Fiche technique n°1
RESSOURCES HUMAINES

I Apprentissage

La loi Avenir Professionnel

(Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel)
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.........................................................................................................................................
Pour permettre à chacun –employeur, tuteur et apprenti– de mieux maîtriser les caractéristiques de ce
contrat particulier et d’identifier les droits et devoirs de chacun dans le but d’éviter les litiges ou ruptures
anticipées.
Certaines de ces dispositions seront applicables dès la promulgation de la loi au Journal Officiel et, pour
d’autres, après parution des décrets d’application qui sont attendus avant fin 2018.

Ce qui change pour l’apprenti
Âge

L’âge limite pour débuter une formation en apprentissage et signer le contrat est porté à
29 ans révolus, soit la veille de votre 30ème anniversaire. Il peut être plus élevé dans certains
cas (travailleurs handicapés, création d’entreprise...).

Durée du contrat

En règle générale, la durée du contrat d’apprentissage est identique à la durée de la formation.
Cependant si votre niveau initial de formation et vos compétences le permettent, il est possible
de réduire la durée du contrat à 6 mois minimum.

Début de la formation pratique et théorique

La formation pratique peut débuter 3 mois avant le début des cours. Par ailleurs, il est également
possible de débuter les cours avant d’avoir trouvé un employeur, mais le contrat d’apprentissage
devra prendre effet dans un délai maximum de 3 mois après le début de la formation théorique.

Temps de travail

Le temps de travail légal est fixé à 35 heures par semaine. Cependant, dans certaines branches
professionnelles, ce temps de travail peut être porté jusqu’à 40 heures par semaine ou 10
heures par jour. (Un décret précisera les secteurs d’activité concernés)

Salaire

Les apprentis ayant entre 16 et 20 ans toucheront en plus 30 € net par mois.

Employeurs multiples

Vous pouvez signer un contrat d’apprentissage avec un groupement d’employeurs (agence
d’interim, entreprise ayant plusieurs sites...). Votre formation pratique devra alors s’effectuer
chez un maximum de 3 employeurs différents.

Rupture de contrat

La loi ouvre le droit à la démission pour l’apprenti. En cas de rupture de contrat, vous avez la
possibilité de continuer votre formation pendant 6 mois afin de vous permettre de retrouver
un nouvel employeur.

Permis de conduire

Vous pourrez bénéficier d’une aide de 500 € pour passer votre permis de conduire. (Un décret
précisera les modalités)

Ce qui change pour l’entreprise
Âge

Vous pourrez recruter des apprentis plus mûrs et expérimentés, jusqu’à 29 ans révolus voire
plus dans certains cas (création d’entreprise, travailleurs handicapés...).

Durée du contrat

Certains contrats d’apprentissage pourront être d’une durée minimum de 6 mois pour tenir
compte du niveau réel initial de l’apprenti et des compétences déjà acquises, même si la formation
dure plus longtemps.

Temps de travail

En fonction de votre branche professionnelle, vous pourrez accroître la durée de travail de
votre apprenti, à titre exceptionnel et dans la limite de 5 heures par semaine.

Médecine du travail

Si les délais de la visite médicale d’embauche sont longs (plus de 2 mois), une visite chez un
médecin de ville sera valable.

Aide financière

Si votre entreprise compte moins de 250 salariés et que vous embauchez des apprentis de
niveau Bac au maximum, vous pourrez percevoir une aide unique (potentiellement 6 000 euros
minimum sur 2 ans).

Rupture de contrat

Selon les difficultés rencontrées (inaptitude, faute...), vous pourrez rompre un contrat
d’apprentissage sans passer par le conseil des prud’hommes.

Enregistrement du contrat

Vous n’aurez plus à faire enregistrer le contrat d’apprentissage. Un simple dépôt à votre CCI ou
à votre opérateur de compétences (ex-OPCA) suffira. (modalité valable à compter du 01/01/2020)

Contribution Apprentissage

Les différentes contributions que vous versez au titre de l’apprentissage sont regroupés en une
seule contribution de 0,68% au titre de la masse salariale de l’année en cours. Elle sera versée
directement à l’Urssaf. (modalité valable à compter du 01/01/2021)
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