
CHECK TON APPRENTISSAGE !
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Les frais de formation sont pris en charge par l’OPCO (Opérateur de Compétences) de
l’employeur du secteur privé ou par le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique

Territoriale) si l’employeur est issu du  secteur public .

COÛT PÉDAGOGIQUE APPRENTISSAGE

Pour le secteur public, en 2022, 100% de prise en charge du coût pédagogique de la
formation par le CNFPT contre 50% jusqu’au 31/12/21 : il n’y aura plus de reste à charge
pour la collectivité employant un apprenti // fin de l’aide exceptionnelle de  3 000 €,
cependant la collectivité n’a plus à financer le coût pédagogique de la formation sur
l’ensemble de sa durée. 

Pour le secteur privé : maintien de l’aide de 5 000 € pour l’embauche d’un apprenti mineur
et de 8 000 € pour l’embauche d’un apprenti majeur // aide exceptionnelle valable
jusqu’au 30 juin 2022.

AIDE À L’EMBAUCHE D’UN APPRENTI 

Les frais restant à la charge de l’apprenti seront les suivants : 
- L’hébergement 
- La restauration  

Pour information, l’OPCO (secteur privé) octroie une aide à l’hébergement (6 € par nuit) et à
la restauration (3€ par repas) // Pas d’aide du CNFPT pour les apprentis du secteur public.

COÛT HÉBERGEMENT/RESTAURATION

À LA MFR DU BLAYAIS



ERASMUS

DISPOSITIFS D'AIDES

Fond Social Formation (FSF) : dans le cas de la survenance d'un évènement
imprévu durant la formation qui engendre une difficulté financière, un risque
d’abandon de la formation suivie (aide au logement, au transport sur dossier et
pièces justificatives fournies)  // valable pour les apprentis du secteur privé et
public, demande et complétude du dossier auprès du secrétariat MFR 

Aide au Permis de Conduire de 500 € // valable pour les apprentis du secteur
privé et public, demande à faire auprès du secrétariat MFR 

Aide à l’acquisition du 1er équipement de l’apprenti (prêt d’un ordinateur sur la
durée de la formation ou achat de la tenue professionnelle) // valable pour les
apprentis du secteur privé, demande à faire auprès du secrétariat

Le départ en mobilité devra être autorisé par l’employeur et conditionné par l’obtention
d’une bourse mobilité // valable pour les apprentis du secteur privé et public.

LES DROITS ET OBLIGATIONS DE L'APPRENTI

LE STATUT DE L'APPRENTI

L'apprenti a un statut de salarié. A ce titre, il est soumis aux mêmes droits et obligations
que les autres employés. Les apprentis bénéficient d'une carte d'apprenti.

LES ENGAGEMENTS DE L'APPRENTI

Etre présent, assidu et performant aux cours dispensés par l'établissement de
formation, ainsi qu'en entreprise
Tenir un poste de travail
Respecter les règlements intérieurs de l'entreprise et du centre de formation, et en
particulier les règles de sécurité
Se présenter à l'examen du diplôme



LA COUVERTURE SOCIALE DE L'APPRENTI

L'apprenti est assuré social. Il bénéficie de la même protection sociale que les autres
salariés de l'entreprise. Aussi en cas de maladie, d'accident ou d'arrêt de travail, l'apprenti
bénéficie des remboursements et des indemnités journalières de la Sécurité Sociale ou
MSA. 
Il est couvert pour les maladies professionnelles et accidents du travail, que l'accident
survienne à la MFR, en entreprise ou à l'occasion des trajets du domicile aux différents
lieux d'apprentissage. 
Attention, pour les jeunes entrant en apprentissage dans le cadre d'un premier emploi, votre
employeur doit effectuer une déclaration unique d'embauche qui vous permettra d'obtenir
votre immatriculation. 

Cependant, vous devez tout de même informer votre caisse d'Assurance Maladie (CPAM ou
MSA) de votre nouveau statut et lui fournir votre contrat d'apprentissage, vos bulletins de
salaire, un relevé d'identité bancaire ou postal, une pièce d'état civil (pièce d'identité,
passeport, fiche d'état civil...) et le formulaire transmis par votre caisse. L'apprenti peut
bénéficier de la mutuelle d'entreprise de son employeur. Des conditions de dispense
d'adhésion à la mutuelle de groupe existent pour les apprentis : 

L'apprenti âgé de 18 ans et plus est soumis à l'horaire de travail applicable dans
l'entreprise. Les heures passées au centre de formation sont comprises dans le temps de
travail. Pour l'apprenti mineur, des règlements spécifiques s'appliquent : 2 jours de repos
consécutifs par semaine, travail de nuit interdit (entre 22h et 6h dans le cas d'un jeune de

16 à 18 ans, entre 20h et 6h dans le cas d'un jeune de moins de 16 ans), pas plus de 8
heures par jour, sauf dérogation dans la limite de 5 heures par semaine, accordée par

l'inspecteur du travail après avis du médecin du travail, pas plus de 4h30 consécutives, qui
doivent être suivies d'une pause de 30 minutes consécutives, interdiction de travailler un

jour de fête légale. 



27% SMIC 53% SMIC
432,84€ 849,65€*
39% SMIC
625,22€

51% SMIC
817,59€

61% SMIC
977,90€*

55% SMIC
881,72€

67% SMIC
1074,09€

78% SMIC
1250,43€*

La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d'actions
suivantes :
ACTIONS DE FORMATION | ACTIONS DE FORMATION PAR
APPRENTISSAGE | ACTIONS PERMETTANT DE VALIDER LES ACQUIS
DE L'EXPERIENCE

INFO-RESSOURCES
https://walt.community/home-candidat

HTTPS://WWW.ALTERNANCE.EMPLOI.GOUV.FR/PORTAIL_ALTERNANCE/

GRILLE DE RÉMUNÉRATION DE L'APPRENTI 2021

La rémunération est différente en fonction de l'âge, mais également de l'année d'études.
De plus le salaire de l'apprenti est exonéré de charges sociales ce qui signifie que le salaire
brut est le même que le salaire net. L'apprenti est exonéré de la totalité des cotisations
salariales avant 26 ans. Au-delà, sa cotisation sera faible (4 ou 5 euros) pour la part de sa
rémunération supérieure à 79% du SMIC. 

CHECK TON CONTACT APPRENTISSAGE A LA MFR DU BLAYAIS

REFERENTE APPRENTISSAGE : GERALDINE RÊTE - GERALDINE.RETE@MFR.ASSO.FR
07 66 27 53 50 - 05 57 42 65 20

REFERENTE HANDICAP: CELINE STEINDORF - MFRBLAYE.FC@WANADOO.FR
05 57 42 65 20

MOINS DE 
18 ANS

21-25 ANS18-20 ANS  26 ANS ET
PLUS

1ère année

2ème année

3ème année

43% SMIC 100% SMIC
689,34€ 1603,12€*

100% SMIC
1603,12€*
100% SMIC
1603,12€*

*ou % du salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé. Dans ce cas, c'est le montant le plus élevé qui
est retenu. Le montant du SMIC a été revalorisé au 01/01/22.


