
 

 

➔ Décret sur la fraction de 13 % de taxe d’apprentissage 

Le décret n°2019-1491 précisant les modalités de versement de la fraction de 13% est paru au Journal 

officiel. Il vient confirmer que : 

- La fraction de 13% de taxe d’apprentissage est versée directement par les entreprises aux 

établissements habilités à la percevoir avant le 1er juin 2020 ; 

- La fraction de 13% de d’apprentissage est calculée sur la masse salariale n-1, soit pour cette année la 

masse salariale 2019 ; 

- En échange du versement du versement libératoire de la taxe d’apprentissage, l’établissement doit 

émettre un reçu libératoire où figure le montant et la date de versement ; 

- Les subventions de matériel et équipements aux CFA sont déduites de la fraction du 13% ; 

- Le bonus alternance pour les entreprises de plus de 250 salariés s’imputent sur la fraction de 13% de la 

taxe d’apprentissage (article L.6241-8-1 du Code du Travail) ; 

- Le préfet de Région publie, sur le site de la prefecture de Région, la liste des formations éligibles. 

Pour réaliser un reçu libératoire : 

- Réaliser le reçu libératoire sur du papier en-tête 

- Adresser votre reçu à l’entreprise, en indiquant le nom de l’entreprise et son adresse (éventuellement 

son siret) 

- Prévoir un numéro de reçu en respectant un suivi chronologique (pas de saut de N°, pas de retour 

arrière, pas deux fois le même N°) qui favorisera le suivi comptable  

- Indiquer : « Nous attestons avoir perçu la somme de XXXX (écrit en lettres et en chiffres) à la date du 

XX/XX/2020 au titre du versement libératoire de taxe d’apprentissage » 

- Signature (s’assurer que la personne qui signe les reçus soit mandatée par le conseil d’administration) 

et tampon de l’établissement 

  

➔ Revalorisation du SMIC au 01/01/2020 de 1,2% (décret n°2019-1387 du 

12/12/2019) 

Le montant du SMIC brut horaire est à 10,15 € (augmentation de 1,20 %), soit 1 539,42 € mensuels sur la 

base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires. Vos supports d’informations relatifs à la 

rémunération des apprentis doivent donc être mis à jour en conséquent. 

 

➔ Modification du cerfa apprentissage  

Le Cerfa n° 10103*06  a été modifié. Il doit être établi en 3 exemplaires originaux (chacun d'eux étant signé 

par l'apprenti et l'employeur) : 1 pour l'employeur, 1 pour l'apprenti, 1 pour l'organisme d'enregistrement 

 

➔ WALT 

Pour favoriser la visibilité des formations dispensées en apprentissage, je vous invite à vous assurer que vos 
formations sont bien renseignées sur WALT. Si jamais vous découvrez qu’il en manque, je vous invite à 
m’envoyer les informations pour que je puisse immédiatement les faire intégrer. De plus, n’hésitez pas à me 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039685273
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000039685273
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1319


 

transmettre les dates de vos JPO qui pourront être diffusées sur WALT. (e-julien@enseignement-
catholique.fr)  

 

➔ Concours vidéo Film ton job et www.jefilmemaformation.tv  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

➔ Concours CFA 2020 #DémarreTaStory – TRANSMETTRE AVANT LE 31 MARS 2020 

sa vidéo 

 Parce que tous les élèves et tous les parents n’ont pas l’occasion de pousser la 

porte d’un CFA, nous vous proposons de leur faire visiter votre établissement en 

vidéo. L’objectif : montrer à quel point vos établissements sont des lieux de 

formation en apprentissage valorisants, intéressants et enrichissants ! Vous 

pourrez ainsi montrer vos infrastructures, vos ateliers, vos salles de classe, mais 

aussi vos formateurs, vos apprentis… bref, tout ce qui donne envie aux jeunes et à leurs parents de préparer 

leur avenir au sein de votre CFA ! 

 

➔ Actualité des OPCO  

Les Opca vont bénéficier d’un délai supplémentaire de six mois pour finaliser les dévolutions de biens vers 

les Opco.  

Tableau récapitulatif des prises en charge OPCO 

OPCO Frais d'hébergement 
Frais de 

restauration 
Frais d'équipement  

(plafond à 500€) 
Frais de mobilité 

internationale 

OCAPIAT 6 € 3 € A préciser A préciser 

OPCO 2i (Opcaim, Opca Défi et 
Opca 3+) 

6 € 3 € A préciser A préciser 

OPCOMMERCE  6 € 3 € A préciser 500 € 

OPCO AFDAS 6 € 3 € A préciser A préciser 

OPCO ATLAS 6 € 3 € A préciser A préciser 

OPCO Cohésion sociale 6 € 3 € A préciser A préciser 

OPCO Construction 6 € 3 € A préciser A préciser 

OPCO Entreprises de proximité 
(Actalians et Agefos) 

6 € 3 € A préciser A préciser 

OPCO AKTO (Fafih, FAF.TT et 
OPCALIA) 

6 € 3 € A préciser A préciser 

OPCO Mobilités 6 € 3 € A préciser A préciser 

OPCO Santé 6 € 3 € A préciser A préciser 
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