
L’apprentissage : 

mode d’emploi



• Tous les niveaux de formation
• Jeunes de moins de 30 ans
• Toutes les entreprises si adhérentes à un OPCO



Qu’est-ce que 
l’apprentissage ?

18-20 ans 

révolus

21 ans-25 ans 

révolus

26 ans à 29 ans révolus

1ère année
43% du SMIC 

668,47 €

53% du SMIC 

ou du 

minimum 

conventionn

el

823,93 € SMIC ou minimum 

conventionnel

1 554,58 €

2ème année 

(DUT 2ème année / BTS 2ème 

année / DCG 2 / Licence 

générale / Licence 

professionnelle / Master 2 / 

DSCG2

51% du SMIC 

792,84 €

61% du SMIC 

ou du 

minimum 

conventionn

el

948,29 €

3ème année 

(Licence générale / DCG 3)

67% du SMIC 

1 041,57 €

78% du SMIC 

ou du 

minimum 

conventionn

el

1 212,57 €

La rémunération

Le Smic horaire brut est de 10,25 euros en 2021



Les modalités

L’aide aux employeurs



Les modalités

L’aide aux employeurs

Exemples

Apprenti majeur
1ère Année de Bachelor : 43% smic - 668,47 €/mois
Cout résiduel après l’aide de l’Etat : 0€



Pourquoi choisir 
l’apprentissage ?

Double statut : 
étudiant et salarié de 
l’entreprise !

Enrichissement de la 
formation par une 
réelle expérience 
professionnelle

Aucun frais à payer

Développe des 
compétences 
professionnelles et 
transversales

Meilleure insertion 
professionnelle

Pour l’apprenti

Pour l’entreprise



Les modalités

Temps de travail



Pourquoi choisir 
l’apprentissage ?

Double statut : 
étudiant et salarié de 
l’entreprise !

Enrichissement de la 
formation par une 
réelle expérience 
professionnelle

Aucun frais à payer

Développe des 
compétences 
professionnelles et 
transversales

Meilleure insertion 
professionnelle

Pour l’apprenti

Pour l’entreprise



Le financement :

Contribution unique

Formation Continue

+ Apprentissage

Fonds mutualisés

Collecte OPCO 

2021

Collecte URSAFF 

2022

France Compétences

Régulateur



Eligibilité
du Maître 
d’apprentissage

Être titulaire d’un 
diplôme relevant du 
même niveau et 
domaine
professionnel que 
l’apprenti 
+
justifier d’1 année 
d’activité
professionnelle en 
relation avec la 
formation visée

Possibilité 1

Possibilité 2

ou

2 apprentis maximum



Rôle
du Maître 
d’apprentissage

Accompagner le jeune

Proposer des situations 
d’apprentissage

Contribuer à l'acquisition des 
compétences nécessaires à 
l'obtention du titre ou du 
diplôme préparé, en liaison 
avec le CFA



TAXE D’APPRENTISSAGE 2021
13%

Soutenez l’Université Gustave Eiffel
Soutenez les apprentis avec le solde de votre taxe d'apprentissage 
avant le 31 mai 2021

Don en nature au CFA Descartes
https://www.cfadescartes.fr/entreprises/financement-formation-
apprentissage/

http://x0kyz.mjt.lu/nl2/x0kyz/5r7mo.html?m=AG4AAGoyiegAAAAAAAAAAAADRooAAAAAAWMAAAAAAA1_rgBgWwj28_SC43UqRS-Oq-MwaEpCrAANcUo&b=b9d0b5be&e=dd9a59c3&x=RMuHwPVVfGxM-A_QUyjSDL3gGisDVD-3BNsgvQUSe9c
https://www.cfadescartes.fr/entreprises/financement-formation-apprentissage/


CFA Descartes 
www.cfadescartes.fr

relation.entreprises@cfadescartes.fr
maformation@descartes-competences.fr

http://www.cfadescartes.fr/
mailto:relation.entreprises@cfadescartes.fr
mailto:maformation@descartes-competences.fr

