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Accueil, en CFA, de jeunes sans contrats 

Durée de l’accueil  en CFA sans contrat : 6 mois à compter du début d’exécution de 
la formation

Périodicité de la mesure : entrée en formation entre  le 1er août et le 31 décembre 
2020 

Prise en charge financière tant que le contrat n’est pas signé : 
• 1 acteur unique : OPCO EP 
• 1 forfait unique : 500 euros par mois + frais annexes hébergement/restauration 
• 1 versement à l’issue du 3ème mois et le cas échéant à l’issue du 6ème mois

,

Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle

Accueil, en CFA, de jeunes sans contrats 



Aides exceptionnelles 
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Jeunes sans contrats : Relations CFA → OPCO EP

Arrêté du 29/09/2020 relatif aux modalités de prise en charge 

financière du cycle de formation en CFA pour les personnes sans 

contrat d’apprentissage (JO du 04/10/2020)

Les Informations dématérialisées à transmettre par le CFA à l’Opco EP

1° La dénomination du CFA, son adresse, son numéro SIRET et son numéro d’Unité Administrative Immatriculée 

(UAI)

2° Les informations permettant d’identifier le bénéficiaire :

nom et prénom

date et lieu de naissance

civilité

situation du bénéficiaire avant l’entrée dans ce cycle de formation

3° L’existence de conditions dérogatoires d'âge d’entrée en apprentissage, le cas échéant

4° Le code et l’intitulé précis du diplôme ou du titre professionnel préparé par le bénéficiaire de la formation et la 

date de début du cycle de formation

5° Le cas échéant, s’agissant des frais annexes : un état prévisionnel des frais d’hébergement et de restauration 

pour 6 mois

Le CFA informe l’Opco EP de tout changement
L’opérateur de compétences accuse réception de cette transmission par tout moyen donnant date certaine,

Le CFA et l’Opco EP sont, chacun en ce qui les concerne, responsables des traitements de données, y compris 

personnelles, nécessaires à la mise en œuvre du dispositif.

Le CFA informe l’Opco de tout changement concernant le suivi du cycle de la formation par l’apprenti, dans un délai 

de 7 jours à compter de sa survenue

https://rh.newstank.fr/fr/file/download/15664/8cc181f1d0bb5b99692f0ca6e781118a/arrete-29-09-2020-relatif-modalites-prise-charge-financiere-cycle-formation.html?a=505280&p=61190&d=32
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