01/07/20 puis 25 % tous les 3 mois).

Extrait de l’arrêté du 06/12/19 3/3

➔ FINANCEMENT DES CONTRATS D’APPRENTISSAGE CONCLUS ENTRE LE 01/09/19 et le 31/12/19 (suite)

Textes relatifs à la Loi du 05/09/2018 - MAJ 01/09/2020 245



CONTRATS CONCLUS DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION REGIONALE

Dates de conclusion des 
contrats

Financement 2019 Financement 2020

Du 01/01/20 au 30/06/20 A compter du 
01/07/20

Avant le 31/08/19 Financement par le Conseil Régional Coût Préfecture*
jusqu’à la fin du contrat

Entre le 01/09/19 et 
31/12/19

Financement par le Conseil Régional NPEC 
ou 

coût préfecture* (option)

NPEC
jusqu’à la fin du 

contrat

CONTRATS CONCLUS HORS CONVENTION REGIONALE

Dates de conclusion des 
contrats

Financement 2019 Financement 2020

Entre le 01/09/19 et 
31/12/19

NPEC NPEC 
jusqu’à la fin du contrat

A compter du 01/01/20 ---- NPEC
jusqu’à la fin du contrat

* Si coût Préfecture non fixé ➔ forfait de 5 000 €

Illustration du décret 2018-1209 modifié par le décret 2019-1326 du 10/12/19
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Modalités de financement des actions apprentissage ➔ CONTRATS > 1 AN
CONCLUS A COMPTER DU 01/01/20 ou HORS CONVENTION REGION AVANT LE 31/12/19

Avance de 50 % 
du montant annuel

Montant annuel = financement du contrat d’apprentissage + frais annexes (hébergement, restauration)

30 j maxi

7 mois maxi

25 % du montant 
annuel

10 mois

Versement du 
solde annuel

Date de 
facturation

• En dernière année : prorata temporis
• En cas de rupture anticipée : prorata temporis
• Si ASP début de contrat et en cas de rupture : financement maintenu 

Illustration du III du R6332-25 

Chaque mois débuté est dû

Certificat de 
réalisation + Facture

Certificat de 
réalisation + Facture

Même rythme chaque année



Avance de 50 % 
du montant total

Pour les contrats < 1 an

30 j maxi

Date de facturation Fin du contrat

Solde 

Modalités de financement des actions apprentissage ➔ CONTRATS < 1 AN
CONCLUS A COMPTER DU 01/01/20 ou HORS CONVENTION REGION AVANT LE 31/12/19

Illustration du IV du R6332-25 

• En cas de rupture anticipée : prorata temporis (chaque mois débuté est dû)
• Possibilité de majoration de 10 % si modulation de durée de contrats 

• Si ASP début de contrat et en cas de rupture : financement maintenu 

Sauf pour les titres pro et si durée < 1 an 
par voie réglementaire



Avance de 50 % 
des coûts annuels de 

formation (base = coût 
préfecture)

Montant annuel = coût préfecture (ou forfait 5 000 € si coût préfecture non fixé)

25 % des coûts 
annuels de 

formation (base = 
coût préfecture)

01/02/20 01/07/20
Tous les 3 mois 
jusqu’à la fin du 

contrat

Illustration de l’article 1 de l’arrêté du 06/12/19

Modalités de financement des actions apprentissage 
➔ CONTRATS CONCLUS JUSQU’AU 31/08/19 DANS LE CADRE DE LA CONVENTION REGION

25 % des coûts 
annuels de 

formation (base = 
coût préfecture)



Avance de 50 % 
des coûts annuels 
(base = NPEC ou 

Préfecture )

Montant annuel = coût NPEC ou coût Préfecture (dérogation)

25 % des coûts 
annuels 

(base  = NPEC)

01/02/20 01/07/20
Tous les 3 mois 
jusqu’à la fin du 

contrat

Modalités de financement des actions apprentissage 
➔ CONTRATS CONCLUS ENTRE LE 01/09/19 et 31/12/19 DANS LE CADRE DE LA CONVENTION REGION

25 % des coûts 
annuels 

(base = NPEC)

Illustration des articles 2 et 3 de l’arrêté du 06/12/19

Coût Préfecture = Dérogation :
- qui ne peut excéder 6 mois d’exécution du contrat à compter du 01/01/20
- à demander par le CFA au plus tard le 01/02/20
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Article R6123-31

France compétences verse à un opérateur

de compétences, au titre de la péréquation

inter-branches mentionnée au 1° de l'article

L. 6123-5, une dotation complémentaire pour

le financement de l'alternance lorsque :

1° Les fonds affectés à la section financière

mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3

(actions de financement de l’alternance) sont

insuffisants pour prendre en charge les

dépenses mentionnées au I de l'article L.

6332-14 (voir diapos 3 et 4 : dépenses prises

en charge par les OPCO) ;

2° L'opérateur de compétences a affecté au

moins 90 % de ses fonds destinés à financer

des actions de formation relatives aux

contrats d'apprentissage, et à ses frais

annexes, notamment d'hébergement et de

restauration, ainsi que des actions de

formation relatives aux contrats de

professionnalisation et aux reconversions ou

promotions par alternance mentionnées à

l'article L. 6324-1.

Le décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 est ainsi modifié :

1° Le II de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« II.-En application des dispositions du X de l'article 39 de la loi du 5 septembre 2018

susvisée, France compétences attribue en 2019 des fonds aux opérateurs de

compétences, au regard de leurs besoins de financement, lorsqu'ils sont éligibles

à la péréquation mentionnée à l'article R. 6123-31, pour des projets de

renforcement ou d'extension de l'offre de formation des centres de formation

d'apprentis, au titre de la prise en charge des contrats d'apprentissage relatifs

aux ouvertures de formation non couvertes par les conseils régionaux dans le

cadre des conventions mentionnées à l'article L. 6232-1 du code du travail.

« Ces contrats sont transmis après leur conclusion par le centre de formation

d'apprentis à l'opérateur de compétences concerné.

« Ces contrats sont financés pour toute leur durée d'exécution par les opérateurs

de compétences sur la base des niveaux de prise en charge déterminés par les

commissions paritaires nationales de l'emploi ou, à défaut, par la commission

paritaire de la branche dont relève l'entreprise signataire du contrat.

« Le paiement est réalisé selon les modalités prévues au III de l'article R. 6332-25 (50

% à 30 j après facturation, 25 % à 7 mois, solde au 10ème mois) du même code à

compter de la date de la réception de la facture par les opérateurs de compétences.

« France compétences procède aux versements des fonds dans le cadre de la

péréquation interbranches mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5 et sur la base des

états financiers détaillés transmis par les opérateurs de compétences. » ;

Extrait du décret 2019-1326 du 10/12/19 modifiant le décret 2018-1331 1/2

1° De verser aux opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 des

fonds pour un financement complémentaire des contrats d'apprentissage et de

professionnalisation et des reconversions ou promotions par alternance mentionnées

à l'article L. 6324-1, au titre de la péréquation inter-branches ainsi que d'assurer le

financement de l'aide au permis de conduire, selon des modalités fixées par décret ;

➔ PEREQUATION INTERBRANCHES
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Extrait du décret 2019-1326 du 10/12/19 modifiant le décret 2018-1331 2/2

« G.-Les dépenses de fonctionnement des centres de

formation d'apprentis prises en charge par les opérateurs de

compétences et mentionnées à l'article 3 du décret n° 2018-1342

du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de prise en charge

des dépenses par les sections financières des opérateurs de

compétences prévues aux articles L. 6332-14 (voir diapos 3 et 4

: dépenses prises en charge par les OPCO) et L. 6332-17

(développement des compétences) du code du travail sont

éligibles au titre de la péréquation interbranche mentionnée

au 1° de l'article L. 6123-5. » ;

Article 3

A titre transitoire les opérateurs de compétences

peuvent, au titre de la section alternance en 2019,

prendre en charge les dépenses de

fonctionnement des centres de formation

d'apprentis, ainsi que les dépenses de

fonctionnement des écoles d'enseignement

technologique et professionnel mentionnées à

l'article L. 6241-5 (établissements habilités à

recevoir le solde de la TA), selon des modalités

arrêtées dans le cadre d'un accord de branche ou,

à défaut, d'une décision des organisations

représentatives d'employeurs et de salariés

signataires d'un accord constitutif d'un opérateur

de compétences.

1° De verser aux opérateurs de compétences

mentionnés à l'article L. 6332-1 des fonds pour un

financement complémentaire des contrats

d'apprentissage et de professionnalisation et des

reconversions ou promotions par alternance

mentionnées à l'article L. 6324-1, au titre de la

péréquation inter-branches ainsi que d'assurer le

financement de l'aide au permis de conduire, selon

des modalités fixées par décret ;

➔ PEREQUATION INTERBRANCHES

➔ Le décret 2018-1331 est également modifié au niveau des modalités de contribution des entreprises au développement des 
formations par apprentissage.
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Participation financière des 

Régions



La Région peut contribuer au financement des centres de formation d'apprentis quand des 
besoins d'aménagement du territoire et de développement économique qu'elle identifie le 
justifient. Elle peut :

En matière de dépenses de fonctionnement, 
majorer la prise en charge des contrats 
d'apprentissage assurée par les OPCO 

En matière de dépenses  
d'investissement, verser des subventions.

Débat annuel 
en Conseil 
Régional

Rapport annuel au 
représentant de 

l’Etat en Région et 
à France 

compétences

Ressources allouées 
aux investissements 
déterminées chaque 
année par la Loi de 

Finances
Orientations 

Contrat  du plan 
régional de 

développement des 
formations et de 

l'orientation 
professionnelle

Conventions 
d'objectifs et de 

moyens possibles 
avec les OPCO 

agissant pour le 
compte des 

branches 
adhérentes.

L6211-3

➔ PARTICIPATION FINANCIERE DES REGIONS 

➔ AAP en cours.
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Financement des contrats 

d’apprentissage dans la Fonction 

Publique Territoriale 



Article 62

I - Le second alinéa du 5ème du I de l’article 12-1 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est

ainsi rédigé :

« Le Centre national de la fonction publique territoriale verse aux centres de formation

d’apprentis une contribution fixée à 50 % des frais de formation des apprentis employés

par les collectivités et les établissements mentionnés au même article 2. »

II - Le I s’applique aux contrats d’apprentissage conclus après le 1er janvier 2020.

Extrait de la Loi 2019-828 du 06/08/19 sur la transformation de la Fonction Publique

➔ FINANCEMENT DES CONTRATS DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
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Illustration du financement des contrats d’apprentissage – Secteur Public

Jusqu’au 31/12/19 A partir du 01/01/20

Contrats signés avant 
le 31/12/19

Sous convention 
Région

Prise en charge par le Conseil Régional Si UFA du CNFPT (en OCCITANIE) :
➔ poursuite de la convention de partenariat avec 
les CFA « historiques »

Si pas UFA du CNFPT :  
➔ financement par les collectivités publiques

Hors convention 
Région Financement par les collectivités publiques 

Contrats signés à 
compter du 01/01/20 

---- Sans objet Loi 2019-828 du 06/08/19 sur la transformation de 
la fonction publique (article 62) : Le CNFPT verse 
aux CFA une contribution fixée à 50 % des frais de 
formation des apprentis employés par les 
collectivités et les établissements (…)
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VOIR DECRET DU 
26/06/2020 (ci-après)



Art. 1er. – Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé du recensement 

des métiers et des capacités d’accueil en matière d’apprentissage ainsi que de la mise en 

œuvre d’actions visant au développement de l’apprentissage dans les collectivités territoriales 

et les établissements publics en relevant. 

Décret  2020-786 du 26/06/2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la 

contribution du Centre national de la fonction publique territoriale au 

financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités 

territoriales et les établissements publics en relevant 

Décret 2020-786 du 26 juin 2020 : financement des contrats d’apprentissage – Secteur Public (1/5)



Art. 2. – Le montant de la contribution mentionnée au second alinéa du 5o du I de l’article 12-1 

de la loi du 26 janvier 1984 susvisée versée par le Centre national de la fonction publique 

territoriale aux centres de formation d’apprentis afin de participer au financement des frais de 

formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements publics 

en relevant est égal à 50 % des montants fixés selon les modalités prévues aux articles 3 et 4 du 

présent décret. Le versement de la contribution financière aux centres de formation d’apprentis 

s’effectue selon les modalités et le calendrier fixés à l’article R. 6332-25 du code du travail.

Les frais annexes mentionnés à l’article D. 6332-83 du code du travail ne rentrent pas 

dans le calcul de la contribution du Centre national de la fonction publique territoriale. 

Toutefois, ce dernier peut, par délibération de son conseil d’administration, prendre en charge 

tout ou partie des frais annexes. 

Décret 2020-786 du 26 juin 2020 (2/5) 



Art. 3. – Le Centre national de la fonction publique territoriale et l’institution nationale

mentionnée à l’article L. 6123-5 du code du travail déterminent dans le cadre d’une convention

annuelle conclue au plus tard le 30 juin les montants maximaux de prise en charge des frais de

formation des apprentis, selon la grille des certifications figurant à l’annexe 2 du décret du 13

septembre 2019 susvisé. Ces montants sont réexaminés chaque année. Sous réserve de la

signature de la convention prévue au précédent alinéa, lorsque le montant total annuel des

dépenses acquittées par le Centre national de la fonction publique territoriale au titre de la

contribution mentionnée à l’article 2 est supérieur à un montant fixé par arrêté conjoint des

ministres chargés du travail, de la fonction publique, du budget et des collectivités territoriales,

l’institution nationale mentionnée à l’article L. 6123-5 du code du travail verse au Centre

national de la fonction publique territoriale des fonds d’un montant égal à la différence entre le

montant des dépenses annuelles acquittées par le Centre national de la fonction publique

territoriale au titre de cette contribution et le montant fixé par l’arrêté précité. Ce montant est

révisé annuellement. Cet arrêté définit notamment les modalités de versement de cette

contribution.

Décret 2020-786 du 26 juin 2020 (3/5) 



Art. 4. – Le Centre national de la fonction publique territoriale définit les modalités de

paiement des centres de formation d’apprentis, les modalités d’évaluation de la formation

dispensée par les centres de formation d’apprentis et les informations permettant d’assurer

cette évaluation, ainsi que le contenu et la procédure de dépôt des dossiers de demande de

financement présentés par les centres de formation d’apprentis permettant notamment

d’apprécier le coût de la formation.

Décret 2020-786 du 26 juin 2020 (5/5) 

Art. 5. – Le Centre national de la fonction publique territoriale peut s’accorder par convention

avec un centre de formation d’apprentis sur un coût de formation inférieur au montant maximal

de prise en charge déterminé selon les modalités prévues à l’article 3. Dans ce cas, cette

convention porte sur les seuls frais de formation. Le coût ainsi arrêté est pris en charge pour

moitié par le Centre national de la fonction publique territoriale et pour l’autre moitié par la

collectivité territoriale ou l’établissement public en relevant qui accueille l’apprenti.



Art. 6. – Le présent décret entre en vigueur au lendemain de sa publication et s’applique aux

contrats d’apprentissage conclus à compter du 2 janvier 2020 et qui concernent des apprentis

employés par les collectivités territoriales ou les établissements publics en relevant, à

l’exception de ceux qui sont la continuation d’un contrat antérieur, ayant été résilié, concernant

les mêmes parties et portant sur la même formation.

Décret 2020-786 du 26 juin 2020 (4/4) 

Voir formulaires d’identification du CFA et de demande de financement.



CONTRÔLE PEDAGOGIQUE DES 

FORMATIONS PAR 

APPRENTISSAGE PREPARANT 

UN DIPLÔME



Dernier alinéa du L6211-2

Les formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme sont

soumises à un contrôle pédagogique associant les corps d'inspection ou les agents

publics habilités par les ministres certificateurs et des représentants désignés par les

branches professionnelles et les chambres consulaires, selon des modalités

déterminées par décret en Conseil d'Etat.



Chaque Ministre Certificateur instaure une mission placée sous son autorité, 

chargée du contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à 

l’obtention des diplômes relevant de sa compétence. 

Chaque mission est composée :

-d’inspecteurs ou agents publics habilités des Ministères Certificateurs

-d’experts désignés par les CPRE ou les CPNE

-d’experts désignés par les Chambres consulaires

➔ Contrôle : au moins une personne de chaque catégorie (mais si absence des 

experts après mise en demeure, contrôle possible).

Voir arrêté du 25/07/19 pour les formations du MAA

R6251-1

Nommés pour 5 ans par le 

Ministère certificateur

En cas d'absence de désignation des personnes mentionnées aux 2° et 3° (CPRE, 

CPNE, chambres consulaires), le ministre certificateur met en demeure les instances 

concernées de procéder à cette désignation.

L'exercice du contrôle pédagogique est incompatible avec l'exercice d'une fonction 

dans un centre de formation d'apprentis ou la qualité de membre d'une instance d'un 

centre de formation d'apprentis. 

Modalités d’organisation et de fonctionnement des missions de contrôle 

pédagogique fixées par arrêté de chaque Ministre certificateur pour les diplômes qui 

le concernent. Arrêté du 25/07/19 pour les formations du MAA

Décret 2018-1210 du 21/12/2018



Le contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme est

diligenté par le ministre certificateur concerné, qui en informe le préfet de région.

Le contrôle peut être sollicité par un centre de formation d'apprentis, un employeur d'apprenti, un

apprenti ou son représentant légal s'il est mineur. La demande est formée auprès du préfet de

région, qui la transmet au ministère concerné.

Le contrôle est mené conjointement par au moins une personne de chacune des catégories

mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6251-1. En cas de non désignation des personnes

mentionnées aux 2° ou 3° de cet article après mise en demeure prévue à l'article R. 6251-1, le

contrôle peut être effectué en leur absence.

Le contrôle porte sur la mise en œuvre de la formation au regard du référentiel du diplôme

concerné.

Il est réalisé sur pièces et sur les lieux de formation des apprentis.

Les personnes chargées du contrôle peuvent se faire communiquer par les organismes contrôlés

tous documents et pièces utiles au contrôle.

Les personnes chargées du contrôle sont tenues au secret professionnel pour toutes les questions

relatives aux procédés de fabrication, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du

code pénal.

R6251-2 Décret 2018-1210 du 21/12/2018



Le projet de rapport de contrôle est adressé au centre de formation d'apprentis et aux

employeurs d'apprentis avec l'indication du délai dont ils disposent pour présenter des

observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendus. Ce délai ne peut

être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.

Au terme de ce délai, le rapport de contrôle, accompagné, le cas échéant, de

recommandations pédagogiques, est adressé au centre de formation d'apprentis et

aux employeurs d'apprentis.

Le centre de formation d'apprentis, sur demande de l'organisme ou de l'instance

mentionné à l'article L. 6316-2 lui ayant délivré la certification prévue à l'article L. 6316-

1, lui adresse le rapport de contrôle.

R6251-3

R6251-4

Les missions de contrôle pédagogique transmettent chaque année au préfet de région

un rapport d'activité.

Le préfet de région établit un rapport annuel de synthèse des activités et des

recommandations des missions de contrôle pédagogique, qu'il présente au comité

régional pour l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles.

Décret 2018-1210 du 21/12/2018

Décret 2018-1210 du 21/12/2018



ARRETE DU 25/07/19 pour les formations par apprentissage relevant du MAA

L’organisation et le fonctionnement de la mission de contrôle pédagogique des 

formations par apprentissage (…), conduisant à l’obtention des diplômes relevant du 

ministère en charge de l’agriculture, est confiée au doyen de l’inspection de 

l’enseignement agricole agissant sous l’autorité du ministre. 

Cette mission est composée : 

1. d’inspecteurs de l’enseignement agricole pour les formations (…), auxquels sont 

associés des enseignants-chercheurs pour les formations conduisant au diplôme 

d’ingénieur ou au diplôme d’Etat de paysagiste, désignés par le ministre en charge de 

l’agriculture; 

2. d’experts désignés par les commissions paritaires régionales de l’emploi, ou à défaut 

les commissions paritaires nationales de l’emploi des secteurs professionnels en lien 

avec les diplômes relevant du ministère en charge de l’agriculture; 

3. d’experts désignés par les chambres consulaires en lien avec les diplômes relevant 

du ministère en charge de l’agriculture. 

Après leur désignation par leurs organismes respectifs, les experts cités au 2 et 3 sont 

nommés par arrêté du ministre en charge de l’agriculture pour une durée de 5 ans. 

Le doyen de l’inspection de l’enseignement agricole nomme un coordonnateur de la 

mission qui est chargé de la répartition des demandes, de la coordination et du suivi 

administratif des contrôles. 



Centre de Formation

Sollicite le contrôle  Employeur d’apprenti

Apprenti ou rep légal (mineur)

Préfet de Région

IEA

PROCEDURE MAA = arrêté du 25/07/19

CFA Employeur

(…/…)

Coordonnateur de 

la mission

Prise de contact Programmation du 

contrôle

DRAAF

Rapport de contrôle

1
 m

o
is

 m
a
x
i

Tient à la disposition 

de l’IEA tout 

document et pièce 

de nature à l’éclairer  

DGER 
(pour les établissements 

supérieurs agricoles)



PROCEDURE MAA (suite)

Coordonnateur de la mission

Préfet de Région

Transmet un 

Rapport d’activité annuel

Présentation du rapport 

annuel :

- au CNEA

- aux CREA

- Au Comité National de 

l’Enseignement 

Supérieur 

Agronomique et 

Vétérinaire (le cas 

échéant)

DRAAF

DGER



Article L811-4-1 Code Rural et de la Pêche Maritime

Créé par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 136 JORF 10 juillet 1999

L'inspection de l'enseignement agricole concourt à la mise en œuvre de la politique éducative arrêtée par le

ministre de l'agriculture.

Elle participe notamment au contrôle et à l'évaluation des établissements, des agents et des formations.

ARRETE DU 27/01/2020 paru au JO le 21/03/2020 (1/9)



Article 1 –

L'inspection de l'enseignement agricole est placée auprès du directeur général de l'enseignement et de la

recherche du ministère chargé de l'agriculture.

Article 2 –

L'inspection de l'enseignement agricole est dirigée par le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole.

Elle est composée d'inspecteurs de l'enseignement agricole et de personnels administratifs.

Des chargés de missions peuvent être associés aux travaux de l'inspection en raison de leur compétence

particulière :

- soit pour assurer l'intérim d'un inspecteur ;

- soit pour intervenir sur des activités particulières.

Une lettre de mission du directeur général de l'enseignement et de la recherche, établie sur proposition du

doyen, définit notamment la nature, la durée de leur mission et l'étendue de leurs prérogatives.

Ils exercent leurs fonctions sous la responsabilité des inspecteurs.

ARRETE DU 27/01/2020 paru au JO le 21/03/2020 (2/9)



Article 3 –

Le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole dispose

de l'autorité hiérarchique sur les agents affectés à l'inspection

de l'enseignement agricole.

Il dirige, organise et coordonne les activités de l'inspection de

l'enseignement agricole, répartit les missions et rend compte

au directeur général de l'activité de l'inspection.

Il veille au respect des procédures et des méthodologies.

Il assure l'organisation et le fonctionnement de la mission de

contrôle pédagogique des formations par apprentissage

prévue à l'article R. 6251-1 du code du travail,

conformément à l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 2019

susvisé.

Il est nommé par le ministre chargé de l'agriculture, sur

proposition du directeur général de l'enseignement et de la

recherche, parmi les fonctionnaires titulaires d'un grade

d'inspecteur général, d'ingénieur général ou équivalent.

Article R6251-1

•Modifié par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1 

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6211-2, chaque ministre 

certificateur instaure une mission, placée sous son autorité, chargée du 

contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à 

l'obtention des diplômes relevant de sa compétence. 

Ces missions sont composées : 

1° D'inspecteurs ou d'agents publics habilités des ministères certificateurs ; 

2° D'experts désignés par les commissions paritaires régionales de l'emploi 

ou, à défaut, par les commissions paritaires nationales de l'emploi ; 

3° D'experts désignés par les chambres consulaires. 

En cas d'absence de désignation des personnes mentionnées aux 2° et 3°, 
le ministre certificateur met en demeure les instances concernées de 

procéder à cette désignation. 

Les personnes mentionnées aux 2° et 3° sont nommées par le ministre 

certificateur pour une durée de cinq ans. 

L'exercice du contrôle pédagogique est incompatible avec l'exercice d'une 

fonction dans un centre de formation d'apprentis ou la qualité de membre 

d'une instance d'un centre de formation d'apprentis. 

Les modalités d'organisation et de fonctionnement des missions de contrôle 

pédagogique sont fixées par arrêté de chaque ministre certificateur pour les 

diplômes qui le concernent.

Art. 1er. de l’arrêté du 25/07/2019 – L’organisation et le fonctionnement de la mission de contrôle 

pédagogique des formations par apprentissage prévue à l’article R. 6251-1 du code du travail, conduisant 

à l’obtention des diplômes relevant du ministère en charge de l’agriculture, est confiée au doyen de 

l’inspection de l’enseignement agricole agissant sous l’autorité du ministre. 

ARRETE DU 27/01/2020 paru au JO le 21/03/2020 (3/9)



Article 4 -

Le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole est assisté dans ses fonctions par :

• deux assesseurs désignés, sur sa proposition, par le directeur général de l'enseignement et de la

recherche, parmi les inspecteurs coordonnateurs de pôles thématiques ;

• les inspecteurs coordonnateurs mentionnés à l'article 5 ;

• un secrétaire général de l'inspection de l'enseignement agricole, pour l'ensemble de l'appui à l'exécution

des missions et la gestion des procédures et des productions de l'inspection de l'enseignement agricole. Le

personnel administratif est placé sous sa responsabilité.

Le secrétaire général de l'inspection de l'enseignement agricole est nommé parmi les fonctionnaires de

catégorie A exerçant au ministère chargé de l'agriculture par le directeur général de l'enseignement et de la

recherche, sur proposition du doyen.

ARRETE DU 27/01/2020 paru au JO le 21/03/2020 (4/9)



Article 5 -

Les missions permanentes énoncées à l'article 3 du

décret du 5 novembre 2019 susvisé sont exercées

dans l'un des domaines suivants :

• domaine pédagogique, qui regroupe les

inspecteurs experts d'une spécialité disciplinaire

ou inter-disciplinaire ;

• domaine des établissements et des missions de

l'enseignement agricole, qui regroupe les

inspecteurs experts d'une spécialité relative au

fonctionnement et à la direction des

établissements et à l'exercice des missions de

l'enseignement agricole.

Chaque domaine est organisé en trois pôles

thématiques.

Pour chaque pôle thématique, un inspecteur

coordonnateur est désigné, parmi les inspecteurs,

par le directeur général de l'enseignement et de la

recherche, sur proposition du doyen.

Article 3 du Décret du 05/11/2019

I. - Les directeurs d'établissement assurent le pilotage et la mise en œuvre des politiques publiques fixées 

par le ministre chargé de l'agriculture dans le cadre des missions définies aux articles L. 811-1 et L. 811-2 

du code rural et de la pêche maritime.

A ce titre, ils coordonnent l'action des directeurs adjoints et des directeurs de centre.

Ils exercent une autorité fonctionnelle sur l'ensemble du personnel et une autorité hiérarchique sur les 

personnels dont le statut le prévoit.

Les directeurs adjoints assistent le directeur de l'établissement public d'enseignement et de formation 

professionnelle agricoles.

II. - Les inspecteurs de l'enseignement agricole exercent, dans le cadre des articles L. 811-1, L. 812-1 et L. 

813-1 du code rural et de la pêche maritime, des missions d'inspection et d'accompagnement des 

établissements de l'enseignement agricole et de leurs agents, des missions d'expertise et d'appui au 

bénéfice des services centraux et déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture dans les domaines 

fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ainsi que des missions fixées par l'article L. 811-4-1 du 

code rural et de la pêche maritime.

III. - Les assesseurs du doyen de l'inspection de l'enseignement agricole exercent, outre les missions 

d'inspecteur, des missions d'appui et de suppléance du doyen de l'inspection de l'enseignement agricole.

IV. - Les inspecteurs coordonnateurs de l'inspection de l'enseignement agricole, outre les missions 

d'inspecteur, coordonnent les travaux de l'inspection de l'enseignement agricole relatifs à une thématique 

ou une spécialité.

V. - Le médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur et son adjoint exercent les missions 

définies à l'article L. 810-2 du même code.

VI. - Les directeurs de centre de formation professionnelle ou de centre de formation des apprentis ou de 

promotion agricoles, d'exploitation agricole ou d'atelier technologique, placés sous l'autorité du directeur 

de l'établissement, sont chargés de la réalisation des objectifs mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 811-

8 du même code.

VII. - Les adjoints à un sous-directeur d'administration centrale en charge de l'enseignement technique 

agricole exercent des missions d'appui et de suppléance du sous-directeur dans ses fonctions 

d'encadrement et d'expertise.

VIII. - Les chargés de mission auprès d'un sous-directeur d'administration centrale de l'enseignement 

technique agricole sont chargés de fonctions d'expertise requérant un haut niveau de technicité dans le 

domaine des politiques publiques éducatives et de formation.

IX. - Les chefs de service et leurs adjoints du service de la formation et du développement en services 

déconcentrés assistent le directeur régional et le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt 

pour l'exercice de leurs missions mentionnées à l'article 4 du décret du 29 avril 2010 susvisé.

X. - Les experts de l'enseignement supérieur agricole exercent des fonctions à responsabilités 

particulièrement importantes dans le domaine pédagogique et administratif ainsi que dans le pilotage de la 

formation des cadres de l'enseignement agricole.

ARRETE DU 27/01/2020 paru au JO le 21/03/2020 (5/9)



Article 6 -

En vue de mettre en œuvre de façon optimale, dans un cadre collégial, le programme de travail annuel,

de concourir au développement de l'expertise, à l'amélioration de la qualité des travaux et à la

structuration de la remontée d'informations au directeur général de l'enseignement et de la recherche, des

groupes transversaux, d'un nombre de quatre au minimum, sont mis en place par le doyen.

Chaque groupe transversal est animé par un des coordonnateurs de pôle thématique, désigné par le

doyen.

Article 7 –

Des emplois de référent, nécessitant une expertise approfondie sur un sujet relevant du champ de 

compétences de l'inspection de l'enseignement agricole, peuvent être confiés à des inspecteurs.

ARRETE DU 27/01/2020 paru au JO le 21/03/2020 (6/9)



Article 8 -

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche

établit, en lien avec le doyen de l'inspection de

l'enseignement agricole et après consultation du secrétariat

général du ministère chargé de l'agriculture, un programme

de travail pour chaque année scolaire. Ce programme de

travail fait l'objet d'une lettre de commande annuelle.

Le rapport annuel mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 2

septembre 2002 susvisé relatif aux missions de l'inspection

de l'enseignement agricole rend compte au directeur

général de l'enseignement et de la recherche de l'ensemble

des activités de l'inspection et de l'exécution du programme

de travail annuel.

Article 2 du 02/09/2002

Les conditions d'exercice des missions sont les suivantes :

• les attributions de l'inspection de l'enseignement agricole 

s'étendent à l'enseignement agricole privé conformément à la 

réglementation en vigueur ;

• les missions définies à l'article précédent peuvent également 

être exercées à la demande des collectivités territoriales, dans 

les conditions prévues à l'article 15-12 (III) de la loi du 22 juillet 

1983 susvisée ;

• l'inspection de l'enseignement agricole peut aussi dans ses 

domaines de compétences, et à la demande du directeur 

général de l'enseignement et de la recherche placé auprès du 

ministre chargé de l'agriculture, soit assurer toute mission 

particulière d'inspection ou d'expertise relevant de son autorité, 

soit être associée à des missions d'inspection ou d'expertise 

relevant d'autres autorités ou d'autres structures d'inspection ou 

de contrôle ;

• l'inspection de l'enseignement agricole remet annuellement au 

directeur général de l'enseignement et de la recherche placé 

auprès du ministre chargé de l'agriculture un rapport, synthèse 

de ses observations et de ses recommandations sur le 

fonctionnement général du système d'enseignement agricole et 

synthèse des évaluations thématiques ;

• les travaux de l'inspection de l'enseignement agricole qui 

résultent des missions de contrôle et d'évaluation sont transmis 

au directeur général de l'enseignement et de la recherche placé 

auprès du ministre chargé de l'agriculture, qui décide des 

modalités de leur communication sous réserve des dispositions 

de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

• les auteurs des travaux de l'inspection de l'enseignement 

agricole déterminent librement leurs conclusions.
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Article 9 -

L'inspection de l'enseignement agricole conduit ses missions selon des méthodologies qu'elle détermine.

Ces méthodologies sont précisées dans des guides de procédure et des vade-mecum.

Article 10 –

Le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole réunit au moins deux fois par an les membres de 

l'inspection pour faire le point sur l'état d'avancement du programme de travail annuel, débattre de thèmes 

relevant du champ d'intervention de l'inspection et transmettre toutes informations utiles la concernant.

Article 11 -

Une charte de déontologie énonce les règles que s'engagent à respecter les membres concourant aux

missions dont l'inspection de l'enseignement agricole est chargée. Ils en prennent connaissance lors de leur

prise de fonction.

Le doyen de l'inspection veille à son application.
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Article 12 –

L'arrêté du 7 avril 2003 relatif au fonctionnement et à l'organisation de l'inspection de 

l'enseignement agricole est abrogé.

Arrêté du 7 avril 2003 relatif au fonctionnement et à l'organisation de l'inspection de l'enseignement agricole ➔ ABROGE

Article 1

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche dispose de l'inspection de l'enseignement agricole dont les missions sont définies par l'arrêté du 2 septembre 2002 susvisé.

Article 2

L'inspection de l'enseignement agricole est composée :

- du doyen de l'inspection, qui dirige les activités de celle-ci. Il est nommé par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche, parmi les fonctionnaires 

titulaires d'un grade d'inspecteur général ou d'ingénieur général ou équivalent pour une période de cinq ans renouvelable ;

- d'inspecteurs, qui sont soit détachés dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole défini par le décret du 25 mars 2003 susvisé, soit maintenus, sur leur demande, dans leur corps d'origine, lorsque celui-ci 

leur donne vocation à exercer des missions de contrôle et d'expertise. Tous les fonctionnaires appartenant à cette deuxième catégorie - hormis ceux qui, étant titulaires d'un grade d'ingénieur général ou d'inspecteur 

général, exercent statutairement des missions d'inspection - doivent remplir les conditions exigées pour la nomination dans l'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole, notamment les conditions énoncées à 

l'article 3 et à l'article 5 du décret du 25 mars 2003 susvisé. Les modalités d'exercice des missions d'inspection et les activités correspondantes définies à l'article 3 du présent arrêté sont les mêmes pour tous les 

inspecteurs ;

- de chargés de mission, qui peuvent être affectés à l'inspection en raison de leur compétence particulière et des thèmes à étudier. Les chargés de mission appartiennent à des corps de catégorie A et doivent justifier 

de cinq ans au moins de services effectifs en catégorie A. Ces chargés de mission ayant la qualité de fonctionnaires sont soit affectés à l'inspection s'ils relèvent du ministère chargé de l'agriculture ou mis à disposition 

de ce ministère puis affectés à l'inspection. Ils sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture ;

Les chargés de mission sont affectés à l'inspection :

- soit pour une durée de trois ans, renouvelable une fois ;

- soit temporairement pour collaborer aux missions des inspecteurs dans le respect de la réglementation en vigueur.

Les chargés de mission exercent leur fonction sous la responsabilité des inspecteurs.

Article 3

Les inspecteurs exercent leur activité dans l'un des quatre domaines de compétence définis à l'article 2 du décret statutaire et précisés ci-après :

1° Inspecteurs à compétence pédagogique, eux-mêmes répartis par spécialités : ils exercent leurs missions à l'égard des personnels enseignants, des formateurs et des équipes pédagogiques des établissements 

d'enseignement et de formation professionnelle agricoles assurant des formations qui peuvent s'étendre, selon les cas, de la classe de quatrième du collège à l'enseignement supérieur inclus. Ils participent également 

à l'inspection de l'ensemble du fonctionnement et de l'organisation pédagogiques de ces établissements et de leurs centres ;

2° Inspecteurs des missions particulières de l'enseignement agricole : formation continue et formation par apprentissage, développement, expérimentation, recherche, coopération internationale, animation rurale, 

insertion : ils exercent leurs missions vis-à-vis des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et des établissements d'enseignement supérieur agricoles et de leurs agents ;

3° Inspecteurs à compétence administrative, juridique et financière : ils exercent leurs missions à l'égard des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé des établissements d'enseignement 

et de formation professionnelle agricoles et des établissements d'enseignement supérieur agricoles. Ils concourent à l'inspection administrative générale de ces établissements et contrôlent leur gestion ;

4° Inspecteurs à compétence générale : ils ont particulièrement vocation à exercer leurs missions vis-à-vis du fonctionnement général des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et 

des établissements d'enseignement supérieur agricole et de leurs agents, en ce qui concerne l'exercice de leurs missions, la réalisation de leurs projets, leur vie sociale, scolaire et étudiante, l'organisation du service et 

la manière de servir des personnels, notamment des personnels de direction et d'encadrement. Ils exercent également leur mission à l'égard des dispositifs de formation et à l'égard des projets régionaux de 

l'enseignement agricole du point de vue de leur mise en œuvre.

Article 4

Pour l'organisation des activités de l'inspection de l'enseignement agricole, le doyen est assisté dans ses fonctions par des chargés de coordination de domaine d'activités, dont deux d'entre eux exercent en outre des 

fonctions d'assesseur du doyen. Les chargés de coordination sont choisis parmi les inspecteurs en fonction et nommés par le directeur général de l'enseignement et de la recherche sur proposition du doyen. 

L'inspection de l'enseignement agricole dispose d'un secrétariat général. Le secrétaire général est nommé par le directeur général de l'enseignement et de la recherche sur proposition du doyen parmi les 

fonctionnaires de catégorie A en poste au ministère chargé de l'agriculture.

Article 5

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et le directeur général de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal 

officiel de la République française.
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MISSIONS DES CHAMBRES 

CONSULAIRES



Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture 

exercent leurs attributions en matière d'apprentissage dans le cadre du présent livre. 

Elles participent à la formation professionnelle initiale ou continue, notamment grâce aux établissements publics et 

privés d'enseignement qu'elles créent, gèrent ou financent. 

Elles contribuent au développement de l'apprentissage en accomplissant les missions : 

1° D'accompagner les entreprises qui le souhaitent, notamment pour la préparation du contrat d'apprentissage, 

préalablement à son dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 6224-1. A ce dernier titre, les chambres 

consulaires peuvent être chargées par les opérateurs de compétences de participer à la mission définie au même 

article L. 6224-1 ; 

2° D'assurer la médiation définie à l'article L. 6222-39 ; 

3° De participer à la formation des maîtres d'apprentissage. Dans ce cadre, elles peuvent conclure avec les 

opérateurs de compétences des conventions de partenariat ; 

4° De participer au service public régional de l'orientation conformément à l'article L. 6111-3 ; 

5° De participer à la gouvernance régionale de l'apprentissage conformément à l'article L. 214-13 du code de 

l'éducation.

L6211-4



MISSIONS DES CHAMBRES CONSULAIRES

Avant Décret n°2020-373 du 30 mars 2020 

D. 6211-3 07/03/2008

Les chambres consulaires mentionnées à l'article L. 
6211-4 peuvent soit individuellement, soit en 
commun, organiser des services d'apprentissage 
chargés de contribuer : 
3° Au placement des jeunes en apprentissage ; 
2° A la préparation des contrats d'apprentissage ; 
3° A l'élaboration de documents statistiques sur 
l'apprentissage, notamment à la demande de la 
commission départementale de l'emploi et de 
l'insertion ; 
4° A la réalisation d'enquêtes sur le devenir 
professionnel des jeunes formés par la voie de 
l'apprentissage ; 
5° Au fonctionnement des divers services sociaux 
organisés en faveur des apprentis.

Abrogé et remplacé par :

Les chambres consulaires adressent à la commission 
départementale de l'emploi et de l'insertion tout avis sur 
l'apprentissage dans le département.
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MISSIONS DES CHAMBRES CONSULAIRES

Avant Décret n°2020-373 du 30 mars 2020 

D. 6211-5 07/03/2008
Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les 
chambres de métiers et de l'artisanat peuvent créer 
des centres d'information et d'orientation 
professionnelle pour les jeunes qui souhaitent entrer 
en apprentissage. 
Ces centres sont habilités à constater, dans les 
conditions définies aux articles R. 6222-38 à R. 6222-
40, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel 
il se prépare.

Abrogé
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LIENS UTILES



http://occitanie.direccte.gouv.fr/Formateurs-et-Organismes-de-formation-4954

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22574

https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/textes-d-application-

de-la-loi-avenir-professionnel

Site de la DIRECCTE OCCITANIE

CENTRE INFFO : textes classés

TAXE D’APPRENTISSAGE

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/

MINISTERE DU TRAVAIL

https://www.francecompetences.fr/

FRANCE COMPETENCES 

https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-

documentaires/documentation-et-publications-officielles/article/codit

CODE DU TRAVAIL (CODIT)


