FORMATIONS CAP à LICENCE PRO

Du côté de l’apprenti
L'âge minimum est de 16 ans.
Il peut être abaissé à 15 ans si le jeune a atteint cet âge entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l'année
civile, et qu'il a terminé son année de 3ème.
L'âge maximum est de 29 ans révolu (30 ans moins 1 jour).
L'âge maximum peut être porté à 34 ans révolus (35 ans moins 1 jour) dans les cas suivants :
• L'apprenti veut signer un nouveau contrat pour accéder à un niveau de diplôme supérieur à celui déjà
obtenu
• Le précédent contrat de l'apprenti a été rompu pour des raisons indépendantes de sa volonté
• Le précédent contrat de l'apprenti a été rompu pour inaptitude physique et temporaire
Dans ces cas, il ne doit pas s'écouler plus d'1 an entre les 2 contrats.
Il n'y a pas d'âge limite dans les cas suivants :
• L'apprenti est reconnu travailleur handicapé
• L'apprenti envisage de créer ou reprendre une entreprise supposant l'obtention d'un diplôme (exemple :
dispositif d'aide individualisée Acre, Nacre ou Cape)
• L'apprenti est une personne inscrite en tant que sportif de haut niveau
• L'apprenti n'obtient pas le diplôme ou le titre professionnel visé. Dans ce cas, l'apprentissage peut être
prolongé pour 1 an maximum avec un nouveau contrat chez un autre employeur.
La durée du contrat d’apprentissage peut être réduite au vu du niveau initial de l'apprenti ou des compétences
acquises lors d'une mobilité à l'étranger (6 mois).
Les jeunes qui n’ont pas trouvé de contrat d’apprentissage lorsqu’ils entrent en formation pourront rester 6
mois (au lieu de 3 mois) dans leur centre de formation d’apprentis (CFA). Et ils pourront bénéficier d’un
accompagnement pour leur recherche d’employeur.
https://www.centre-inffo.fr/site-centre-inffo/poursuite-de-la-formation-des-jeunes-qui-ne-trouvent-pas-demployeurpour-conclure-un-contrat-dapprentissage

A l’issue de la période d’essai (45 jours consécutifs ou non de formation pratique en entreprise), la rupture
du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'apprenti devient possible.
(Décret n° 2018-1231 du 24 décembre 2018)

En cas de rupture du contrat de travail de l’apprenti, le CFA doit prendre les dispositions nécessaires pour
permettre à l’apprenti de suivre sa formation théorique pendant 6 mois et l’aider à trouver un nouvel
employeur.
La prise en charge financière du contrat par l’OPCO initial est maintenue jusqu’à la conclusion d’un
nouveau contrat, ou jusqu’à l’expiration du délai de six mois. Pendant cette période l’apprenti bénéficie du
statut de stagiaire de la formation professionnelle.
(Loi du 5 septembre 2018, article 16)

La durée du contrat peut être comprise entre 6 mois et 3 ans.
Possibilité d’adapter la durée du contrat :
► Soit réduire sa durée au vu du niveau initial de l'apprenti ou des compétences acquises lors d'une mobilité à
l'étranger, par une simple convention annexée au contrat et signée par le CFA, l’employeur et l'apprenti.
► Soit allonger sa durée afin qu’elle soit supérieure au cycle de formation pour prendre en compte des situations
particulières (exemple intégration de l’apprenti au sein du service national universel)

Du côté des employeurs

Les entreprises vont bénéficier d’une aide exceptionnelle à l’embauche de jeunes apprentis :
•

5 000 € par an pour un jeune de moins de 18 ans,

•

8 000 € par an pour un apprenti entre 18 et 30 ans.

Cette aide à l’embauche sera versée pour des embauches entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021,
pour des apprentissages portant sur des diplômes allant du CAP à la licence professionnelle (bac+3).
Les entreprises de moins de 250 salariés bénéficient de cette aide sans condition.
Les entreprises de plus de 250 salariés accèdent à cette aide à condition de respecter l’obligation légale
de disposer de 5 % d’alternants parmi l’ensemble de leurs salariés.

Lien pour télécharger le formulaire CERFA N°10103*09 et sa notice qui concerne votre OPCO, qui permet le
remplissage du contrat d’apprentissage.
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_10103.do
Le contrat d’apprentissage (Cerfa N°10103*09) est à renvoyer au plus tard dans les 5 jours, qui suit le début
d’exécution du contrat, l’employeur transmet à l’OPCO, ce contrat, accompagné de la convention de formation et
le cas échéant, de la convention tripartite de réduction ou d’allongement de durée du contrat d’apprentissage.
Pour en savoir plus : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918
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