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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 
2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle  
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/4/2/MTRX2008694P/jo/texte 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/4/1/MTRX2008694R/jo/texte 
Monsieur le Président de la République, 
L'ordonnance qui vous est présentée se fonde sur les dispositions de l'article 11 de la loi n° 
2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. Elle détermine 
des dispositions spécifiques en matière de formation professionnelle pour les employeurs, 
organismes de formation et opérateurs, afin de leur permettre de satisfaire à leurs obligations 
légales en la matière dans le contexte de crise sanitaire liée à la propagation du covid-19. 
L'article 1er reporte du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022 l'échéance fixée initialement par 
la loi aux organismes de formation professionnelle pour obtenir la certification qualité. Eu égard 
aux circonstances exceptionnelles liées au virus covid-19, l'activité de certification de ces 
organismes ne peut en effet pas s'exercer conformément au calendrier initial, ces derniers ne 
pouvant plus accueillir du public. De la même manière, les organismes certificateurs et les 
instances de labellisation ne peuvent également pas assurer leur mission de certification dans 
de bonnes conditions et dans un contexte où il est recommandé d'éviter les contacts 
présentiels. 
Par ailleurs, cet article reporte d'un an, soit le 1er janvier 2022, l'échéance de l'enregistrement, 
dans le répertoire spécifique tenu par France compétences, des certifications ou habilitations 
recensées à l'inventaire au 31 décembre 2018. Cette mesure permettra aux services de 
France compétences de résorber le stock de demandes de renouvellement d'enregistrement 
dans le répertoire spécifique de manière graduelle, compte tenu de la crise sanitaire actuelle. 
Enfin, cet article diffère jusqu'au 31 décembre 2020 la réalisation par l'employeur des 
entretiens d'état des lieux du parcours professionnel de chaque salarié, ainsi que la mesure 
transitoire prévue par l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 qui permet à l'employeur de 
satisfaire à ses obligations en se référant soit aux dispositions en vigueur au 31 décembre 
2018, soit en prenant en compte celle issue de la loi du 5 septembre 2019. Il suspend 
également jusqu'au 31 décembre 2020 l'application des sanctions prévues par la loi dans le 
cas où ces entretiens n'auraient pas été réalisés dans les délais. Ces dispositions visent à 
tenir compte du fait que, eu égard aux circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire 
actuelle, les employeurs ne pourront pas tenir dans le délai prévu ces entretiens. 
L'article 2 autorise les opérateurs de compétences et les commissions paritaires 
interprofessionnelles régionales, associations dénommées Transition Pro, à financer de 
manière forfaitaire les parcours de validation des acquis de l'expérience, depuis le 
positionnement, jusqu'au jury, y compris l'accompagnement à la constitution des dossiers de 
recevabilité. Le montant du forfait de prise en charge financière sera déterminé par les 
financeurs, dans la limite de 3 000 €. A titre dérogatoire, les opérateurs de compétences 
pourront mobiliser à cet effet les fonds dédiés au financement de l'alternance ou les 
contributions complémentaires collectées pour le développement de la formation 
professionnelle continue. Les associations Transition Pro pourront mobiliser les fonds destinés 
au financement des transitions professionnelles. 
Ces dispositions visent à faciliter l'accès à la validation des acquis de l'expérience et de 
prévenir les difficultés d'accès à ce dispositif dans la période actuelle, notamment par le 
renforcement des accompagnements préalables nécessaires. La période de confinement peut 
en effet être l'occasion d'entreprendre ou de finaliser une validation des acquis de l'expérience 
à distance, notamment pour les salariés placés en activité partielle, sous réserve que les 
modalités d'accompagnement et de financement soient adaptées. Ces dispositions 
s'appliqueront jusqu'à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020. 
L'article 3 autorise la prolongation des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, 
pour tenir compte de la suspension de l'accueil des apprentis et des stagiaires par les centres 
de formation d'apprentis et les organismes de formation depuis le 12 mars 2020. Eu égard aux 
circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire, l'activité de ces organismes ne peut 
donc pas s'exercer conformément au calendrier de l'alternance initialement prévu lors de la 
conclusion du contrat, des sessions de formation et parfois des examens terminaux sont par 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2020/4/2/MTRX2008694P/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/4/1/MTRX2008694R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&idArticle=JORFARTI000041746328&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&idArticle=JORFARTI000041746328&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038940323&categorieLien=cid
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conséquent reportés, à des dates qui peuvent être postérieures aux dates de fin d'exécution 
des contrats. L'objectif est de permettre aux parties, si elles le souhaitent, de prolonger les 
contrats afin qu'ils puissent couvrir la totalité du cycle de formation. 
Il est également rendu possible de prolonger la durée pendant laquelle un jeune peut rester 
en formation dans un centre de formation des apprentis sous le statut de stagiaire de la 
formation professionnelle en attente de la conclusion d'un contrat d'apprentissage. Cette 
période est en principe de trois mois, mais elle sera rallongée à six mois, compte tenu des 
circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire qui ne facilitent pas la recherche d'un 
employeur. 
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre 
approbation. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect. 
 
L’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de 
formation professionnelle prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 
d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son article 11, a été 
publiée au Journal officiel du 2 avril 2020. 
L’ordonnance détermine des dispositions spécifiques en matière de formation professionnelle 
pour les employeurs, organismes de formation et opérateurs, afin de leur permettre de 
satisfaire à leurs obligations légales en la matière dans le contexte de crise sanitaire liée à la 
propagation du covid-19. 
Les dispositions de l’ordonnance du 1er avril 2020 concernant l’apprentissage fixe deux 
mesures, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la 
propagation du covid-19. 
→ 1re mesure 
Les contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation, dont la date de fin 
d’exécution survient entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, sans que l’apprenti ait achevé son 
cycle de formation en raison de reports ou d’annulations de sessions de formation ou 
d’examens, peuvent être prolongés par avenant au contrat initial jusqu’à la fin du cycle de 
formation poursuivi initialement. Il faut noter que la décision de prolonger la durée du contrat 
d’apprentissage n’est pas automatique. D’une part, elle résulte d’un commun accord entre 
l’employeur et l’apprenti et, d’autre part, elle est conditionnée à l’absence d’achèvement par 
l’apprenti du cycle de formation en raison de reports ou d’annulations de sessions de formation 
ou d’examens. 
→ 2nde mesure 
La durée de trois mois prévue à l’article L. 6222-12-1, alinéa 1, du Code du travail est 
prolongée de trois mois supplémentaires pour les personnes dont le cycle de formation 
en apprentissage est en cours à la date du 12 mars 2020. Il faut rappeler qu’aux termes de 
l’article L. 6222-12-1, toute personne âgée de 16 à 29 ans révolus, ou ayant au moins 15 ans 
et justifiant avoir accompli la scolarité du 1er cycle de l’enseignement secondaire, peut, à sa 
demande, si elle n’a pas été engagée par un employeur, débuter un cycle de formation en 
apprentissage dans la limite d’une durée de trois mois. Cela signifie que cette personne 
dispose d’un délai supplémentaire de trois mois pour être engagée par une employeur au titre 
du cycle de formation en apprentissage dès lors qu’elle a débuté ce cycle avant le 12 mars 
2020. 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024411218&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20110730
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Coronavirus : zoom sur l’ordonnance portant mesures d’urgence en matière de formation 
professionnelle  
SOCIAL | Formation professionnelle 
En raison du contexte de l’épidémie de covid-19, l’article 11 de loi n° 2020-290 du 23 mars 
2020 a habilité le gouvernement à prendre des mesures d’urgence en matière de formation 
professionnelle. Tel est l’objet de l’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures 
d’urgence en matière de formation professionnelle. 
par Loïc Malfettesle 7 avril 2020  
Ord. n° 2020-387, 1er avr. 2020, JO 2 avr.  
L’ordonnance n° 2020-387, publiée le 2 avril 2020, vient apporter une série d’adaptations 
spécifiques en matière de formation professionnelle. Ces mesures peuvent être regroupées 
selon les thématiques suivantes : 
Prolongation des contrats d’apprentissage et de professionnalisation (art. 3) 
Mettant fin à l’incertitude qui dominait les alternants et les entreprises les embauchant, 
l’ordonnance permet la prolongation des contrats d’apprentissage et de professionnalisation 
pour tenir compte de la suspension de l’accueil des apprentis et des stagiaires par les centres 
de formation d’apprentis (CFA) et les organismes de formation depuis le 12 mars 2020. Ceux-
ci ayant en effet été frappé par la mesure générale de fermeture des structures 
d’enseignement destinée à limiter la propagation du coronavirus, les modalités d’exécution 
des contrats d’apprentissage et de professionnalisation s’en sont trouvés perturbés. 
Bien que des dispositifs d’enseignement à distance aient été déployés par les CFA, les 
sessions de formation et parfois des examens terminaux peuvent être reportés, à des dates 
qui peuvent être postérieures aux dates de fin d’exécution des contrats. 
Pour faire face à cette situation, les contrats d’apprentissage (C. trav., art. L. 6221-1) et les 
contrats de professionnalisation (C. trav., art. L. 6325-1 du même code), dont la date de fin 
d’exécution survient entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, sans que l’apprenti ait achevé son 
cycle de formation en raison de reports ou d’annulations de sessions de formation ou 
d’examens, peuvent être prolongés par avenant au contrat initial jusqu’à la fin du cycle de 
formation poursuivi initialement. 
Dans le même esprit et pour ne pas pénaliser les jeunes en attente de la conclusion d’un 
contrat d’apprentissage, l’ordonnance porte de trois à six mois la durée pendant laquelle un 
jeune peut rester en formation dans un CFA dans l’attente de la conclusion d’un contrat 
d’apprentissage (prévue à l’art. L. 6222-12-1 c. trav. ; v. l’art. 3 de l’ord. n° 2020-387). 
Reports d’échéances en matière d’entretiens professionnels ainsi qu’en matière de 
certification qualité et d’habilitations (art. 1) 
Dans le prolongement logique de l’éviction des contacts présentiels destinée à endiguer 
l’épidémie, l’article premier du texte diffère jusqu’au 31 décembre 2020 la réalisation par 
l’employeur des entretiens d’état des lieux du parcours professionnel de chaque salarié prévu 
à l’article L. 6315-1 du code du travail, ainsi que la mesure transitoire prévue par l’ordonnance 
n° 2019-861 du 21 août 2019 qui permet à l’employeur de satisfaire à ses obligations en se 
référant soit aux dispositions en vigueur au 31 décembre 2018, soit en prenant en compte 
celle issue de la loi du 5 septembre 2018. 
Il suspend également jusqu’au 31 décembre 2020 l’application des sanctions prévues par la 
loi dans le cas où ces entretiens n’auraient pas été réalisés dans les délais (soient 
l’abondement du compte personnel de formation prévu au 6e alinéa du II du même art. L. 6315-
1 et au 1er alinéa de l’art. L. 6323-13, ainsi que la contribution financière supplémentaire prévue 
au même article pour les entreprises d’au moins 50 salariés). 
Ces dispositions permettront aux entreprises n’ayant pas pu réaliser ces entretiens dans les 
temps en raison de la crise sanitaire d’y pourvoir sans pénalités d’ici la fin de l’année civile. 
Dans le même esprit, le même article reporte au 1er janvier 2022 les échéances fixées par la 
loi en matière de certification qualité et d’enregistrement des certifications et des habilitations 
dans le répertoire spécifique (mentionné au 10e alinéa du II de l’art. L. 335-6 c. éduc.). 
Adaptation de la validation des acquis de l’expérience « à distance » (art. 2) 
L’ordonnance vient enfin adapter les modalités relatives à la validation des acquis de 
l’expérience (VAE). Ces dispositions sont présentées comme étant destinées à faciliter l’accès 

https://www.dalloz-actualite.fr/actualites/social
https://www.dalloz-actualite.fr/actualites/social/formation-professionnelle
https://www.dalloz-actualite.fr/taxonomy/term/12543
https://www.dalloz-actualite.fr/document/ord-n-2020-387-1er-avr-2020-jo-2-avr
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à la validation des acquis de l’expérience et à prévenir les difficultés d’accès à ce dispositif en 
raison du contexte (V. Rapport au président de la République relatif à l’ord. n° 2020-387 du 1er 
avr. 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle). La possibilité 
d’une VAE à distance s’inscrit ainsi en filigrane du texte. 
La période de confinement est vue par les pouvoirs publics comme une occasion 
d’entreprendre ou de finaliser une validation des acquis de l’expérience à distance, en 
particulier pour les salariés placés en activité partielle, sous réserve que les modalités 
d’accompagnement et de financement soient adaptées (v. Rapport, préc.). 
Un assouplissement financier est par conséquent proposé. L’ordonnance autorise en effet les 
opérateurs de compétences et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, 
associations dénommées Transition Pro, à financer de manière forfaitaire les parcours de 
validation des acquis de l’expérience, depuis le positionnement, jusqu’au jury, y compris 
l’accompagnement à la constitution des dossiers de recevabilité. Le montant du forfait de prise 
en charge financière sera déterminé par les financeurs, dans la limite de 3 000 €. À titre 
dérogatoire, les opérateurs de compétences pourront mobiliser à cet effet les fonds dédiés au 
financement de l’alternance ou les contributions complémentaires collectées pour le 
développement de la formation professionnelle continue. Les associations Transition Pro 
pourront mobiliser les fonds destinés au financement des transitions professionnelles. 
Ces dispositions s’appliqueront jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 
décembre 2020.  
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CFA d’entreprise, convention tripartie, âge limite… ce que disent les décrets 2020-372 
et 373 relatifs à l’apprentissage 
Les décrets relatifs à l’apprentissage n° 2020-372 et n° 2020-373, dits “toilettage”, apportent 
des nouveautés pour les CFA d’entreprise, de nouvelles dérogations aux limites d’âge et des 
précisions sur la convention tripartite. Explications, à l’occasion d’un webinaire organisé par 
Centre Inffo jeudi 23 avril.  
Par Christelle Destombes - Le 27 avril 2020. 
Romain Pigeaud, consultant expert en droit et politiques de formation à Centre Inffo a présenté 
lors d’un webinaire, le 23 avril, un éclairage sur les deux décrets relatifs à l’apprentissage du 
30 mars dernier [ 1 ]. Ce sont des “décrets toilettage”, a-t-il précisé, qui corrigent la partie 
réglementaire du Code du travail, suite à la loi pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel. 
Si ces deux décrets “fourmillent de détails” et sont le fruit d’un “travail important de la part du 
ministère”, le webinaire s’est concentré sur trois points particuliers : les nouveautés pour les 
CFA d’entreprise, les nouvelles dérogations aux limites d’âge et la convention tripartite. 
CFA d’entreprise 
La possibilité offerte aux entreprises de créer leur CFA est un apport majeur de la loi selon 
Romain Pigeaud. Depuis son adoption, 500 CFA ont été créés, dont 60 par des entreprises. 
Les décrets précisent que le CFA d’entreprise est “dispensé d’avoir des statuts mentionnant 
expressément dans leur objet l’activité de formation en entreprise”, qu’il doit faire une 
déclaration d’activité auprès de l’administration, accompagnée d’un simple contrat 
d’apprentissage. 
Pour le consultant, ces modalités administratives allégées offrent trois intérêts : légal – c’est 
une obligation du Code du travail ; fiscale, – les entreprises qui reçoivent la taxe 
d’apprentissage pourront la déduire ; stratégique – la déclaration d’activité auprès de la 
Direccte permettant de recenser le CFA d’entreprise dans l’offre de formation. Romain 
Pigeaud a rappelé la mission confiée à Guillaume Houzel pour lever les freins à 
l’apprentissage, qui entreprend notamment de recenser cette offre de formation. 
Âge limite 
Alors que l’allongement de l’âge limite de 29 ans est un autre symbole de cette loi, elle rend 
caduques les anciennes dérogations et en crée trois nouvelles. Ainsi, lorsque le contrat fait 
suite à un contrat précédemment exécuté et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui 
obtenu, lorsqu’il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de 
l’apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci, alors la limite d’âge est 
portée à 35 ans. En cas d’échec à l’examen, le contrat peut être prolongé d’un an au plus, 
sans condition d’âge. 
Convention tripartite 
Romain Pigeaud a détaillé la nouvelle convention tripartite, qui introduit une souplesse dans 
les relations entre acteurs. Avant la loi, le CFA devait adresser un document au service de 
l’inspection académique de la formation par apprentissage en cas de modification de durée 
d’un contrat. Désormais les acteurs sont “responsabilisés”, estime-t-il, avec le décret n° 2020-
373 qui précise les conditions et modalités de la convention signée par les parties et annexées 
au contrat. 
Cette convention est obligatoire lorsque le contrat a été suspendu pour une raison 
indépendante de la volonté de l’apprenti ; si la durée du contrat est inférieure ou supérieure à 
celle du cycle de formation, compte tenu des compétences initiales ou acquises par mobilité, 
service civique, etc. Ces compétences doivent être évaluées, “ce n’est pas au doigt mouillé”, 
insiste Romain Pigeaud qui a présenté ces décrets dans tous leurs détails ici. 
Notes 
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 relatif à la rémunération des apprentis et portant diverses 
adaptations de la partie réglementaire du Code du travail relatives à l’apprentissage et décret 
n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
  

https://www.centre-inffo.fr/author/c-destombes
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/actualites-centre-inffo/le-quotidien-de-la-formation/les-ministres-du-travail-et-de-leducation-nationale-creent-une-mission-visant-a-lever-les-freins-a-lessor-de-lapprentissage
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/apprentissage-publication-de-deux-decrets-dapplication-de-la-loi-avenir-professionnel
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Apprentissage : publication de deux décrets d’application de la loi Avenir professionnel 
Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 apporte notamment des précisions sur les missions 
des chambres consulaires en matière d’apprentissage, la mise en place de la FOAD en 
apprentissage, la rémunération des apprentis, les cas de réduction de durée de contrat, les 
déductions applicables à la taxe d’apprentissage … Le décret n° 2020-372 porte sur les 
aménagements à la formation pour les apprentis en situation de handicap, la convention 
tripartite sur la durée du contrat, … 
Par Romain Pigeaud - Le 14 avril 2020. 
Nouveau mécanisme de financement des CFA, nouvelles règles de création des CFA, 
nouvelles modalités de rupture du contrat…, les nouveautés apportées par la loi pour la liberté 
de choisir son avenir professionnel concernant l’apprentissage sont particulièrement 
nombreuses. Un décret relatif à l’apprentissage restait encore à prendre pour mettre en 
cohérence l’ensemble de la partie réglementaire du Code du travail avec les dispositions 
issues de la loi du 5 septembre 2018. Ce décret était parfois qualifié de « toilettage ». Il avait 
en particulier été annoncé dans le « questions-réponses » sur la rémunération des apprentis. 
Finalement, ce sont deux décrets n° 2020-373 et 2020-372 du 30 mars 2020 qui ont été publiés 
au Journal officiel du 31 mars 2020. 
1- Les apports du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 relatif à la rémunération des apprentis 
et portant diverses adaptations de la partie réglementaire du Code du travail relatives à 
l’apprentissage 
Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 apporte notamment des précisions sur les missions 
des chambres consulaires en matière d’apprentissage, la mise en place de la FOAD en 
apprentissage, la rémunération des apprentis, les cas de réduction de durée de contrat, les 
déductions applicables à la taxe d’apprentissage … Nous vous présentons chaque nouveauté. 
Précisions sur l’enseignement à distance dispensé par un CFA 
Est créée dans le Code du travail une section qui a pour intitulé : « Enseignements à distance 
». 
Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 précise que lorsque les enseignements dispensés 
dans un CFA sont effectués en tout ou partie à distance, ils sont mis en œuvre selon les 
modalités des actions de formation en tout ou partie à distance. 
En pratique, les actions de formation en tout ou partie à distance comprennent : 
Une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans 
le déroulement de son parcours ; 
Une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur 
durée moyenne ; 
Des évaluations qui jalonnent ou concluent l’action de formation. 
La réalisation de l’action de formation par apprentissage effectuée en tout ou partie à distance 
est justifiée par tout élément probant. 
Ces nouveautés s’appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication 
du décret, en pratique le 1er avril. 
Nouvel article D6211-2 du Code du travail 
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 1 
Précisions sur les missions des chambres consulaires en matière d’apprentissage 
Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 abroge deux articles de la partie réglementaire du 
Code du travail relatifs au rôle des chambres consulaires. 
Le premier article abrogé traitait des services d’apprentissage organisés par les chambres 
consulaires. En pratique, ces services contribuaient notamment à la préparation des contrats 
d’apprentissage, à l’élaboration de documents statistiques sur l’apprentissage… 
Le second article abrogé portait sur les centres d’information et d’orientation 
professionnelle créés par les chambres de métiers et de l’artisanat. 
Ces nouveautés s’appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication 
du décret, en pratique le 1er avril. 
Articles D6211-3 et D6211-5 du Code du travail abrogés 
Article D6211-4 du Code du travail recodifié et devient l’article D6211-3 du Code du travail 
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 1 

https://www.centre-inffo.fr/author/r-pigeaudcentre-inffo-fr
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/30/MTRD1932993D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D1D8D140F7B414A78E1DA76C881A9968.tplgfr27s_1?idSectionTA=LEGISCTA000018524203&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080501
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/30/MTRD1932993D/jo/texte
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Précisions sur l’âge limite de signature du contrat d’apprentissage à la suite d’une rupture d’un 
premier contrat pour causes indépendantes de la volonté de l’apprenti ou dans le cas d’une 
poursuite de parcours 
La limite d’âge de signature d’un contrat d’apprentissage de 29 ans révolus n’est pas 
applicable dans certains cas, notamment : 
lorsque le contrat ou la période d’apprentissage proposés fait suite à un contrat ou à une 
période d’apprentissage précédemment exécutés et conduit à un niveau de diplôme supérieur 
à celui obtenu à l’issue du contrat ou de la période d’apprentissage précédents ; 
lorsqu’il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l’apprenti 
ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci. 
Pour ces deux situations, le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 précise que la limite d’âge à 
la signature du contrat est portée à 35 ans. 
Exemple : un apprenti avait signé un premier contrat à 28 ans. Il obtient un premier niveau de 
diplôme à 30 ans. Il peut signer à 30 ans un nouveau contrat si ce contrat conduit à un niveau 
de diplôme supérieur. 
Ces nouveautés s’appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication 
du décret, en pratique le 1er avril. 
Article D6222-1 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 1 
Constat de l’inaptitude de l’apprenti : partie réglementaire du Code du travail mise en 
adéquation avec la partie législative 
Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 corrige la partie réglementaire du Code du travail pour 
la mettre cette dernière partie en adéquation avec la partie législative. Est concernée la 
procédure de rupture du contrat à la suite de l’inaptitude de l’apprenti. Cette dernière procédure 
est déterminée à l’article L6222-18 du Code du travail, le décret modifie l’article D6222-1 du 
même Code. 
Ces nouveautés s’appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication 
du décret, en pratique le 1er avril. 
Article D6222-1 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 1 
Prolongation du contrat d’apprentissage en cas d’échec à l’examen : pas de condition d’âge 
En cas d’échec à l’obtention du diplôme ou du titre professionnel, l’apprentissage peut être 
prolongé pour une durée d’un an au plus : 
soit par prorogation du contrat initial ou de la période d’apprentissage ; 
soit par conclusion d’un nouveau contrat avec un autre employeur. 
Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 précise que, dans cette situation, l’âge de l’apprenti 
ne fait pas obstacle à la conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage. 
Exemple : un apprenti avait signé un premier contrat à 28 ans. Il échoue à l’obtention du 
diplôme visé par le contrat à 30 ans. Il peut signer un nouveau contrat. 
Ces nouveautés s’appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication 
du décret, en pratique le 1er avril. 
Nouvel article D6222-1-2 du Code du travail 
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 1 
Rémunération : précisions 
Réduction de la durée du cycle de formation entrainant une réduction de la durée de contrat 
Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 précise que dans le cas d’une réduction de la durée 
du cycle de formation entraînant une réduction de la durée de contrat, l’apprenti est considéré 
en ce qui concerne sa rémunération minimale comme ayant déjà accompli une durée 
d’apprentissage égale à la différence entre la durée initiale du cycle de formation et la durée 
réduite. 
Trois situations sont visées par le décret : 
Première situation : la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est inférieure à celle 
du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, compte tenu du 
niveau initial de compétences de l’apprenti ou des compétences acquises, le cas échéant, lors 
d’une mobilité à l’étranger, lors d’une activité militaire dans la réserve opérationnelle, lors d’un 
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service civique, lors d’un volontariat militaire ou lors d’un engagement comme sapeur-pompier 
volontaire. Cette durée est alors fixée par une convention tripartite signée par le centre de 
formation, l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal, annexée au contrat 
d’apprentissage. Cette possibilité est prévue au troisième alinéa de l’article L6222-7-1 du Code 
du travail. 
Deuxième situation : l’apprenti a débuté un cycle de formation en apprentissage sans avoir 
signé un contrat d’apprentissage. Cette possibilité, prévue à l’article L6222-12-1 du Code du 
travail est limité à trois mois. À tout moment, le bénéficiaire peut signer un contrat 
d’apprentissage. Dans ce cas, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est réduite 
du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation. 
Troisième situation : un nouveau contrat d’apprentissage est conclu pour achever un cycle 
de formation commencé avec un premier contrat d’apprentissage. Dans ce cas, il peut être 
dérogé à la durée minimale du contrat d’apprentissage et à la durée minimale de formation en 
CFA. 
La signature de la convention de réduction de durée n’est pas nécessaire. Cette possibilité est 
prévue à l’article R6222-23-1 du Code du travail créé par le décret n° 2020-372 du 30 mars 
2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage. 
Exemple : un contrat d’apprentissage est conclu par un jeune de 19 ans, pour les deux 
dernières années de formation du baccalauréat professionnel, et qui n’a jamais fait 
d’apprentissage auparavant, la rémunération sera celle d’une 2e et 3e année d’exécution, soit 
respectivement 51 et 67 % du Smic. L’apprenti est considéré, en ce qui concerne sa 
rémunération, comme ayant accompli une durée d’apprentissage égale à la différence entre 
la durée initiale du cycle de formation et la durée réduite. Dans cet exemple, l’apprenti est 
considéré, comme ayant accompli une durée d’apprentissage d’une année. 
Ces nouveautés s’appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication 
du décret, en pratique le 1er avril. 
Nouvel article D6222-28-1 du Code du travail 
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 1 
Augmentation de la durée du cycle de formation entraînant une augmentation de la durée de 
contrat 
Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 précise que lorsque la durée du contrat ou de la 
période d’apprentissage est supérieure à celle du cycle de formation préparant à la 
qualification qui fait l’objet du contrat, le salaire minimum applicable pendant la prolongation 
est celui correspondant à la dernière année d’exécution du contrat précédant cette 
prolongation. 
Est visée la situation où la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est supérieure à 
celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, compte tenu 
du niveau initial de compétences de l’apprenti ou des compétences acquises, le cas échéant, 
lors d’une mobilité à l’étranger, lors d’une activité militaire dans la réserve opérationnelle, lors 
d’un service civique, lors d’un volontariat militaire ou lors d’un engagement comme sapeur-
pompier volontaire. Cette durée est alors fixée par une convention tripartite signée par le centre 
de formation, l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal, annexée au contrat 
d’apprentissage. Cette possibilité est prévue au troisième alinéa de l’article L6222-7-1 du Code 
du travail. 
Ces nouveautés s’appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication 
du décret, en pratique le 1er avril. 
Nouvel article D6222-28-2 du Code du travail 
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 1 
Majoration de 15 points applicable aux contrats d’apprentissage préparant un titre 
professionnel 
Une majoration de 15 points s’applique uniquement à la rémunération réglementaire à 
laquelle peut prétendre l’apprenti au jour de la conclusion de ce nouveau contrat, si les 3 
conditions cumulatives suivantes sont remplies : 
diplôme ou titre de même niveau que celui précédemment obtenu ; 
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qualification en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou titre précédemment obtenu 
; 
durée du contrat inférieure ou égale à 1 an. 
À défaut de remplir ces 3 conditions, la majoration de 15 points ne s’applique pas. 
Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 précise que cette majoration s’applique aussi aux 
contrats d’apprentissage préparant à un titre professionnel. 
Ces nouveautés s’appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication 
du décret, en pratique le 1er avril. 
Article D6222-30 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 1 
Licence professionnelle en une année : rémunération applicable 
La licence professionnelle se prépare en une année, après deux années d’enseignement 
supérieur (DUT, BTS…) qui préparent à l’acquisition de cette même licence. Dans la continuité 
des mesures précédemment annoncées en particulier au sein du « questions-réponses » sur 
la rémunération des apprentis et afin de renforcer l’attractivité de l’apprentissage à ce niveau 
de formation. Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 précise que les apprentis préparant une 
licence professionnelle en 1 an, percevront une rémunération au moins égale à la 
rémunération afférente à une deuxième année d’exécution de contrat. 
Ces nouveautés s’appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication 
du décret, en pratique le 1er avril. 
Nouvel article D6222-32 du Code du travail 
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 1 
Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 corrige également la partie réglementaire du Code du 
travail et en particulier l’article D6222-31 du Code du travail pour le mettre en adéquation avec 
la nouvelle architecture du Code du travail. 
Aussi, il est précisé que sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus 
favorables, les majorations prévues à la présente sous-section ne peuvent conduire l’apprenti 
à percevoir un salaire supérieur à 100 % du salaire minimum de croissance. 
Ces nouveautés s’appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication 
du décret, en pratique le 1er avril. 
Article D6222-31 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 1 
CFA d’entreprise : précision sur la déclaration d’activité 
Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 précise que centre de formation d’apprentis 
d’entreprise adresse la déclaration d’activité dans les cas suivants : 
si l’entreprise détient plus de la moitié du capital au sens de l’article L233-1 du Code de 
commerce ou plus de la moitié des voix au sein de l’organe de gouvernance du CFA ; 
si le CFA est constitué par un groupe au sens du deuxième alinéa de l’article  1233-4 du Code 
du travail ; 
si le CFA est constitué par plusieurs entreprises partageant des perspectives communes 
d’évolution des métiers ou qui interviennent dans des secteurs d’activité complémentaires. 
Ces trois conditions alternatives, accompagnées d’une quatrième condition alternative (le CFA 
interne à l’entreprise), constituent les quatre typologies différentes de CFA d’entreprise. 
La déclaration d’activité est accompagnée d’une attestation de l’entreprise précisant la 
situation du CFA. En pratique, il s’agit de préciser de quelle typologie de CFA d’entreprise le 
CFA relève. 
Ces nouveautés s’appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication 
du décret, en pratique le 1er avril. 
Article D6241-30 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 2 
Taxe d’apprentissage : précision sur l’offre nouvelle de formation 
Les entreprises assujetties à la taxe d’apprentissage peuvent faire des dépenses déductibles 
au titre de la part « 87% » de la taxe d’apprentissage dans la limite de 10 % de cette même 
part. 
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Parmi les dépenses déductibles sont visés les versements concourant aux investissements 
destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la mise en place par le 
centre de formation d’apprentis d’une offre nouvelle de formation par apprentissage. 
Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 précise que cette offre nouvelle de formation par 
apprentissage est celle qui n’a jamais été dispensée par la voie de l’apprentissage. 
Exemple : peut être éligible à ce financement une offre de formation qui aurait précédemment 
été dispensée par la voie de la formation initiale et qui n’aurait pas été dispensée par la voie 
de l’apprentissage. 
Ces nouveautés s’appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication 
du décret, en pratique le 1er avril. 
Article D6222-31 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 2 
Aide unique : précision sur la procédure de transmission entre les Opco et le ministère chargé 
de la Formation professionnelle 
Pour que les employeurs d’apprentis éligibles à l’aide unique puissent en bénéficier, est prévu 
un transfert du contrat entre l’Opco ayant déposé le contrat et le ministère chargé de la 
Formation professionnelle. Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 modifie la procédure de 
transmission entre les Opco et le ministère. Entre ces deux acteurs, le contrat d’apprentissage 
fera l’objet d’un dépôt. Avant le décret, la transmission au ministre chargé de la Formation 
professionnelle était prévue par le portail de l’apprentissage. 
Article D6243-3 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 3 
Frais d’hébergement et de restauration des apprentis : précision 
L’opérateur de compétence prend en charge, dans certaines conditions, les frais annexes à la 
formation des apprentis dont les frais d’hébergement et les frais de restauration. Le montant 
de ces derniers frais annexes est déterminé par arrêté du ministre chargé de la Formation 
professionnelle. Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 modifie le Code du travail et précise 
que ces montants ne sont plus des montants maximum. 
Par conséquent, ce sont des montants déterminés par le ministre chargé de la Formation 
professionnelle. En pratique, en dehors d’une modification par le même ministre, les montants 
ne peuvent pas faire l’objet d’une modification. 
Ces nouveautés s’appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication 
du décret, en pratique le 1er avril. 
Article D6332-83 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 4 
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 relatif à la rémunération des apprentis et portant diverses 
adaptations de la partie réglementaire du Code du travail relatives à l’apprentissage 
2- Les apports du décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives 
à l’apprentissage 
Le décret n° 2020-372 porte sur les aménagements à la formation pour les apprentis en 
situation de handicap, la convention tripartite sur la durée du contrat d’apprentissage, la 
procédure de rupture du contrat d’apprentissage… 
Décret apprentissage : aménagements pour les apprentis en situation de handicap 
Décret apprentissage : la convention tripartite de réduction ou d’allongement de durée du 
contrat 
Décret apprentissage : les aménagements portant sur la rupture du contrat de travail 
Décret apprentissage : les aménagements portant sur la conclusion du contrat de travail 
Décret apprentissage : nouveauté sur le conventionnement avec une entreprise d’accueil 
La « déclaration d’apprenti » existe-t-elle toujours ? 
Apprenti mineur employé par un ascendant : quelles nouveautés sur la déclaration ? 
Contrat d’apprentissage dans le travail temporaire : expérience requise du maître 
d’apprentissage 
Mobilité internationale de l’apprenti : précision 
Modification des dispositions réglementaires sur le contrôle de l’apprentissage 
Mobilisation du CPF pour une VAE : dépenses non prises en charge 
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Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
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Décret apprentissage : aménagements pour les apprentis en situation de handicap 
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 apporte des aménagements pour assurer la formation 
des apprentis en situation de handicap. 
Par Romain Pigeaud - Le 02 avril 2020. 
Quels aménagements de l’enseignement pour l’apprenti en situation de handicap ? 
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 apporte des précisions lorsque l’apprenti en situation 
de handicap est en mesure de suivre l’enseignement du CFA, moyennant un aménagement 
spécifique de la pédagogie appliquée dans ce CFA. 
Cet aménagement est mis en œuvre par le référent chargé de l’intégration des personnes en 
situation de handicap désigné par le CFA après avis de son médecin traitant ou du médecin 
de la maison départementale des personnes handicapées. 
Lorsque l’apprenti n’est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter le centre de 
formation d’apprentis correspondant à la formation prévue au contrat, il peut être autorisé : 
– soit à suivre cette formation à distance ; 
– soit à suivre à distance une formation ou un enseignement pratique et théorique équivalents 
à celui dispensé en centre. 
Ces aménagements sont mis en œuvre par le référent chargé de l’intégration des personnes 
en situation de handicap désigné par le CFA après avis du médecin traitant de l’apprenti ou 
du médecin de la maison départementale des personnes handicapées. 
Article R6222-50 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
(JO du 31.3.20), art 2 
  
Quelles conséquences de ces aménagements sur la convention de formation par 
apprentissage ? 
Les aménagements de la formation sont inscrits dans la convention de formation par 
apprentissage. 
Article R6222-50 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
(JO du 31.3.20), art 2 
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Quels aménagements sur les conventions de création d’UFA ou les conventions de délégation 
d’enseignement ? 
Pour assurer la formation des personnes en situation de handicap, les conventions de création 
d’UFA ou les conventions de délégation d’enseignement conclues par le CFA avec, selon le 
cas, des établissements d’enseignement, des organismes de formation ou des entreprises 
dont l’organisation et la pédagogie sont adaptées aux personnes en situation de handicap. 
Elles contiennent les aménagements nécessaires pour tenir compte de la spécificité des 
formations. 
Article R6222-51 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
(JO du 31.3.20), art 2 
  
Quelle coordination entre le médecin du travail et les référents handicap ? 
Le médecin du travail peut proposer un aménagement du temps de travail de l’apprenti 
reconnu travailleur handicapé. 
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 précise que, dans ce cas, le médecin du travail en 
informe : 
le référent chargé de l’intégration des personnes en situation de handicap désigné par le CFA, 
le cas échéant, le référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les personnes en 
situation de handicap de l’entreprise. 
Article R6222-49-1 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
(JO du 31.3.20), art 2 
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Décret apprentissage : la convention tripartite de réduction ou d’allongement de durée du 
contrat 
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 apporte des précisions sur la convention relative à la 
durée du contrat d’apprentissage. 
Par Romain Pigeaud - Le 03 avril 2020. 
Dans quelles situations recourir à la convention tripartite de réduction ou d’allongement de 
durée du contrat ? 
 Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 précise dans quels cas la convention tripartite de 
réduction ou d’allongement signée par le centre de formation, l’employeur et l’apprenti ou son 
représentant légal, annexée au contrat d’apprentissage est requise ou au contraire ne l’est 
pas. 
 Cette convention n’est pas requise dans les cas suivants : 
prolongation d’un contrat d’apprentissage en cas d’échec à l’obtention du diplôme ou du titre 
professionnel visé (article L. 6222-11 du Code du travail), 
lorsque l’apprenti a débuté un cycle de formation en apprentissage sans avoir signé un contrat 
d’apprentissage (article L6222-12-1 du Code du travail), 
lorsque la durée du contrat est aménagée pour une personne handicapée (article L6222-37 
du Code du travail), 
lorsque la durée du contrat est aménagée pour un sportif de haut niveau (article L6222-40 du 
Code du travail), 
lorsqu’un nouveau contrat d’apprentissage est conclu pour achever un cycle de formation 
commencé avec un premier contrat d’apprentissage. Dans ce cas, il peut être dérogé à la 
durée minimale du contrat d’apprentissage et à la durée minimale de formation en CFA (article 
R6222-23-1 du Code du travail). 
On observera que la convention tripartite de réduction ou d’allongement n’est pas nécessaire 
lorsque l’aménagement de durée est prévu par la loi : échec à l’examen, apprenti travailleur 
handicapé, etc. 
Pour information, et principalement a contrario, cette convention tripartite de réduction ou 
d’allongement est prévue dans les cas suivants : 
si la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est inférieure ou supérieure à celle du 
cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, compte tenu du niveau 
initial de compétences de l’apprenti ou des compétences acquises, le cas échéant, lors d’une 
mobilité à l’étranger, lors d’une activité militaire dans la réserve opérationnelle, lors d’un 
service civique, lors d’un volontariat militaire ou lors d’un engagement comme sapeur-pompier 
volontaire. Cette durée est alors fixée par une convention tripartite signée par le centre de 
formation, l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal, annexée au contrat 
d’apprentissage. Cette possibilité est prévue au troisième alinéa de l’article L6222-7-1 du Code 
du travail. 
pour allonger la durée du contrat ou de la période d’apprentissage en cas de suspension de 
celui-ci ou de celle-ci pour une raison indépendante de la volonté de l’apprenti. La durée du 
contrat ou de la période d’apprentissage est alors prolongée jusqu’à l’expiration du cycle de 
formation suivant. Cette possibilité est prévue au troisième alinéa de l’article R6222-10 du 
Code du travail. 
Article R6222-9 du Code du travail modifié 
Article R6222-10 du Code du travail modifié 
Article R6222-23-1 du Code du travail créé 
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
(JO du 31.3.20), art 2 
Que doit faire le CFA avant de signer la convention tripartite de réduction ou d’allongement de 
la durée du contrat ? 
Avant réduction ou allongement de la durée du contrat, le CFA doit évaluer le niveau initial de 
compétence de l’apprenti ou ses compétences acquises. 
Article R6222-6 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
(JO du 31.3.20), art 2 
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Quel modèle pour la convention tripartite de réduction ou d’allongement de la durée du 
contrat ? 
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 précise qu’un arrêté du ministre chargé de la 
Formation professionnelle détermine le modèle de la convention tripartite prévue au dernier 
alinéa de l’article L. 6222-7-1. 
Pour information, cet arrêté avait déjà été annoncé dans un récent « questions-réponses » 
portant sur la mise en oeuvre de la réforme dans les CFA. Ce même « questions-réponse » 
(page 15) précise les mentions obligatoires que doit contenir la convention tripartite : 
les nom et prénoms de l’employeur ou la dénomination de l’entreprise ; 
les nom et prénoms de l’apprenti ; 
la dénomination du centre de formation d’apprenti ; 
le diplôme ou le titre préparés par l’apprenti ; 
l’aménagement de durée proposé et la justification. 
Article R6222-7 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
(JO du 31.3.20), art 2 
Cette convention peut-elle modifier la durée minimale ou maximale du contrat 
d’apprentissage ? 
Non, la convention ne peut pas conduire à une durée du contrat ou de la période 
d’apprentissage inférieure à six mois ou supérieure à trois ans. 
Article R6222-6 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
(JO du 31.3.20), art 2 
Dans un CFA interne à l’entreprise, qui signe la convention tripartite de réduction ou 
d’allongement de la durée du contrat ? 
Dans le cadre d’un centre de formation d’apprentis interne à l’entreprise, la convention est 
signée par l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal. 
Article R6222-6 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
(JO du 31.3.20), art 2 
Cette convention peut-elle avoir pour conséquence de modifier l’application des obligations 
fixées par l’organisme certificateur ? 
La convention tripartite de réduction ou d’allongement de la durée du contrat est conclue sans 
préjudice du respect des obligations fixées par l’organisme certificateur pour l’inscription au 
diplôme ou titre à finalité professionnelle mentionné dans le contrat d’apprentissage. 
En pratique, cela signifie que la convention est sans incidence sur l’application des obligations 
fixées par l’organisme certificateur. 
Art. R6222-8 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
(JO du 31.3.20), art 2 
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Décret apprentissage : les aménagements portant sur la rupture du contrat de travail 
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 apporte des modifications attendues concernant la 
rupture du contrat d’apprentissage. 
Par Romain Pigeaud - Le 03 avril 2020. 
Rupture du contrat, quelles nouveautés sur la procédure ? 
La rupture anticipée du contrat d’apprentissage ou de la période d’apprentissage fait l’objet 
d’un document écrit. 
Elle est notifiée : 
au directeur du centre de formation d’apprentis (CFA), 
ainsi qu’à l’Opco auprès duquel le contrat a été déposé. 
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 modifie donc l’ancienne procédure. En pratique, la 
rupture ne fait plus l’objet d’une transmission à la Direccte. 
Article R6222-21 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
(JO du 31.3.20), art 2 
Quels aménagements apporter à la durée d’un nouveau contrat d’apprentissage après la 
rupture d’un premier contrat d’apprentissage ? 
En cas de rupture du contrat d’apprentissage, un nouveau contrat d’apprentissage peut être 
signé avec un nouvel employeur pour permettre à l’apprenti d’achever son cycle de formation. 
Afin de permettre la signature de ce nouveau contrat d’apprentissage, il peut être dérogé à : 
la durée minimale du contrat d’apprentissage de 6 mois ; 
et à la durée minimale de formation en centre de formation d’apprenti (CFA) : sous réserve, le 
cas échéant, des règles fixées par l’organisme certificateur du diplôme ou titre à finalité 
professionnelle visé, cette durée ne peut être inférieure à 25 % de la durée totale du contrat. 
Pour rappel, la signature de la convention de réduction de durée n’est pas nécessaire (voir 
notre actualité juridique sur cette convention). 
Article R6222-23-1 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
(JO du 31.3.20), art 2 
Quels aménagements sur la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’apprenti ? 
En cas d’obtention du diplôme ou du titre préparé, l’apprenti peut rompre son contrat 
d’apprentissage à condition d’en avoir informé par écrit l’employeur (article L6222-19 du Code 
du travail). 
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 modifie la durée d’information préalable : elle est 
désormais d’un mois. Avant le 1er avril 2020 (date d’entrée en application du décret), cette 
durée était de deux mois. 
Article R6222-23 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
(JO du 31.3.20), art 2 
La rupture anticipée du contrat dans les cas d’inaptitude est supprimée 
Une ancienne procédure permettait d’alléguer comme motif de rupture du contrat 
d’apprentissage l’inaptitude d’un apprenti. Cette procédure est supprimée. 
Les articles R6222-36 à R6222-40 du Code du travail dans leur rédaction antérieure au 1er 
avril 2020 sont abrogés. 
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
(JO du 31.3.20), art 2 
Certaines dispositions du Code du travail sont toilettées 
Ce décret modifie également la partie réglementaire du Code du travail en supprimant des 
dispositions n’ayant plus court, comme par exemple sur les anciennes conventions régionales 
qui étaient signées par les CFA. 
Article R6222-47 du Code du travail 
Article R6222-61 du Code du travail 
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
(JO du 31.3.20), art 2 
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Décret apprentissage : les aménagements portant sur la conclusion du contrat de travail 
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 apporte des précisions sur la conclusion du contrat 
d’apprentissage. 
Par Romain Pigeaud - Le 08 avril 2020. 
Facebook  
Twitter  
LinkedIn list-style: none;  
Email  
Imprimer  
En combien d’exemplaires le contrat de travail est-il signé  ? 
Par contrat de travail, il faut entendre le nouveau Cerfa. Ce Cerfa est disponible sur le site du 
gouvernement : service-public.fr 
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 adapte le contenu réglementaire du Code du travail 
à la nouvelle procédure de dépôt du contrat d’apprentissage (voir notre actualité juridique). 
En conséquence, le contrat d’apprentissage est à établir en 2 exemplaires originaux (au lieu 
de 3) : 
un pour l’employeur, 
un pour l’apprenti. 
Chaque exemplaire est signé par l’employeur, l’apprenti et, le cas échéant, son représentant 
légal 
Article R6222-2 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
(JO du 31.3.2020), art 2 
Quelles sont les mentions obligatoires du contrat d’apprentissage ? 
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 précise les mentions obligatoires du contrat 
d’apprentissage. 
En pratique, l’employeur n’a pas à rédiger un contrat de travail puisqu’il utilise le Cerfa 
disponible sur le site du gouvernement : service-public.fr 
Le décret adapte le contenu réglementaire du Code du travail au nouveau contenu du contrat 
d’apprentissage. 
Pour information, le contrat d’apprentissage précise : 
les nom et prénom de l’employeur ou la dénomination de l’entreprise ; 
l’effectif de l’entreprise ; 
le diplôme ou le titre préparé par l’apprenti ; 
les nom, prénom et date de naissance du maître d’apprentissage ; 
l’attestation de l’employeur précisant que le maître d’apprentissage remplit les conditions de 
compétence professionnelle. 
Article R6222-3 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
(JO du 31.3.2020), art 2 
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Décret apprentissage : nouveauté sur le conventionnement avec une entreprise 
d’accueil 
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à 
l’apprentissage précise la procédure de conventionnement avec une entreprise d’accueil. 
Par Romain Pigeaud - Le 09 avril 2020. 
Facebook  
Twitter  
LinkedIn list-style: none;  
Email  
Imprimer  
Afin de permettre à l’apprenti de compléter sa formation, une partie de sa formation pratique 
peut être dispensée dans d’autres entreprises que celle qui l’emploie notamment pour recourir 
à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans celle-ci. 
L’accueil de l’apprenti dans une autre entreprise que celle qui l’emploie fait l’objet d’une 
convention tripartite conclue entre l’employeur, l’entreprise d’accueil et l’apprenti. 
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 précise que dès sa conclusion, la convention est 
adressée par l’employeur au directeur du centre de formation d’apprentis (CFA), à l’opérateur 
de compétences (Opco) en charge du dépôt ainsi que, le cas échéant, à la mission chargée 
du contrôle pédagogique, placée sous l’autorité de chaque ministère certificateur, chargée du 
contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l’obtention des diplômes 
relevant de sa compétence. 
Le décret toilette également la partie réglementaire du Code du travail en corrigeant le renvoi 
entre différents articles et la rédaction du Code du travail. Sont concernées par exemple ici la 
contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA), les conditions requises pour être maître 
d’apprentissage. 
Article R6223-10 du Code du travail modifié 
Article R6223-11 du Code du travail modifié 
Article R6223-12 du Code du travail modifié 
Article R6223-14 Du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
(JO du 31.3.2020), art 3 
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La « déclaration d’apprenti » existe-t-elle toujours ? 
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à 
l’apprentissage abroge l’article du Code du travail qui traite de la déclaration d’apprenti. 
Par Romain Pigeaud - Le 08 avril 2020. 
Toute entreprise du secteur privé peut engager un apprenti si l’employeur : 
déclare à l’autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l’organisation de 
l’apprentissage ; 
et s’il garantit que l’équipement de l’entreprise, les techniques utilisées, les conditions de 
travail, de santé et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que 
la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre 
une formation satisfaisante. 
Art. L6223-1 du Code du travail 
Cette « déclaration » est établie au moyen du contrat d’apprentissage. 
En pratique, la conclusion du contrat d’apprentissage suffit à établir la déclaration, 
l’engagement de l’employeur à garantir le respect d’obligations précisées dans le Code du 
travail. Il n’y a qu’un seul et unique document, le contrat de travail. 
Pourtant, avant le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020, la partie réglementaire du Code du 
travail mentionnait toujours dans plusieurs articles « la déclaration de l’employeur relative à 
l’organisation de l’apprentissage » comme s’il s’agissait d’un document autonome, ce qui 
pouvait prêter à confusion (notamment l’article R6261-14 du Code du travail). 
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 clarifie ce point notamment en abrogeant cet article 
R6261-14 du Code du travail portant sur la déclaration.  La déclaration n’est plus présentée 
comme un document autonome ou supplémentaire. 
En pratique, la conclusion du contrat d’apprentissage suffit toujours à elle seule à établir la 
déclaration. Le décret précise que pendant la durée du contrat d’apprentissage, l’employeur 
fournit, à la demande de l’inspection du travail, de la mission chargée du contrôle pédagogique 
ou des organismes en charge du dépôt du contrat d’apprentissage, les pièces permettant 
d’attester du respect des déclarations figurant dans le contrat d’apprentissage et également, 
la convention de formation et, le cas échéant, la convention d’aménagement de la durée du 
contrat d’apprentissage. 
Article R6261-14 du Code du travail abrogé 
Article R6223-1 du Code du travail modifié 
Article R6225-7 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
(JO du 31.3.2020), art 3 et 8 
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Apprenti mineur employé par un ascendant : quelles nouveautés sur la déclaration ? 
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à 
l’apprentissage apporte une précision sur la déclaration souscrite par l’employeur, ascendant 
de l’apprenti mineur. 
Par Romain Pigeaud - Le 10 avril 2020. 
Lorsque l’apprenti mineur est employé par un ascendant, le contrat d’apprentissage est 
remplacé par une déclaration souscrite par l’employeur. Cette déclaration est assimilée dans 
tous ses effets à un contrat d’apprentissage (Article L6222-5 du Code du travail). 
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 précise que cette déclaration est transmise à 
l’opérateur de compétences (Opco) et soumise à la procédure de dépôt dans les conditions 
identiques à celles du contrat d’apprentissage de droit commun. 
Article R6224-8 du Code du travail modifié. 
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
(JO du 31.3.2020), art. 4. 
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Contrat d’apprentissage dans le travail temporaire : expérience requise du maître 
d’apprentissage 
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à 
l’apprentissage apporte une précision sur le maître d’apprentissage d’un apprenti recruté par 
une entreprise de travail temporaire. 
Par Romain Pigeaud - Le 10 avril 2020. 
Les entreprises de travail temporaire peuvent conclure des contrats d’apprentissage. La 
formation est dispensée dans l’entreprise utilisatrice et non pas dans l’entreprise de travail 
temporaire (Art. L1251-7 et Art. L6226-1 du Code du travail). 
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 précise que le maître d’apprentissage nommé au sein 
de l’entreprise utilisatrice doit remplir les conditions imposées aux maîtres d’apprentissage 
pour les contrats d’apprentissage de droit commun. 
Le contrat de mise à disposition de l’apprenti au sein de l’entreprise utilisatrice précise les 
informations attestant du respect de ces conditions. 
Le décret toilette également la partie réglementaire du Code du travail en corrigeant le renvoi 
entre différents articles et la rédaction du Code du travail. Est concernée, par exemple ici, la 
dénomination de l’Union européenne. 
Article R6226-2 du Code du travail modifié 
 
Article R6226-3 du Code du travail modifié 
Article R6226-4 du Code du travail modifié 
Article R6226-6 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
(JO du 31.3.2020), art 6. 
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Mobilité internationale de l’apprenti : précision 
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 apporte une précision concernant la mobilité 
européenne ou internationale de l’apprenti. 
Par Romain Pigeaud - Le 09 avril 2020. 
Lors d’une mobilité dans ou hors de l’Union européenne, l’opérateur de compétence (Opco) 
peut prendre en charge une partie des frais générés par la mobilité internationale. Pour ce 
faire, l’employeur adresse à son Opco, le projet de convention de mobilité avec une demande 
de prise en charge des frais générés par la mobilité hors du territoire national de l’apprenti. 
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 complète ce dispositif en prévoyant que « lors d’une 
mobilité dans ou hors de l’Union européenne, l’opérateur de compétences (Opco) se 
prononce sur la prise en charge financière et informe le ministère chargé de la 
Formation professionnelle, sous forme dématérialisée, des conventions qui lui sont 
transmises ainsi que des modifications qui leur sont apportées. » 
En pratique, il s’agit de : 
la convention qui peut être conclue entre l’apprenti, l’employeur en France, l’employeur à 
l’étranger, le centre de formation en France et, le cas échéant, le centre de formation à 
l’étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans ou hors de l’Union européenne (II de 
l’article L6222-42 du Code du travail) ; 
la convention de mise à disposition organisant la mise à disposition d’un apprenti qui peut être 
conclue entre l’apprenti, l’employeur en France, le centre de formation en France et le centre 
de formation à l’étranger ainsi que, le cas échéant, l’employeur à l’étranger (III de l’article 
L6222-42 du Code du travail). 
Article R6222-68 du Code du travail modifié 
 
Article R6222-69 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
(JO du 31.3.2020), art 2 
Pour en savoir plus (accès abonnés uniquement) : Fiche 31-16 Mobilité dans ou hors Union 
européenne 
Voir aussi : Boostez la mobilité internationale ou européenne de vos alternants 
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Modification des dispositions réglementaires sur le contrôle de l’apprentissage 
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 modifie les dispositions réglementaires du Code du 
travail relatives au contrôle de l’apprentissage pour les adapter à la loi Avenir professionnel 
Par Delphine Fabian - Le 09 avril 2020. 
Opposition ou interdiction à l’engagement d’apprentis 
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ayant supprimé le contrôle de l’apprentissage et 
l’enregistrement du contrat d’apprentissage, pour remplacer ce dernier par une procédure de 
dépôt, le décret supprime toute référence à l’inspecteur de l’apprentissage et à cet 
enregistrement dans les articles R6225-1 à R6225-12 du Code du travail. 
Lorsque l’employeur méconnaît ses obligations en matière d’apprentissage, la mise en 
demeure de l’inspecteur du travail peut faire suite, non seulement à un contrôle de l’inspection 
du travail, mais aussi à un constat de l’Opco chargé du dépôt du contrat d’apprentissage, de 
l’unité départementale de la Direccte pour le secteur public non industriel et commercial, ou 
des personnes chargées du contrôle pédagogique de l’apprentissage  (art. R6225-1 du Code 
du travail modifié). 
L’Opco chargé du dépôt du contrat ainsi que, le cas échéant, la mission chargée du contrôle 
pédagogique doivent désormais recevoir communication de : 
la décision d’opposition à l’engagement d’apprentis ou de levée d’opposition prise par le préfet 
(art. R6225-5 et R6225-8 du Code du travail modifiés) ; 
la décision d’interdiction de recruter de nouveaux apprentis ou de levée de cette interdiction 
prise par le directeur régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l’Emploi (art. R6225-12 du Code du travail modifié). 
Transmission de documents 
Pendant la durée du contrat d’apprentissage, l’employeur fournit, à la demande de l’inspection 
du travail, de la mission chargée du contrôle pédagogique ou des Opco, les pièces permettant 
d’attester du respect des déclarations figurant dans le contrat d’apprentissage, la convention 
de formation et, le cas échéant, la convention prévoyant une durée du contrat d’apprentissage 
inférieure ou supérieure à celle du cycle de formation (art. R6223-1 du Code du travail modifié). 
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
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Mobilisation du CPF pour une VAE : dépenses non prises en charge 
Par Romain Pigeaud - Le 07 avril 2020. 
Facebook  
Twitter  
LinkedIn list-style: none;  
Email  
Imprimer  
Lorsque les actions de validation des acquis de l’expérience (VAE) sont financées dans le 
cadre de la mobilisation du compte personnel de formation (CPF), les frais de transport, de 
repas et d’hébergement relatifs à la validation des acquis de l’expérience ne sont pas pris en 
charge par la Caisse des dépôts. 
Art. R6422-9 du Code du travail modifié 
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage 
(JO du 31.3.2020), art 9 
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mailto:?subject=Centre%20Inffo%20-%20Mobilisation%20du%20CPF%20pour%20une%20VAE :%20dépenses%20non%20prises%20en%20charge&body=https%3A%2F%2Fwww.centre-inffo.fr%2Fsite-droit-formation%2Fmobilisation-du-cpf-pour-une-vae-depenses-non-prises-en-charge
javascript:window.print()
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000041771624&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200407&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1835445440&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/3/30/MTRD1932987D/jo/texte
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https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-mise_en_oeuvre_de_la_reforme_dans_les_cfa_20-

12-19-def.pdf  

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-mise_en_oeuvre_de_la_reforme_dans_les_cfa_20-12-19-def.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-mise_en_oeuvre_de_la_reforme_dans_les_cfa_20-12-19-def.pdf
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Les modalités de dépôt du contrat d’apprentissage au 01/01/2020 
Le décret n° 2019-1489 du 27 décembre 2019 précise les conditions dans lesquelles le contrat 
d’apprentissage signé entre un apprenti et un employeur de droit privé est transmis à 
l’opérateur de compétences, qui procède ensuite à son dépôt auprès du ministre chargé de la 
formation professionnelle. 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/ppt_financement_decembre_2019.pdf 
 
Le dépôt du contrat d’apprentissage ne donne lieu à aucun frais. 
Les obligations de l’employeur 
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-
10751/apprentissage/contrat-apprentissage 
Depuis le 1er janvier 2020, l’employeur a l’obligation de transmettre le contrat d’apprentissage 
signé avec un apprenti à son opérateur de compétences, et non plus à la chambre de métiers 
et de l’artisanat, chambre de l’agriculture ou chambre de commerce et de l’industrie. 
La transmission peut être faite avant le début de l’exécution du contrat d’apprentissage et doit 
être réalisée au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent le début de son exécution. 
Elle peut se faire par voie dématérialisée. 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R42911 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918 
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/leader_9654/demarches-
administratives 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039685246&categorieLien=id
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/ppt_financement_decembre_2019.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/contrat-apprentissage
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/contrat-apprentissage
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R42911
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/leader_9654/demarches-administratives
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/leader_9654/demarches-administratives
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