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EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’AVANCEMENT AU GRADE DE
SECRETAIRE ADMINISTRATIF DE CLASSE SUPERIEURE DE
L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
SUJET
Vous êtes secrétaire administratif en poste à la direction des ressources
humaines d’un rectorat, au sein de la division des personnels administratifs.
Comme toutes les administrations, l’Education nationale est appelée à contribuer
à l’objectif national de développement de l’apprentissage dans la fonction
publique. Dans ce cadre, l’académie de X accueillera très prochainement des
apprentis au sein des services académiques et des EPLE.
Le directeur des ressources humaines de l’académie vous demande de lui
rédiger une note préparatoire à une réunion des chefs de service du rectorat, lui
permettant de rappeler à ces derniers les modalités pratiques de mise en œuvre,
les objectifs et les différents acteurs de l’apprentissage au sein des services et
des EPLE de l’académie.
DOCUMENTS
Document 1 : lettre du Préfet de la région Languedoc-Roussillon Préfet de
l’Hérault du 13 avril 2015 relative à la mise en œuvre de l’apprentissage dans les
fonctions publiques.
Document 2 : lettre du Premier Ministre aux Préfets de région et aux Recteurs
du 12 mai 2015 relative à l’apprentissage dans la fonction publique d’Etat :
mobilisation pour la rentrée 2015.
Document 3 : circulaire du Recteur de l’académie de Montpellier du 24 juin
2015 relative à l’apprentissage dans la fonction publique d’Etat : organisation
rentrée 2015 – perspectives 2016.
Document 4 : extrait de la rubrique du site internet de l’Education nationale de
l’enseignement supérieur et de la recherche « Se former par l’apprentissage » à
la date du 04/01/16.
Document 5 : extraits de la circulaire du 8 avril 2015 relative à la mise en œuvre
de l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial et Annexe 3.
Document 6 : extrait du document MISSION développement de l’apprentissage
dans la FPE-FICHE 1 : qu’est-ce que l’apprentissage dans la fonction publique ?
(Direction générale de l’administration et de la fonction publique)
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Document 3

Montpellier, le 24 juin 2015
Le Recteur de l’Académie de Montpellier
Chancelier des universités
à

Mesdames et Messieurs les chefs
d’établissement du second degré public
s/c Mesdames et Messieurs les Directeurs académiques
des services départementaux de l’Education nationale

Rectorat

Objet :
Apprentissage dans la Fonction publique d’Etat :
Organisation rentrée 2015 – perspectives rentrée 2016

Direction des Ressources
Humaines
Division des Personnels,
Administratifs, Techniques et
d’Encadrement

Les administrations et les établissements publics sont appelés à contribuer au développement
de l’apprentissage en accueillant 4000 apprentis dès septembre 2015, en fonction de leurs
besoins et de leurs capacités d’accueil.
Pour l’académie de Montpellier, la cible visée est de 64 contrats pour 2015/2016, l’ensemble
des autres administrations et établissements de l’Etat étant invité à atteindre les objectifs fixés
par leur ministère. Le préfet de la région Languedoc-Roussillon et le recteur de l’académie de
Montpellier sont chargés de coordonner la mise en œuvre d’un plan de développement
permettant de mettre en phase l’offre de contrats et l’offre de formation ainsi que d’assurer
l’information des publics concernés.
Pour l’Education nationale, les services académiques ont d’ores et déjà prévu d’accueillir à la
rentrée 2015, des apprentis engagés ou s’engageant dans les formations aux métiers de
l’administration et de l’informatique notamment. Les niveaux de formation concernés vont du
niveau IV (baccalauréat professionnel notamment) aux niveaux III et II.
Les apprentis de l’académie bénéficieront du contrat de travail spécifique que constitue le
contrat d’apprentissage, dont l’employeur sera le recteur. Ils suivront une partie de leur
formation auprès d’un CFA ou de toute structure autorisée à former des apprentis. Au sein du
service ou de l’établissement qui les accueillent, un maître d’apprentissage devra être désigné,
chargé de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences
correspondant à la qualification recherchée et au diplôme préparé, en liaison avec le centre de
formation d'apprentis. Le financement de la part de l’employeur auprès du centre de formation,
sera assuré par des crédits de l’Etat délégués au rectorat à cette fin. Il en sera de même pour la
rémunération des apprentis.
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Les EPLE sont appelés à contribuer à l’accueil d’apprentis, notamment dans les formations
tertiaires, soit dans les agences comptables pour des formations en finances et comptabilité,
soit dans celles de l’administration et de la gestion, dans les secrétariats de direction, dans les
services de scolarité ou au sein de ceux de gestion matérielle et budgétaire.

2/3

Je souhaite que le développement de l’apprentissage dans les services des établissements
d’enseignement, comme dans les services académiques constitue aussi un levier de
développement des formations sous statut d’apprenti au sein des lycées et des lycées
professionnels.
L’ensemble des collèges et des lycées sont appelés à accueillir des apprentis dans les métiers
administratifs qui sont exercés en leur sein, ce qui leur permettra de mobiliser en outre un
nouveau type de ressources pour l’exercice de leur activité.
Mais il est indispensable que les établissements qui offrent les formations correspondant à ces
métiers, baccalauréat professionnel gestion et administration, BTS assistant de manager, BTS
comptabilité et gestion par exemple, se disposent à assurer sous statut d’apprentissage ces
formations.
Pour la rentrée 2016, en lien avec le conseil régional, les établissements réunis au sein des
CFA de l’Education nationale, dans l’Hérault où dans le Gard, viseront à offrir ces formations.
Dans d’autres établissements, le recours à des UFA ou à des sections d’apprentissage devra
être envisagé.
Pour la rentrée 2015, on saisira toutes les opportunités visant à accueillir au sein des divisions
sous statut scolaire, des apprentis bénéficiant d’un contrat dans les services académiques ou
en EPLE, selon la pratique du mixage des publics.
J’invite en conséquence chacun d’entre vous à mener une double réflexion visant d’une part à
envisager quel type de poste de travail pourrait être offert dès la rentrée 2015 à un apprenti au
sein des services de son établissement, d’autre part dans quel lycée ou lycée professionnel ce
dernier pourrait être, le cas échéant, dirigé pour y suivre la partie théorique de sa formation.
Ce travail à amorcer sans délai pour la rentrée 2015 prendra toute sa dimension stratégique
dans la perspective de la rentrée 2016, en mobilisant les équipes enseignantes à partir des
nouvelles opportunités ouvertes par le développement de l’apprentissage dans la fonction
publique.
Pour la rentrée 2015, j’attire votre attention sur deux points :
-

-

Le conseil régional Languedoc-Roussillon s’apprête à autoriser pour la rentrée 2015,
la formation baccalauréat professionnel gestion-administration dont le CFA 34 a
sollicité l’ouverture. Cette perspective permet d’envisager l’accueil en formation
théorique d’apprentis engagés ou s’engageant dans la préparation de ce diplôme,
dans tous les lycées l’offrant actuellement sous statut scolaire ;
Un certain nombre de formations existant déjà, notamment au sein du CFA
universitaire commun aux cinq universités de l’académie, peuvent également
correspondre à des postes de travail au sein des établissements d’enseignement,
dans les métiers de l’administration et de la gestion, aux niveaux du DUT, de la licence
professionnelle voire au-delà. Une information détaillée décrivant ces formations est
jointe au présent envoi.
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Les procédures d’information à destination des publics concernés, celles relatives au
recrutement et à l’affectation vont être précisées dans les semaines qui viennent, en partenariat
avec les services compétents de l’Etat et du conseil régional et par les services académiques
intervenant dans ces domaines. Je vous précise que les apprentis seront employés par le
rectorat et affectés dans les EPLE comme les autres personnels, fonctionnaires ou agents de
l’Etat. Le conseil d’administration des EPLE n’a pas de compétence formelle dans la procédure.

3/3

Pour l’heure, je vous demande de me faire parvenir, en retournant le formulaire joint (sur format
word) prévu à cette fin, la nature du poste que vous seriez susceptible d’accueillir au sein de
votre établissement à compter de la rentrée 2015 ou un état néant.
Un retour avant le mardi 30 juin 2015 me permettra d’intégrer vos propositions dans le
rapport qui sera présenté le 3 juillet au groupe de pilotage co-présidé par le préfet et moi-même
et associant le conseil régional.
Je vous remercie par avance de votre engagement dans cette contribution au développement
de l’apprentissage. Tous les services de l’Etat sont mobilisés mais l’Education nationale doit y
prendre une place exemplaire, d’une part en raison de ses capacités d’accueil, d’autre part du
fait de son rôle déterminant dans la formation, l’accueil et l’insertion professionnelle des jeunes
du pays.
Le Recteur de l’Académie
De MONTPELLIER
Chancelier des Universités
Signé
Armande LE PELLEC MULLER
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Document 4

Accueil > Lycée > Voies de formation et diplômes

Voies de formation et diplômes
Se former par l'apprentissage
Se former par l’apprentissage, c’est choisir une voie de formation pour acquérir une qualification
professionnelle sanctionnée par un diplôme professionnel ou par certains titres à finalité
professionnelle.
•
•
•
•
•
•
•
•

L'apprentissage, pour quoi faire ?
Qui peut et comment devenir apprenti dans un CFA ?
Quels secteurs professionnels et quels diplômes ?
Comment se déroule la formation dans un CFA ?
Statut, contrat et rémunération de l'apprenti
Apprentissage : aides financières
Développer l apprentissage
La voie professionnelle : les réponses à vos questions

L'apprentissage, pour quoi faire ?
Les centres de formation d'apprentis (CFA) dispensent une formation générale, technologique et
pratique. En contact étroit avec le monde professionnel, ils sont le lieu privilégié d'une pédagogie
spécifique à l'apprentissage de chaque métier.
Fondé sur le transfert de compétences par les tuteurs et les maîtres d'apprentissage, il offre aux
jeunes un itinéraire concret pour acquérir à la fois connaissance théorique et aptitude pratique pour
maîtriser un métier, pour comprendre l'entreprise, acquérir les savoir-faire indispensables et ainsi
accroître leurs aptitudes à être plus rapidement intégrés dans les entreprises. C'est un contrat de travail
de type particulier.

Qui peut et comment devenir apprenti dans un CFA ?
L'apprentissage est une formation en alternance : il associe une formation chez un employeur et des
enseignements dispensés dans un centre de formation d'apprentis (CFA).
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Qui peut devenir apprenti ?
Pour devenir apprenti, il faut être âgé de 16 à 25 ans au début du contrat d'apprentissage et être
reconnu apte à l'exercice du métier lors de la visite médicale d'embauche.
Les jeunes âgés d'au moins 15 ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage s'ils ont accompli la
scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire (3e).
Les plus de 25 ans peuvent entrer en apprentissage sous certaines conditions, en particulier pour les
jeunes handicapés.
Les jeunes de 15 ans et plus, quelle que soit leur origine scolaire, peuvent être accueillis en centre de
formation d'apprentis ou en lycée professionnel. Ils y suivent, sous statut scolaire, une formation en
alternance. Cette formation, dénommée "dispositif d'initiation aux métiers en alternance" (DIMA), est
destinée à faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d'entrée en
apprentissage.
Quelles sont les démarches ?
Première démarche : rechercher une entreprise d'accueil
•
•
•
•
•
•

se présenter ou poser sa candidature dans des entreprises que l'on connaît ou que l'on a
repérées dans les annuaires
s'adresser aux chambres de métiers et aux chambres de commerce et d'industrie
contacter les syndicats professionnels du métier envisagé
se renseigner auprès de Pôle emploi
consulter les sites internet mis en place par les conseils régionaux
s'adresser au CFA dans lequel on envisage de s'inscrire

Deuxième démarche : rechercher un centre de formation d'apprentis (CFA)
Pour cela, on peut :
•
•
•
•

consulter la liste des CFA établie par les services des conseils régionaux
s'informer auprès des centres d'information et d'orientation
s'adresser au service académique de l'inspection de l'apprentissage (SAIA) du rectorat
consulter le site internet de l'Onisep

Parfois l'ordre des démarches est inversé : on peut trouver d'abord le CFA et celui-ci peut aider à
trouver l'entreprise. Mais, dans tous les cas, c'est seulement si l'on a signé le contrat d'apprentissage
que l'on sera accepté au CFA.
À noter : pour pouvoir aboutir, ces démarches doivent être engagées dès les mois de mars ou avril.
En particulier, rendez-vous aux journées "portes ouvertes" des CFA (si vous êtes encore un élève,
renseignez-vous des dates auprès de votre professeur principal ou auprès du centre d'information et
d'orientation) : vous pourrez y trouver les renseignements que vous recherchez et tout savoir des
conditions d'admission propres à chaque CFA.

Quels secteurs professionnels et quels diplômes ?
Organisé en filière de formation à part entière, l'apprentissage prépare à un diplôme ou un titre à
finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
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Quels diplômes ?
L'apprentissage permet de préparer :
•

•

•

un diplôme professionnel de l'enseignement secondaire : certificat d'aptitude
professionnelle (CAP), baccalauréat professionnel, brevet professionnel, mention
complémentaire
un diplôme de l'enseignement supérieur : brevet de technicien supérieur (BTS), diplôme
universitaire de technologie (DUT), licences professionnelles, diplômes d'ingénieur, d'école
supérieure de commerce, etc.
un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles

Grâce à des contrats successifs, l'apprentissage permet d'accéder à tous les niveaux de qualification
professionnelle du second degré ou du supérieur.
Dans quels secteurs professionnels ?
L'apprentissage prépare :
•
•

aux métiers de l'alimentation, du commerce de détail, du bâtiment et des travaux publics
à des métiers qui relèvent de tous les autres secteurs d'activité : hôtellerie-tourisme, services à
la personne, secteur automobile, électronique, etc.

Comment se déroule la formation dans un CFA ?
L'apprentissage est une formation en alternance : il associe une formation générale, technologique et
pratique avec une formation reçue en entreprise.
Des enseignements en centre de formation d'apprentis (CFA)
Le temps de formation dans un CFA est d'au moins 400 heures par an :
•
•

800 heures pour le CAP en deux ans
1850 heures pour le baccalauréat professionnel en trois ans

Ce temps est plus court que celui des formations dispensées dans les lycées professionnels ou
technologiques mais il ne faut pas oublier que le temps passé en entreprise est aussi un temps de
formation. Le CFA dispense les enseignements nécessaires pour préparer le diplôme prévu au contrat
d'apprentissage.
Les programmes de formation et les épreuves d'examen sont identiques pour les élèves et les apprentis
préparant les mêmes diplômes.
Au CFA, l'apprenti garde son statut de salarié. La période au CFA est donc rémunérée comme
temps de travail.
Au CFA, l'apprenti suit les enseignements prévus dans les programmes et les règlements
d'examen : français, mathématiques, arts plastiques et cultures artistiques, éducation physique et
sportive, prévention santé environnément, enseignement technologique et professionnel, langue
vivante étrangère, etc.
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Un accompagnement sur mesure
La formation de l'apprenti s'effectue également au sein de l'entreprise pour laquelle il travaille.
L'apprenti est placé sous la responsabilité d'un maître d'apprentissage choisi en fonction de ses
connaissances professionnelles. Le maître d'apprentissage accompagne l'apprenti tout au long de sa
formation pour lui transmettre ses connaissances et savoir-faire. Il est en relation avec le centre
d'apprentissage.
Dans les deux mois qui suivent l'entrée en apprentissage, un entretien est prévu entre l'apprenti,
le formateur du CFA, le maître d'apprentissage et, si nécessaire, les parents de l'apprenti afin de
faire une première évaluation du déroulement de la formation.
Statut, contrat et rémunération de l'apprenti
L'apprenti possède le statut de salarié d'entreprise, les droits de tous les salariés et est soumis aux
mêmes obligations. Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail qui lie un employeur et un
apprenti. L'apprenti travaille pour l'employeur et pour cela il perçoit un salaire. Il est donc soumis aux
règles du code du travail et aux conventions collectives.
Le statut d'apprenti
Le statut de l'apprenti a évolué : il est désormais apprenti étudiant des métiers.
Une carte nationale d'apprenti est délivrée à l'élève par son centre de formation. Sur le modèle de la
carte d'étudiant, cette carte lui permet de bénéficier de tarifs réduits.
Les salaires versés aux apprentis sont exonérés de l'impôt sur le revenu dans la limite du montant
annuel du SMIC. Cette disposition s'applique à l'apprenti ou au foyer fiscal auquel il est rattaché.
L'apprenti possède le statut de salarié d'entreprise, les droits de tous les salariés et est soumis aux
mêmes obligations.
La couverture sociale de l'apprenti étudiant des métiers est similaire à celle des autres salariés dès 16
ans : affiliation au régime général de la sécurité sociale, congés payés, congés de maternité, droits
ouverts à la retraite et aux allocations de chômage, etc.
Le contrat d'apprentissage
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail conclu pour une durée limitée ou indéterminée,
signé entre un jeune de 16 à 25 ans et l'entreprise d'accueil. Dans le cas d'un contrat de travail à durée
indéterminée, le jeune bénéficie du statut d'apprenti durant sa période d'apprentissage, située au début
du contrat.
La durée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage est égale au cycle de formation.
Elle peut varier entre un et trois ans, selon le diplôme préparé. Elle peut être de quatre ans pour les
apprentis handicapés.
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail qui lie un employeur et un apprenti. L'apprenti
travaille pour l'employeur et pour cela il perçoit un salaire. Il est donc soumis aux règles du code du
travail et aux conventions collectives. Il bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés
et des dispositions particulières applicables aux jeunes travailleurs.
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Le contrat comporte obligatoirement une formation qui est donnée à la fois en entreprise et dans un
centre de formation d'apprentis.
Tout au long de sa formation, l'apprenti perçoit un salaire correspondant à un pourcentage du
SMIC déterminé en fonction de son âge et de sa progression dans le cycle de formation.
Ancienneté /âge 16-17 18-20 21 et plus
première année 25 % 41 % 53 %
deuxième année 37 % 49 % 61 %
troisième année 53 % 65 % 78 %

Apprentissage : aides financières
Des aides financières existent pour les apprentis et leur famille.
Allocation de rentrée scolaire
L'allocation de rentrée scolaire concerne les élèves âgés de 6 à 18 ans.
En 2014, le montant de l'allocation scolaire était de 393,90 € par enfant de 15 à 18 ans.
Les plafonds de ressources (année 2012) ne devaient pas dépasser :
•
•
•
•

24 137 € pour un enfant
29 707 € pour deux enfants
35 277 € pour trois enfants
5 570 € par enfant supplémentaire

L'allocation de rentrée scolaire est versée directement par les caisses d'allocations familiales fin août
pour les élèves de 6 à 16 ans. Les jeunes de 16 à 18 ans la perçoivent plus tard sur présentation d'un
justificatif de scolarité ou d'apprentissage.
Consulter le dossier sur l'allocation de rentrée scolaire, sur Service-public.fr
Jeunes apprentis de moins de 18 ans
Les familles ne peuvent pas percevoir l'allocation pour leurs enfants de moins de 18 ans en
apprentissage si le revenu net de l'apprenti dépasse 885,81 €.
Pour compter comme "enfant à charge" dans le calcul des prestations familiales, plusieurs conditions
doivent être réunies. Le non dépassement de ce plafond en fait partie.
Aides financières spécifiques
Le salaire versé à l'apprenti est exonéré d'impôt sur le revenu jusqu’à un certain seuil fixé
chaque année par la loi de finances.
Les parents perçoivent les allocations familiales jusqu'aux 20 ans de l'apprenti, si sa rémunération
n'excède pas un plafond fixé ci-dessus.
Comme tout jeune salarié, l'apprenti peut bénéficier d'allocation d'aide au logement et d'un accès
privilégié aux foyers de jeunes travailleurs.
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Développer l’apprentissage
Au 31 décembre 2012, on comptait 438 143 apprentis dans des centres de formation publics et
privés, dont 135 371 dans l’enseignement supérieur (du BTS au diplôme d’ingénieur).
Si la situation économique générale se ressent sur le taux d’emploi des apprentis à la sortie de leur
formation (en baisse de 4 points en 2013), l’apprentissage reste un moyen d’insertion performant. En
février 2013, sept mois après leur sortie de formation en centre de formation d’apprentis (CFA),
65 % des apprentis ont un emploi, soit 22 points de plus que les jeunes issus de la voie scolaire (43
%). Par ailleurs, lorsqu’ils travaillent, une grande majorité des jeunes formés par la voie de
l’apprentissage ont un emploi à durée indéterminée (EDI, 59 %).
Pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes, le ministère de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche participe au plan de développement de l’apprentissage
inscrit dans la feuille de route de la grande conférence sociale de juillet 2014, qui se met en place
depuis la rentrée 2014. L’objectif gouvernemental est d’atteindre 500 000 apprentis, dont 60 000 dans
les lycées publics, d’ici 2017.
Promouvoir un développement quantitatif et qualitatif
Dans le cadre de l’objectif de 500 000 apprentis d’ici 2017, le Gouvernement se donne pour
ambition de :
•
•

recruter 10 000 apprentis dans la fonction publique d’État
encourager des démarches analogues auprès des fonctions publiques hospitalière et territoriale

Il s’emploiera à lever les freins, par exemple en valorisant la fonction de maître d’apprentissage. Une
réflexion sera engagée pour permettre l’accès des apprentis aux concours de la fonction publique.
L’Éducation nationale se mobilise particulièrement avec un objectif de former 60 000 apprentis, en
ciblant les premiers niveaux de qualification et les métiers en tension. Elle compte dans ses lycées
publics 40 000 apprentis, accueillis notamment dans 95 centres de formation d’apprentis (CFA) gérés
par des établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) et 565 unités de formation par
apprentissage (UFA), également installées dans des EPLE et qui sont rattachées à un CFA.
Sur ces 40 000 apprentis :
•
•
•
•

33 % préparent un diplôme de niveau V
32 % un diplôme de niveau IV
31 % un diplôme de niveau III
4 % un diplôme de niveau II ou I

La possibilité d’offrir des parcours de formation mixtes, combinant statut scolaire et
apprentissage dans les EPLE (un an sous statut scolaire, puis deux ans en apprentissage ou 2 ans + 1
an, pour le baccalauréat professionnel par exemple) constitue à la fois pour les jeunes et pour les
employeurs une condition favorable au développement de l’apprentissage en lycée. Par ailleurs, audelà des parcours 2+1, les lycées publics qui assurent des formations par apprentissage peuvent
proposer à des élèves décrocheurs une poursuite d'études en apprentissage ou à des jeunes ayant
rompu un contrat d’apprentissage de terminer leur formation sous statut scolaire.
Pour les jeunes, ce dispositif a l'intérêt de leur éviter de changer d'établissement lorsqu'ils changent de
statut (scolaire ou apprentissage).
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Les établissements peuvent également développer la mixité des publics. Il s’agit de regrouper des
jeunes de statuts différents (élèves, apprentis, stagiaires de la formation professionnelle) dans une
même formation. Outre l’intérêt pour l’EPLE, notamment de pérenniser des formations à fort taux
d’insertion et à faible flux, cette mixité a de nombreux atouts :
•
•

•

pour les élèves : elle est stimulante, les apprentis et les stagiaires deviennent personnes
ressources, le passage d’un statut à l’autre est facilité, les parcours sont sécurisés
pour les apprentis et les stagiaires : la situation est valorisante car elle leur permet de
s’appuyer sur leur culture de l’entreprise, de faciliter le passage d’un statut à l’autre et de
sécuriser leurs parcours
pour les enseignants : la mixité apporte un nouveau regard sur les méthodes pédagogiques,
elle favorise l’exploitation pédagogique des périodes en entreprise et des situations
professionnelles vécues

La réorganisation de l’offre de formation dans les académies autour des lycées des métiers et des
campus des métiers et des qualifications, en favorisant la mixité des parcours et les changements de
statut tout au long de la formation, de l’enseignement secondaire à l’enseignement supérieur, est
également un facteur qui contribuera au développement de l’apprentissage en EPLE.
L’Éducation nationale est en mesure de mobiliser ses nombreux partenaires, entreprises, branches
professionnelles, économie sociale et solidaire, pour établir avec eux un projet de développement
concerté de l’apprentissage en EPLE, en collaboration avec les régions.
Mieux faire connaître l’apprentissage
Un des objectifs gouvernementaux est de changer l’image de l’apprentissage auprès des jeunes et
des acteurs de l’orientation, en mettant en place plusieurs actions :
•

•

•

l’intégration de la découverte de l’apprentissage dans le parcours individuel d’information,
d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel (PIODMEP) à partir de
la 5e
l’évolution de la procédure et du logiciel d’affectation des élèves (AFFELNET) à l’issue du
collège afin d’intégrer l’accès aux formations en apprentissage, ainsi que la généralisation de
l’intégration des formations par apprentissage dans APB (admission post-bac)
le déploiement d’actions pour renforcer les liens avec le monde professionnel

Former les personnels de l’Éducation nationale
Le développement de l’apprentissage au sein de l’Éducation nationale nécessite la mobilisation des
personnels des établissements.
Un module de pédagogie de l’apprentissage sera introduit dans la formation initiale et continue des
enseignants et des personnels de l’orientation, ainsi qu’un module ingénierie et évaluation de
l’apprentissage dans la formation initiale et continue des personnels d’encadrement.
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Document 5
EXTRAITS de la Circulaire du 8 avril 2015 relative à la mise en œuvre de l’apprentissage
dans le secteur public non industriel et commercial
NOR : RDFF1507087C
Résumé : La présente circulaire a pour objet d’accompagner la mise en œuvre de
l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial. Les employeurs publics
trouveront ci-après des précisions relatives tant aux règles de formalisation des contrats
d’apprentissage qu’à la gestion courante de la relation contractuelle.
Mots-clés : Fonction publique – Travail – Apprentissage
Textes de référence : loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 modifiée portant diverses dispositions relatives
à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ; loi n° 97-940 du 16
octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes ; loi n° 2005-32 du 18
janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale ; loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009
relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ; décret n° 93-162 du 2
février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel et
commercial et décret n° 98-888 du 5 octobre 1998 modifié, pris en application de l'article 13 de
la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des
jeunes
Texte abrogé : circulaire du 16 novembre 1993 relative aux modalités d’application de la loi n° 92675 du 17 juillet 1992 et des décrets n° 92-1258 du 30 novembre 1992 et n°93-162 du 2 février 1993
relatifs à l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
Modalités de mise en œuvre de l’apprentissage dans le secteur public non industriel et
commercial
Annexe 1 : Les grandes étapes du contrat d’apprentissage
Annexe 2 : Le maître d’apprentissage
Annexe 3 : Principales caractéristiques des niveaux de qualification
Annexe 4 : Le CERFA apprentissage (extrait) et sa notice explicative
Annexe 5 : Les travaux interdits aux jeunes âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans
Le champ d’application
La présente circulaire précise les éléments spécifiques applicables aux contrats
d’apprentissage du secteur public non industriel et commercial.
Entrent dans le champ d’application de la présente circulaire les employeurs personnes
morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé.
Sont ainsi visés :
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 l'État (administrations centrales, services déconcentrés et services à compétence
nationale) et ses établissements publics administratifs,
 les établissements publics administratifs :
o à caractère scientifique, culturel et professionnel,
o à caractère scientifique et technologique,
o de coopération culturelle ou scientifique.
 les collectivités territoriales et leurs établissements publics,
 les établissements publics hospitaliers, sociaux et médico-sociaux,
 les établissements publics locaux d'enseignement,
 les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) *.
* Pour cette catégorie, les dispositions relatives à l’apprentissage dans le secteur public non
industriel et commercial ne s’appliquent que pour les activités de ces établissements relevant
du secteur public administratif et employant des personnels régis par le droit public.
Seuls les contrats d’apprentissage conclus dans ce champ particulier relèvent de cette circulaire,
et feront l’objet d’un enregistrement par les Direccte.
En outre, dans le cadre de la présente circulaire, un apprenti ne peut pas être embauché dans un
EPIC si la nature des activités qui lui sont confiées relève du service public industriel et commercial
employant des personnels régis par le droit privé.
La présente circulaire abroge la circulaire du 16 novembre 1993 relative aux modalités d’application
de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 et des décrets n° 92-1258 du 30 novembre 1992 et n° 93-162 du
2 février 1993 relatifs à l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial.
Sommaire
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I.2. La conclusion du contrat d’apprentissage
I.3. La rémunération de l’apprenti
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II.5. La rupture du contrat d’apprentissage
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III. Les spécificités du contrat d’apprentissage dans le secteur public
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III.2. Apprentissage et handicap
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I. Le contrat d’apprentissage
Contrat de travail atypique de droit privé, le contrat d’apprentissage a pour objet de
permettre à un jeune d’acquérir, par l’alternance de périodes de formation pratique et
théorique, une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre
professionnel.
Ce contrat de travail est, dans le secteur faisant l’objet de la présente circulaire,
obligatoirement à durée limitée.
I.1. L’apprenti
L’apprenti doit être âgé de 16 à moins de 25 ans à la date de la conclusion du
contrat d’apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés de 15 ans révolus peuvent conclure un tel
contrat dès lors qu’ils ont accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire.
La limite d'âge de vingt-cinq ans n'est toutefois pas applicable :
 lorsque le contrat d'apprentissage fait suite à un contrat d'apprentissage
précédemment exécuté et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à
l'issue du contrat précédent ;
 lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de
l'apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci ;
 lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité
de travailleur handicapé est reconnue ;
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 lorsque le contrat d'apprentissage est conclu par une personne qui a un projet de
création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du
diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie.
I.2. La conclusion du contrat d’apprentissage
Le contrat d’apprentissage est obligatoirement formalisé dans le cadre du CERFA en
vigueur. Il est conclu entre l’employeur (autorité délivrant le pouvoir de recruter dans la
structure donnée, le cas échéant par délégation) et l’apprenti. Il est également conclu avec son
représentant légal lorsque le postulant à l’apprentissage est mineur.
Il est signé par les parties en trois exemplaires originaux.
Vous trouverez une notice adaptée au champ de cette circulaire en annexe 1.
La conclusion de ce contrat doit être accompagnée, avant son début d’exécution et avant la
demande d’enregistrement (cf. point I.4), des conclusions de la visite médicale d’embauche au regard
de l’aptitude médicale de l’apprenti dans le cadre du poste de travail considéré.
Vous veillerez à ce que l'apprenti bénéficie de la visite médicale d’embauche effectuée
par un médecin agréé au mieux un mois avant le début d’exécution du contrat et au plus tard dans
les deux mois qui suivent ce début d’exécution (Article R. 6222-40-1 du code du travail).
La liste des médecins agréés est disponible sur les sites internet des Agences Régionales de
Santé territorialement compétentes.
Les clauses figurant sur le CERFA doivent être obligatoirement renseignées, notamment la
durée du temps de travail et les éléments de rémunération.
I.3. La rémunération de l’apprenti
La rémunération minimale de l’apprenti dans le secteur public non industriel et
commercial est déterminée, d’une part, par les articles D. 6222-26 et suivants du code du
travail, et, en ce qui concerne spécifiquement les apprentis préparant un diplôme de niveau IV ou III
d’autre part, par l’article 2 du décret n° 93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération
des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial.
Cette rémunération varie selon l’âge et la progression dans le ou les cycles de formation
faisant l’objet de l’apprentissage, conformément aux dispositions de l’article L. 6222-27 du code du
travail. Elle correspond au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance
(SMIC) mentionné dans le tableau ci-après :
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Année
d’exécution du
contrat
1er année

Avant 18 ans

De 18 à 20 ans

21 ans et plus

25% du SMIC

41% du SMIC

2e année

37% du SMIC

49% du SMIC

53% du SMIC
ou SMC
61% du SMIC
ou SMC

3e année

53% du SMIC

65% du SMIC

78% du SMIC
ou SMC

Dans le cadre du champ d’application de la présente circulaire, le niveau de diplôme
préparé influe sur le niveau des rémunérations versées. Elles sont en effet obligatoirement
majorées de 10 points pour les apprentis préparant un diplôme de niveau IV et de 20 points pour
les apprentis préparant un diplôme de niveau III.


Exemple : un jeune âgé de 18 ans préparant un diplôme de niveau III bénéficie d’une
rémunération minimale correspondant à 61 % du SMIC pendant la première année
d’exécution du contrat d’apprentissage.

Les modalités d’établissement de la rémunération des apprentis sont décrites avec
précision dans la circulaire DGEFP-DGT n° 2007-04 du 24 janvier 2007, notamment en ce qui
concerne la prise en compte de la progression dans le ou les cycles de formation. La
conclusion de contrats d’apprentissage successifs ou l’accès à des formations de
l’enseignement font l’objet de règles spécifiques.
 Exemple : un jeune concluant un contrat d’apprentissage en vue d’acquérir un BTS après
avoir obtenu un bac professionnel dans le cadre d’un précédent contrat d’apprentissage
se verra proposer, en première année du nouveau contrat, au minimum une
rémunération correspondant à une deuxième année d’exécution du contrat.
 Exemple : un apprenti préparant un master II en apprentissage, après avoir accompli sa
première année sous statut étudiant, est considéré comme ayant effectué une première
année d’apprentissage.
I.4. La durée du contrat d’apprentissage
Dans le cadre de l’application des textes publics de référence, seule la conclusion
d’un contrat d’apprentissage à durée limitée est possible. En effet, les dispositions
de l’article L. 6222-7 du code du travail relatives à la possibilité de conclure un
contrat d’apprentissage dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ne
s’appliquent pas aux employeurs entrant dans le champ de la présente circulaire.
Vous veillerez donc à cocher la case correspondante sur le CERFA.
La durée du contrat d’apprentissage est, de principe, égale à celle du cycle de formation
préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat.
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Toutefois, le contrat d’apprentissage peut débuter au maximum trois mois avant le début du
cycle de formation théorique considéré. Il peut également se poursuivre après l’obtention du
diplôme ou du titre, et ce au maximum jusqu’au jour précédant le début d’un nouveau cycle
de formation, quand bien même l’apprenti ne s’y inscrit pas.
 Exemple : si le cycle de formation débute le 1 er septembre, le contrat peut être conclu
pour une exécution à compter du 1er juin de l’année N, et jusqu’au 31 août de l’année
N+1 (ou N+2).
En cas d’échec aux épreuves sanctionnant le diplôme ou titre visé, le contrat
d’apprentissage peut être prolongé par avenant pour une année au plus avec le même
employeur, ou par la conclusion d’un nouveau contrat avec un autre employeur.
Dans le champ d’application de cette circulaire, une même personne morale ne peut pas
conclure, avec le même apprenti, plus de trois contrats d’apprentissage successifs.
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Annexe 232
Le maître d’apprentissage
 Vous venez de recruter un jeune en contrat d’apprentissage
Votre mission par rapport au jeune est double :


En qualité d’employeur, vous l’accueillez et lui donnez le moyen de réussir son intégration
dans votre service ;



En qualité de maître d’apprentissage, vous lui transmettez les connaissances et savoir-faire
nécessaires à l’acquisition d’une compétence professionnelle lui permettant de préparer un
diplôme ou un titre professionnel donné ;

Votre partenaire pour réussir cet investissement est le CFA / établissement de formation :


Le Centre de Formation d’Apprenti (CFA) / établissement de formation dispense
l’enseignement requis pour valider la qualification du jeune et assure la coordination
pédagogique ;



Il exerce également une fonction de conseil et de suivi pendant toute la durée du contrat.

 Le service : un lieu de formation
C’est au sein de votre service que le jeune découvre les exigences de la vie professionnelle et construit
son savoir-faire technique.
Votre service est le cadre où il va réaliser son projet professionnel.
En lui donnant les moyens de transférer dans votre service ses acquis de formation, vous optimisez ses
chances de succès. Le parcours de formation que vous élaborez à partir de la définition de son poste,
vous permet de piloter sa progression. Il sert d’axe de référence au jeune pendant toute la durée de son
contrat.
 Quel est le rôle du maître d’apprentissage ?
Le maître d’apprentissage est la personne directement responsable de l’apprenti au sein du service.
Il peut être seul ou référent en équipe tutorale. Il doit être impérativement présent sur le lieu où
travaille l’apprenti.


Il accueille l’apprenti dans le service, et lui présente son activité professionnelle, et le
personnel.
Pour réussir l’intégration de l’apprenti dans le service, le moment de l’accueil est capital.
Accueillir, c’est prendre le temps de lui présenter l’activité du service, les collaborateurs, et
la mission qui lui est confiée.
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Il l’accompagne dans la découverte du métier, organise et planifie son poste de travail et lui
transmet des savoirs professionnels.
L’apprenti ne maîtrisant pas toutes les contraintes et les impératifs de la vie professionnelle,
c’est progressivement que pourront lui être confiées des missions de plus en plus
importantes. Il est nécessaire de l’accompagner, de lui laisser un droit à l’erreur et de définir
avec lui son parcours dans le service pendant son cycle de formation.



Il se tient informé des éléments relatifs à la formation au CFA/ établissement de formation :
il s’assure que l’apprenti est bien assidu au cours, il s’informe des résultats obtenus au
CFA, accueille le formateur référent responsable du suivi dans son service.
L’utilisation des documents de liaison avec le CFA / établissement de formation (carnet de
liaison), les relations avec les formateurs et responsables pédagogiques de la formation sont
essentiels.



Il communique avec l’apprenti.
L’apprenti quitte le monde scolaire pour le monde professionnel. L’accompagner dans sa
découverte et instaurer une relation de confiance est indispensable pour réussir ensemble ce
parcours. Cela signifie : communiquer, valoriser ses réussites, prendre en compte ses
propositions, échanger sur l’activité du service et les cours dans le CFA/ établissement de
formation.

Le contrat d’apprentissage, qui comporte des obligations éducatives générales, vise à l’acquisition
de compétences professionnelles spécifiques à un métier donné, et doit se donner comme objectif
l’autonomie du jeune et l’accompagnement à la réalisation de son projet diplômant.


Des obligations éducatives générales

L’apprentissage permet au jeune d’être confronté à la réalité de la vie sociale, parfois très tôt (16
ans, voire 15 ans révolus), à un âge où le besoin de repères est important. Votre rôle à ce niveau est
complémentaire à celui du CFA / établissement de formation et des parents (pour les mineurs).
Les relations de travail, le respect des horaires, l’attention et la rigueur dans le travail, le respect des
règles de vie sociale et professionnelle et le respect des autres sont autant de notions que l’apprenti
doit intégrer et auxquelles il est nécessaire d’être attentif.


L’acquisition de compétences spécifiques :

La formation par apprentissage doit préparer l’apprenti à l’acquisition d’un diplôme ou d’un titre
professionnel donné. Il est, à cet égard, très important de bien connaître les objectifs du diplôme, les
compétences à acquérir, le niveau de technicité auquel il faut préparer l’apprenti (voir annexe 3).
Autant que faire se peut, l’activité dans le service et les tâches confiées doivent permettre au jeune
de faire le lien avec le CFA/ établissement de formation, d’illustrer les apports théoriques,
techniques et méthodologiques.
Dans l’hypothèse où l’activité de votre service ne permettrait pas de couvrir la totalité des
compétences requises, une convention de formation complémentaire, limitée dans le temps, peut
être envisagée avec un autre service, voire une autre structure publique éligible à l’apprentissage,
vous permettant de satisfaire vos obligations. Le CFA/ établissement de formation et le service des
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ressources humaines de votre service restent vos interlocuteurs pour vous aider à en déterminer les
modalités.


L’autonomie du jeune et l’accompagnement à la réalisation de son projet :

La finalité de l’acte éducatif et formatif que constitue l’apprentissage est l’autonomie du jeune.
Quel que soit le niveau du diplôme préparé, il s’agit de former (dans l’intérêt du jeune comme des
futurs employeurs) des professionnels responsables, capables de mener une tâche en toute
autonomie (dont la difficulté doit évidemment correspondre aux exigences du diplôme en question).
Pour cela, sur les deux ans (en principe) de formation, il faut veiller à placer le jeune en situation
d’activité autonome progressive. Cela passe par différentes phases, (consignes plus ou moins
détaillées, tâches plus ou moins globales… jusqu’à l’autonomie complète), dont la durée sera
forcément très variable d’un individu à l’autre.
L’observation quotidienne que vous effectuerez, votre expérience personnelle, vos compétences
doivent vous permettre de mener à bien ce travail important d’évaluation permanente.
Chaque situation de travail est une occasion pour lui de se former ; la qualité de votre
accompagnement fera la qualité de son apprentissage et la réussite de son projet de formation ou
d’insertion dans la vie active.
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