
Apprenti.
Salarié, en formation et en
entreprise.

STATUT

Le contrat
d'apprentissage

Acquérir un diplôme ou une
certification 

    des ministères de l’Éducation
    nationale, du Travail ou des Solidarités
    et de la santé.

OBJECT IF

CDI OU CDD de 6 mois à 3
ans.
Ouvert à tous les
employeurs, y compris
fonction publique.

CONTRAT

Jeunes de 16 à 29 ans 

Pas de milite d'âge pour les travailleurs
handicapés, pour les repreneurs
d'entreprises et les sportifs de haut
niveau.

   (15 ans en sortie de 3ème)

PUBL IC  CONCERNÉ 

Maître d'apprentissage :

Prise en charge :

Salarié ou chef d'entreprise titulaire avec
une certification d’un niveau au moins
équivalent à celui visé par l’apprenti et
d’une année d’exercice, ou au moins deux
ans d'expérience d'un niveau équivalent.

Par OPCO selon accord collectif. Formation
600€/40h maxi, fonction tutorale
230€/mois pour 12 mois maxi.

TUTORAT

GRETA POITOU-CHARENTES -  MARS 2023  



AGE 1ère année
2ème
année

3ème
année

< 18 ans 27 % 39 % 55 %

18 - 20 ans 43 % 51 % 67 %

21 - 25 ans 53 % 61 % 78 %

> 26 ans
100 % Smic, salaire le plus élevé entre le

Smic et le minimum conventionnel

Les apprentis majeurs peuvent bénéficier d'une aide
forfaitaire de 500 € pour financer leur permis de conduire B.
Aides possibles pour les premiers équipements nécessaires
selon la formation.

RÉMUNERAT ION POUR LES APPRENT IS

Conditions, à compter de janvier 2023 et jusqu'en 2027 :

À partir de 2023, une nouvelle aide est instaurée. 

Entreprises de moins de 250 salariés / entreprises de 250
salariés et       plus sous certaines conditions / Diplôme jusqu'au
master.

Son montant est égal à 6 000 €. 
À noter que si l'entreprise a bénéficié de l'aide de 2022, elle se
poursuit mais n'est pas cumulable.

Pour tout savoir sur l'alternance que vous soyez employeur ou
alternant, merci de consulter :

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/accueil
*Aide susceptible d'évoluer selon décisions gouvernementales

AIDE  EXCEPT IONNELLE POUR LES ENTREPR ISES
AU RECRUTEMENT DES APPRENT IS *
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