
« Les Rencontres du CDG 83»

Jeudi 12 Avril 2018 
Campus des Arcs Sur Argens 

Unité régionale des métiers et de l’artisanat. 

LES ARCS SUR ARGENS 



Recruter différemment 

par la voie de l’alternance 

avec 

le Contrat d’Apprentissage Public



I.    Présentation du CFA des ARCS.

II.  Le contrat d’Apprentissage Public ordinaire. 

III. L’offre de formation des chambres consulaires.

IV.  L’offre de formation du Conseil Régional P.A.C.A., la Banque Régionale de 

l’Emploi et de l’Apprentissage 

V. Le Contrat d’Apprentissage Public en faveur des Travailleurs Handicapés

VI. Présentation du C.F.A. Régional Formation Adaptée 

Mise en lumière d’un parcours en collectivité. 

VII. L’accompagnement du CDG 83 et de ses partenaires. 

16H30 : Clôture de la session

PLAN D’INTERVENTION 



LE CAMPUS 
DES ARCS SUR ARGENS

-
UNITE REGIONALE DES 

METIERS DE L’ARTISANAT



LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

POLE CONSEIL & EMPLOI TERRITORIAL



FONDEMENT JURIDIQUE

Le contrat d’apprentissage relève pour l’essentiel des dispositions du Code du Travail
(notamment art. L. 6211-1 et suivants ainsi que les art. L. 6227-1 à L. 6227-12)
• La loi n°92-675 du 17 juillet 1992 permet à l’ensemble des trois versants de la

fonction publique de recruter des apprentis. Ce dispositif a été pérennisé par la loi
du 16 octobre 1997.

• Le décret n°93-162 du 2 Février 1993 a, par ailleurs, assis les règles de rémunération
des apprentis dans la fonction publique.

• Le décret n°2017-1548 du 8 Novembre 2017 relatif à l’enseignement à distance en
apprentissage.

Plus récemment :
• Loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et

à la démocratie sociale.
• La loi n°2016-483 du 20 Avril 2016 dite Loi de Déontologie
• La loi n°2017-86 du 27 Janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté permet

désormais aux apprentis ou anciens apprentis qui le souhaitent d’accéder plus
facilement aux corps ou cadres d’emplois de la fonction publique.



- Travailler pour l’employeur 
pendant la durée du contrat, 
- Suivre la formation prévue, 
- Se présenter aux épreuves du 
diplôme ou titre prévu par le 
contrat, 
- Respecter les règlements
intérieurs de la collectivité 
territoriale et de 
l’établissement de formation. 

- Dispenser une formation générale, théorique et 
technologique 
- Organiser le 1er entretien d’évaluation dans les 2er mois 
qui suivent la signature du contrat avec l’employeur, le 
maître d’apprentissage, le formateur du CFA, l’apprenti(e) 
et son représentant légal (s’il est mineur) ; 
- Assurer le suivi et la cohérence du parcours de formation 
de l’apprenti(e) dans la collectivité ; 
- Vérifier la cohérence des tâches confiées à l’apprenti(e) 

par rapport au diplôme préparé 
- Signaler les absences de l’apprenti(e) à l’employeur
- Mettre en place les examens et communiquer les 

résultats à l’apprenti(e) et à l’employeur 
- Informer les jeunes et les employeurs sur les conditions 

de formation par l’apprentissage.

LE PRINCIPE

Contrat tripartite

- Inscrire l’apprenti(e) dans un centre de formation et aux examens prévus, 
- Faire bénéficier à l’apprenti salarié d'un examen médical par le médecin du travail
- Assurer une formation pratique complétant la formation théorique de l’apprenti(e) 
- Verser le salaire, 
- Suivre et vérifier la cohérence des tâches confiées à l’apprenti(e) par rapport au diplôme 

préparé, 
- Organiser les entretiens de suivi et d’évaluation de l’apprenti(e) en lien avec le CFA(S),
- Signaler les absences de l’apprenti(e) au CFA(S), 
- Accompagner et former si nécessaire le maître d’apprentissage. 

Chacun avec 
des 

obligations



- 1 à 3 ans
- 4 ans pour les travailleurs 
reconnus handicapés

En CFA

Obtenir un titre ou un 
diplôme du CAP à Bac +5

- Jeunes de 16 à 25 ans (jusqu’à 

30 ans à titre expérimental dans 9 régions: 
Bretagne, Bourgogne Franche-Comté, 
Centre Val-de-Loire, Grand Est, Hauts-
de-France, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la 
Loire, Île de France et Occitanie.)

- Pas de limite d'âge pour les 
travailleurs handicapés et les 
sportifs de haut niveaux, 
arbitres…. 

- Les chambres consulaires
- Les DIRECCTE pour la 
fonction publique

Durée

Lieu de 
formation

Interlocuteurs

Objectif

Public

Contrat - CDD de droit privé (art.L.6211-1 

du code du travail)

- Période d'essai de 45 jours
- Temps de travail 35h

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Contrats



LA REMUNERATION

Prenant en compte le coût horaire du SMIC du 1er janvier 2018:
9,88 € soit 1 498,50€

Niveau 5 préparé Niveau 4 préparé Niveau 3 préparé

Age

Année du contrat Année du contrat Année du contrat

1ère 2ème 3ème 1ère 2ème 3ème 1ère 2ème 3ème

16-17 ans 25% 37% 53% 35% 47% 63% 45% 57% 73%

Salaire de 
l'apprenti 

374,62 € 554,43 € 794,19 € 524,46 € 704,28 € 944,04 € 674,31 € 854,13 € 1093,88 €

18-20 ans 41% 49% 65% 51% 59% 75% 61% 69% 85%

Salaire de 
l'apprenti 

614,37 € 734,25 € 974,01 € 764,22 € 884,10 € 1 123,85 € 914,07 € 1 033,94 € 1 273,70 €

21 ans et + 53% 61% 78% 63% 71% 88% 73% 81% 98%

Salaire de 
l'apprenti 

794,19 € 914,07 € 1 168,81 € 944,04 € 1 063,91 € 1 318,65 € 1 093,88 € 1 213,76 € 1 468,50 €



EXONERATION DE CHARGES

 Les contrats d’apprentissage sont exonérés des cotisations dues 
au titre :
 des cotisations patronales relatives aux assurances sociales (maladie, 

maternité, invalidité, décès), aux allocations familiales,

 de la totalité des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle 
dues au titre des salaires versés à l'apprenti (aucune cotisation salariale 
n'est due et l'apprenti est également exonéré de la CSG-CRDS),

 des cotisations patronales d'assurance chômage versées par les 
employeurs ayant adhéré au régime d'assurance chômage,

 de la cotisation au dialogue social, si vous êtes un employeur de moins de 
11 salariés au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat.



RESTE A CHARGE A LA COLLECTIVITE

 La cotisation accidents du travail, maladies professionnelles (AT/MP),

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

 La contribution FNAL au taux de 0,10% pour les employeurs de moins de 

20 salariés et au taux de 0,50% pour les employeurs de 20 salariés et plus,

 La contribution au dialogue social au taux de 0,016% si l’effectif de 

l’employeur atteint ou dépasse 11 salariés,

 Le cas échéant le versement transport,

 Cotisation Retraite IRCANTEC 



CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE DU VAR

-
OFFRE DE FORMATIONS



LA BANQUE REGIONALE
DE L’EMPLOI

ET DE L’APPRENTISSAGE

Conseil Régional P.A.C.A

http://brea.regionpaca.fr/
http://brea.regionpaca.fr/
http://brea.regionpaca.fr/
http://www.regionpaca.fr/se-former/service-public-regional-de-formation-permanente-et-dapprentissage/formation-professionnelle/article/programmes-regionaux-de-formation-et-dapprentissage.html?no_cache=1&tx_ttnews[uid_type]=6&cHash=5fa578fb3029c0af953c00e67f1a3d89


LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
EN FAVEUR

DES TRAVAILLEURS 
HANDICAPES

Monsieur Ludovic MERCIER, Délégué du F.I.P.H.F.P



C.F.A REGIONAL DE FORMATION 
ADAPTEE

Directrice de l’établissement, madame ROARD



MISE EN LUMIERE D’UN 
PARCOURS EN COLLECTIVITE

NEOULES



ACCOMPAGNEMENT DU CDG 83 
ET DE SES PARTENAIRES

CDG 83
CAP EMPLOI 83

MISSION LOCALE DRACENIE CŒUR DU VAR



Information sur : l’apprentissage, le maintien et le 
recrutement des personnes en situation de handicap

Facilite le recrutement par une mise en relation des 
collectivités territoriales et des candidats

Accompagne et apporte un conseil en recrutement
Aide à l’élaboration de Fiche de poste
Mise en Relation avec le F.I.P.H.F.P et les différents 

partenaires
Aide au demandes d’aides via la plateforme du F.I.P.H.F.P
Apporte un conseil en matière d’actions de formation 

destinées au maître apprentissage
Toutes les informations et documents sont téléchargeables sur notre site 

Internet

https://www.cdgvar.fr/emploi-public/contrat-d-apprentissage


Accompagnement du pôle Prévention

Missions de maintien dans l’emploi (gratuites pour l’agent 
et sa collectivité car financées par le FIPHFP) :

• Études de postes de travail
• Appui dans les demandes d’aides financières 
• Assistance au montage des dossiers MDPH (RQTH…)

Exemples d’aides obtenues :
 Fauteuil ergonomique
 Prothèses auditives
 Sécateur électrique…

En tant qu’ACFI, rôle à jouer également dans la 
procédure de dérogation pour certains travaux 

dangereux confiés aux apprentis < 18 ans



F.A.Q



Quelles sont les modalités et procédures de recrutement?



Peut-on souscrire plusieurs contrats d’apprentissage successifs ? 
On peut souscrire des contrats successifs préparant à des diplômes différents. 
Dans le cadre de formation de même niveau, on parle de FCIL (Formation 
Complémentaire d’Initiative Locale). Le jeune est alors dispensé de la formation 
générale et n’effectue que la formation professionnelle. 

Après le contrat d'apprentissage ? 
• Le recrutement direct 
Ce recrutement est possible sur les premiers grades des cadres d’emplois de la cat C 
• Le recrutement par concours externe. Possibilité d’accéder à la 3ème voie 

(reconnaissance de l’expérience professionnelle) 
• La voie dérogatoire pour les personnes en situation de handicap :

o Ouverts aux catégories A, B, C 
o Répondre aux conditions de diplômes ou de niveau d’étude prévues pour l'accès 

au concours externe 
Comment compléter la formation d’un apprenti quand l’employeur ne peut 
assurer la totalité de la formation ?
L’employeur peut conclure une convention avec une autre collectivité d’accueil et 
l’apprenti.  
Les apprentis acquièrent des droits au titre du CPF depuis le 1er janvier 2015.
Ces droits acquis sont consultables sur la plateforme numérique 
moncompteactivité.gouv.fr



Le maitre d’apprentissage perçoit-il une NBI?

Le MA est la personne directement responsable de l’apprenti(e). 

Il ne peut accueillir plus de 2 apprentis(es). Sauf si le 3ème apprenti suit une année de 

prolongation suite à un échec aux épreuves finales de l’examen. 

Il doit attester de sa compétence professionnelle : posséder un diplôme du domaine 

professionnel, ou justifier de 3 ans d’expérience professionnelle ou d’exercice d’une 

activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme préparé.

La présence quotidienne du MA aux côtés de l’apprenti(e) est une condition substantielle. 

S’il a le statut de fonctionnaire titulaire, le maître d’apprentissage bénéficie d’une NBI de 

20 points (au prorata du temps de travail).

Le versement de la NBI doit faire l’objet d’un arrêté.

Si l’agent bénéficie déjà d’une NBI à un autre titre, seule la plus élevée est prise en compte.



Quelles sont les modalités de résiliation du contrat?

Pendant la période d’essai

 La période d'essai est de 45 jours à compter du 1er jour de travail de l'apprenti(e) 

dans la collectivité. 

 Cette période ne peut être ni réduite ni allongée.

 Pendant cette période, le contrat peut être résilié par écrit à l’initiative de l’une 

ou l’autre des parties, sans préavis ni indemnité. 

 La résiliation est constatée par écrit et notifiée à l'autre partie ainsi qu’au CFA(S) 

et à la DIRECCTE.

 Une nouvelle période d'essai de 45 jours est applicable, lorsqu'après la rupture 

d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti(e) 

et un nouvel employeur pour achever la formation. 



Quelles sont les modalités de résiliation du contrat?
Après la période d’essai

La résiliation anticipée du contrat ne peut avoir lieu que dans certains cas : 

 obtention du diplôme ou du titre préparé : 
L’apprenti(e) peut demander à mettre fin à son contrat (par écrit) en respectant un 
délai de prévenance de deux mois minimum, 

 résiliation d’un commun accord : consentement «libre et éclairé» : 
Obligation d’un écrit signé par l’ensemble des parties et communiqué au CFA(S) et 
à la DIRECCTE (un document type est disponible auprès de la DIRECCTE sur 
demande) 

 jugement du conseil des prud’hommes : 
En cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses 
obligations ou en cas d'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier choisi. 

NOTA : à la fin du contrat d'apprentissage ou en cas de résiliation de celui-ci, un certain 
nombre de documents doivent être remis à l'apprenti



En cas de contentieux?

 Le contrat d’apprentissage est un contrat de droit privé donc les dispositions du
droit du travail s’appliquent.
Tout litige entre l’employeur et l’apprenti portant sur l’exécution ou sur la rupture 
du contrat de travail devra être porté devant le Conseil de prud’hommes 
territorialement compétent (C. trav., art. L. 1411-2 et R,1412-1)

 Par contre, en cas de litige afférent à l’enregistrement du contrat d’apprentissage 
par la DIRECCTE (ex-contestation du refus d’enregistrement du contrat), le 
recours devra être engagé auprès du juge administratif

Combien d’apprentis peuvent être formés dans une même collective? 
Le nombre d’apprenti est fixé à 2 par maître d’apprentissage. Celui-ci peut également 
accueillir un apprenti dont la formation est prolongée en cas d’échec à l’examen. 

Quels sont les documents à remettre à l’issue du contrat d’apprentissage?
- Le certificat de travail
- L’attestation employeur destiné à pôle emploi
- Le reçu pour solde de tout compte



LIENS INTERNET UTILES
 PORTAIL DE L’ALTERNANCE

 CERFA FA 13

 DIRECTTE - L’ESPACE DE L’APPRENTISSAGE

 BANQUE REGIONAL DE L’APPRENTISSAGE - REGION PACA

 PROGRAMME FORMATION PACA 

 ORIENTATION PACA

 CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DU VAR

 CCI DU VAR- POINT APPRENTISSAGE

 CFA FA

 F.I.P.H.F.P

 CDG 83 – CONSEIL & EMPLOI TERRITORIAL

 CDG83 MAINTIEN DANS L’EMPLOI

 CAP EMPLOI 83

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_6206/apprentissage
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_10103.do
http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/se-former-en-alternance/l-apprentissage-160
http://brea.regionpaca.fr/
http://www.regionpaca.fr/uploads/media/PRA_2017_2018.pdf
http://www.orientationpaca.fr/
http://www.cmar-paca.fr/
https://www.var.cci.fr/content/point-apprentissage
http://www.sessad-cfa-cannetdesmaures.fr/organisation/
http://www.fiphfp.fr/
https://www.cdgvar.fr/emploi-public/contrat-d-apprentissage
http://cdgvar.pagesperso-orange.fr/
http://www.avie83.info/


MERCI DE VOTRE 
ATTENTION


