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SMC : Salaire minimum conventionnel 

LICENCE PRO S.I.L. / IUT DU PUY EN VELAY - UNIVERSITE D’AUVERGNE 

 EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
 

 Le statut de l’apprenti 

L'apprenti possède le statut de salarié d'entreprise, les droits de tous les salariés et est soumis aux 

mêmes obligations. 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. 

 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. 

 Le salaire  

Licence Professionnelle sur 12 mois  

 

Dans le secteur Public, les taux indiqués peuvent être majorés de 20%. 
 

Le salaire de l'apprenti est totalement exonéré des charges sociales patronales et 

salariales, donc le salaire net est égal au salaire brut. 

Le salaire de l'apprenti est également totalement exonéré de l'impôt sur le revenu, dans 

         la limite du SMIC. 

           Chaque trimestre effectué en apprentissage est validé et pris en compte pour la retraite. 

  Nouveau !   Prime d’activité : Informations, simulation pour savoir si vous êtes concerné(e) et 

         demande en ligne : <http://www.caf.fr/visite-guidee/la-prime-d-activite>  

 Le temps de travail 

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. 

 La couverture sociale 

L'apprenti est assuré social. Il bénéficie de la même protection sociale que les autres salariés de 

l'entreprise. Si vous étiez étudiant auparavant, vous ne relevez plus de la sécurité sociale étudiante, 

mais comme les autres salariés, du régime général.  

Informations & Démarches :  

 http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/par-situation-professionnelle/vous-faites-des-

etudes/vous-etes-apprenti.php 
 

•••• Arrêt de travail : En cas de maladie, d'accident ou d'arrêt de travail, l'apprenti bénéficie des 

remboursements et des indemnités journalières de la Sécurité Sociale. 

•••• Mutuelle :   www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20740 

 

Rémunération  
De 18 à 20 ans  21 ans et plus 

49 % du SMIC 61 % du SMIC ou SMC 

Le taux peut être majoré en cas de contrats successifs 

ou selon la convention collective de l’entreprise. 



Formation proposée en apprentissage en partenariat avec le CFA IRISUP 

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

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

 
 

•••• Accident du travail : L'apprenti est couvert pour les accidents du travail, que l'accident 

survienne au CFA, en entreprise ou à l'occasion des trajets du domicile aux différents lieux de 

l'apprentissage.   

À l'issue de votre apprentissage, vous bénéficiez du maintien de votre protection 

sociale   (remboursement des soins, versement d'indemnités journalières...) 

pendant un an à compter de la date de fin de votre contrat d'apprentissage. 

      INFOS+ : www.ameli.fr   

•••• Assurance chômage : Au terme de son contrat, l'apprenti bénéficie du régime des assurances 

chômage. Pour en bénéficier, s'adresser à Pôle Emploi près de votre lieu d'habitation. 

Simulation de vos indemnités : http://candidat.pole-emploi.fr/candidat/simucalcul/simulationdroits 

A la fin du contrat d'apprentissage, votre employeur est tenu de vous délivrer un 

certificat de travail.  

•••• Allocation logement : Tout apprenti peut bénéficier d'une allocation logement s’il paie un 

loyer : INFOS+ : www.caf.fr 

AIDES AU LOGEMENT 

Aide Mobili Jeunes : http://www.cilgere.fr/espace-salaries/mobilite/MOJ/ 

Avance-Garantie Loca PASS : http://actionlogement.com   

CFA IRISUP : Subvention (± 400€) réservée aux apprentis qui justifient d’une double location. 

 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) 

Vous bénéficiez aussi, à votre 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’IUT du Puy en Velay, vous vous devez d’y assister.  Article L6222-35 

 Les devoirs et obligations  

L’apprenti doit : 

- Respecter le règlement intérieur de l'entreprise d'accueil et de l’IUT du Puy en Velay. 

- Etre présent et suivre avec assiduité les enseignements. Le temps en cours, étant considéré comme           

du temps de travail, l’apprenti se doit d’y assister et doit justifier la moindre absence. 

- Effectuer, s’impliquer dans les missions confiées par son maitre d’apprentissage. 

- Tenir à jour son livret d’apprentissage.   

 

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

INFOS+ : www.cfa-irisup.fr 

CARTE APPRENTI 

Cette carte permet aux apprentis de faire valoir la spécificité de leur statut, notamment en vue 

d'accéder à des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants. A présenter 

chaque fois que nécessaire (cinéma, spectacles, restaurant, piscine, bibliothèque, transport…). 


