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Pour rappel, les thématiques soulevées en janvier  

1. Éléments d’identification des CFA ( UAI/ Siret)

2. Rémunération des apprentis, notamment dans l’enseignement supérieur pour les Licences Pro, les licences générales et les Bachelor mais également 
le cas des réduction de durée de contrat

3. Frais annexes et notamment le premiers équipements => demande des participants d’obtenir une liste par OPCO des prises en charge sur les différents 
postes de frais annexes

4. Date de fin de contrat d’apprentissage (règles applicables)

5. Processus de dépôt : computation du délai de 20 jours, dossier incomplet,  motifs de refus ….

6. Prise en compte ou non du respect minimum de 25% du temps de formation 

5. Le financement des contrats d’apprentissage
o PEC au réel
o Financement des contrats : notion du mois glissant, reprise au NPEC des contrats en valeur d’amorçage ( quels contrats …) , échéancier des 

paiements …  



Les premiers points abordés en inter OPCO  



1.Eléments d’identification des CFA 
>> Sur le CERFA du contrat d’apprentissage, le CFA identifié est le CFA responsable : dénomination, UAI + Siret

Dans le cas d’une organisation d’un CFA dit « hors les murs avec des UFA », c’est le CFA qui est identifié sur le CERFA;
Dans le cas d’une organisation d’un CFA avec des antennes, c’est le CFA « siège » qui sera identifié. 

La Convention de formation précisera le lieu exact de la réalisation de la formation (antenne du CFA, UFA ...) 

L’attention des CFA appelée sur la différence 
entre la raison sociale et le nom commercial  

https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdr
oits/R1319

Nouveau cerfa du contrat 
d’apprentissage 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1319


Interrogée dans le cadre d’un changement de la situation juridique d’un CFA, la DGEFP a récemment 
rappelé aux OPCO que les organismes de formation ne sont pas juridiquement partie au contrat 
d’apprentissage ; acteurs essentiels de l’apprentissage.

Ils ne font « que » le viser pour attester de l’inscription pédagogique du postulant à l’apprentissage à un 
cycle de formation théorique donné, en direct lien avec le titre ou diplôme ainsi préparé contractuellement.
Un avenant au contrat n’est donc pas nécessaire ; un avenant contractuel le sera éventuellement en cas de 
modification d’un élément essentiel dans la relation apprenti / employeur.

3 situations de modification du CFA identifiées :

>> Création d’un nouveau CFA  avec transfert des contrats d’apprentissage  (ex. régionalisation de CFAs
qui étaient initialement départementaux) : nouveau siret / nouvel UAI 
>> Nouvelle organisation d’un réseau de CFA existant ( ex. un CFA consulaire qui devient un CFA 
juridiquement autonome) : changement de siret qui ne s’accompagne pas d’un changement d’UAI  
>> Transfert d’une formation d’un CFA vers un autre CFA existant : changement de Siret et d’UAI 

1.Eléments d’identification des CFA 



2.Rémunération des apprentis
Rappel  du positionnement de l’OPCO sur la question de la rémunération des apprentis

Dans le cadre de sa mission de dépôt, l’OPCO doit s’assurer que la rémunération présente sur le CERFA doit
être au moins égale à la grille minimale règlementaire prévue par le code du travail (article D6222-26 du code
du travail)

-> seul le non respect des règles issues de l’article D6222-26 du code du travail peuvent donner lieu à
un refus de dépôt (le contrôle de la légalité du contrat d’apprentissage en tant que contrat de travail relève de l’inspection du
travail).
-> l’OPCO ne tiendra pas compte du respect des règles en matière de succession de contrats,
réduction de durée, rémunération spécifique – licence professionnelle …
-> l’OPCO devra s’assurer que la plage de rémunération (date de début et date de fin) est « alignée »
avec les dates de début et de fin du contrat.

En parallèle, il informe par tous moyens plus précisément l’entreprise sur les règles applicables en
matière de rémunération, dans le cadre d’une demande spécifique, d’une information communiquée sur les
sites internet ou les différents outils de communication avec les entreprises.
Un travail à mener entre OPCO pour mettre en cohérence les pratiques.



2.Rémunération des apprentis
Les principes sur lesquels la remuneration est contrôlée, 
par l’OPCO, dans le cadre de sa mission de dépôt : 
L’article D6222-26 du code du travail prévoit que l’apprenti
perçoit un salaire dont le montant varie en fonction de son 
âge et de sa progression dans le ou les cycles de formation. 
• Ainsi, sauf dispositions conventionnelles ou
contractuelles plus favorables, la rémunération de 
l’apprenti est calculée en pourcentage du SMIC.

Les jeunes de moins de 16 ans bénéficient de la rémunération des 16 à 17 ans. 

Source : D6222-27 code du travail

Pour les apprentis de 21 ans et plus, l’assiette est le SMIC ou le SMC si plus favorable 

Le passage d’un niveau de rémunération à un autre s’effectue à l’issue de chaque année
d’exécution du contrat (12 mois effectifs).

Lorsque l’apprenti change de tranche d’âge, le taux de rémunération change le 1er du mois qui
suit son anniversaire.

Source ministère du travail 



2.Rémunération des apprentis
ZOOM  Licence professionnelle 

La rémunération applicable est une rémunération de 2ème année de contrat.
(précédemment à la publication du texte => recommandation issue de la circulaire sur la rémunération des
apprentis de 2007 et questions réponses rémunération de 2019)

Pour la licence générale => il n’y a pas de dispositions 
particulières => application des dispositions de droit commun

ZOOM  La rémunération du « Bachelor » 

Il n’y a pas de dispositions particulières pour la rémunération du « Bachelor » : la rémunération sera fonction de la
durée « déterminée par le certificateur» de formation sur lequel le « Bachelor » repose.

=> Ainsi, si la formation est « normalement » sur 2 ans et que le jeune ne réalise son contrat d’apprentissage
que sur la dernière année, il percevra une rémunération de deuxième année.
=> Si la formation est « normalement » sur 3 ans et que le jeune ne réalise son contrat d’apprentissage que
sur la dernière année, il percevra une rémunération de troisième année.



3.Frais annexes – recensement des infos des d’OPCO
OPCO mobilités 2i Santé

Hébergement 6€ / Nuitée 6 €/ nuitée 6€ / Nuitée

Restauration 3€ /Repas 3 €/  repas 3€ /Repas

Premiers équipements Forfait de 500€ Forfait de 500 euros pour les formations industrielles et 
Métiers d’Art

Forfait de 500€

Mobilités Forfait CFA : 

> 1300 € mobilité européenne
> 1500 € internale

1 forfait par Ct

>> Forfait « référent mobilité (CFA) » : 500 euros par 
apprenti en mobilité européenne ou internationale

>> Participation à la perte de ressources des apprentis : 
montant plafonné à 800 euros par apprenti en mobilité 
européenne ou internationale (sauf branche des 
Industries Électriques et Gazières : montant plafonné à 
800 euros, par mois de déplacement, par apprenti)

La prise en charge comprend par contrat :
- Les frais d’hébergement et de restauration (6€ / 
nuitée et 3€ / repas) 
- Les frais de transport, au réel et sur justificatif sur 

la base des tarifs de la classe économique
- La rémunération pour les heures se déroulant chez 

un employeur à l’international à hauteur de 5€/ h, 
dans le cas où le salaire est maintenu par 
l’employeur (le versement s’effectue à 
l’employeur). 

Reconnaissance travailleurs 
handicapés pour le contrats 
cclus avant le 01 01 2021

Majoration du  NPEC à hauteur de 50% Majoration de 50% du NPEC Majoration du  NPEC à hauteur de 50% 
(en attente de délibération du CA pour appliquer les 
nouveaux textes)

https://www.opcomobilites.fr/entreprise/financer-mes-formations/connaitre-les-conditions-de-prises-en-charge-financieres/financer-un-contrat-dapprentissage


3.Frais annexes – recensement des pratiques des 
d’OPCO

OCAPIAT AFDAS ATLAS 

Hébergement 6€ / Nuitée 6€ / Nuitée 6€ / Nuitée 

Restauration 3€ / Repas 3€ / Repas 3€  / Repas

Premiers équipements Plafond de 500€ Forfait de 500 € coût réel dans la limite de 500 €

Mobilités Frais de l’apprenti :
- hébergement pour un montant maximal     
de 6 euros par nuitée
- frais de restauration pour un montant 

maximal de 3 euros par repas
- déplacement aller-retour au réel (classe 

économique ou 2e classe) sur 
présentation d’un justificatif

Frais supportés par le CFA (obligatoires)
=> frais liés au référent mobilité du CFA, 
selon un forfait de 500 euros par apprenti, 
remboursement effectué sur présentation 
de justificatifs

Pour les frais liés au référent mobilité :
•400 € si la durée de la mobilité est inférieure à 4 semaines ;
•500 € si la durée de la mobilité est comprise entre 4 
semaines et 6 mois ;
•600 € si la durée de la mobilité est supérieure à 6 mois. Une 
majoration de 10 % de chacun de ces montants est prévu 
pour les niveaux BAC et infra. Ce forfait est identique pour 
l'ensemble des CFA.

Les coûts supplémentaires liés à la mobilité de l’apprenti  : 

Forfait obligatoire  - frais du CFA : 
- Forfait de 500 euros 

Prise en charge facultative  - frais supportés par 
l’apprenti  :
- Forfait de 1 800 en cas de mise à disposition de 

l’apprenti par l’entreprise
- Forfait de  2 500 euros  en cas de mise en veille du 

contrat par l’entreprise

Reconnaissance travailleurs 
handicapés pour le contrats 
cclus avant le 01 01 2021

Majoration du  NPEC à hauteur de 50% Majoration du  NPEC à hauteur de 50% 

chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https:/www.ocapiat.fr/wp-content/uploads/fiche-presentation-CONTRAT-APPRENTISSAGE.pdf
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https:/www.afdas.com/documents/formulaires-afdas-et-note-dinformation/entreprises/ressources/alternance/les-integrales-contrat-apprentissage.pdf#page=19
https://www.opco-atlas.fr/criteres-financement.html?branche=210


3.Frais annexes – recensement des pratiques des 
d’OPCO

OPCommerce Uniformation 

Hébergement 6 euros (nuitée + petit déjeuner) 6 euros 

Restauration 3 euros par repas 3 euros (2 max par jour)

Premiers équipements Forfait de 500 euros par contrat plafond 500 euros (aucun justificatif demandé ni à 
l’engagement, ni au règlement) 

Mobilités Forfait au CFA  :

> de 500 euros par contrat 

Instruction sur demande

Reconnaissance travailleurs 
handicapés pour le contrats 
cclus avant le 01 01 2021

50% du NPEC dans la limite de 4000 euros 
par an

50% du NPEC pour les contrats signés avant le 1er janvier 
2021



4.Date de fin du contrat d’apprentissage
Principe : 

La durée du contrat d’apprentissage est égale à la durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du 
contrat ; donc jusqu’à la passation de l’examen. 

La « doctrine de l’administration » est la suivante : la date de fin de contrat est :

o Au plus tôt, au dernier jour de la dernière épreuve nécessaire à l’obtention du titre ou diplôme préparé.

o Au plus tard, à la veille du début du cycle de formation suivant, conduisant à la même certification professionnelle. 
Cette limite est en général estimée à deux mois après la dernière épreuve sanctionnant le cycle de formation suivi. 

Positionnement des OPCO

>> Le non-respect de la date de fin du contrat d’apprentissage n’est pas un point de refus des contrats d’apprentissage .

>>  l’OPCO alertera l’entreprise si la date de fin du contrat est éloignée de la date de  fin de la formation , au regard des 
risques encourus par l’entreprise - conserver en son sein, sous statut d’apprenti, un jeune qui a obtenu le titre visé lui 
fait courir un risque de contentieux, car l’objet du contrat est atteint.  



5.Financement de l’apprentissage - prise en compte du 
prix réel de la formation

Précisions apportées  par la DGEFP :

Si le CFA inscrit un coût de formation inférieur au NPEC dans la convention de formation, l’OPCO ne verse pas le 
montant correspondant au NPEC mais bien le montant réel de la formation tel que déterminé dans la 
convention de formation. 

Justificatif => Cela se déduit du fait que le financement de l’OPCO s’effectue sur la base des factures transmises 
par le CFA, qui doivent être en accord avec le montant établi dans la convention de formation puisqu’elles en 
traduisent la réalité.



5.Financement de l’apprentissage

Publication du  fichier complet des niveaux de prise en charge au 15 février 2021    Lien France compétences  

Nous restons en attente d’instructions de la DGEFP sur les modalités de reprise des valeurs 
d’amorçage.   

Nous restons en attente d’instructions de France compétences sur les cas de rénovations de diplôme 
ayant justifié un repositionnement des branches, pour lesquels l’ancienne et la nouvelle version de la 
certification sont couverts par des NPEC distincts   - nous restons dans l’attente d’une notice claire. 

https://www.francecompetences.fr/base-documentaire/referentiels-et-bases-de-donnees/


5.Financement de l’apprentissage

Une nouvelle liste de certifications (258 certifications)  fera l’objet d’un positionnement en 2021   

Cette liste inclut les situations suivantes :
> Activité de la commission certification au cours de 2020 : 50 nouvelles certifications enregistrées pour la 1ère fois
au RNCP et éligibles à l’apprentissage (principalement des master (LMD),
> La réforme du supérieur sur le BUT : 85 certifications,
> Les Titres/diplômes déjà inscrits au RNCP mais qui ont été rendus éligibles à l’apprentissage courant 2020 : 80
certifications,
> Saisines d’OCPO/CPNE sur des NPEC manquants : 40 certifications sans NPEC avec des contrats déjà signés.

15 mars 2021 : saisine des branches afin qu’elles déterminent leur NPEC
15 mai 2021 : retour des décisions des branches auprès de France compétences
Mi-mai - mi-juin 2021 : instruction des NPEC déterminés par les branches
24 juin 2021 : Adoption par le CA de France compétences des recommandations de convergence sur les NPEC ;
Fin juillet 2021 : Retour des branches qui ne seraient pas convergentes avec les recommandations émises sur
les NPEC et publication de l’arrêté de carence fixant les NPEC pour les branches non convergentes ou n’ayant
pas répondu à la procédure.



6. Point d’attention sur le CERFA  
La DGEFP a demandé aux OPCO d’apporter une attention particulière  :   

Sur la complétion des champs suivants :

 Situation avant contrat de l’apprenti
 Durée de la formation
 Le numéro de voie dans l’adresse de

l’alternant
 Code NAF de l’employeur
 Indication si le CFA = CFA d’entreprise

Sur les règles suivantes : 

> La date de conclusion du contrat ne peut être postérieure à la 
date de début d’exécution du contrat ;
> La date de conclusion du contrat ne peut être postérieure à la 
date du dépôt auprès de l’administration ; 
> En cas d’avenant : la date d’effet de l’avenant ne peut être 
postérieure à J+1 de la date de fin d’exécution du contrat initial .

=> Les contrats qui ne respectent pas ces règles ne pourront être 
déposés auprès de l’administration – blocage technique sur DECA. 



Thématiques de la prochaine reunion 

>>  Processus de dépôt ( délai / dossier incomplet / refus …) ; 

>>  Prise en compte ou non du respect minimum de 25% du temps de formation ;

>>  Financement des contrats d’apprentissage (notion du mois glissant, reprise au NPEC des contrats en valeur 
d’amorçage ( quels contrats …) , échéancier des paiements …)    ;

>> Dates de débuts de cycle de formation dans le cas d’une réduction opérée au moyen d’une convention 
tripartite  
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