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Le contrat d’apprentissage est un contrat de type particulier par lequel l'employeur s'engage, outre le 
versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour 
partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage. 

L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée 
du contrat, et à suivre cette formation. 

La formation est gratuite pour l'apprenti et pour son représentant légal. 
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 Recours à l’apprentissage 
a. Public 

Sont éligibles au contrat d’apprentissage les jeunes âgés d’au moins 16 ans jusque 29 ans révolus au 
moment de l’entrée en apprentissage.  

Des dérogations à ce principe existent : 
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Entrée en apprentissage avant 16 ans  
• Les jeunes âgés d’au moins 15 ans s’ils ont achevé leur formation au collège. Par ailleurs, un 

jeune atteignant l’âge de 15 ans avant le terme de l’année civile peut être inscrit sous statut 
scolaire dans un lycée professionnel ou un centre de formation d’apprentis (CFA) s’il commence 
une formation conduisant à la délivrance d’un titre professionnel enregistré au RNCP. 

Contrat d’apprentissage jusqu’à 30 ans 
• Lorsque le contrat est conclu à la suite d’une période d’apprentissage et conduit à un diplôme 

supérieur 
• Lorsqu’un nouveau contrat est conclu à la suite de la rupture du contrat précédent pour des 

causes indépendantes de la volonté de l’apprenti 
Contrat d’apprentissage sans limite d’âge maximum 

• Les travailleurs handicapés  
• En cas de création ou de reprise d’entreprise dont la réalisation est subordonnée à l’obtention 

d’un titre ou diplôme sanctionnant la formation suivie. 
 

b. Entreprise concernée 
Toute entreprise 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 L.6223-1 CT). 

 

 Le contrat d’apprentissage 
 

a. Durée du contrat 
Le contrat d’apprentissage peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. 

Si le contrat est conclu à durée indéterminée, les règles relatives à l’apprentissage s’appliquent pendant 
la durée du cycle de formation. 

La durée du contrat d’apprentissage, pour les apprentis en contrat à durée déterminée, ou de la période 
d’apprentissage pour les apprentis en contrat à durée indéterminée, est égale à la durée du cycle de 
formation et varie entre 6 mois et 3 ans (pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2019). 

Le contrat fixe la date de début de l’apprentissage. Cette date ne peut pas être antérieure de plus de 3 
mois ni postérieure de plus de 3 mois au début du cycle de formation (art L6222-12 CT). 

 

b. Formalités de conclusion et d’enregistrement 
Le contrat d’apprentissage est un contrat écrit conclu via un formulaire CERFA n°10103*06 signée par 
l’employeur et l’apprenti (et son représentant légal si l’apprenti est mineur). 

Les employeurs ont la possibilité de remplir en ligne le contrat d’apprentissage après avoir créé un 
compte sur le portail de l’alternance : www.alternance.emploi.gouv.fr 

Avant le début d’exécution du contrat ou au plus tard dans les 5 jours qui suivent celui-ci, l’employeur 
transmet un exemplaire du contrat, accompagné du visa du directeur du CFA, à la chambre de 
commerce et d’industrie pour enregistrement. A compter du 1er janvier 2020, ce dépôt s’effectuera 
auprès de l’opérateur de compétence (OPCO) dont dépend l’entreprise. 

Cette procédure d’enregistrement est gratuite. 

 

c. Le maître d’apprentissage 
L’article L.6223-8-1 du Code du travail prévoit que, pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2019, 
le maître d'apprentissage doit être salarié de l'entreprise, volontaire, majeur et offrir toutes garanties de 
moralité. Le cas échéant, l'employeur peut remplir cette fonction Les conditions de compétence 
professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage sont déterminées par convention ou accord collectif 
de branche (il n’y a pas d’accord de branche dans la métallurgie sur ce sujet). 
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A défaut d’accord de branche sur le sujet, sont réputées remplir la condition de compétence 
professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-8-1 : 

1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant 
à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant 
d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par 
l'apprenti ; 

2° Les personnes justifiant de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la 
qualification préparée par l'apprenti. 

Les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation 
initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue, ne sont pas pris en compte 
dans le décompte de la durée d'expérience requise. 

Le nombre maximal d’apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise est fixé à 2 
par maître d’apprentissage. Chaque maître d’apprentissage peut, en outre, accueillir un apprenti dont 
la formation est prolongée du fait d’un redoublement. 

 

d. Congé pour préparer l’examen 
Les apprentis ont droit à un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables rémunéré à prendre dans le 
mois qui suit les épreuves de l’examen en cours de préparation. L’employeur qui méconnait ces 
dispositions s’expose à l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe.  
 

e. Visite d’information et de prévention 
L’apprenti doit bénéficier d’une visite d’information et de prévention dans les deux mois suivant son 
embauche ou, s’il est mineur ou travailleur de nuit avant son affectation sur le poste. 

A titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2021, cette visite médicale pourra être réalisée par un 
médecin de ville en cas d’indisponibilité du médecin du travail ou d’un de ses collaborateurs dans le 
délai de 2 mois. 

 Classification de l’apprenti 
 
L’accord national de la métallurgie du 13 novembre 2014 définit pour tout contrat d’apprentissage, une 
classification spécifique (avec une rémunération découlant de cette classification). 

Ainsi, il existe trois groupes de classification :  

Groupe 1 : Relèvent du groupe 1 de la classification, les salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage, 
qui, pour acquérir les savoir-faire et capacités en lien avec la qualification préparée, doivent exécuter, 
en partie ou, de façon occasionnelle, en totalité, des activités professionnelles correspondant à un ou 
des emplois se situant entre le coefficient 140 et coefficient 190. 
 
Groupe 2 : Relèvent du groupe 2 de la classification les salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage, 
qui, pour acquérir les savoir-faire et capacités en lien avec la qualification préparée, doivent exécuter, 
en partie ou, de façon occasionnelle, en totalité, des activités professionnelles correspondant à un ou 
des emplois se situant entre le coefficient 170 et coefficient 255. 
 
Groupe 3 : Relèvent du groupe 3 de la classification les salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage, 
qui, pour acquérir les savoir-faire et capacités en lien avec la qualification préparée, doivent exécuter, 
en partie ou, de façon occasionnelle, en totalité, des activités professionnelles correspondant à un ou 
des emplois se situant au-delà du coefficient 215. 
 
Attention : Lorsqu’à l’issue d’un contrat d’apprentissage, un nouveau contrat d’apprentissage est 
conclu (sauf préparation d’une mention complémentaire à un CEP ou BEP) entre le même employeur 
et le même salarié en vue de préparation d’une autre qualification, le salarié qui a réussi les épreuves 
de la précédente qualification sera classé au moins dans le groupe 2. 
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 Rémunération  
a. Rémunération conventionnelle minimale 

 
La rémunération minimale mensuelle des apprentis est fixée en fonction de l’âge de l’apprenti et de 
l’année d’exécution du contrat en pourcentage du SMIC :  

 

 Moins de 18 ans 18 ans à 25 ans 26 ans et plus 
1ère année 35% du SMIC 55% du SMIC 100% du SMIC 
2ème année 45% du SMIC 65% du SMIC 100% du SMIC 
3ème année 55% du SMIC 80% du SMIC 100% du SMIC 

 

En cas de changement de tranche d’âge en cours de contrat, la nouvelle rémunération s’applique à 
compter du 1er jour du mois suivant la date d’anniversaire de l’apprenti. 

L’employeur doit, par ailleurs, vérifier que la rémunération minimale annuelle versée à l’apprenti est au 
moins égale au pourcentage visé ci-dessus, multiplié par le premier coefficient du groupe 
d’appartenance de l’apprenti. Si ce n’est pas le cas, il doit verser le complément différentiel. 

Ainsi, pour le groupe 1, on appliquera le pourcentage visé par le tableau ci-dessus, selon l’âge et l’année 
d’exécution du contrat, du salaire minimum pour le coefficient 140. 

Pour le groupe 2, on appliquera le pourcentage visé par le tableau ci-dessus, selon l’âge et l’année 
d’exécution du contrat, du salaire minimum pour le coefficient 170. 

Pour le groupe 3, on appliquera le pourcentage visé par le tableau ci-dessus, selon l’âge et l’année 
d’exécution du contrat, du salaire minimum pour le coefficient 215. 

Pour vérifier que la rémunération annuelle minimale est respectée, il convient de retenir l’ensemble des 
éléments bruts versés au salarié, quelle que soit leur périodicité, à l’exception : 

- Des majorations pour heures supplémentaires ; 
- Des majorations pour travaux pénibles et dangereux ; 
- De la prime d’ancienneté ; 
- De la participation et de l’intéressement ; 
- Des remboursements de frais. 

La grille applicable se trouve dans la fiche Soci@l-Infos P 413. 

 

b. Rémunération applicable en cas de succession de contrats  
Succession de contrats avec le même employeur : 

Lorsque le contrat d’apprentissage est conclu chez le même employeur et que l’apprenti a obtenu le 
titre ou le diplôme précédemment préparé, alors la rémunération est égale à celle qu’il percevait au 
cours de la dernière année d’exécution de son précédent contrat. 

Succession de contrats avec des employeurs différents : 

Lorsque le contrat d’apprentissage est conclu chez un employeur différent et que l’apprenti a obtenu le 
titre ou le diplôme précédemment préparé, la rémunération est au moins égale à celle à laquelle il 
pouvait prétendre lors de la dernière année d’exécution de son précédent contrat. 

Ces dispositions s’appliquent sauf si la rémunération devant être versée à l’apprenti compte tenu de 
son âge est plus favorable. 

 

c. Contrat de durée réduite 
Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer 
un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualification 
recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, 
une majoration de 15 points est appliquée à la rémunération minimale. 
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Dans ce cas, les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont 
considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant accompli la durée 
d'apprentissage pour l'obtention de leur diplôme ou titre. 

 

d. Apprentis en licence professionnelle 
Depuis le 1er avril 2020, la rémunération des apprentis préparant une licence professionnelle 
correspond à celle fixée pour la deuxième année d'exécution du contrat d’apprentissage. 

 

e. Rémunération en cas de réduction ou d’allongement de la durée 
d’apprentissage 

Pour les contrats conclus depuis le 1er avril 2020, lorsque 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, l'apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération, comme ayant accompli une durée 
d'apprentissage égale à ce cycle de formation. 
 
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. 

 Rupture anticipée du contrat d’apprentissage 
 
Les règles relatives à la rupture du contrat d’apprentissage ne sont pas les mêmes que celles 
applicables aux CDD et aux CDI. 

 

a. Rupture pendant les 45 premiers jours de la formation pratique 
Bien que le contrat d’apprentissage ne soit pas assorti d’une période d’essai, il peut être rompu à 
l’initiative de l’une ou l’autre des parties pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de la 
formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti. De la même façon qu’une période d’essai, la 
rupture du contrat n’est pas subordonnée à un motif particulier. 

La résiliation unilatérale du contrat doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du CFA et à 
l’organisme d’enregistrement du contrat. Ce dernier transmet sans délai cette notification à la 
DIRECCTE. 

b. Rupture d’un commun accord 
A l’issue des 45 premiers jours de formation pratique, l’employeur et l’apprenti peuvent rompre le contrat 
de manière anticipée d’un commun accord. Cette rupture anticipée doit faire l’objet d’un écrit cosigné 
par l’apprenti et l’employeur. 

 

c. Rupture par l’employeur 
Le contrat peut être rompu de manière anticipée par l’employeur dans les cas limitatifs suivants : 

- Force majeure 
- Faute grave de l’apprenti 
- Inaptitude constatée par le médecin du travail (dans ce cas, l’employeur est dispensé de 

rechercher un reclassement) 
- Décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cas d’une entreprise unipersonnelle 
- Exclusion définitive de l’apprenti du CFA. Le CFA ou l’apprenti peuvent saisir le médiateur 

consulaire Si l’apprenti n’est pas inscrit dans un nouveau CFA dans les deux mois qui suivent 
son exclusion, son maintien dans l’entreprise ne pourra conserver le salarié que via un contrat 
de droit commun. 

- Liquidation judiciaire (dans ce cas, l’apprenti bénéficiera de dommages et intérêts d’un montant 
au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçu jusqu’au terme du contrat). 

 
Sont applicables les dispositions relatives à l’entretien préalable, la notification du licenciement et, dans 
le cadre d’une faute grave de l’apprenti la mise à pied conservatoire et la prescription des faits fautifs. 
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d. Rupture par l’apprenti 
L’apprenti a la possibilité de démissionner, après avoir saisi le médiateur consulaire. L’apprenti informe 
l’employeur de son intention de démissionner au moins 5 jours calendaires après la saisine du 
médiateur. La rupture du contrat ne doit être effective qu’au moins 7 jours calendaires après que 
l’employeur ait été informé de l’intention de l’apprenti de quitter l’entreprise. 

L’apprenti peut également rompre le contrat d’apprentissage en cas d’obtention du diplôme ou du titre 
préparé à condition d’en avoir informé l’employeur au moins deux mois avant la fin du contrat. 

 

 

Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot, Bernard Pronier au 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 
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