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LE CONTRAT
D’APPRENTISSAGE

En bref

Conditions d’âge

Durée du contrat

L’apprenti alterne les périodes de travail
dans la collectivité territoriale sous la
conduite de son maître d’apprentissage
et les cours de formation générale et
technologique dans un Centre de Formation
des Apprentis (CFA).

L’apprenti peut avoir entre 16 ans et 29 ans
révolus à la date de signature du contrat.
Toutefois, si le salarié est reconnu travailleur
handicapé, il n’y a pas de limite d’âge.

Elle est égale à la durée de la formation
préparant à la qualification (de 1 à 3 ans).
À noter : le contrat peut débuter 3 mois
avant le début de la formation théorique et
se terminer le jour précédant le début d’un
nouveau cycle de formation.

Ce savoir professionnel acquis dans la
collectivité et au CFA amène l’apprenti à
l’obtention d’un diplôme ou d’un titre
enregistré au Répertoire National des
Certifications Professionnelles (RNCP).
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Formation
Elle est dispensée dans un établissement
de formation et débouche sur des diplômes
de tous niveaux: CAP, Bac Pro, BTS, DUT,
licence professionnelle, diplôme d’ingénieur,
diplôme d’état...

APPRENTISSAGE
ET HANDICAP

L’apprentissage est un dispositif
particulièrement approprié aux personnes
en situation de handicap et les CFA
accueillent déjà de nombreux bénéficiaires
de la loi du 11 février 2005 sur l’égalité du
droit et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes
handicapées.
L’apprenti reconnu travailleur handicapé
peut bénéficier d’aménagements légaux
et réglementaires en ce qui concerne la
durée du temps de travail, l’organisation
du travail et/ou les modalités de formation
théorique.
« Est considérée comme travailleur
handicapé toute personne dont les
possibilités d'obtenir ou de conserver un
emploi sont effectivement réduites par suite
de l'altération d'une ou plusieurs fonctions
physique, sensorielle, mentale ou
psychique. »
Article L5213-1 du Code du travail

Aides
financières

Coût à la charge
de l’employeur

La collectivité peut bénéficier des
aides adaptées du Fonds pour
l’Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction
Publique (FIPHFP).

Le coût pour l’employeur, avec les aides du FIPHFP
est très peu élevé :

Sans limite
d’âge
Les employeurs peuvent recruter
des apprentis avec de l’expérience
professionnelle : il n’existe pas de
limite d’âge pour débuter un
apprentissage pour les personnes
en situation de handicap.

Ex : apprenti
en BTS de
plus de 22
ans

% du SMIC

Coût
théorique
mensuel
chargé

Coût mensuel
estimé après
les aides du
FIPHFP

1re année

73 %

1572 €

315 €

2e année

81 %

1685 €

349 €

Estimation de salaire basée sur le SMIC horaire brut au 1er janvier
2019 : 10,03 €

Maître d’apprentissage
Il doit être présent au côté de l’apprenti pendant toute
la période du contrat. Il doit exercer ses fonctions depuis
au moins 3 ans et avoir un diplôme au moins équivalent
à celui préparé par l’apprenti. La fonction tutorale peut
être partagée au sein d’une équipe avec toutefois la
nécessité d’un « maître d’apprentissage référent » qui
assure la coordination de l’équipe et les relations avec
le centre de formation.

Conditions de travail

Rémunération de l’apprenti

Elles sont identiques à celles des autres travailleurs
du même lieu de travail. Le contrat d’apprentissage est
en principe un contrat à temps complet. Il est conclu
sur la base du nombre d’heures de travail hebdomadaire
du service d’accueil. Les heures passées en centre de
formation sont considérées comme du travail effectif
au regard de l’ensemble des droits et obligations qu’elles
peuvent ouvrir. Toutefois, certaines conditions devront
parfois être adaptées notamment à l’âge de l’apprenti :
le code du travail interdit certains travaux dangereux
aux mineurs.

L’apprenti est rémunéré en pourcentage du SMIC, variable selon son âge
et sa progression dans le cycle de formation. Pour les contrats conclus à partir
du 1er janvier 2019 :
% du SMIC

- de 18 ans

18 à 21 ans

21 à 25 ans

+ de 26 ans

1 année

27 %

43 %

53 %

100%

2e année

39 %

51 %

61 %

100%

3e année

55 %

67 %

78 %

100%

re

L’apprenti qui suit une formation de niveau 4 (Bac) perçoit une rémunération
majorée de 10 points (+ 20 points pour un diplôme de niveau 5 - Bac+2).
Lorsque le contrat d’apprentissage fait l’objet d’une prolongation d’un an justifiée
par le handicap de l’apprenti, une majoration de 15 points est appliquée au
taux de la dernière année du contrat.

FIPHFP : Fonds pour l’Insertion des
Personnes Handicapées dans la
Fonction Publique
Les aides du FIPHFP facilitent le recrutement des personnes
en situation de handicap dans le cadre d’un contrat d’apprentissage :
Accompagnement socio-pédagogique (dans la limite d’un plafond annuel
de 520 fois le smic horaire brut).
Indemnité d’apprentissage (prise en charge de la rémunération à hauteur
de 80% de la rémunération brute et charges patronales par année
d’apprentissage).

Pourquoi recruter une personne
en situation de handicap
au sein de votre
collectivité ?
 ous vous impliquez dans la mise en œuvre de la loi
V
du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées,
Vous contribuez à accompagner la formation d’une
personne en situation de handicap,

Aide financière pour l’apprenti (aide forfaitaire de 1 525 €, aide mobilisable
une fois par diplôme, justificatif de présence au bout de 2 mois).

 ous créez, pour l’économie de votre territoire, des
V
compétences professionnelles,

 rais et surcoût liés aux actions de formation : frais de formation dans la
F
limite de 10 000€/an (y compris les frais d’inscription et les surcoûts), les frais
de déplacement, d’hébergement et de restauration, déduction faite des autres
financements (dans la limite de 150€ par jour tout compris).

Vous favorisez le droit à l’égalité des chances pour
un coût financier modéré,

Tutorat : rémunération brute hors prime exceptionnelle non mensualisée et
charges sociales de la fonction de tutorat (dans la limite d’un plafond de 228h/
an).
 ormation à la fonction de tuteur : prise en charge de la formation individuelle
F
spécifique au handicap des maîtres d’apprentissage dans le cadre de l’accueil
d’un apprenti en situation de handicap.
 rime forfaitaire d’insertion de 1600€ (si titularisation ou CDI au terme de
P
l’apprentissage).
Votre apprenti peut également bénéficier de toutes les aides présentes
dans le catalogue FIPHFP (aménagement de poste, transport adapté...)

 ous répondez à votre obligation d’emploi des
V
travailleurs handicapés. L’apprenti est comptabilisé
au titre des bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

Focus sur les cotisations

Démarches administratives

L’APPRENTI EST EXONÉRÉ DE :
Cotisations salariales dans la limite de 79% du SMIC, soit 1202€ brut
CSG et de CRDS dans la limite du SMIC
De l’impôt sur le revenu pour la fraction du salaire (avant déduction des frais
professionnels) n’excédant pas le SMIC
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Le comité technique doit être consulté préalablement
à la mise en place d’un contrat d’apprentissage
(nombre de personnes accueillies, diplômes préparés,
services d’affectation, établissements de formation).

COTISATIONS À LA CHARGE DE L’EMPLOYEUR

Employeurs de moins de 11 agents
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• cotisation accidents du travail, maladies professionnelles.

Une délibération doit être prise pour autoriser
et valider l’engagement financier, le recours
et la mise en œuvre de l’apprentissage.

Employeurs de 11 agents et plus
SÉCURITÉ SOCIALE

IRCANTEC

CHOMAGE

• cotisation
• c ontribution Fnal au taux de
• Part
accidents du
0,10 % pour les employeurs de
patronale
travail, maladies
moins de 20 agents et au taux
sur la
professionnelles,
de 0,50 % pour les employeurs
base
de 20 agents et plus
forfaitaire

• Si l’employeur adhère à
Pôle Emploi pour tous ses
contractuels, l’État prend
en charge la contribution
correspondant au salaire
de l’apprenti

• contribution de
solidarité pour
l’autonomie
(0,30 %)

• Si l’employeur n’adhère
pas à Pôle Emploi, il
versera éventuellement
en fin de contrat des
allocations de perte
d’emploi à l’apprenti.

• c ontribution au • le cas
échéant le
financecement
du dialogue
versement
social au taux
transport.
de 0,016 %

DURÉE DE L’EXONÉRATION
L’exonération des cotisations patronales et salariales de Sécurité sociale s’applique
jusqu’au terme du contrat d’apprentissage.
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Afin de finaliser le recrutement de l'apprenti, il convient de :
 révoir une visite
P
médicale d’embauche
auprès de la médecine
préventive.
 emplir le contrat
R
d’apprentissage (cerfa
FA13) qui doit être signé
par l’apprenti ou son
représentant légal,
l’employeur, et visé par le
centre de formation.
 ransmettre le contrat
T
d’apprentissage à la
DIRECCTE.

 ffectuer une déclaration
E
unique d’embauche
auprès de l’URSSAF.
Prendre un arrêté
d’attribution de la NBI
pour le maître
d’apprentissage : S’il a
le statut de fonctionnaire,
il bénéficie d’une NBI de
20 points (si l’agent
possède déjà une NBI :
prendre en compte la
plus élevée des deux).

Sources d’information
Pour avoir connaissance des candidatures d’apprenti en
situation de handicap :
 ap Emploi Savoie Mont-Blanc
C
www.capemploi73-74.com
 ôle emploi
P
www.pole-emploi.fr
 a mission Locale
L
www.missions-locales.org/1-743-Savoie.php
 ortail de l’apprentissage Auvergne Rhône Alpes
P
www.apprentissage-auvergnerhonealpes.fr

Pour déposer une offre d’emploi :
 ortail de la fonction publique territorial
P
www.emploi-territorial.fr

Réglementation :
 ode du travail :
C
articles L.6221-1 à L6225-8 et D.6222-1 à R.6226-10
Fonction publique :
• Lois n°92-675 du 17 juillet 1992 et n°97-940 du 16 octobre
1997 (art. 13).
• Décrets n°92-1258 du 30 novembre 1992, n°93-162 du
2 février 1993 et n° 98-888 du 5 octobre 1998.
• Circulaires n°2007-04 du 24 janvier 2007 et du 8 avril 2015

POURQUOI
RECRUTER UN
APPRENTI ?

Pour anticiper le départ à la retraite d’un de vos agents
 our développer les compétences managériales d’un de vos
P
agents
 arce qu’un de vos administrés vous a sollicité pour un contrat
P
d’apprentissage
 our recruter un nouveau collaborateur tout en le formant
P
préalablement à vos pratiques
 arce que vous avez reçu un stagiaire ou un agent en contrat
P
CUI-CAE et que vous souhaitez poursuivre sa formation et son
accompagnement
L’apprentissage est un dispositif de formation en
ALTERNANCE dans le cadre d’un CONTRAT DE TRAVAIL

EXEMPLES

Retrouvez plus de formations
dans le Guide de
l’Apprentissage, disponible sur
www.auvergnerhonealpes.fr

DE FORMATIONS ET
CENTRES DE FORMATION
SAVOIE
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HAUTE-SAVOIE
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Cognin

Annecy

La Balme de Sillingy

Institut national de jeunes sourds
www.injs.fr

Fédération des œuvres laïques de
Haute-Savoie
www.fol74.org

MFR la Catie
www.mfrlablame.fr

CAP Agent polyvalent de restauration

 PJEPS animateur mention loisirs tous
B
publics

La Motte Servolex

IUT Annecy
www.iut-acy.univ-savoie.fr

CFPPA de Savoie-Bugey - Reinach
www.reinach.fr
CAP Jardinier paysagiste
BPA Travaux des aménagements paysagers
 P, Bac Pro et BTSA Aménagements
B
paysagers

Jacob Bellecombette

MFR Annecy le vieux
www.mfr-annecy.fr
Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant
animateur technicien

Faculté de droit
www.fac-droit.univ-smb.fr
 aster 2 - Droit, économie et gestion
M
mention droit public parcours administration
des collectivités territoriales
Institut d’administration des entreprises
Savoie Mont Blanc
www.iae.univ-savoie.fr
 aster 2 - Droit, économie et gestion
M
mention tourisme parcours management
et ingénierie des événements

ISÈRE

Licence pro Droit, économie, gestion
mention métiers des administrations et
collectivités territoriales parcours
administration et management public
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Grenoble
SEP du Lycée Louise Michel
www.louise-michel.elycee.rhonealpes.fr
 AP accompagnement éducatif petite
C
enfance

DE Aide-soignant
BTS Tourisme

Cruseilles
MFR les Ebeaux
www.mfr-ebeaux.fr
 AP propreté de l’environnement urbainC
collecte et recyclage

Franclens
MFR de la Semine
www.mfr-franclens.fr
 AP maintenance des bâtiments de
C
collectivités

DE du travail social accompagnant éducatif
et social spécialité accompagnement de
la vie en structure collective

La Roche sur Foron
LP privé Sainte Famille
www.escr74.com
 P agent technique de prévention et de
B
sécurité

Sallanches
MFR le Belvedère
www.mfrbelvedere.fr
DE du travail social accompagnant éducatif
et social spécialité accompagnement de
la vie à domicile

Sévrier
Institut des sciences de l’environnement
et des territoires d’Annecy
www.iseta.fr
BP et BTSA aménagements paysagers
BTSA gestion et maitrise de l’eau

Thônes
MFR le Villaret
www.villaret.fr
DE de santé auxiliaire de puériculture

TÉMOIGNAGES

Nicolas BERGIA
Maître d’apprentissage
Commune de Jacob
Bellecombette

Ludovic CHABERT
Maître d’apprentissage
Communauté de communes Cœur de Savoie
« C’est au maître d’apprentissage de faire en sorte de
s’adapter à son apprenti par des consignes, par des mises
en situation, qu’il y ait ou qu’il n’y ait pas de handicap. »

« Avoir un personnel en
situation de handicap
permet de revoir
certaines méthodes
de travail au sein de
l’équipe et de valoriser
les agents qui ont à
encadrer l’apprenti. »

Guillaume
Apprenti à la Communauté
de communes Cœur de Savoie

Luc BERTHOUD
Maire de la Motte-Servolex
« L’apprentissage permet une
ouverture de l’ensemble de
l’équipe qui accueille l’apprenti
et encore plus quand cette
personne est reconnue
en situation de travailleur
handicapé. Le jeune, quel
qu’il soit, doit pouvoir être
accueilli au mieux, avoir une
expérience avec le monde
professionnel tout en ayant un
accompagnement spécifique. »

« Le bénéfice c’est qu’on a plus
d’expérience en apprentissage
pour trouver un emploi. »

Corentin
Apprenti à la Motte-Servolex
« Quand je suis au travail je suis
comme les autres, je ne sens
pas que je suis handicapé,
personne ne le sait, je suis
comme les autres salariés. »

VOTRE CONTACT
AU CDG73
Pôle Emploi Concours
Marion BOUCHOT
Mission handicap
Tél : 04 79 96 65 62
Courriel : handicap@cdg73.fr

Centre de gestion de la FPT de la Savoie
Parc d’activités Alpespace
113 voie Albert Einstein - Francin
73800 PORTE-DE-SAVOIE

Brigitte BOCHATON
Maire de Jacob Bellecombette
« Je ne fais pas de différence
entre un apprenti en situation de
handicap ou non. Evidemment,
on fait le choix d’embaucher un
apprenti en fonction du poste
qu’on va pouvoir lui proposer, pour
qu’il puisse s’adapter au poste
et que le poste puisse s’adapter
à sa personne, grâce à un
accompagnement de qualité »

