
CONTRAT D’APPRENTISSAGE  - APPRENTI EN LICENCE PRO   Juin 2016 

 

 Période d’essai 

Les 45 premiers jours, consécutifs ou non, passés en entreprises, constituent la période d'essai pendant 

laquelle le contrat peut être rompu, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties. 

Au-delà de cette période, la rupture du contrat nécessite l'accord des deux parties. 

En cas d'obtention du diplôme, le contrat peut prendre fin, à l'initiative de l’apprenti, avant le terme fixé 

initialement (Art. L 6222-19), à la condition d'en avoir informé l'employeur par écrit au minimum deux mois 

auparavant. (Art. R 6222-23). 

 Le temps de travail 

Le temps consacré à la formation de l’apprenti est compris dans le temps de travail et rémunéré.  

18 ans et plus :  

La durée de travail journalière est limitée à 10 heures par jour dans la limite de 35 heures par semaine. 

L’apprenti peut effectuer des heures supplémentaires dans la limite de 48 heures sur une semaine ou 44 

heures en moyenne sur 12 semaines. 

Les apprentis effectuant des heures supplémentaires sont rémunérés selon les dispositions légales 

applicables à l’entreprise. 
 

 Les congés  

L'apprenti a droit aux congés payés légaux : cinq semaines de congés payés par an (soit deux jours et demi 

ouvrables par mois de travail accompli au cours de la période s’étendant du 1er juin au 31 mai de l'année 

suivante) 

Il bénéficie aussi, à sa demande, de 5 jours de congés supplémentaires dans le mois qui précède les examens, 

pour la préparation des épreuves. Si des jours pour révisions sont prévus par l’établissement de formation, il 

se doit d’y assister.  Article L6222-35 

 Le salaire  

L’apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la 

branche professionnelle ou de l’entreprise lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux autres 

salariés. 

Le salaire de l'apprenti est totalement exonéré des charges sociales patronales et salariales, donc le 

salaire net est égal au salaire brut. 

• Cotisations 
Employeurs de moins de 11 salariés : Exonération totale des cotisations et contributions patronales et 

salariales de Sécurité sociale à l’exception de la cotisation patronale AT/MP. 

Employeurs de plus de 10 salariés : Exonération des cotisations patronales (exclue la cotisation AT/MP) et 

salariales de sécurité sociale. Cotisations restant dues :  

• la contribution de solidarité autonomie (CSA),  

• les cotisations FNAL,  

• la cotisation patronale d’assurance chômage,  

• la contribution à l’AGS (Assurance Garantie des Salaires), 

• le cas échéant, le versement transport et le forfait social 



CFA IRISUP 

91 bld J.B. Dumas – 63000 CLERMONT-FD 

Contact CFA: T. 04-73-31-81-14 / cfa-irisup@orange.fr 

 
 

Employeurs du secteur public et employeurs du secteur privé :     
INFOS+ : www.urssaf.fr/profil/employeurs/administrations_et_collectivites/vos_salaries_-

_les_mesures_daide_a_lemploi/contrat_dapprentissage_01.html 

 Les aides 

Pour les entreprises de moins de 11 salariés : Prime à l’apprentissage de  1000 €, versée par les Conseils 

Régionaux. 

Pour les entreprises de moins de 250 salariés : Aide au recrutement des apprentis : 1000 €,  versée par les 

Conseils Régionaux, destinée aux entreprises qui n’avaient pas d’apprenti l’an passé ou qui recrutent un 

apprenti supplémentaire. 

 Sous réserve qu’elle soit maintenue pour l’année 2016-17, sans nécessité préalable d’être couvert par un accord de 

branche.  
 

Crédit d’impôt de 2200 € pour un apprenti reconnu travailleur handicapé. 

 L’enregistrement du contrat d’apprentissage  

Si le contrat est conforme aux règles législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur, 

l’Administration compétente enregistre le contrat et celui-ci peut commencer ou se poursuivre. L’absence de 

réponse de l’organisme d’enregistrement au terme du délai d’instruction vaut acceptation.  

Si une non-conformité est constatée au cours de l’instruction, l’organisme d’enregistrement demande à 

l’employeur la modification du ou des points de non-conformité, et ce dans le délai prévu pour l’instruction.  

 Les devoirs et obligations  

L’employeur s’engage vis-à-vis de l’apprenti à : 

- lui désigner un maître d'apprentissage. NB : un tuteur peut encadrer au maximum 2 apprentis. 

- lui permettre de suivre la formation théorique dispensée par l’établissement de formation. 

- le faire participer à chaque épreuve du diplôme préparé.   

 

                

 

Le CFA IRISUP ℡ 04-73-31-81-14 est à votre disposition. 


