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Age 1er année 2e année 3e année

16-17 ans 25% 37% 53%

18-20 ans 41% 49% 65%

21-25 ans* 53% 61% 78%

* % du smic ou minimum conventionnel de l’emploi occupé

entreprises

Public : 
Jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus sauf cas particuliers et dérogatoires.

Objectif du contrat : 
Permettre à un jeune d’obtenir une quali$ cation sanctionnée par un diplôme ou un titre à 
$ nalité professionnelle enregistré au Répertoire National des Certi$ cations Professionnelles. 

Nature Et Durée Du Contrat :
Contrat de travail particulier conclu pour une durée limitée (1-3 ans) ou pour une durée 
indéterminée. 

Formation : 
Dispensée obligatoirement au CFA en alternance avec l’entreprise  ; sa durée 
est variable selon le diplôme ou le titre préparé.

Rémunération :
Calculée en pourcentage du SMIC. Elle varie en fonction de l’âge de l’apprenti et 
de l’ancienneté dans le contrat. Des dispositions spéci$ ques sont prévues en cas de 
succession de contrats chez le même employeur ou un employeur di/ érent.

Rupture anticipée du contrat :
Rupture unilatérale par l’apprenti ou l’employeur possible pendant les premiers 45 
premiers jours consécutifs ou non en entreprise. Passé ce délai là, rupture possible par 
commun accord ou décision du Conseil des Prud’hommes en cas de faute grave.
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Formalités liées au contrat :
Désignation d’un maître d’apprentissage ;

Signature du contrat avant son début d’exécution ;

Enregistrement du contrat par la chambre consulaire dont dépend l’établissement ; 

Déclaration préalable à l’embauche auprès de l’Urssaf avant le début du contrat ;

Visite médicale d’embauche auprès du médecin du travail.

Aides financières :

ENTREPRISES DE MOINS DE 11 SALARIÉS

Des exonérations de cotisations, sauf accident du travail et maladie professionnelle ;

Une prime régionale dont le montant et les conditions d’attribution sont déterminées par chaque 
région (minimum de 1000 euros et par apprenti) ;

Une aide TPE jeune apprenti pour l’embauche d’un apprenti mineur  (4 400 euros) ;

Une aide pour l’embauche d’un nouvel apprenti ou du premier apprenti (1 000 euros).

ENTREPRISES ENTRE 11 ET MOINS DE 250 SALARIÉS

Des exonérations de cotisations de sécurité sociale, sauf accident du travail 
et maladie professionnelle ;

Une aide pour l’embauche d’un nouvel apprenti ou du premier apprenti (1 000 euros).

ENTREPRISES DE 250 SALARIÉS ET PLUS

Des exonérations de cotisations de sécurité sociale, sauf accident du travail 
et maladie professionnelle ;

Le bonus si vous accueillez au moins 5% d’alternants.

Quelle que soit la taille de votre entreprise  vous béné$ ciez du crédit d’impôt apprentissage de 1600 euros 
(2200 dans certains cas) pour les apprentis préparant un diplôme de niveau inférieur au BAC + 3, 
pendant la première année du cycle de formation. 

Les salaires versés aux apprentis sont éligibles au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.
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