
 

 

 

  

RECRUTER  
UN APPRENTI?  

POURQUOI  
PAS  

VOUS ! 

A qui s’adresse l’apprentissage ? 
 

Les jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus 

Certains publics peuvent entrer en apprentissage au-delà de 29 ans révolus : les apprentissages 

préparant un diplôme ou titre supérieur à celui obtenu, les travailleurs handicapés, les personnes 

ayant un projet de création ou de reprise d’entreprise et les sportifs de haut niveau. 

 

 

 

 

Qui peut recruter un apprenti ? 
 

Les entreprises relevant du secteur artisanal, commercial, industriel, agricole ainsi que les 

employeurs du milieu associatif et des professions libérales ; 

Les employeurs du secteur public non industriel et commercial (fonctions publiques d’Etat, 

territoriale et hospitalière, ainsi que les établissements publics administratifs). 
 

Pour une entreprise, recruter un apprenti présente un grand nombre d’avantages.  

En effet, le contrat d'apprentissage facilite un recrutement réfléchi qui permet: 

-de former 1 futur salarié;  

-en respectant les besoins, la méthodologie et la culture de l'entreprise; 

-tout en bénéficiant des aides exceptionnelles entre 5000 et 8000 euros de l'Etat  

qui encourage les entreprises au recrutement d'apprentis. 



 

 

 Contrat au choix : 

 A durée limitée (6 mois à 3 ans, sauf exception) 

 A durée indéterminée (CDI) débutant par une période d’apprentissage 

 

 Durée du travail (temps de formation compris) : au plus égale à celle applicable dans 

l’entreprise 

 

 Statut : mêmes droits que les autres salariés (congés, avantages…) compatibles avec 

le suivi de la formation. 

 

 

 

 

Situation 16 à 17 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 ans et plus 

1ère année 
27 % du 
Smic, soit 
419,74 € 

43 % du 
Smic, soit 
668,47 €  

Salaire le plus élevé entre 
53 % du Smic, soit 823,93 € 
et 53 % du salaire minimum 
conventionnel 
correspondant à l’emploi 
occupé pendant le contrat 
d’apprentissage 

100 % du Smic 
 
Salaire le plus élevé entre 
le Smic (1554,58 €) et le 
salaire minimum 
conventionnel 
correspondant à l’emploi 
occupé pendant le contrat 
d’apprentissage 

2ème année 
39 % du 
Smic, soir 
606,29 € 

51 % du 
Smic, soit 
792,84 € 

Salaire le plus élevé entre 
61 % du Smic, soit 948,30 € 
et 61 % du salaire minimum 
conventionnel 
correspondant à l’emploi 
occupé pendant le contrat 
d’apprentissage 

100 % du Smic 
 
Salaire le plus élevé entre 
le Smic (1554,58 €) et le 
salaire minimum 
conventionnel 
correspondant à l’emploi 
occupé pendant le contrat 
d’apprentissage 

3ème année 
55 % du 
Smic, soit 
855,02 € 

67 % du 
Smic, soit 
1 041,57 € 

Salaire le plus élevé entre 
78 % du Smic, soit 1 212,58 
€ et 78 % du salaire 
minimum conventionnel 
correspondant à l’emploi 
occupé pendant le contrat 
d’apprentissage 

100 % du Smic 
 
Salaire le plus élevé entre 
le Smic (1554,58 €) et le 
salaire minimum 
conventionnel 
correspondant à l’emploi 
occupé pendant le contrat 
d’apprentissage 

 

  

TYPE DE CONTRAT 

REMUNERATION 



 

 

 

 

Dans le cadre du plan 1 jeune 1 solution, le gouvernement met en place une aide exceptionnelle 

au recrutement des apprentis, pour tous les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 

février 2021, jusqu’au niveau master et pour toutes les entreprises (décret n°2020-1085 du 24 

août 2020). 

 

 Quel est le montant de l’aide exceptionnelle ? 

Aide financière de : 

 5 000 euros maximum pour un apprenti de moins de 18 ans 

 8 000 euros maximum pour un apprenti majeur 
 
pour la première année de chaque contrat d’apprentissage conclu entre le 1er juillet 2020 et le 
28 février 2021 préparant à un diplôme jusqu’au master (bac + 5 – niveau 7 du RNCP) 

 À quels employeurs s’adresse l’aide exceptionnelle ? 

Pour les contrats signés à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 28 février 2021, cette aide sera 
versée : 

 aux entreprises de moins de 250 salariés, sans condition. 

 et aux entreprises de 250 salariés et plus (sous conditions) 
 

Pour les entreprises, l’aide couvre 100 % du salaire d’un apprenti de moins de 21 ans, 80 % du 

salaire d’un apprenti de 21 à 25 ans révolus et près de 45% du salaire d’un apprenti de 26 ans 

et plus. 

À noter : à l’issue de la première année d’exécution du contrat, les entreprises éligibles à l’aide 
unique pourront bénéficier de cette aide jusqu’à la fin du contrat. 

 Quelles sont les modalités de versement ? 

La gestion et le suivi de l’aide est confiée à l’Agence de services et de paiement (ASP). Elle sera 
versée mensuellement et automatiquement, avant le paiement du salaire de l’apprenti. 

 

Exonérations de la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA), sous conditions, pour 

les entreprises de 250 salariés et plus qui sont redevable de la taxe d’apprentissage (Bofip 

impôts n°BOI-TPS-TA relatif à la taxe d’apprentissage) 

Aides spécifiques pour l’embauche d’un travailleur handicapé. 

Utilisez le simulateur pour calculer le montant à verser à votre apprenti, et obtenir une estimation de 

vos aides et exonérations: https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/service-

simulateur-simulateur?jsp=plugins/SimulateurPlugin/jsp/simulateur.jsp    

AIDES ET EXONERATIONS 

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-unique
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-unique
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/service-simulateur-simulateur?jsp=plugins/SimulateurPlugin/jsp/simulateur.jsp
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/service-simulateur-simulateur?jsp=plugins/SimulateurPlugin/jsp/simulateur.jsp
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/service-simulateur-simulateur?jsp=plugins/SimulateurPlugin/jsp/simulateur.jsp
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/service-simulateur-simulateur?jsp=plugins/SimulateurPlugin/jsp/simulateur.jsp
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/service-simulateur-simulateur?jsp=plugins/SimulateurPlugin/jsp/simulateur.jsp
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/service-simulateur-simulateur?jsp=plugins/SimulateurPlugin/jsp/simulateur.jsp
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/service-simulateur-simulateur?jsp=plugins/SimulateurPlugin/jsp/simulateur.jsp
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/service-simulateur-simulateur?jsp=plugins/SimulateurPlugin/jsp/simulateur.jsp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LES DEMARCHES DU RECRUTEMENT D’UN APPRENTI 

Vous avez trouvé l’apprenti que vous 

souhaitez recruter : 

Contactez le GRETA-CFA 

Etablir le contrat d’apprentissage 

(CERFA FA13) et le signer 

Transmettre le contrat signé à 

l’OPérateur de COmpétences 

Faire signer le contrat par : 

- l’apprenti  

- le GRETA-CFA 

 



 

 

 

 

L’employeur doit transmettre les contrats d’apprentissage qu’il a conclus à l’Opérateur de 

Compétences (OPCO) compétent dans son domaine/ secteur d’activité pour instruction, prise 

en charge financière et dépôt de ces contrats auprès des services du ministère en charge de la 

formation professionnelle (DECA). Comme pour l’aide unique, le ministère assure la 

transmission des contrats d’apprentissage éligibles à l’ASP en charge de la gestion du dispositif 

et du versement de l’aide à l’entreprise. 

Pour les entreprises de moins de 250 salariés, la transmission du contrat par le ministère à l’ASP 

vaut décision d’attribution ; une notification est alors adressée à l’employeur par l’ASP. 

Pour les entreprises de 250 salariés et plus, le versement de l’aide est soumis à l’acte 

d’engagement de l’entreprise au respect des conditions indiquées ci-dessus. Concrètement 

l’ASP accuse réception du dossier auprès de l’entreprise, elle lui transmet le lien pour accéder 

au formulaire d’engagement sur son site et le compléter. L’entreprise devra le renvoyer à l’ASP 

dans un délai de 8 mois à compter de la date de conclusion du contrat. La réception de ce 

formulaire permettra à l’ASP d’enclencher les paiements. 

Lors du 1er semestre 2022, l’ASP transmettra à l’entreprise une « attestation sur l’honneur » à 

remplir afin qu’elle puisse déclarer avoir atteint ou pas ses objectifs. 

Les bases de calculs, qui seront rappeler dans le modèle d’attestation sur l’honneur, permettant 

de vérifier l’atteinte d’un de ces taux reposent sur : 

 les effectifs moyens annuels, 

 les effectifs de : 

- VIE (Volontariat International en Entreprise) et  

- CIFRE (Convention Industrielle de Formation pour la REcherche) 

 les effectifs d’alternants (contrats d’apprentissage et de professionnalisation). 

Les évolutions seront calculées à partir des éléments ci-dessus au 31.12.2020 et au 31.12.2021. 

L’ASP procédera par la suite au contrôle en s’appuyant sur les données présentes en DSN, celles 

qui pourront être fournies par les services du Ministère du Travail en charge de la formation 

professionnelle et de l’apprentissage, ainsi que sur des informations complémentaires qui 

pourront être demandées si nécessaires. 

Le montant de l’aide exceptionnelle est versé mensuellement avant le paiement de la 

rémunération par l’employeur et chaque mois dans l’attente des données de la DSN. 

  

LES DEMARCHES DU RECRUTEMENT D’UN APPRENTI - suite 



 

 

 

 

 

La réussite du projet d'alternance repose sur trois acteurs (employeur, alternant, organisme de 

formation) aux responsabilités bien établies.  

 Le rôle de l'employeur  

• favoriser l’insertion professionnelle de l’alternant dans l'entreprise ;  

• lui donner les moyens nécessaires à la formation pratique ;  

• permettre au tuteur ou au maître d’apprentissage d’assurer l’accompagnement de 
l’alternant, tout en exécutant sa propre prestation de travail (décharge horaire par exemple).  

 L’arrivée d’un alternant dans l’entreprise nécessite la désignation par l’employeur d’un tuteur 

ou maître d’apprentissage en fonction du contrat choisi qui accompagnera l'alternant dans sa 

formation pratique et théorique.   

 

 Le rôle de l’alternant  

• suivre avec assiduité sa formation ;  

• bien s'intégrer dans l'entreprise ;  

• respecter l'organisation de l'entreprise et de l'établissement de formation.  

 

 Le rôle de l’établissement de formation  

• assurer la formation théorique de l’alternant pour l’acquisition de la qualification ou du 

titre visé ; 

• assurer et suivre de manière étroite le partenariat avec l’entreprise. 

 

 

 
 

Contact: 
 
Laurence FRANCFORT 
Conseillère en Formation Continue 
GRETA-CFA de Saint-Martin et Saint-Barthélemy 
06 35 28 52 70 / lfrancfort.gretasxm@gmail.com 

LES ACTEURS DE L’ALTERNANCE 

mailto:lfrancfort.gretasxm@gmail.com

