
Définition

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier, qui associe une formation reçue 
dans une entreprise et des enseignements dispensés dans un CFA (Centre de Formation d’Apprentis) : c’est 
une formation en alternance.

CONTRAT
D’APPRENTISSAGE

Conditions de réalisation

Pour les CAP, MC, BAC PRO en 3 ans :
. avoir entre 16 et 25 ans ou 15 ans révolus et sortir de classe de 3e.
. trouver un maître d’apprentissage en effectuant des recherches directes auprès des employeurs. 
Un accompagnement peut être assuré par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère.

Pour les BP, BAC PRO en 2 ans, BTM, BM, TEPE, être titulaire :
. d’un CAP pour les BP/BAC PRO en 2 ans,
. d’un CAP + d’une MC ou d’un an d’expérience professionnelle pour le BTM,
. du BP du domaine concerné (Coiffure/Esthétique) pour le BM niveau III,
. d’un diplôme de niveau IV (BAC PRO, BP, …) pour le TEPE.

Et pour tous : avoir moins de 26 ans, satisfaire aux critères 
d’entrée au CFA et trouver un maître d’apprentissage.
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Accompagnement

Le Maître d’Apprentissage doit :
- soit avoir une compétence professionnelle attestée par un diplôme professionnel au moins équivalent  
à celui préparé par l’apprenti et avoir exercé, pendant 2 ans, une activité professionnelle en relation avec  
la qualification visée par l’apprenti,
- soit avoir une compétence minimale et avoir exercé, pendant 3 ans, une activité professionnelle en 
relation avec la qualification visée par l’apprenti.

Déroulement du contrat

L’employeur souhaitant conclure un contrat d’apprentissage doit prendre contact avec la Chambre 
Consulaire (Chambre de Métiers et de l’Artisanat ; Chambre de Commerce et d’Industrie) dont il dépend.
Les contrats d’apprentissage débutent entre le 1er juin et le 30 novembre de chaque année.
La durée du contrat varie de 1 à 3 ans. Il inclut une période d’essai de deux mois.
Le contrat implique une alternance entre le CFA et l’entreprise suivant un calendrier annuel établi par  
le CFA.
L’apprenti est un salarié de l’entreprise et doit respecter la législation du travail. Il travaille 35 heures  
par semaine sauf dérogation accordée par l’Inspection du Travail.

Rémunération de l’apprenti

La rémunération (en % du SMIC) s’effectue en fonction de l’âge de l’apprenti et de son année de formation, 
sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables.
Le salaire est net : exonération totale des charges sociales pour les salariés et des charges patronales pour 
les entreprises de moins de 10 salariés.

Ancienneté Âge

16-17 ans 18-20 ans 21-25 ans

Année 1 25 % 41 % 53 %

Année 2 37 % 49 % 61 %

Année 3 53 % 65 % 78 %

Alternance

Variable selon la formation préparée.

Début des cours : septembre / octobre.  
Fin des cours : début juillet.

De 400 à 700 heures de cours par année  
suivant les formations.
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