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L’apprentissage a pour but de donner à des jeunes travailleurs  
une formation générale, théorique et pratique, en vue de l’obtention 
d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de 
l’enseignement professionnel : du CAP jusqu’au diplôme d’ingénieur.

Se former par l’apprentissage, c’est choisir une voie de formation  
différente pour acquérir une qualification professionnelle et un métier.

Basée sur l’alternance, elle offre aux apprenants une double approche, 
en entreprise et en centre de formation.

L’apprentissage reste le plus court chemin vers l’emploi. C’est aussi une voie d’excellence.

Les plateaux techniques du CFA de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Finistère ont été 
entièrement rénovés pour répondre aux attentes des professionnels mais aussi des apprentis  
et de leurs enseignants.

Ce guide commun à l’ensemble des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne reprend 
les principaux droits et obligations liés au contrat d’apprentissage. Il a vocation à servir, tout autant, 
aux employeurs qu’aux apprentis.

Élaboré pour vous accompagner dans votre projet, et pour faciliter vos démarches, je souhaite 
qu’il réponde à vos attentes.

Pour toute information complémentaire, je vous engage à contacter les services de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat du Finistère.

Cordialement

Michel GUEGUEN
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Finistère
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NB : sauf indication contraire les textes de loi, décrets ou règlements référencés dans ce livret 
sont issus du code du travail



1. Un contrat de type particulier
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier (Art. L6221-1) qui alterne des 
périodes d’enseignement général, technologique et professionnel en Centre de Formation d’Apprentis 
(CFA) et des périodes de travail en entreprise pour une mise en application des savoir-faire.
Le contrat d’apprentissage est signé entre le jeune (ses parents ou son représentant légal s’il est mineur) 
et l’entreprise.
Il débute par une période d’essai de 45 jours, consécutifs ou non, de formation pratique, en entreprise, 
effectuée par l’apprenti. Cette période d’essai ne peut excéder 1 mois dans le cas d’une reprise de 
contrat, par un nouvel employeur, suite à une rupture du contrat initial.

2. La durée du contrat
La durée du contrat varie entre 1 et 3 ans selon le diplôme préparé ou le public concerné (Art. R.6222-6).  
Dans tous les cas, la durée du contrat doit être au moins égale à celle du cycle de formation au CFA.
Dans certains cas, la durée du contrat peut varier entre 6 mois et 1 an (Art. R.6222-8) lorsque  
la formation a pour objet l’acquisition d’un diplôme ou d’un titre (Art. L.6222-9) :
 •  De même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou un titre obtenu dans le cadre d’un 

précédent contrat d’apprentissage
 • De niveau inférieur à un diplôme ou un titre déjà obtenu
 • Dont une partie a été obtenue par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
 • Dont la préparation a été commencée sous un autre statut.

La durée du contrat peut être portée à 4 ans lorsque l’apprenti est reconnu comme travailleur handicapé.

Depuis mars 2014, le contrat d’apprentissage peut être conclu pour une durée indéterminée. Dans ce cas,  
le contrat débute par la période d’apprentissage d’une durée équivalente à celle de la formation suivie. 
À l’issue de la période d’apprentissage, la relation contractuelle se poursuit dans le cadre du droit 
commun du contrat de travail.

3. Les diplômes concernés
Fondé sur le transfert de compétences entre le maître d’apprentissage et l’apprenti, le contrat 
d’apprentissage offre un parcours concret pour acquérir à la fois connaissance théorique et apti-
tude pour maîtriser un métier, pour comprendre l’entreprise, apprendre les savoir-faire indispensables  
et ainsi accroître l’aptitude à être plus rapidement intégré dans l’entreprise.
L’apprentissage permet l’accès à une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un 
titre reconnu (certifications inscrites au RNCP - Répertoire National des Certifications Professionnelles) 
allant du CAP au diplôme d’ingénieur (Art. L.6211-1).
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4. Le rôle du Service Apprentissage de votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat vous accompagne dans vos démarches et vous apporte  
une assistance à la rédaction de votre contrat d’apprentissage. 

Vous êtes artisan, vous avez trouvé votre futur apprenti et il est préinscrit dans un Centre  
de Formation d’Apprentis :

 1 -  Contactez le Service Apprentissage de votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat par téléphone 
ou par mail (retrouvez les numéros pages 26 et 27). Le Service Apprentissage se chargera  
d’établir et de vous transmettre votre contrat d’apprentissage pour signature.

 2 -  Le Service Apprentissage réceptionne en retour le contrat signé et l’examine au regard des  
dispositions législatives et règlementaires qui le régissent. Sur mandat, il le transmet au Centre 
de Formation d’Apprentis pour visa. Le Service Apprentissage s’assure que tout est conforme 
afin que le dossier complet puisse être enregistré.

 3 -  Une fois le contrat enregistré, les volets destinés à l’employeur et à l’apprenti sont transmis.  
Une copie est délivrée au CFA et à la caisse de retraite complémentaire. Une transmission 
dématérialisée est faite sur la plateforme nationale ARIANE (à destination de l’URSSAF, de la 
DIRECCTE) et sur la plateforme du Conseil régional (pour le versement des primes).
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1. Les conditions requises pour employer un apprenti 
L’employeur s’engage à prendre les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage (Art. L6223-1).

Tout employeur qui désire engager un apprenti doit garantir que :
 • L’équipement de l’entreprise
 • Les techniques utilisées
 • Les conditions de travail, d’hygiène 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.

L’employeur s’assure que :
 •  La formation pratique des tâches ou des travaux confiés à l’apprenti sont en rapport avec les 

enseignements qu’il reçoit au CFA
 • L’apprenti suit assidûment la formation dispensée dans le centre de formation
 • L’apprenti soit inscrit et participe aux examens sanctionnant le diplôme.

En outre, l’employeur informe les représentants légaux et le CFA en cas d’absence (maladie…).

2. Les conditions requises pour être maître d’apprentissage
Chaque apprenti doit être suivi par un maître d’apprentissage (Art. L6223-5 à L6223-8 et R6223-22  
à R6223-25). Le maître d’apprentissage peut être l’employeur, l’un de ses salariés ou une personne 
non salariée (conjoint-collaborateur, associé participant aux activités de la société…). Il a pour mission 
de contribuer à l’acquisition par l’apprenti, des compétences correspondant à la qualification recher-
chée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le Centre de Formation d’Apprentis.

Une équipe tutorale peut éventuellement être mise en place (Art. L6223-6). Dans ce cas, le maître 
d’apprentissage désigné sur le contrat assurera la coordination de l’équipe et la liaison avec le CFA.

L’employeur atteste dans le contrat :
 • Que le maître d’apprentissage répond à l’ensemble des critères d’éligibilité à cette fonction
 • Qu’il dispose de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires à l’enregistrement du contrat.

Pour être maître d’apprentissage, il faut être majeur, offrir toutes les garanties de moralité et :
 •  Soit être titulaire d’un diplôme ou d’un titre dans le même domaine professionnel que celui préparé 

par l’apprenti et justifier de 2 années d’expérience professionnelle dans le métier préparé par l’apprenti.

 •  Soit justifier d’une durée de 3 années d’expérience professionnelle dans le métier préparé par 
l’apprenti et d’un niveau minimal de qualification qui est déterminé par la commission départemen-
tale de l’emploi et de l’insertion (CODEI).
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 •  Soit justifier d’une durée de 3 années d’expérience professionnelle en rapport avec le diplôme  
ou le titre préparé par l’apprenti après avis du Recteur, du Directeur Régional de l’Agriculture et de 
la Forêt ou du Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. Faute de réponse dans 
un délai d’un mois suivant la saisine de l’autorité compétente, l’avis est réputé favorable.

Important : le temps de formation nécessaire à l’acquisition de la qualification requise pour pouvoir 
exercer la fonction de maître d’apprentissage n’est pas pris en compte dans le calcul de la durée d’exer-
cice de l’activité professionnelle (Art R6223-24).

Pour certains secteurs, des conditions supplémentaires sont exigées (pièces non obligatoires pour 
l’enregistrement du contrat d’apprentissage) :
 •  Bâtiment : depuis le 27 janvier 2013, le formateur salarié doit être titulaire du titre de Maître 

d’Apprentissage Confirmé. Les maîtres d’apprentissage ont un an à compter de la signature du 
contrat pour obtenir ce titre. Ce délai est porté à deux ans pour les personnes exerçant la fonction 
de maître d’apprentissage pour la première fois

 •  Hôtel/Café/Restaurant : le permis de former est une obligation de formation qui incombe à tous 
les maîtres d’apprentissage, depuis août 2013.

3. Le nombre maximal d’apprentis par maître d’apprentissage (Art. R6222-6 et D6324-5)
Chaque maître d’apprentissage, qu’il soit employeur ou salarié qualifié, peut accueillir simultanément 
deux apprentis ou élèves de DIMA (Dispositif d’Initiation aux Métiers par Alternance).

Chaque maître d’apprentissage peut, en plus, accueillir un apprenti redoublant à la suite d’un échec 
à l’examen.

Le salarié ne peut exercer simultanément la fonction de tuteur ou de maître d’apprentissage à l’égard 
de plus de trois salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d’apprentissage ou de 
périodes de professionnalisation.

L’employeur ne peut exercer simultanément la fonction de tuteur ou de maître d’apprentissage  
à l’égard de plus de deux salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d’apprentissage 
ou de périodes de professionnalisation.

Attention : certaines conventions collectives, notamment celle de la coiffure, peuvent réduire  
le nombre maximal d’apprentis accueillis par maître d’apprentissage.
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1. Les droits et devoirs de l’apprenti
L’apprenti est un salarié en formation. Il s’engage à :
 • Être présent dans l’entreprise
 • Respecter la durée du contrat
 • Respecter les consignes du chef d’entreprise et du maître d’apprentissage
 • Respecter le règlement intérieur de l’entreprise ainsi que celui du CFA
 • Être assidu en entreprise et au CFA
 • Effectuer le travail qui lui est confié par l’employeur, ou le formateur
 • Se présenter à l’examen.

2. Les conditions d’âge d’entrée en apprentissage
Règle générale : il faut avoir entre 16 et 25 ans pour suivre une formation en apprentissage (Art. L6222-1).  
Pour la Région Bretagne et pour une durée de 3 ans, l’âge limite d’entrée en apprentissage est porté de 25 
à 30 ans (décret du 30 décembre 2016).
Ce dispositif étant expérimental, merci de prendre contact avec nos services si vous êtes concernés 
(cf pages 26-27).

Cependant, il existe des exceptions :

Si le jeune a 15 ans : les jeunes âgés d’au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d’apprentis-
sage s’ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire. Les jeunes 
qui atteignent l’âge de quinze ans avant le terme de l’année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, 
dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d’apprentis pour débuter leur formation, dans 
les conditions fixées par décret (Art. L6222-1 modifié par la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 - Art. 14).
Une convention est signée entre le maître de stage dans l’entreprise d’accueil, le jeune et son tuteur légal 
et le CFA.
Cette convention précise, entre autre, les périodes de présence du jeune au CFA et en entreprise  
et les horaires journaliers, ainsi que les activités qui seront confiées en entreprise.
Une gratification est obligatoire dès lors que le stagiaire est présent à partir de la 309e heure incluse même 
de façon non continue dans l’entreprise. En dessous de ce volume horaire, la gratification reste facultative.
Le calcul du montant de la gratification se fait sur la base de 3,60 €/h pour 2017. La gratification est men-
suelle : elle doit être versée chaque mois, et non pas en fin de stage, et est due dès le premier jour de stage.
Dans certaines branches professionnelles, le montant de la gratification est fixé par convention de branche 
ou accord professionnelle étendu et peut être supérieur au montant minimum légal. L’employeur doit  
le vérifier dans la convention collective.
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Montant minimum de la gratification mensuelle d’un stagiaire en 2017

Sans limite d’âge : 
 • Lorsque le contrat d’apprentissage est souscrit par une personne pour laquelle la qualité de travailleur 

handicapé est reconnue (Art. D6222-1)
 • Lorsque le contrat est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d’entreprise 

dont la réalisation est subordonnée à l’obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation suivie  
(Art. L6222-2) (pour les plus de 30 ans).

3. Les conditions de nationalité
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail. Quand celui-ci est conclu avec un jeune de nationalité 
étrangère, hors Union Européenne, l’employeur est tenu de s’assurer auprès des administrations terri-
torialement compétentes de l’existence d’un titre autorisant la personne à exercer une activité salariée 
en France, avant le démarrage du contrat d’apprentissage (Art. L5221-2 et suivants).

Peuvent signer un contrat d’apprentissage, les étrangers se trouvant dans une des situations suivantes : 
 • Titulaires d’une carte de séjour mentionnant « salarié » valable un an et renouvelable
 • Titulaires d’une carte de séjour mentionnant « vie privée et familiale » valable un an et renouvelable
 • Titulaires d’une carte de résident de 10 ans
 •  Ressortissants des États membres de l’Union Européenne, les ressortissants des États de l’Espace éco-

nomique européen (Islande, Liechtenstein, 
Norvège), et les ressortissants de la Suisse, 
Monaco et Andorre

 • Titulaires d’une carte de réfugié politique
 •  Mineurs titulaires d’un document de circulation 

délivré par la Préfecture (qui ont vocation à 
obtenir une carte de résident à leur majorité).
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Période Durée  
du stage

Montant  
de la gratification

Par 
heure

Pour un 
temps plein *

À partir du  
1er Janvier 2017

Inférieure à 2 mois À la discrétion  
de l’entreprise d’accueil

À partir du  
1er Janvier 2017

Supérieure à 2 mois 15% du plafond horaire 
de la sécurité sociale

3,60 € 554,40 €
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 LE CIRCUIT
DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Élaboration
du contrat

Visa du CFA

Vérification
du contrat

L’employeur contacte la CMA

Édition du contrat par la CMA
et envoi à l’entreprise pour vérification 
et signature

Transmission du contrat signé à la CMA 
dans un délai de 5 jours maximum  
à compter de la date d’embauche

La CMA accuse réception du contrat 
dans un délai de 15 jours et réclame 
les éventuelles pièces manquantes

Envoi du contrat par la CMA pour visa 
du CFA

Retour du contrat complet

Vérification par la CMA de la présence 
de toutes les pièces obligatoires

La CMA enregistre le contrat dès qu’il est 
complet, elle appose son cachet ainsi 
qu’un numéro et la date d’enregistrement

La CMA transmet une copie aux parte-
naires (URSSAF, DIRECCTE, Caisse de 
retraite complémentaire…)

Transmission d’un original à l’employeur 
et à l’apprenti.

Enregistrement 
et diffusion du 

contrat

ENTREPRISE

Refus 
d’enregistrement

Employeur
+ 

apprentiPartenaires

ENTREPRISE

CMA

C.F.A.

CMA

CMA

Contrat
imcomplet

et/ou
non conforme

Contrat
complet

Enregistrement 
du Contrat

Diffusion



1. L’établissement du contrat d’apprentissage et la Déclaration Préalable à l’Embauche 
(DPAE)
À votre demande, le contrat est établi par votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat (voir le circuit  
du contrat d’apprentissage page 10).

Le contrat signé doit être adressé au Service Apprentissage de votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 
Les 3 volets doivent être transmis avant le début d’exécution du contrat ou au plus tard dans les 5 jours 
ouvrables qui suivent celui-ci.

Avant de débuter le contrat d’apprentissage, l’employeur doit obligatoirement effectuer une déclaration 
préalable à l’embauche (DPAE) dans les 8 jours qui précèdent toute embauche de salarié (y compris  
la période d’essai).

Cette formalité s’effectue en une seule fois auprès d’un seul interlocuteur : l’URSSAF.

Elle rassemble 6 formalités liées à l’embauche :
 •  L’immatriculation de l’employeur au régime général de la Sécurité Sociale lorsqu’il s’agit  

de l’embauche du premier salarié
 • L’immatriculation du salarié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
 • L’affiliation de l’employeur au régime d’assurance chômage
 • La demande d’adhésion à un service de santé au travail
 • La demande d’examen médical d’embauche
 •  La liste des salariés embauchés pour le pré-établissement de la déclaration annuelle des données 

sociales (DADS).

Plusieurs moyens de déclaration sont mis à votre disposition :
 • Sur internet via www.net-entreprise.fr
 •  Par téléphone ou par courrier recommandé avec accusé de réception (adresse et numéro à la fin 

du livret pages 26-27).

2. Les dates du contrat
L’employeur ne peut accueillir le jeune plus de 3 mois avant la date de début de sa formation en CFA  
ou au-delà des 3 mois qui suivent.
En dehors de la période réglementaire, il est possible de déroger à la date de début de contrat. Pour 
connaître les modalités, contactez le Service Apprentissage de votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat.

3. La visite médicale
Comme tous les salariés, l’apprenti doit passer une visite médicale auprès des services de la médecine  
du travail dont dépend l’entreprise. La visite a pour but de vérifier l’aptitude de l’apprenti au poste prévu.
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La visite doit être faite :
 • Au plus tard avant l’expiration de la période d’essai (Art. R 4624.10)
 •  Avant l’embauche pour : les apprentis mineurs, les apprentis reconnus handicapés, les apprentis  

affectés à certains travaux dangereux (Art. R.4624-18).

Les apprentis de moins de 18 ans ne peuvent effectuer des heures supplémentaires que sur autorisation 
de l’inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail.

La fiche médicale d’aptitude n’est plus une pièce obligatoire pour l’enregistrement du contrat. Cependant, 
elle doit être présentée en cas de contrôle du service d’enregistrement ou de l’inspection du Travail.

4. Les machines et travaux dangereux
La procédure relative à la possibilité de déroger à l’interdiction pour les mineurs d’être affectés aux travaux 
dangereux a été simplifiée (décret n°2015-443 du 17 avril 2015, entré en vigueur le 02/05/2015).
Le système de demande d’autorisation auprès de l’Inspection du Travail est remplacé par un système  
de déclaration auprès de l’Inspection du Travail.

La déclaration devra préciser :
 •  Le secteur d’activité de l’entreprise ou de l’établissement
 •  Les formations professionnelles assurées
 •  Les différents lieux de formation connus
 •  Les travaux interdits susceptibles de dérogation nécessaires à la formation professionnelle et sur  

lesquels porte la déclaration de dérogation, ainsi que, le cas échéant, les machines dangereuses dont 
l’utilisation par les jeunes est requise pour effectuer ces travaux.

 •  La qualité ou fonction de la ou les personnes compétentes chargées d’encadrer les jeunes pendant 
l’exécution des travaux.

Le chef d’entreprise devra tenir à disposition de l’Inspection du travail, les informations relatives :
 •  Aux prénoms, noms et date de naissance du jeune
 •  À la formation professionnelle suivie, à sa durée et aux lieux de formation connus
 •  À l’avis médical d’aptitude à procéder à ces travaux
 •  À l’information et la formation à la sécurité dispensée au jeune
 •  Aux prénoms, nom et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées 

d’encadrer le jeune pendant l’exécution des travaux en cause.

La déclaration doit être renouvelée tous les 3 ans.
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 LES CONDITIONS
DE TRAVAIL DE L’APPRENTI

1. La durée légale
La réglementation de la durée de travail des apprentis dépend de leur âge et de la convention collective.

(1) Article R.31614-1 du Code du travail vise les secteurs suivants : Hôtellerie, restauration, traiteurs et organisations de réception, 
boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie – crémerie, poissonnerie, magasin de vente de fleurs naturelles, jardinerie 
et graineterie, cafés, tabacs, débits de boissons.

(2) Une dérogation à l’interdiction du travail de nuit peut être accordée aux secteurs suivants : 
 • la boulangerie
 • la pâtisserie
Pour ces deux secteurs, le travail de nuit peut être autorisé avant 6 heures mais au plus tôt à partir de 4 heures pour permettre aux 
apprentis mineurs de participer à un cycle complet de fabrication du pain ou de pâtisserie. Seuls les établissements où toutes les 
phases de fabrication ne sont pas assurées entre 6h et 22h peuvent bénéficier de cette dérogation.
 • les courses hippiques
 • les spectacles
 • la restauration
 • l’hôtellerie 

En hôtellerie et  restauration l’autorisation ne vaut que de 22 heures à 23 heures 30.

Durée maximale journalière

Moins de 16 ans 16-17 ans 18 ans et plus

8h maximum 10h maximum

Age de l’apprenti

Durées de travail

Repos Hebdomadaire

Pause et repos entre 2 journées

Travail de nuit

Heures supplémentaires hebdomadaires

Durée légale hebdomadaire 35h 35h

Durée maximale
hebdomadaire

35h
+ 5h avec dérogation

de l’Inspection du Travail

48h exceptionnellement  
et en moyenne 44h 

 par semaine sur
12 semaines consécutives

Tous secteurs
2 jours consécutifs
(dont le dimanche)

1 jour
(en principe le dimanche)

+ respect du temps de 
repos entre 2 journées

Dérogation
au repos dominical

Travail possible si les 
conditions d’ouverture le 
dimanche sont remplies

Repos entre 2 journées 14h 12h 11h

Pause 30 minutes consécutives
toutes les 4h30 de travail

20 minutes consécutives 
toutes les 6h de travail

Heures supplémentaires 5h maxi sur dérogation de l’inspecteur
du travail avec accord du médecin du travail

Possibles (application  
des dispositions légales)

Période 20h à 6h :
Interdiction absolue

22h à 6h :
Interdit sauf dérogation 
de l’inspecteur du travail

Travail possible le dimanche
pour certains secteurs (1)

(dans le respect de 2 jours consécutifs)

possible de 
22h à 6h, voir (2)
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 (1)   L’article R.31614-1 du Code du travail vise les secteurs suivants : hôtellerie, restauration, traiteurs et organisations de réception, 
boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie – crèmerie, poissonnerie, magasin de vente de fleurs naturelles, 
jardinerie et graineterie, cafés, tabacs, débits de boissons.

 (2)   Une dérogation à l’interdiction du travail de nuit peut être accordée aux secteurs suivants :  
• la boulangerie • la pâtisserie 
Pour ces deux secteurs, le travail de nuit peut être autorisé avant 6 heures, mais au plus tôt à partir de 4 heures pour 
permettre aux apprentis mineurs de participer à un cycle complet de fabrication du pain ou de pâtisserie. Seuls les établisse-
ments où toutes les phases de fabrication ne sont pas assurées entre 6h et 22h peuvent bénéficier de cette dérogation. 
• les courses hippiques • les spectacles • la restauration • l’hôtellerie  
En hôtellerie et  restauration l’autorisation ne vaut que de 22 heures à 23 heures 30.

2. Les congés, le travail du dimanche et les jours fériés

Les congés payés
L’apprenti bénéficie de congés payés dans les mêmes conditions que les autres salariés. Le nombre 
de jours de congés payés auquel un salarié a droit se calcule en fonction de sa durée de présence 
pendant une période dite « période de référence ». Les congés sont acquis à raison de 2,5 jours 
ouvrables par mois de travail effectif accompli au cours de la période de référence. En règle générale, 
la période de référence va du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. Pour les 
métiers du bâtiment, la période est du 1er mai de l’année précédente au 30 avril de l’année en cours.

Les congés pour événements familiaux (Art. L 3142-1 et L 3142-2)
 • 4 jours pour son mariage
 • 3 jours pour chaque naissance ou adoption
 • 2 jours pour le décès d’un enfant ou d’un conjoint
 • 1 jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère, d’une sœur.

Le congé de maternité – paternité
Les apprenties bénéficient du droit au congé de maternité (6 semaines avant la date prévue de 
l’accouchement et 10 semaines après). L’apprenti peut bénéficier du droit au congé de paternité qui 
est de 11 jours consécutifs non fractionnables (samedi, dimanche et jours fériés inclus).

Le congé pour révision (Art. L 6222-34)
L’apprenti bénéficie d’un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables dans le mois qui précède les 
épreuves du diplôme ou du titre prévu au contrat. Il s’agit d’un congé rémunéré, puisque l’apprenti ne 
subit aucune baisse de salaire. Pendant ce congé, l’apprenti a le devoir de suivre les enseignements 
spécialement dispensés par le CFA si la convention de création du CFA en a prévu l’organisation.
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Le congé pour passage d’examen (Art. L6322-3 et R6322-11)
L’apprenti a droit à un congé payé de vingt-quatre heures par an pour passer l’examen technologique 
ou professionnel de son choix (il s’agit d’examens autres que ceux prévus au contrat d’apprentissage).

La journée d’appel à la défense
Les apprentis qui doivent participer à l’appel de préparation à la défense bénéficient d’une journée. 
Cette absence est rémunérée par l’employeur.

Les congés jeunes travailleurs (Art. L3164-9)
Quelle que soit leur ancienneté dans l’entreprise, les salariés de moins de 21 ans au 30 avril de l’année 
précédente ont droit, s’ils le demandent, à un congé annuel de 30 jours ouvrables. Ils ne peuvent 
exiger aucune indemnité de congés pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en 
plus de celles qu’ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence.

Le travail du dimanche (Art. L3164-5)
En principe le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Il est cependant possible de déroger  
à cette interdiction pour les apprentis mineurs travaillant dans des secteurs d’activités pour lesquels 
des caractéristiques particulières de l’activité justifient cette dérogation, sous réserve que l’apprenti 
bénéficie d’une période de repos de 36 heures consécutives.

Il s’agit des secteurs suivants : l’hôtellerie, la restauration, les traiteurs et organisateurs de réception, 
les cafés, tabacs, débits de boisson, la boulangerie, la pâtisserie, la boucherie, la charcuterie,  
la fromagerie-crèmerie, la poissonnerie, les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries,  
les magasins de bricolage, graineterie, les établissements des autres secteurs assurant à titre principal  
la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l’activité  
exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail.

Le travail dominical des apprentis majeurs ou mineurs dans les secteurs ci-dessus doit s’effectuer  
dans le respect des législations sur la durée du travail, sur le repos hebdomadaire et des stipulations  
de la convention collective. Certaines conventions collectives prévoient la majoration de heures  
travaillées le dimanche (ex : convention de la boulangerie). 
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Les jours fériés (Art. R3164-2)
Conformément au droit du travail, il existe 11 jours fériés :
1er janvier, Lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, 8 mai, Lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, 
Toussaint, 11 novembre et Noël.

Les apprentis mineurs ne peuvent travailler les jours fériés, sauf dans certains secteurs (les mêmes 
que pour le travail du dimanche), sous réserve que les conventions collectives correspondantes en 
aient prévu les conditions de mise en œuvre et sous réserve du respect des 2 jours de repos consécutifs.



1. Le salaire initial (Art. D6222-26)
Le salaire de base est constitué par un pourcentage du SMIC ou du minimum conventionnel fixé selon 
le barème ci-dessous :
Montant du SMIC pour 151,67h : 1 480,27 € valeur au 1er janvier 2017.

Pour les 21 ans et plus, le produit du SMIC doit être comparé au minimum conventionnel de l’emploi 
occupé multiplié par le même pourcentage. Le salaire le plus favorable doit être versé à l’apprenti.
Les majorations de salaire dues à un changement de classe d’âge interviennent à compter du 1er jour 
du mois suivant l’anniversaire de l’apprenti.

Contrat réduit d’une année (Art. D6222-30)
Dans le cas où l’apprenti :
 •  A bénéficié d’une formation dans le même métier à temps complet d’une année dans un établis-

sement scolaire
 • A bénéficié d’un contrat de professionnalisation dans le même métier
 • Est titulaire d’un diplôme supérieur
 •  A effectué un stage professionnel agréé dans le même métier aboutissant à une qualification, 

l’apprenti est considéré comme ayant déjà fait une première année d’apprentissage. En consé-
quence, il perçoit d’emblée le salaire afférent à la 2e année de contrat.

Le contrat prorogé d’une année (Art. D6222-28)
Lorsque l’apprentissage est prolongé d’une année d’un commun accord entre l’employeur et l’apprenti 
en raison d’un échec aux examens, le salaire à appliquer est celui précédent la prolongation, sauf en 
cas de changement de classe d’âge.

 LA RÉMUNÉRATION
DE L’APPRENTI, SA PROTECTION SOCIALE
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3e année2e année1e annéeÂge apprentis

53%
784,54 €

37%
547,70 €

25%
370,07 €

Moins de 18 ans

65%
962,18 €

49%
725,33 €

41%
606,91 €

De 18 ans à moins de 21 ans

78%
1 154,61 €

61%
902,96 €

53%
784,54 €

21 ans et plus
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2. Les contrats complémentaires (Art. D 6222-33)
Dans le cas où après avoir obtenu son premier diplôme, l’apprenti suit en un an :
 •  Une mention complémentaire au CAP (exemple : MC employé traiteur, MC maintenance des 

systèmes embarqués de l’automobile, MC coiffure styliste-visagiste)
 •  Un diplôme de même niveau réputé connexe (CAP pâtisserie après un CAP boulanger et inversement, 

CAP ébéniste après un CAP  menuisier et inversement…). Pour connaître la liste des diplômes 
connexes, renseignez vous auprès de votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat.

Une majoration de quinze points est appliquée aux pourcentages afférents à la dernière année  
de formation en apprentissage du diplôme dont le jeune est titulaire.
Les jeunes issus d’une voie de formation autre que l’apprentissage sont considérés comme ayant 
effectué leur apprentissage et bénéficient donc du même avantage.

Salaires de l’apprenti calculé sur la base de 35 heures hebdomadaires :

3. Le salaire maintenu (Art. D6222-31 et D6222-33)
La rémunération de l’apprenti qui conclut un nouveau contrat d’apprentissage, avec le même employeur 
ou un employeur différent, doit être au moins égale à celle qu’il percevait à la fin du contrat précédent. 
Si l’application de la rémunération en fonction de l’âge de l’apprenti et de la convention collective 
applicable au nouveau contrat est plus favorable, elle doit s’appliquer. Par contre, les rémunérations 
au-delà du minimum légal dues à une décision de l’ancien employeur ou d’une convention collective 
non applicable au nouvel employeur ne s’imposent pas au nouvel employeur.

MC ou ConnexeÂge apprentis

52%
769,74 €

Moins de 18 ans

64%
947,37 €

De 18 ans à moins de 21 ans

76%
1 125,01 €

21 ans et plus



4. Les salaires conventionnels
Certaines conventions collectives prévoient des rémunérations supérieures au minimum légal.  
Les employeurs relevant de cette convention collective ont obligation de les appliquer. Contactez votre 
CMA pour savoir si votre convention collective prévoit des barèmes particuliers.

Salaires de l’apprenti dans une entreprise relevant de la convention collective bâtiment et travaux 
publics :

Salaires de l’apprenti dans une entreprise relevant de la convention collective de la coiffure, 
pour un CAP ou une mention complémentaire :
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MC ou Connexe3e année2e annéeÂge apprentis

54%
799,35 €

55%
814,15 €

39%
577,31 €

Moins de 18 ans

66%
976,98 €

67%
991,78 €

51%
754,94 €

De 18 ans à moins de 21 ans

78%
1 154,61 €

80%
1 184,22 €

63%
936,57 €

1e année

27%
399,67 €

43%
636,52 €

55%
814,15 €

21 ans et plus

MC ou Connexe3e année2e annéeÂge apprentis

65%
962,18 €

60%
888,16 €

50%
740,14 €

Moins de 18 ans

75%
1 110,20 €

70%
1 036,19 €

60%
888,16 €

De 18 ans à moins de 21 ans

80%
1 184,22 €

80%
1 184,22 €

65%
962,18 €

1e année

40%
592,11 €

50%
740,14 €

55%
814,15 €

21 ans et plus



Pour un brevet professionnel

Tableaux élaborés sur la valeur du SMIC au 1er janvier 2017, calcul réalisé sur la base de 35 heures 
hebdomadaires.

5. Les avantages en nature (Art. D 6222-35)
Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un accord particulier, les avantages 
en nature dont bénéficie l’apprenti peuvent être déduits du salaire, dans la limite de 75 % des déductions 
autorisées pour les autres travailleurs par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
D’autre part, ces déductions ne peuvent excéder chaque mois un montant égal au trois quarts du salaire.

6. Les autres avantages (Art. L6222-23)
L’apprenti bénéficie des dispositions applicables à l’ensemble des salariés dans la mesure où 
elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation.  
En conséquence, l’apprenti bénéficie des mêmes avantages (13e mois, intéressement, transport…) 
que les autres salariés en respectant les mêmes règles d’attribution (ancienneté…).

7. La protection sociale
L’apprenti est un salarié, même si la plupart des cotisations salariales et patronales sont prises en charge 
par l’Etat, l’apprenti bénéficie des assurances maladie (remboursement des soins, versement d’indemnités 
journalières en cas d’arrêt maladie) et vieillesse, des allocations familiales, d’une retraite complémen-
taire et des allocations du Pôle emploi en cas de chômage involontaire. Il peut également bénéficier 
d’une prévoyance et d’une mutuelle selon les mêmes règles applicables aux salariés de son entreprise.
Pour bénéficier pleinement de ces prestations, l’apprenti doit signaler ses changements de situation :
 • Auprès de la caisse d’allocations familiales sur caf.fr
 • Auprès de la caisse d’assurance maladie sur ameli.fr
et fournir les documents demandés par ces organismes (contrat d’apprentissage, bulletins de salaire…).
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1e année 2e annéeÂge apprentis

Moins de 18 ans

De 18 ans à moins de 21 ans

57%
843,75 €

67%
991,78 €

80%
1 184,22 €

67%
991,78 €

77%
1 139,81 €

80%
1 184,22 €

21 ans et plus**



1. Les exonérations de cotisations sociales (Art. L6243-3)
Pour les employeurs inscrits au répertoire des métiers, ainsi que pour ceux employant moins de onze 
salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat (non compris les apprentis), 
l’employeur est exonéré de la totalité des cotisations sociales patronales et salariales d’origine légale 
et conventionnelle, à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies 
professionnelles.
Pour les autres employeurs, l’exonération prend en compte les cotisations patronales de sécurité  
sociale (à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles) 
et des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle.

2. Le crédit d’impôt apprentissage
La loi de finances pour 2014 a modifié les conditions d’octroi du crédit d’impôt apprentissage. 
Désormais, pour les contrats d’apprentissage conclus à partir du 1er janvier 2014, le montant de ce 
crédit d’impôt sera de 1 600 € pour la seule 1e année du cycle de formation de l’apprenti préparant 
un diplôme de niveau III au plus (BTS, DUT, BM, BTMS…). Ce crédit d’impôt peut être porté à 2 200 € 
pour l’accueil d’un apprenti avec la reconnaissance travailleur handicapé ou bénéficiaire d’un CIVIS 
(contrat d’insertion dans la vie sociale).
Pour en bénéficier, l’entreprise doit annexer une déclaration spéciale à sa déclaration de résultat (impôt 
sur le revenu) ou à son relevé de solde de l’impôt sur les sociétés.

3. L’aide « TPE Jeunes apprentis »
Cette aide est ouverte, pour les contrats conclus à compter du 1er juin 2015, aux entreprises  
de moins de 11 salariés qui recrutent des apprentis mineurs à la date de signature du contrat. 
Cette aide financière de L’état consiste pour la première année d’exécution du contrat,  
au versement trimestriel à l’employeur d’une aide forfaitaire de 1 100 € (soit 4 400 € pour l’année).  
Elle est cumulable avec les autres aides existantes.
Plus d’informations sur le portail national de l’alternance : www.alternance.emploi.gouv.fr

4. L’aide de l’État au recrutement d’un apprenti supplémentaire (Art. L 6243-1-1)
L’entreprise qui embauche un apprenti supplémentaire (embauche d’un apprenti par un établissement 
qui n’avait aucun apprenti au 1er janvier de l’année précédente ou embauche d’un apprenti qui amène 
à un nombre de contrats d’apprentissage dans l’établissement supérieur à celui du 1er janvier de l’année 
de l’embauche) percevra une aide de 1 000 € (aide versée par la région, à la fin de la période d’essai 
du contrat).

 LES AIDES FINANCIÈRES 
À L’APPRENTISSAGE
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5. Les aides de la région Bretagne aux employeurs d’apprentis (Art. L 6243-1)
Le conseil régional versera :
  • Une aide au recrutement d’un montant de 1 000 € pour chaque année de formation
  •   Une bonification de 500 € versée une seule fois liée à des critères de mixité dans les métiers 

(renseignements complémentaires auprès de votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat)
  •  Une aide à l’insertion de 500 € versée une seule fois, si à l’issue du contrat d’apprentissage 

l’apprenti est recruté en contrat à durée indéterminée ou en contrat de génération.
Pour en bénéficier les entreprises privées doivent avoir un effectif compris entre 0 et 20 salariés 
maximum (il s’agit de l’effectif de l’entreprise et non de celui de l’établissement, les apprentis  
et contrats de professionnalisation ne comptent pas dans cet effectif).

6. Les aides de la région Bretagne aux apprentis
Les aides du Conseil régional aux apprentis ne concernent que les apprentis inscrits dans un CFA breton. 
Les apprentis fréquentant d’autres CFA bénéficient des aides définies par la région de localisation de 
du CFA d’accueil de l’apprenti.

Le 1er équipement professionnel
Le coût élevé de l’équipement professionnel nécessaire dans certaines formations peut être un frein  
à l’entrée des jeunes en apprentissage. Depuis 2005, le Conseil régional de Bretagne aide les apprentis 
à acquérir cet équipement professionnel.
L’aide au 1er équipement professionnel est versée une seule fois dans le cadre d’un parcours de formation 
par apprentissage. Son montant est compris entre 60 et 300 euros en fonction du métier préparé.
L’aide est versée directement sur le compte de l’apprenti ou de son représentant légal après validation 
par le CFA. L’apprenti devra fournir chaque année scolaire un relevé d’identité bancaire à son CFA.

Le transport, l’hébergement et la restauration (aide Argoat)
Pour chaque année scolaire, l’apprenti peut bénéficier d’une aide forfaitaire dénommée Argoat  
comprise entre 400 et 800 euros. Ce montant varie en fonction du diplôme préparé par l’apprenti  
et de son âge.
L’aide Argoat est versée dans les mêmes conditions que l’aide au 1er équipement.
Des tarifs préférentiels (jusqu’à 75 % de réduction) sont mis en œuvre pour les apprentis qui utilisent 
le TER.

7. Les aides complémentaires
Certaines conventions collectives prévoient des aides complémentaires soumises à conditions 
pour les apprentis : ex. aide au permis de conduire pour le secteur de l’hôtellerie café restaurant. 
Prendre contact avec HCR Prévoyance.



1. À son échéance
Le contrat d’apprentissage est un contrat conclu pour une durée déterminée. À ce titre, il prend fin 
automatiquement à la date d’échéance prévue sur le contrat. L’employeur remet alors, à l’apprenti, 
tous les documents administratifs liés à cette fin de contrat (solde de tout compte, attestation Pôle 
emploi et certificat de travail). L’apprenti, à la fin de son contrat d’apprentissage ou en cas de rupture, 
doit se rapprocher de Pôle emploi.

Toutefois, le contrat d’apprentissage peut connaître une rupture anticipée. Les modes de rupture 
anticipée du contrat sont strictement encadrés par la loi. 
La résiliation du contrat doit être constatée par écrit et notifiée au Centre de Formation d’Apprentis 
(CFA) et à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat qui en assure le suivi administratif.

Important. La médiation : tout au long du contrat, l’employeur, l’apprenti ou sa famille peuvent 
prendre contact avec le médiateur, présent au Centre de Formation d’Apprentis (CFA). Mis en place 
avec l’aide du Conseil régional dans chaque CFA breton, le médiateur a pour mission d’aplanir et de 
résoudre d’éventuels problèmes nés à l’occasion de l’accomplissement du contrat d’apprentissage, ou 
de relayer vers d’autres organismes pour des besoins sociaux (transport, logement…). Le médiateur 
accompagne les différents acteurs de l’apprentissage pour prévenir et limiter les résiliations de contrats 
d’apprentissage. 

2. La résiliation 
- Pendant la période d’essai : 

L’article L6222-18 du code du travail prévoit qu’un contrat peut être rompu unilatéralement 
par l’employeur ou l’apprenti(e) sans qu’il soit nécessaire de motiver cette décision. La résilia-
tion se fait sans indemnité ni préavis, sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus 
favorables. Seule la signature de la personne à l’origine de la résiliation est obligatoire, sauf en 
cas de signature d’un apprenti(e) mineur(e), auquel cas celle du représentant légal nécessaire.
La période d’essai peut être prolongée en cas d’absence pour maladie de l’apprenti.

La loi n°2015-994 du 17 août 2015 a réformé le régime de la période d’essai. La durée de  
la période d’essai est calculée sur la base de la présence de l’apprenti(e) en entreprise. Celle-ci 
se termine à l’issue des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique 
en entreprise effectuée par l’apprenti.

Attention : les apprentis sont parfois amenés à rechercher un nouvel employeur pour terminer 
leur formation. Pour cette « suite de contrat », l’article L 1242-10 est applicable. La période d’essai 
pour ce nouveau contrat est donc écourtée. Sa durée calculée est de 1 jour par semaine que 
dure le nouveau contrat, sans pouvoir excéder 2 semaines quand la durée du contrat est au plus 
égale à six mois ou un mois quand la durée du contrat est supérieure à six mois.

 LA FIN DU CONTRAT
D’APPRENTISSAGE
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- Après la période d’essai : 

Passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir que :
 • Par un accord amiable et écrit des deux parties
 • Par le Conseil des Prud’hommes
 • Dans le cadre d’une liquidation judiciaire
 • Lors de l’obtention du diplôme ou du titre préparé.

- En cas d’obtention du diplôme :

L’apprenti peut mettre fin unilatéralement à son contrat avant le terme fixé initialement. L’apprenti, 
et si celui-ci est mineur, son représentant légal, doit en avoir informé l’employeur par écrit avec 
accusé de réception au minimum deux mois avant la date de son départ souhaité. La lettre doit 
indiquer le motif de la rupture et la date d’effet qui ne pourra pas intervenir avant le lende-
main de la publication des résultats.
L’employeur pourra demander à l’apprenti de lui rapporter la confirmation de l’obtention du titre  
ou du diplôme préparé.

- Dans tous les cas : 

La résiliation doit être constatée par écrit et adressée au salarié par courrier en recommandé avec 
accusé de réception ou remise en main propre contre signature.

Elle doit être notifiée au directeur du CFA et à la Chambre consulaire qui a enregistré le contrat. 
Dans tous les cas, l’apprenti peut poursuivre son parcours en signant un nouveau contrat : suite  
de formation, nouveau contrat formation supérieure, mention complémentaire.
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MORBIHAN

Formalités Apprentissage CMA
Bd des Iles
BP 311
56008 VANNES Cedex
Tél. 02 97 63 95 24
Courriel : service.apprentissage@cma-morbihan.fr
Site : www.cma56.bzh

DIRECCTE
Parc Pompidou
rue de Rohan
56034 VANNES Cedex
CP 3457
Tél. 02 97 26 26 26
Site : www.bretagne.direccte.gouv.fr

Service Académique
de l’Inspection de l’Apprentissage
6 rue Kléber
35000 RENNES
Tél. 02 99 25 18 43

URSSAF
ZA de Laroiseau
2 rue Anita Conti
56018 VANNES Cedex
Tél. 3957 

ILLE-ET-VILAINE

Service Apprentissage CMA
2 cours des Alliés
CS 51218
35012 RENNES Cedex
Tél. 02 23 500 500
Courriel : clea-apprentissage@cma-rennes.fr
Site : www.cma35.bzh

DIRECCTE
Le Newton
3 bis avenue Belle Fontaine
CS 71714
35517 CESSON SEVIGNE Cedex
Tél. 02 99 12 22 22 
Site : www.bretagne.direccte.gouv.fr

Service Académique
de l’Inspection de l’Apprentissage
6 rue Kléber
35000 RENNES
Tél. 02 99 25 18 43

URSSAF
6 rue Robert d’Arbrissel
35052 RENNES Cedex
Tél. 3957 

 ADRESSES UTILES
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FINISTÈRE

Service de formalités/Contrats  
d’apprentissage
24 route de Cuzon
CS 21037
29196 QUIMPER Cedex
Tél. 02 98 76 46 33
Courriel : accueil.apprentissage@cma29.fr
Antennes 
Gouesnou : Tél. 02 98 02 73 55
Morlaix : Tél. 02 98 88 13 60
Site : www.cma29.bzh

DIRECCTE
18 rue Anatole Le Braz
CS 41021
29196 QUIMPER Cedex
Tél. 02 98 55 63 02
Site : www.bretagne.direccte.gouv.fr

Service Académique
de l’Inspection de l’Apprentissage
6 rue Kléber
35000 RENNES
Tél. 02 99 25 18 43

URSSAF
8 square Marc Sangnier 
29455 BREST Cedex
Tél. 3957 

CÔTES-D’ARMOR

Service Apprentissage CMA
Campus de l’Artisanat et des Métiers 
CS 90051
22440 PLOUFRAGAN
Tél. 02 96 76 26 06
Tél. 02 96 76 26 08
Courriel : v.cherdo@cma22.fr
Courriel : a.philippe@cma22.fr
Site : www.cma22.bzh

DIRECCTE
Place Salvador Allende
BP 2248
22022 SAINT-BRIEUC Cedex 1
Tél. 02 96 62 65 65
Site : www.bretagne.direccte.gouv.fr

Service Académique
de l’Inspection de l’Apprentissage
6 rue Kléber
35000 RENNES
Tél. 02 99 25 18 43

URSSAF
4 rue Villiers de l’Isle Adam
22197 PLERIN Cedex
Tél. 3957
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 TARIFS

Au 1er janvier 2017 :

Redevance pour les informations, conseils et documents transmis dans le cadre du mandat pour l’aide 
à l’élaboration du contrat d’apprentissage :
 • 58 € à régler par l’employeur.
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24 route de Cuzon
CS 21037

29196 QUIMPER Cedex

Tél. 02 98 76 46 33
courriel : accueil.apprentissage@cma29.fr

www.cma29.bzh




