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APPRENTISSAGE
de la taxe au contrat

Mieux connaître le fonctionnement

pour mieux saisir les opportunités

Demi-journée formation/réflexion CRAJEP

Nantes , 9 septembre 2016



De la TPE à la grande 
entreprise

De l’association aux entreprises privées 
avec des missions de service public , en 

passant par les sociétés coopératives et les 
sociétés anonymes…

OPCA, OCTA, OPACIF
Et OPÉRATEUR CEP

385 millions d’€ de collecte, dont 
20,4 millions d’€ au titre de 

l’apprentissage

53 346 adhérents, dont 72% emploient 
moins de 10 salariés, 

1,118 million de salariés couverts

Un partenaire au cœur des 
territoires

gouverné par les acteurs de son champ, gouverné par les acteurs de son champ, gouverné par les acteurs de son champ, gouverné par les acteurs de son champ, 
dans le respect des spécificités des dans le respect des spécificités des dans le respect des spécificités des dans le respect des spécificités des 

21 branches ayant désigné Uniformation21 branches ayant désigné Uniformation21 branches ayant désigné Uniformation21 branches ayant désigné Uniformation

Un interlocuteur de Un interlocuteur de Un interlocuteur de Un interlocuteur de 
référence sur l’emploi et référence sur l’emploi et référence sur l’emploi et référence sur l’emploi et 

la formationla formationla formationla formation

Présentation Uniformation



OPH OPHS
PACT
Régies de Quartier

ALISFA
CAUE
Coop HLM
ESH
FSJT

Animation
Tourisme Social et Familial
Golf
Sport

Sécurité sociale
Mutualité
IRC
RSI

Ateliers & Chantiers d’Insertion
Pole Emploi
Missions locales & PAIO

Aide à domicile

Coopératives
Autres acteurs de l’économie sociale 

Solidarité & Aide à domicileSolidarité & Aide à domicileSolidarité & Aide à domicileSolidarité & Aide à domicile

Loisirs, Sport &  TourismeLoisirs, Sport &  TourismeLoisirs, Sport &  TourismeLoisirs, Sport &  Tourisme

Habitat &Lien socialHabitat &Lien socialHabitat &Lien socialHabitat &Lien social

Cohésion socialeCohésion socialeCohésion socialeCohésion sociale

Protection socialeProtection socialeProtection socialeProtection sociale

Emploi & InsertionEmploi & InsertionEmploi & InsertionEmploi & Insertion

Présentation Uniformation
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TAXE D’APPRENTISSAGE

> Calcul et répartition

> Fonctionnement et échéances

> Optimisation, levier et opportunités
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La Taxe d’apprentissage 
article 1599 ter A et suivants du code général des impôts

Un impôt qui a pour objet de favoriser l’égal accès à l’apprentissage sur le
territoire national et de contribuer au financement d’actions visant au
développement de l’apprentissage.

Elle équivaut à un taux de la masse salariale N-1 et doit être versée par les
entreprises redevables à des organismes collecteurs avant le 1er mars.

Principe de collecte et de reversements
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Entreprises redevables de la Taxe d’apprentissage 

Cf. art. 224 du code général des impôts 

Pour faire simple : Entités juridiques qui exercent une activité à caractère 
industriel, commercial ou artisanal et réunissent trois conditions cumulatives :

• être soumises au droit français (principe de territorialité),

• être assujetties à l’impôt sur les sociétés (IS) ou aux bénéfices industriels 
et commerciaux (BIC) au titre de l’impôt sur le revenu,

• avoir au moins un salarié (qui compose la masse salariale). 

-> Principe du versement libératoire auprès d’un (seul) OCTA.  
A défaut, versement majoré auprès du service impôts des entreprises. 
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Entreprises affranchies de la TA : 3 situations

1. Toute entreprise qui emploie un ou plusieurs apprentis (quelle que soit la 
durée du contrat dans l’année) et dont la base annuelle d’imposition (masse 
salariale brute) n’excède pas 6 fois le SMIC annuel (pour info : 105 596 € pour la 

collecte 2016 (masse salariale 2015)).

2. Les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres 
d’enseignement sont, quelle que soit leur forme, affranchies de la TA (par 
exemple : écoles maternelles, primaires, collèges….).

3. Les groupements d’employeurs composés d’agriculteurs ou de sociétés civiles 
agricoles eux-mêmes exonérés de TA, et les autres groupements d’employeurs 
à proportion des rémunérations versées dans le cadre de la mise à disposition 
de personnel aux adhérents non assujettis ou exonérés de TA .
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Entreprises non assujetties

Sont exonérés de déclaration de Taxe d’apprentissage :

� l’État,

� les collectivités territoriales et leurs établissements publics,

� les associations dès lors qu’elles ne sont pas soumises à l’impôt sur les 
sociétés,

� les professions libérales dès lors qu’aucun salaire n’est versé.
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Masse salariale N-1

Taxe d’apprentissageTaxe d’apprentissage

x 0,68 %

HORS-QUOTA ou barème
23 % de la TaxeQUOTA d’apprentissage

26 % de la Taxe

Déduction éventuelle de frais de stage 
Plafonnée à 3 % de la TA

Solde quota
Affectations libres

Cat. A – 65%
Niv. III, IV & V

BTS, DUT, BAC PRO
CAP, BEP, BP

Cat. B – 35%
Niv. I & II

Lic.pro, Master

ÉTABLISSEMENTS - ÉCOLESCFA ou sections d’apprentissage

CSACSA

x 0,05  à 0,60 %

Entreprises de plus de 250 sal.
si nombre d’alternants < 5 %

Fraction réservée 
aux Régions
51 % de la Taxe

si apprenti(s) au 31/12

Concours financier 
Obligatoire  - CFO

21 3- + versé à 

TRÉSOR PUBLIC

2

1

3

Solde Hors-quota disponible pour :

Complément CFO 
le cas échéant

Affectations libreset/ou

Cat. A – 65% Cat. B – 35%
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L’ assiette de la Taxe est composée du montant des appointements, salaires, indemnités et rémunérations payées au cours de 
la dite années, y compris les avantage en nature, en argent et pourboire ayant le caractère de salaire. L242-1 de la sécu 
sociale 
Cas particuliers :
•Contrat d’apprentissage + 11 sal. = exclusion de la partie de salaire n’excédent pas 11% du SMIC (20% dans les Dom) 
•Stage : non, mais si gratification > 12.5 % plafond horaire de la SS, le différentiel est à intégrer à l’assiette 

Assiette de calcul 
La Taxe est un pourcentage de la masse salariale, composée des rémunérations versées 
par l’employeur durant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due : 

Type de contrats Inclus dans 

l’assiette

CDI, CDD, CUI-CIE (secteur marchand), contrat saisonnier, contrat de 
professionnalisation CDD ou CDI, gérant majoritaire de SARL, travailleur à domicile, 
VRP salarié ou multicartes, rémunération intermittents, sal. en congé maternité

oui

CUI-CAE (secteur non marchand), intérimaire dans l’entreprise d’accueil, salarié en 
congé sans solde, agent commercial, allocation de formation HTT, indemnités de 
licenciement sans cause réelle et sérieuse consécutive à un accident du travail ou une 
maladie professionnelle, sal. en congé parental, contrat d’apprentissage -11 sal. 

non

Contrat d’apprentissage (11 sal. et plus)

Stage obligatoire dans le cadre de la formation initiale à vocation techno. Et prof. 

Cas 
particuliers
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51% du montant de Taxe d’apprentissage (= 0,68% de la MSB) collecté

Versée au Trésor Public par l’OCTA avant le 30 avril qui la redistribue aux Conseils 
régionaux

Complétée par une part du produit de la TICPE (Taxe intérieure de 
consommation des produits énergétiques) 

La « fraction régionale pour l’apprentissage »
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Le QUOTA affecté obligatoirement -> « CFO »

Si apprenti(s) présent(s) dans les effectifs de l’entreprise au 31 décembre N-1 
de la déclaration,

-> obligation de participer au financement du coût réel de la formation 
(publication annuelle  sur les listes préfectorales régionales). 

L’entreprise déclare ses apprentis (et leurs centres de formation) à l’OCTA 
Uniformation. La copie du contrat (Cerfa) doit être envoyée dans la foulée. 

L’OCTA Uniformation se charge des reversements correspondant aux CFA.

Cette obligation envers le Centre de formation d’apprenti (CFA) d’accueil est 
le concours financier obligatoire (CFO). 

QUOTA
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Le solde du QUOTA

Si l’entreprise n’a pas d’apprenti ou si le QUOTA est supérieur au concours 
financier obligatoire requis pour le(s) apprenti(s) déclarés, 
le solde QUOTA peut être affecté librement par les entreprises à des CFA ou 
sections d’apprentissage (SA) de leur choix. 

Cette affectation libre se fait au moment de la déclaration. 
L’OCTA Uniformation se charge de faire les reversements aux CFA/SA.

L’entreprise doit obligatoirement indiquer à l’OCTA Uniformation les 
« dépenses » qu’elle doit et/ou souhaite affecter lors de sa déclaration.

A défaut, elle laisse à l’OCTA le choix des destinataires du reversement -> fonds 
libres 

QUOTA
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Le HORS QUOTA

Part de taxe sur laquelle l’entreprise peut effectuer des « dépenses libératoires » : 
déductions ou affectations libres.  Elle représente 23 % de la Taxe Brute. 

Il est destiné à financer les premières formations technologiques et 
professionnelles (cf. définition page suivante) par le biais de versement à des 
établissements habilités, qui les dispensent. 

L’entreprise doit indiquer à l’OCTA Uniformation les « dépenses » qu’elle 
souhaite déduire (cf. déductions) ou effectuer lors de sa déclaration

Si l’entreprise n’affecte pas cette partie de la taxe, ceux-ci seront affectés 
par l’OCTA -> fonds libres.

HORS-QUOTAHORS-QUOTA
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Le HORS QUOTA

Nouvelle définition des formations initiales technologiques et professionnelles 

o Elles sont dispensées hors du cadre de l’apprentissage 

o Elles doivent être délivrées dans le cade de la formation initiale

o Elles doivent conduire à des diplômes ou titres enregistrés au RNCP et être 
classées dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation 

o Ces formations doivent être dispensées à temps complet et de manière continue 

art. L6241-8 du code du travail 

Nouvelle définition des établissements habilités à percevoir du HORS QUOTA 

• De façon générale -> art. L6241-9 

• Organismes habilités « à titre dérogatoire » - > liste fermée décrites art. L6241-10 

NB : les versements pour ces dernières ne doivent pas dépasser 26% de la fraction Hors   
quota et répartis proportionnellement entre les catégories A et B

HORS-QUOTAHORS-QUOTA
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Répartition du  HORS QUOTA ou barème : principe 

L’entreprise se libère de la taxe en effectuant des dépenses (déductions ou 
affectations) sur la base d’un barème officiel de limitation divisé en deux 
catégories.

Pas de cumul possible entre les deux catégories

AFFECTATION SELON BAREME

Catégorie A
Niveaux III, IV & V

CAP, BEP, BAC, BP, BTS, DUT, … 65%

Catégorie B
Niveaux I-II

> BAC +3 , écoles d'ingénieurs, Universités 35%

HORS-QUOTAHORS-QUOTA
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Les CFA et SA ne peuvent pas être financés par le HORS QUOTA

� Sauf si montant {QUOTA + CSA éventuelle} est insuffisant pour couvrir les 
concours financiers obligatoires requis. 

2°de l’art. L6241-8 du code du travail 

Dans ce cas : 

1 - L’entreprise est libre de choisir les concours financiers qu’elle 
souhaite compléter et le montant versé dans ce cadre.

2 - Les compléments apportés aux concours financiers obligatoires ne 
sont pas concernés par la répartition par catégorie.

Utilisation du HORS QUOTA pour CFA ou sections d’apprentissage ? 

HORS-QUOTAHORS-QUOTA
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Cycle de la taxe d’apprentissage pour l’entreprise

pour l’OCTA 

Du 1er janvier 
au 31 décembre

31 janvier

vst. salaires
effectifs
apprentis
autres alternants
stagiaires

Renseignement
de la DADS U

avant le 1er mars

Déclaration et paiement à l’OCTA :
TA
CSA, le cas échéant 

A partir d’avril

Par subrogation OCTA :
Reversement au Trésor
Reversement aux établ.ts

avant 30 avril

Versement au 
Trésor public
de la fraction régionale

avant le 15 mai

Information à l’Etat 
et aux régions (CREFOP)

avant 15 juil.

Reversement aux
établissements
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Apprentissage à Uniformation 

� Volonté d’accompagner ses adhérents sur tous les dispositifs de la formation, 
de l’alternance et du recrutement des jeunes

� Une offre de services complémentaire et spécifique pour les structures 
redevables de la Taxe

� Plus globalement : un rôle affirmé pour la promotion et le développement de 
l’apprentissage dans les secteurs de l’économie sociale, l’habitat social et la 
protection sociale

� Une politique de développement définie par une instance paritaire ad hoc – la 
Commission paritaire apprentissage
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Les leviers de soutien et de développement de l’apprentissage à Uniformation
Déclaration des entreprises assujetties

Taxe d’apprentissage 

Fraction 
régionale

Affectations
- Apprentis
- Quota+CSA/hors-quota 

choix des entreprises
« Fonds libres

CFA (Centres de formation d’apprentis) - SA (Sections d’apprentissage)
� Formations par l’apprentissage conduisant à des métiers d’un secteur donné

Établissements habilités « hors-quota »
� Formations professionnelles et technologiques initiales ; accessibles en contrat de prof.

Trésor public

Conseils régionaux

1
2

2TA 1

Commission 
Apprentissage

Professionnalisation

CPNEF

Affectations
Choix de la Commission

Subventions 
Frais de fonct.
choix des CPNEF

--

stratégie de 
développement
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1 - COLLECTE TAXE D’APPRENTISSAGE ET DÉVELOPPEMENTS 

� 660 dossiers de déclaration en 2016

� Près de 21 millions collectés (TA + CSA)

� Progression constante depuis 4 ans

� Les mutuelles et les institutions de prévoyance largement représentées 

� Financement de l’apprentissage s’appuyant sur le besoin des secteurs 
présents à Uniformation 

� Plus de 1000 établissements bénéficiaires de reversements 

� Développement en continu de l’offre de services apprentissage :

Accompagnement au moment de la déclaration, déploiement d’outils et 
supports d’information, développement de partenariats et lien avec les 
instances régionales… 



Uniformation - Pôle Apprentissage - 22

Les fonds libres OCTA

Les « fonds libres » sont issus de chaque campagne de collecte de la taxe d’apprentissage
et restant à disposition de l’OCTA une fois les reversements obligatoires effectués.

Les fonds libres sont affectés tous les ans par la Commission paritaire apprentissage à des
établissements concourant au développement de l’apprentissage pour les secteurs de
l’économie sociale, de l’habitat social et de la protection sociale.

Fonds libres
Taxe

Apprentissage
Affectations des 

entreprises
Reversements
Trésor public= - -
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Des reversement de fonds libres priorisés…

Uniformation oriente ses choix de soutien aux formations 
en apprentissage en affectant ses fonds libres selon des priorités définies annuellement
en fonction des besoins des secteurs 

Domaines de formation prioritaires en 2016
Part de fonds 
libres Quota

affectée par Unif.

Part de fonds 
libres Hors-quota  

SANITAIRE ET SOCIAL 25% 21%

ASSURANCE-FINANCE 17% 26%

OPTIQUE 14% 7%

TECHNIQUE 10% 3%

ANIMATION-SPORT 11% 5%

ADMINISTRATION DES ENTREPRISES 20% 10%

PROTHÈSE (audio) 3% 11%

TITRE DÉROGATOIRE (Inst. médico éducatif…) -% 16%
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… éclairés par des enquêtes qualitatives auprès des établissements 
potentiellement bénéficiaires

> Permet d’objectiver l’affectation des fonds libres et d’outiller la Commission 
dans ses choix

> Plusieurs étapes à partir des informations de la collecte :
- identification de CFA/établissements potentiellement bénéficiaires 
- envoi des dossiers de demande de fond libres aux établissements 
- renseignement d’une base de données et instruction des demandes 
- affectation de fonds selon habilitations (quota, ou H cat. A, B) sur la base 
de priorités fixées par la Commission 

… soumis aux instances régionales

> Croisement des priorités définies par les secteurs (besoins 
métiers/formations…) et celles, territoriales, des Conseils régionaux
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Les bénéficiaires des fonds libres Uniformation (OCTA)

(cf. carte interactive site Uniformation) 

> 103 Centres de formation d’apprentis (dont 3 ligériens) bénéficiaires du 
Quota ; reversement moyen de 15 000 €

> 70 établissements bénéficiaires du Hors-Quota (dont 7 ligériens)

� Tous prescripteurs des secteurs présents à Uniformation 
(spécificités, métiers, besoins…) et partenaires d’une dynamique de 
promotion de nos métiers et du développement de l’apprentissage.



2 - Soutien à l’apprentissage par les branches professionnelles

> Les branches professionnelles ont la possibilité de soutenir l’apprentissage en 
réservant une part des fonds professionnalisation pour contribuer aux dépenses  de 
fonctionnement de CFA (art. L6332-16 et R6332 -78 du code du travail)

> Elles désignent alors les CFA bénéficiaires, les formations en apprentissage qu’elles 
souhaitent soutenir ainsi que les modalités de calcul des montants alloués. 
Les fonds étant mutualisés, c’est l’OPCA qui acte le déblocage des fonds et 
conventionne avec le(s) CFA. 

> A Uniformation, les branches de l’Animation, du Sport et du Tourisme social et 
familial déploient depuis 9 ans un partenariats avec les CFA de la Fédération 
nationale des CFA Sport, Animation, Tourisme et soutiennent ainsi la formation de 
près de 3 000 apprentis principalement sur les métiers d’animateur (diplômes du 
Ministère de la jeunesse et de sport) 

> Le partenariat mis en place permet aux employeurs de ces branches de ne pas être 
facturés du coût de formation par les CFA SAT (-> financement indirect)
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3 – Promotion, accompagnement, développement

> Mise en place et déploiement d’actions de communication sur l’apprentissage

> Accompagnement de proximité des structures redevables de la Taxe d’apprentissage 
dans le cadre d’une offre de services spécifique permettant d’optimiser la déclaration 
et de construire des politiques de recrutement en alternance s’appuyant sur la bonne 
utilisation de la Taxe

> Production d’outils d’accompagnement sur le contrat d’apprentissage pour les 
adhérents : ex. KIT APPRENTI

> Accompagnement des branches professionnelles dans la mise en place de projets 
expérimentaux, de partenariats avec opérateurs pédagogiques voire dans la 
négociation d’accords alternance spécifiques
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CONTRAT D’APPRENTISSAGE

> Modalités d’embauche et d’accompagnement de l’apprenti

> Rémunération

> Financement de la formation 

> Aides à l’employeur suite à la réforme 
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Le contrat d’apprentissage  

o un dispositif de la formation initiale,

o destiné aux jeunes de 16 à 25 ans (dérogations possibles),

o pour une formation visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle 
(RNCP), de 400 h minimum en moyenne par an

o sous la responsabilité d’un maître d’apprentissage en entreprise,

o en CDD de 12 à 36 mois ou en CDI (avec une période de formation),

o avec des règles spécifiques pour le secteur public, le travail temporaire et 
l’activité saisonnière,

o incité par des aides de l’État et des Régions… entre autres, 

o rôle important du CFA dans la réussite du contrat
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Deux contrats en alternance différents mais complémentaires 

une optimisation des financements pour l’employeur

� C. app. et C. pro. sont tous deux des contrats visant l’intégration des jeunes dans l’entreprise tout 
en leur permettant d’acquérir des savoirs généraux, techniques ou professionnels sur la base d’une 
formation en alternance

� Les deux contrats sont cependant très différents : 

Contrat d’apprentissage Contrat de professionnalisation

Relève de la formation initiale Relève de la formation continue

Financement par la taxe d’apprentissage Financement les contributions des entreprises à la FPC

Jeunes de 16 à 25  ans
Jeunes de 16 à 25 ans 

+ demandeurs d’emploi de 26 et +

CFA, section apprentissage ou unité de formation par 
apprentissage

Organisme de formation 

� Pour l’entreprise, la possibilité de tirer profit des contributions versées à l’OPCA sur le 0,5% 
prof. et d’optimiser les sources de financement auxquelles elle contribue à travers la taxe



Les grandes étapes pour l’employeur 

Après identification et rapprochement du jeune, de l’entreprise d’accueil et du CFA 

1 - l’employeur rempli le Cerfa FA 13 en 3 exemplaires et regroupe les pièces justificatives 
(cf. diapo suivante)

2 – Il fait viser le Cerfa par le Directeur du CFA. Certains CFA demandent de remplir des 
« fiches préalables à l’inscription »

3 – Il transmet le dossier à la chambre consulaire dont il relève AVANT le début 
d’exécution du contrat ou au plus tard 5 jours ouvrables après.  Cette dernière transmet à 
la DIRECCTE qui en contrôle sa validité

4 – l’employeur se rapproche de l’URSSAF pour la déclaration préalable à l'embauche 
(DPAE) - www.due.urssaf.fr et inscrit le jeune à la visite médicale auprès de son centre 
de médecine (au plus tard deux mois après l’embauche)

Démarches administratives pour embaucher un apprenti
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Pièces justificatives
= fiche médicale d’aptitude à l’embauche de l’apprenti + copie de la carte nationale 

d’identité de l’apprenti + justificatifs d’expérience professionnelle et diplôme/titre du 
maître d’apprentissage*

La transmission des pièces justificatives au service apprentissage, pour l’enregistrement 
du contrat, n’est plus obligatoire. Néanmoins, elles doivent être présentées en cas de 
contrôle. Il est donc de la responsabilité de l’employeur de s’assurer qu’il dispose de 
tous ces documents. 

La non-conformité du contrat d’apprentissage et/ou le non respect des délais 
entraîneraient un refus d’enregistrement par la CCI ou la CMA et donc une 
requalification du contrat en contrat de travail de droit commun. 

* Si le maître d’apprentissage ne dispose pas de diplôme/titre, si la durée du contrat est réduite ou allongée, si le début de 

l’apprentissage se fait hors période légale, si l’apprenti est mineur ou s’il est affecté à des travaux dangereux, des justificatifs 

complémentaires sont nécessaires

Démarches administratives pour embaucher un apprenti
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Liens opérationnels (schéma simplifié) 

chambre consulaire 
Enregistrement, contrôle et information

chambre consulaire 
Enregistrement, contrôle et information

EmployeurEmployeur CFA CFA 

Jeune 
ou son représentant légal

Jeune 
ou son représentant légal

contrat



Conditions de travail de l’apprenti 

L’apprenti bénéficie des mêmes conditions de travail et de protection sociale que les 
autres salariés de l’entreprise. 

Il est soumit à une durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires (heures 
supplémentaires possibles) à défaut d’autres dispositions conventionnelles. 

L’apprenti doit respecter l’horaire collectif applicable dans l’entreprise. 

La période d’essai court jusqu’à l’échéance des 45 premiers jours consécutifs ou non, 
de formation pratique en entreprise effectué par l’apprenti (art. L. 6222-18 modifié par Loi 

Rebsamen d’août 2015). 

Attention cependant, en cas d’embauche à l’issue du contrat d’apprentissage, aucune période 
d’essai ne peut être imposée, et la durée du premier contrat doit être prise en compte pour le 
calcul de l’ancienneté. 

� Globalement, retenir que le contrat d’apprentissage renvoie aux mêmes droits et 
devoirs qu’un contrat « classique » . 
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Le maître d’apprentissage 

L’accompagnement du jeune, obligatoire dans l’entreprise

Qui ? => chef de l’entreprise ou l’un des salariés de l’entreprise. 

Mission : contribuer à l’acquisition par l’apprenti des compétences nécessaires à l’obtention du 
titre ou du diplôme préparé, en liaison avec le CFA. 

Le nombre maximal d’apprentis / maître d’apprentissage = 2

Équipe tutorale : La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs salariés avec un « 
maître d’apprentissage référent » 

Prérequis : le maître d’apprentissage possède 
• soit un titre ou un diplôme au moins égal à celui préparé, ainsi qu’une expérience professionnelle de 2 

ans en relation avec la qualification visée par ce diplôme ou ce titre 
• soit une expérience professionnelle de 3 ans en relation avec la qualification préparée par le jeune et 

un niveau minimal de qualification déterminé par la commission départementale de l’emploi et de 
l’insertion 

• soit une expérience professionnelle de 3 ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par 
l’apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l’agriculture et de la forêt ou du directeur 
régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Faute de réponse dans un délai d’un mois 
suivant la saisine de l’autorité compétente, l’avis est réputé favorable. 

Pour en savoir plus  
Cf. KIT APPRENTI 

Uniformation

Uniformation - Pôle Apprentissage - 35



Le maître d’apprentissage (suite) 

L’accompagnement du jeune, obligatoire dans l’entreprise

Important : L’employeur doit permettre au maître d’apprentissage de dégager sur son temps de 
travail les disponibilités nécessaires à l’accompagnement de l’apprenti et aux relations avec le 
CFA ; il doit également veiller à ce que le maître d’apprentissage bénéficie de formations lui 
permettant d’exercer correctement sa mission et de suivre l’évolution du contenu des formations 
dispensées à l’apprenti et des diplômes qui les valident. 

Extrait du Décret n° 2011-1358 du 25 octobre 2011 

relatif à l’expérience professionnelle des maîtres d’apprentissage

Formation à l’exercice de la fonction de maître d’apprentissage prise en charge par l’OPCA

Prime à l’exercice de la fonction : dépend de la convention collective. A Uniformation, seule la 
CCN de la Mutualité prévoir une prime (accord de novembre 2015)

Pas d’AEFT (destinée à l’employeur) contrairement au Contrat de professionnalisation   
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La rémunération brute de l’apprenti est au moins égale à un pourcentage du SMIC 

ou du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi s’il est plus favorable

(cf. la Convention collective nationale à laquelle adhère l’employeur).

Le salaire évolue en fonction de l’âge et de la progression de l’apprenti dans sa formation.

Rémunération :

dépend de l’âge et de l’année de progression dans la formation

Ancienneté

dans le contrat  
de 16 à moins de 18 ans de 18 à moins de 21 ans 21 ans et plus

1ère année
25 % 

du Smic

41 % 

du Smic

53 % 

du Smic

2ième année 
37% 

du Smic

49 % 

du Smic

61 % 

du Smic

3ième année
53 % 

du Smic

65 % 

du Smic

78 % 

du Smic

Au 1er janvier 2016, le montant horaire brut du Smic fixé est de : 9,67 €
Le salaire mensuel correspondant pour 151,67 heures est de : 1 466,62 €

Simulateur de rémunération tenant compte des aides en région et de la CCN d’appartenance :

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/hl_5641
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Cas particulier de l’activité saisonnière 

Pour l’exercice d’une activité saisonnière au sens du 3° de l’article L. 1242-2 du code du 
travail un contrat d’apprentissage peut être conclu, pour un même jeune, conjointement 
avec deux employeurs. 

Des règles spécifiques s’appliquent alors : désignation de maîtres d’apprentissage, 
détermination de la période d’essai… 

Cas des groupement d’employeurs 

Les contrats d’apprentissage sont possibles par l’intermédiaire d’un groupement 
d’employeurs. La loi « travail » lève le frein du maitre d’apprentissage en rendant possible 
sa désignation au sein de l’entreprise UTILISATRICE. 



FINANCEMENT DU COÛT DE LA FORMATION D’UN APPRENTI

> Un principe : la gratuité pour l’apprenti , et pour l’employeur... en principe

> Trois sources de financement possibles (complémentaires ou en cascade) :
1 – Le Quota de la Taxe d’apprentissage : concours financiers obligatoires 
(apprentis déclarés) et/ou fonds libres (structures déclarantes ou OCTA) 
(cf. plus haut)

2 – les fonds mutualisés de la professionnalisation (pour certaines 
branches professionnelles seulement) (-> cf. plus haut)

3 – les subventions des conseils régionaux (51% de la Taxe collectée)
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A retenir : Ni l’OCTA, ni l’OPCA n’a vocation à financer directement la formation ou les 

frais annexes… On ne parle d’ailleurs pas de « prise en charge » (comme pour un contrat 

de professionnalisation par exemple  
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Aides financières à l’employeur

Exonérations de charges

+ Crédit d’impôt apprentissage : première année du contrat pour dipl. de niv. ≤ bac+2
pour entreprise imposée d’après leur bénéfice réel 

+ « Créance CSA » éventuelle pour les entreprises de ‘250 sal. et plus’

+ Prime à l’apprentissage pour les entreprises de moins de 11 salariés
Minimum de 1 000 euros par année de cycle de formation  versé par la Région + 
complément variable selon les Régions (cf. recensement des aides régionales site Uniformation.fr)

+ Aide au recrutement d’un apprenti pour les entreprises de moins de 250 salariés : 
Minimum de 1000 euros pour l’embauche versée par la Région, cumulable avec la Prime

Moins de

11 salariés

EXONÉRATION de toutes les charges 

Exceptée Accident du Travail - taux propre à chaque entreprise au 01/01/N

11 salariés 

et plus

RESTENT DUES

Part patronale : Retraite complémentaire, Assurance-chômage et 
Contribution solidarité pour l'Autonomie

Cotisation : Fonds nationaux de garantie des salaires et d’aide au logement 
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Aide financière à l’embauche d’un apprenti 
CNDS 

Circulaire Ministère de la Jeunesse et des Sports du 7 janvier 2015 

Objectif : création d’emplois permettant aux jeunes un accès au monde professionnel par le champ du 
sport

Pour qui ? Association sportive éligible au CNDS, avec un projet de professionnalisation du mouvement 

sportif par l’embauche d’un apprenti.

Conditions d’attribution 
- Formation associée au contrat doit conduire à un diplôme d’encadrement sportif (code du Sport)

- Aide limitée aux associations qui ne pourraient pas recruter sans cette subvention, plafonnée à 

6000 € par an avec résiduel de 300 € par mois après déduction de toutes les aides de droits 

communs ou locales

Modalités d’attribution 
Dossier à déposer dans le respect des dates limites déterminées par service instructeur 

Prendre contact impérativement avec référent emploi ou conseiller CNDS à la DRJSCS ou DDCS 

Spécifique 

structures sportives 
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APPRENTISSAGE : ROLE D’UNIFORMATION 

• Promotion et développement du contrat d’apprentissage en lien avec les branches 
professionnelles et en fonction de leurs besoins + articulation avec le recours au Contrat 
de professionnalisation

• Accompagnement des structures adhérentes et redevables de la Taxe d’apprentissage : 
information, simplification et optimisation de la déclaration, structuration d’une 
politique de recrutement en alternance s’appuyant sur la déclaration

• Accompagnement des structures adhérentes sur le recrutement d’apprentis : 
information sur les particularités du contrat d’apprentissage, sur le financement de la 
formation et sur les aides aux employeurs (accomp. individuel, KIT apprenti, journées 
d’information…) 

• Promotion des spécificités et des besoins des secteurs de l’économie sociale, 
notamment dans les territoires

• Partenariats avec opérateurs pédagogiques pour le développement des formations en 
apprentissage utiles aux secteurs de l’économie sociale
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-> Pour toute question spécifique à la déclaration de la taxe

collecte.taxe-apprentissage@uniformation.fr au 01 53 02 14 75 

-> Pour toute question sur l’apprentissage au sens large : 

apprentissage@uniformation.fr ; sfevrier@uniformation.fr


