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Vous allez conclure un contrat d’apprentissage ? La Chambre de métiers 
et de l’artisanat de la Manche vous accompagne dans votre démarche.  
 
En effet, la formation professionnelle a toujours occupée une place 
privilégiée dans les actions de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la 
Manche. Nous élus, considérons qu'elle constitue un élément essentiel à 
la vie des entreprises et au développement d'une région. 
 
Le département de la Manche a toujours eu une grande tradition de 
formation professionnelle, en particulier par la voie de l'apprentissage. 
Ainsi, sur les 8 500 entreprises artisanales manchoises nombreuses sont 
celles qui forment chaque année environ 2 000 jeunes par ce biais. 

L’apprentissage… 
une histoire de tradition ! 

Jean-Denis MESLIN 
Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

de la Manche. 
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Recruter un apprenti 

Si l’entreprise n’est pas directement sollicitée, elle peut : 

 
   > Diffuser une offre de recrutement en apprentissage dans la presse locale 
      ou départementale. 
 
  > S’adresser à des interlocuteurs tels que : 
          . Les CFA 
          . Les collèges, lycées. 
          . Les organisations professionnelles artisanales. 
          . Les services spécialisés (Pôle Emploi, PAIO, Missions Locales…). 
 
IMPORTANT : Privilégier le contact direct avec le jeune et son responsable légal.  
 
 

 
Formalités à l’embauche de l’apprenti : 
circuit du contrat d’apprentissage (ou avenant) : 

 QUI ? QUOI ? 

1 L’EMPLOYEUR 

> Obtenir le contrat auprès du service apprentissage. 
> Signature du contrat avec le jeune et, s’il est mineur, 
   avec son représentant légal. 
> Déclarations « sociales » liées à l’embauche. 
> Envoi du contrat complet au service apprentissage. 

2 

LE POLE  
FORMALITES 

APPRENTISSAGE 

> Contrôle des pièces du contrat. 
> Obtention du visa du CFA. 
> Enregistrement du contrat. 
> Envoi d’un exemplaire du contrat à l’entreprise et au jeune 
   (ou à son représentant légal s’il est mineur). 
> Envoi d’un exemplaire du contrat aux organismes concernés 
   (CFA, DIRECCTE, Conseil Régional, SAIA, Caisse de retraite 
    Complémentaire, URSSAF). 
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Les relations avec le CFA 

Rappels : 

 
 
 
  > Les cours au CFA. sont obligatoires et placés sous le contrôle du Service  
Académique de l’Inspection de l’Apprentissage (S.A.I.A.). 
 
 
  > La durée de formation en CFA est fixée au minimum à 400 heures / année 
scolaire. 
 
 
  > Les stages du CFA font partie du temps de travail, donc rémunérés en  
conséquence par l’employeur.  
 
 
 
 
 
 

Inscription au C.F.A. : 

 
 
 
La CMA transmet le contrat d’apprentissage (complet) au CFA. concerné pour 
visa. 
Cette procédure permet au CFA d’inscrire définitivement l’apprenti. 
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Qu’est ce que l’apprentissage ? 

L’apprentissage est une filière de formation  
professionnelle qui repose sur l’alternance entre 
le travail et la formation dans une entreprise d’ac-
cueil et une formation spécifique assurée par un 
Centre de formation d’apprentis (CFA). 
 
L’employeur s’engage à transmettre une  
compétence professionnelle et à verser un salaire 
au jeune apprenti. En échange, ce dernier doit 
travailler en entreprise et suivre une formation 
complémentaire en centre de formation  
d’apprentis. La formation est sanctionnée par un 
examen qui permet d’obtenir le diplôme  
professionnel prévu par le contrat. 

Pour qui ? 

L’apprentissage s’adresse à tous les jeunes de 16 ans minimum (au 31 décembre de l’année de  
signature du contrat) à 25 ans maximum (au début de l’apprentissage).* 
IMPORTANT : le jeune doit être reconnu apte au métier par la  Médecine du Travail. 
Les diplômes vont du CAP au diplôme d’ingénieur, en passant par le bac professionnel et le BP, mais 
aussi par des titres à finalité professionnelle enregistrés au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles (RNCP). 

1 ENTREPRISE 

1 CFA  1 JEUNE 

La durée du contrat  

La durée du contrat d’apprentissage est déterminée en fonction de la durée du cycle de formation 
(période d’examen incluse), soit en général 2 ans (3 ans pour un bac pro, 1 an pour une MC, et  
jusqu’à 4 ans pour les travailleurs handicapés). Certains cas particuliers peuvent réduire ou allonger la 
durée du contrat. 

La Période de conclusion des contrats  

La date d’entrée en apprentissage = entre le 1er juillet et le 31 décembre (période normale)* 

                                                                  à partir du 1er juin (pour certains cas) 

*Il existe des dérogations très encadrées : contacter votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 

L’apprentissage : 

qu’est-ce que c’est ? I. 

3 CONDITIONS A REUNIR : 

Une formation professionnelle par l’alternance = 
Travail et formation dans une entreprise d’accueil 

+ formation spécifique assurée au CFA. 

LE CONTRAT 

D’APPRENTISSAGE 

est le contrat assurant le lien 
entre le jeune, l’entreprise, le CFA 

et la formation. 

4 
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Les engagements mutuels du contrat d’apprentissage 

Règles de travail à respecter 

ENGAGEMENT DE L’APPRENTI ENGAGEMENT DE L’EMPLOYEUR 

Effectuer le travail qui lui est confié 
par l’employeur 

Assurer une formation complète 
en lien avec le diplôme préparé. 

Respecter le règlement intérieur 
de l’entreprise et du CFA   

Veiller au suivi du jeune de la formation 
dispensée par le CFA. 

Etre assidu à l’enseignement dispensé au CFA 
(enseignement général, technique théorique 
et pratique en complément de la formation 

dispensée en entreprise). 

Prendre part aux activités organisées par le CFA 
en lien avec la formation. 

Se présenter à l’examen prévu au contrat. Veiller à l’inscription à l’examen. 

- 
Effectuer toutes les déclarations sociales 

dont bénéficie le jeune 
(Sécurité Sociale, Prestations Familiales). 

- Verser le salaire. 

Le contrat d’apprentissage est soumis aux règles du Code de Travail et de la convention 
collective dont relève l’entreprise d’accueil. Parmi les obligations, l’employeur doit  
respecter : 

> La durée du travail.  

> La rémunération (voir page 8).  

> Le travail de nuit.  

> Le travail le dimanche et les jours fériés.   Pour les jeunes mineurs 

> Le travail en situation dangereuse.  

> Les congés. (payés + révisions de l’examen)  
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Quels diplômes préparer par l’apprentissage ? 

N
IV

EA
U

 I 
Informations utiles 

apprenti / employeur / CFA IX. 
N

IV
EA

U
 II

 
N

IV
EA

U
 II

I 
N

IV
EA

U
 IV

 
N

IV
EA

U
 V

 

Formation Scolaire générale 

Certificat d’Aptitude 
Professionnelle 

Baccalauréat 
Professionnel 

Brevet 
Professionnel 

BTM 

BTMS 
Brevet de Technicien 

Supérieur 

Licence / Master 

Diplôme d’Ingénieur 

So
rti

e 
d

e 
3

èm
e  g

én
ér

a
le

 

Brevet  
de Maîtrise 

CAP en formation complémentaire 
Mention Complémentaire 

 

  

La période d’essai  

L’article L. 6222-18 du code du travail dispose que chaque partie peut mettre fin au  
contrat « jusqu’à l’échéance des 45 premiers jours, consécutif ou non, de formation  
pratique en entreprise effectuée par l’apprenti ». 

Les spécificités du contrat  

Le contrat d’apprentissage est soumis aux règles du Code du Travail et de la convention collective 
dont relève l’entreprise d’accueil. 

Cas particulier : Période réduite en cas de suite de contrats. 

1 - LE TEMPS DE TRAVAIL DES APPRENTIS 
Les apprentis majeurs se conforment à l’horaire collectif de travail de l’entreprise. 
En revanche, les apprentis de moins de 18 ans ne peuvent travailler plus de 8 heures par 
jour ni plus de 35h par semaine. 
Les heures passées en formation au CFA sont considérées comme du temps de travail. En 
conséquence, les apprentis mineurs ne peuvent pas retourner travailler en entreprise le 

vendredi soir, le samedi ou le dimanche après une semaine de cours en CFA.  * 

2 - LES CONGÉS DES APPRENTIS 
La réglementation concernant les congés payés s'applique aux apprentis comme à tous les 
salariés de l'entreprise (dispositions particulières concernant les congés pour révisions et 
passage d’examen…) 

3 - TRAVAIL DU DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS 
Les apprentis mineurs ne peuvent travailler les dimanches SAUF dans certains  secteurs (tels 

que l’hôtellerie, la restauration, la boulangerie, la pâtisserie, la boucherie, la charcuterie…) * 

4 - LES MACHINES ET TRAVAUX DANGEREUX 
Toute entreprise qui emploie des salariés est tenue de respecter les conditions d'hygiène et 
de sécurité. L'utilisation de machines dangereuses ainsi que certains travaux considérés 
comme dangereux ne peuvent être pratiqués par des mineurs qu’après déclaration auprès de 
l’Inspection du Travail.  

* Sauf  demandes de dérogations auprès de l’Inspection du travail et après avis du Médecin du travail. 

Le déroulement 

du contrat II. 
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Quelles sont les conditions ? 

1. L’ÂGE 

Le jeune doit être âgé de 16 à moins de 26 ans au début de l’apprentissage. 

Dérogations : 
 
À l’âge minimal : 

- le jeune âgé de 15 ans révolus sortant de 3ème (disposant d’une attestation de fin 
   de scolarité délivrée par le collège). 
 - le jeune qui aura 16 ans au cours de l’année civile. 

À l’âge maximal : 
Jusqu’à 30 ans : 

Sans limite d’âge : 

- dans le cas de la continuité de la formation sous contrat d’apprentissage, 
- dans le cas d’une rupture de contrat pour des causes indépendantes de l’apprenti, 
- dans le cas d’un recrutement dans un CFA expérimental existant dans 9 régions 
  de France. 

- pour une personne qui a un projet de création ou de reprise d’entreprise, dont la   
  réalisation est subordonnée à l’obtention d’un diplôme ou d’un titre, 
- pour une personne reconnue travailleur handicapé. 

2. L’APTITUDE PHYSIQUE 

Le jeune doit être apte physiquement pour exercer le métier. 

3. L’ADMISSION 

Le jeune doit avoir une entreprise d’accueil et être admis dans un CFA. 

Conditions 

pour être apprenti III. 
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L’embauche d’un apprenti est subordonnée à : 

Une visite médicale obligatoire dans les 2 mois suivants l’embauche. 

L’envoi de la D.P.A.E. (Déclaration Préalable à l’Embauche) auprès de l’URSSAF ou 
la MSA, afin qu’il puisse bénéficier d’une protection sociale (comme tout salarié). 

L’employeur doit effectuer la déclaration 
en ligne sur: www.due.fr 

L’apprenti bénéficie de la protection sociale d’un salarié. 
 
Cela englobe notamment l’assurance maladie, l’assurance vieillesse, retraite 
complémentaire, assurance chômage, accident du travail… L’apprenti bénéficie 
des mêmes protections complémentaires accordées aux salariés de l’entreprise. 

1. Service Académique de l’Inspection de l’Apprentissage 

Quelques adresses et liens utiles  

RECTORAT 
Service Académique de l'Inspection de 

l'Apprentissage (S.A.I.A.) 
168 rue Caponière 

BP 6184 
14061 CAEN CEDEX 

Tél. : 02.31.30.15.67 

INSPECTION ACADÉMIQUE 
Permanence départementale 

12, Rue de la Chancellerie 
BP 442 

50002 SAINT-LO CEDEX 

Tél. : 02.33.06.92.38 

DIRECCTE 
Centre d'Affaires Atlantique 

Boulevard Félix Amiot 
BP 240 

50102 CHERBOURG-OCTEVILLE CEDEX 
tél. : 02.33.88.32.00 

2. Inspection du Travail 

DIRECCTE 
Inspection du Travail 

50, Place Georges Pompidou 
50000 SAINT-LO 

Tél. : 02.33.77.32.89 

À ne pas oublier 

... VIII. 

CONSEIL REGIONAL DE NORMANDIE (site de Rouen) 
5 rue Robert Schuman - 76000 ROUEN 

Tél : 02 35 52 56 00 

3. Conseil Régional de Normandie  

4. Portail national de l’alternance 

www.alternance.emploi.gouv.fr 

www.onisep.fr 

5. ONISEP 
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Pendant la période d'essai (cf. page 5) 

Le contrat peut être résilié, unilatéralement, par l'une ou l'autre partie : à la charge 
pour la partie qui demande la résiliation d'en informer, par écrit, l'autre partie et le 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 

Cette résiliation ne donne pas lieu à indemnité. 

Attention ! La période d’essai est réduite en cas de suite de contrat 

 
 
Après la fin de la période d'essai 
 

Passé ce délai, la résiliation peut intervenir :  

soit par accord amiable des signataires ; (les imprimés sont à  
demander à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat). 
soit par jugement du Conseil des Prud'hommes en cas de faute grave ou de man-
quements répétés de l’apprenti ou de l’employeur. 
soit en raison de l’inaptitude de l’apprenti à suivre sa formation (à faire constater 
par les autorités compétentes). 

 
 
Après l'obtention du diplôme préparé 

soit par accord amiable (les imprimés sont à demander à la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat). 
soit à la demande écrite de l'apprenti(e) seul(e) : dans ce cas, l'apprenti(e) doit 
adresser à l'entreprise, 2 mois avant la date de l’examen, un courrier en informant 
l’employeur et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat. 

La date de fin de l’apprentissage 

Le contrat doit se poursuivre jusqu’à son terme. 

En cas de rupture du contrat 

La fin 

du contrat VII. 

 

  

 Pour qui ? 

Toute personne disposant d’un statut juridique au sein de l’entreprise, une personne à temps 
plein, déclarée (dirigeant, conjoint inscrit, salarié), étant habilitée pour former des  
apprentis. 
IMPORTANT : l’activité de l’entreprise doit correspondre au diplôme préparé par le jeune. 

   
L’employeur doit disposer des équipements nécessaires à la formation  
d’apprentis et présenter des garanties de moralité (respects des conditions de travail 
et de la sécurité du jeune dans l’entreprise…). 

Quelles sont les conditions ? 

   
 
 

Il y a t-il une limite au nombre d’apprentis ? 

Le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un 
établissement est fixé à 2 apprentis par maître d'apprentissage (nombre plus limité dans la coiffure).  
Chaque maître d'apprentissage peut accueillir un apprenti redoublant en plus. 

Cas particuliers de la Coiffure : 
des règles plus restrictives sont fixées par la Convention  

Collective, qui limitent le nombre d’apprentis pouvant être formés par les entreprises 
de ce secteur. 

. Diplôme de niveau équivalent au diplôme préparé par le jeune + 2 ans d'expérience 
professionnelle dans le métier.* 

. Formation professionnelle complète de niveau équivalent au diplôme préparé par 
le jeune (sans diplôme) + 3 ans d'expérience professionnelle dans le métier.* 

. Diplôme d’un niveau inférieur au diplôme préparé par le jeune (ex : CAP pour for-
mer en Bac Pro) + 3 ans d'expérience professionnelle dans le métier.* 

1. MATÉRIEL 

* Hors apprentissage 

Cas particulier (coiffure) : 

Pour former un jeune en niveau V ou en niveau IV ou III en coiffure  obligation 
d’avoir au moins une personne qualifiée dans la salon (BP, BM...). 

Conditions 

pour être maître d’apprentissage IV. 

2. EXPERIENCE DU MAÎTRE D’APPRENTISSAGE 
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Année  
d'apprentissage 

- de 18 ans 18 à 20 ans 21 ans et +  

1ère année 25 % 41 % 53 % 

2ème année 37 % 49 % 61 % 

3ème année 53 % 65 % 78 % 

L’apprenti perçoit un salaire qui ne peut être inférieur à un pourcentage du SMIC, ou  
éventuellement du SMC si celui-ci est plus avantageux (cf. convention collective) 

Année  
d'apprentissage 

Moins de 18 ans 18 à 20 ans 21 ans et + 

% du SMIC 
% du SMIC ou min. 
conventionnel (1) 

1ère année 40 % 50 % 55 % 

2ème année 50 % 60 % 65 % 

3ème année 60 % 70 % 80 % 
(1)  Pourcentage du SMIC ou du minimum conventionnel correspondant à l'emploi 

effectivement occupé s'il est plus favorable. 

Règles spécifiques au bâtiment 

Formations de niveau V 

C.A.P. 

Année 
d'apprentissage 

- de 18 ans 18 à 20 ans 21 ans et + 

   1ère année 27 % 43 % 

55% du SMIC ou 
du SMC 

correspondant à 
l'emploi occupé 

  2ème année 39 % 51 % 

63% du SMIC ou 
du SMC 

correspondant à 
l'emploi occupé 

Formation de niveau IV et III 

Préparation d'un diplôme de niveau IV après l'obtention du 
diplôme de Coiffure de niveau V ou de niveau III après l’obten-

tion du diplôme de Coiffure de niveau IV 

Année d'ap-
prentissage 

- de 18 
ans 

18 à 20 
ans 

21 ans et + 

1ère année 57 % 67 % 
80% du SMIC ou du SMC 

si plus favorable 

2ème année 67 % 77 % 
80% du SMIC ou du SMC 

si plus favorable 

Règles spécifiques à la coiffure 

Principe général 

> Salaire exprimé en % du SMIC ou du SMC, majoration de 15 points pour formations MC ou connexe.  

La rémunération 

De l’apprenti  V. 

Majoration 
de 15 points 

pour formations 
MC ou connexe. 

Majoration 
de 15 points 

pour formations 
MC. 
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Année  
d'apprentissage 

Moins de 18 ans 18 à 20 ans 21 ans et + 

% du SMIC 
% du SMIC ou min. 
conventionnel (1) 

1ère année 35 % 55 % 55 % 

2ème année 45 % 65 % 65 % 

3ème année 55 % 80 % 80 % 
(1)  Pourcentage du SMIC ou du minimum conventionnel correspondant à l'emploi 

effectivement occupé s'il est plus favorable. 

Règles spécifiques à 
la métallurgie 

Majoration 
de 15 points 

pour formations 
MC ou connexe. 

 

  

 
 
 

En embauchant dans le cadre du contrat d’apprentissage, l’entreprise peut bénéficier de 
nombreuses aides financières selon leur situation et celle de l’apprenti. 

1. Exonération de cotisations 
Pour les entreprises inscrites au Répertoire des Métiers de moins de 11  
salariés, l’État prend en charge l’ensemble des cotisations sociales (patronales 
et salariales) quel que soit le montant du salaire versé à l’apprenti. Toutefois, les 
employeurs restent soumis aux cotisations accident du travail et maladie  
professionnelles. 

2. Crédit d’impôt 
Le crédit d’impôt en faveur des entreprises qui emploient des apprentis a été 

instauré par la loi de cohésion sociale. Ce dispositif fiscal permet aux employeurs 

de percevoir, sous certaines conditions, 1 600 € pour la 1ère année et par  

apprenti embauché (pour la 1ère année de cycle de formation d’un jeune de  

niveau égal ou inférieur à bac +2). Le crédit d’impôt est porté à 2 200 € pour 

l’emploi d’un jeune en difficulté. Une présence d’au moins 6 mois est exigée. 

3. Autres aides financières 

Les aides 

à l’apprentissage VI. 
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Sous réserve du maintien des dispositifs mis en place en 2015 et de la législation en 
vigueur 
 
> Aide aux employeurs d’apprentis (par année de formation) : 

     . Part fixe de 600 € versés après la période d’essai. 

     . Part soumise à l’assiduité de 400 €. 

    uniquement pour les entreprises de moins de 11 salariés. 

 

> Aide au recrutement d’un apprenti supplémentaire ou d’un premier apprenti  
   de 1 000 € (pour la formation complète, versé par le Conseil Régional de Normandie). 

 

> Aide régionale supplémentaire « si éligible à l’aide au recrutement 
   d’un apprenti » : 1 000 € pour un apprenti supplémentaire 
   ou pour un 1er apprenti de plus de 18 ans. 

 

> Aide T.P.E. : prise en charge par l’Etat du salaire pour les apprentis mineurs  
   en 1ère année d’apprentissage (remboursement trimestriel sur demande, plafonné à 1 100 €  

     pour 3 mois, uniquement pour les entreprises de moins de 11 salariés). 

Pour plus d’informations : www.emploi.alternance.gouv.fr 

 

INFORMATIONS : www.normandie.fr 
CONTACT : ligne dédiée aux employeurs : 02 35 52 22 77 du lundi au vendredi de 9h à 12h. 
COURRIEL : indemnites-employeurs-apprentis@normandie.fr 


