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Déroulé de la rencontre 

  Le dispositif réglementaire: 

   - Les modalités de recrutement 

   - Les aides au contrat d’apprentissage (aides FIPHFP /  

   évolutions des aides de la Région) 

    

  Les formations adaptées aux métiers territoriaux : 4 organismes de 

formation  

 

 Les partenaires spécifiques au public en situation de handicap                                

    Cap Emploi    -   Adapt Grafic    -     Esat  

    

 

  

 

 



 En France, 437 000 apprentis en décembre 2018  une hausse de 7% 

par rapport à 2017. 
 

 En France 7% des jeunes sont apprentis. Dans les pays européens qui 

obtiennent de très bons résultats dans la lutte contre le chômage et 

l’emploi des jeunes, ce taux est de 15% 
 

 Chaque année, les 38 centres de formation en apprentissage bretons 

forment plus de 18 000 jeunes à 300 diplômes (du CAP au Master) dans 

tous les secteurs. 
 

 En 2018, dans le Morbihan, on recense 64 apprentis dans une commune 

ou dans un établissement public territorial, dont 5 apprentis RQTH 

(source : Direccte Bretagne) 

                  

 

                          

Quelques chiffres 



 

 Renouvellement des équipes et transmission des savoirs 

dans un souci de gestion prévisionnelle des emplois et 

compétences 

 

 Dynamique au sein des équipes de travail et valorisation 

des tuteurs 

 

 Acte en faveur de l’insertion professionnelle : sur 10 

apprentis, 8 trouvent un emploi dans l’année qui suit 

leur formation. 

L’apprentissage et ses 

avantages 



 Principe de l’apprentissage défini par un cadre juridique : 

 

• Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à 

l’apprentissage, à la formation professionnelle 

 

•  Décret n°92-158 du 30 novembre 1992 relatif à l’apprentissage et à               

    la formation professionnelle 

 

• Décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des    

apprentis 

 

• Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son 

avenir professionnel 

  

Présentation du dispositif 



 

 Définition :  
 

 L’apprentissage est un dispositif de formation en alternance dans le cadre 

 d’un contrat de travail : tout en travaillant dans une collectivité territoriale, 

 l’apprenti(e) suit des cours dans un Centre de Formation d’Apprentis 

 (CFA).  
 

 Public concerné :  
 

•  jeunes de 16 ans  à  30 ans (depuis le 01/01/2019) 
 

•  sans limite d’âge pour les personnes ayant une reconnaissance 

   de travailleur handicapé 

         

Présentation du dispositif 



 Statut de l’apprenti : 

 

• Contrat de travail de droit privé : peut démarrer dans les trois mois avant et jusque 3 mois 

après le début de la formation au CFA 
 

• Durée du contrat comprise entre 1 an et 3 ans selon le diplôme préparé 
 

• Conditions de travail :  

35 heures par semaine (dispositions particulières pour les moins de 18 ans) 

Pauses et congés au même titre que les autres agents (le droit du travail s’applique) 
 

• Temps passé en alternance entre la collectivité et l’organisme de formation 
 

• Discipline : l’employeur dispose du pouvoir disciplinaire 
 

• Possibilité de résiliation du contrat 

Présentation du dispositif 



 Focus sur le maître d’apprentissage  

 

• Ses missions : responsable de l’apprenti, il gère son activité au 

quotidien, il doit contribuer à l’acquisition par l’apprenti des compétences 

correspondantes 

 

• Conditions de qualifications : le maître d’apprentissage doit être 

titulaire d’un titre relavant du domaine professionnel concerné et avoir 2 

années d’exercice d’une activité en rapport avec la qualification visée par 

l’apprenti 

 

• Bonification indiciaire de 20 points si le maître d’apprentissage est 

titulaire : 93 euros bruts 

 

Présentation du dispositif 



 Rémunération 

Présentation du dispositif 



 Les exonérations 
 

Les contrats d’apprentissage sont exonérés des cotisations patronales et 

salariales dues au titre : 

- des assurances sociales : maladie, maternité, invalidité, veuvage, décès, 

vieillesse, 

- des prestations familiales, 

- de la CSG et la CRDS, 

- de la taxe d’apprentissage, 

- de la cotisation salariale IRCANTEC, 

- de la taxe transport, 

- des cotisations assurance chômage pour les collectivités territoriales 

adhérentes à l’UNEDIC. 

Présentation du dispositif 



Formalités Organismes Précisions Délais  

Saisine du Comité 

Technique 
 

Le CT Local ou 

Départemental 

Le Comité Technique doit donner son avis sur les 

conditions d’accueil et de formation des apprentis 

accueillis par la collectivité 

Avant la délibération 
Contact CDG 56 : Sabine Magadur 

Délibération L’organe délibérant 
Mise en œuvre de l'apprentissage 

Permet l’engagement financier 
Suite à la saisine du CT 

 

La définition du profil et la 

recherche de candidat 
 

La collectivité 

Définition des missions 

S’assurer de l’existence de la formation 

correspondante  

Diffusion possible sur le site emploi territorial 

Suffisamment en amont du 

recrutement afin d’identifier le bon 

candidat 

Sélection de l'apprenti 

Vérification de l'aptitude 
La collectivité 

Vérification des prérequis et de la motivation du 

futur apprenti 

Certificat de scolarité si âgé de 15 ans 

Diplômes 

Avant l'embauche 

 

Prise de contact avec le CFA 

et inscription de l’apprenti 
La collectivité 

auprès d'un CFA 

Se renseigner auprès du CFA sur : 

- les dates de début et de fin de la formation, 

- la personne à contacter en cas de nécessité, 

- le calendrier des cours, 

- les périodes d’examen, 

- le coût de formation de l’apprenti à la charge de 

l’employeur. 

 

Avant l'embauche 

Visite médicale d'embauche  Le médecin agrée Certificat médical joint au contrat Avant l’embauche 

Modalités de recrutement 



Formalités Organismes Précisions Délais  

Retrait et réalisation du dossier 

d’apprentissage 
 

La collectivité auprès de la 

DIRECCTE Bretagne  
Formulaire CERFA à compléter 

Possibilité de le faire en ligne 
Avant l’embauche 

Signature du contrat de travail 

CFA 

Autorité territoriale 

Apprenti ou 

représentant légal 

de l'apprenti mineur 

Le contrat d’apprentissage doit 

être imprimé et rempli en 3 

exemplaires 

 

Avant l'embauche 

Enregistrement du contrat de travail 
La collectivité ou le CFA 

auprès de la DIRECCTE 

Bretagne 

 Se mettre d’accord avec le CFA 

sur l’envoi du contrat à la 

DIRECCTE 

Dès signature par les 

différentes parties 

Etablir la déclaration préalable à l’embauche 

(DPAE) 

La collectivité auprès de 

l’URSSAF 

La DPAE est obligatoire pour 

tout salarié y compris les 

apprentis du secteur public. 

Le récépissé de 

l’URSSAF doit être conservé. 

Au plus tôt 8 jours avant 

l'embauche 

 

Au plus tard le 1er jour de 

l'embauche 

Déclaration à la caisse de retraite 

 complémentaire 
La collectivité auprès de 

l’IRCANTEC 
  Après l’embauche  

Convention chômage Pôle Emploi 
Permet de se décharger de la 

partie administrative de 

l’indemnisation de l’agent  

Après l'embauche,  

dès signature du contrat 

Modalités de recrutement 



 Compétences de la Région avant la réforme de l’apprentissage : 
 

• Passe une convention (pour 5 ans : 2014 -2019) avec les organismes   

gestionnaires de CFA (38) 

• Décide de la carte des formations professionnelles initiales, avec 

notamment un renforcement du rôle des régions avec la loi Peillon de 

2013 (lycées professionnels) 

• Participe au financement du fonctionnement pédagogique de certains 

CFA,  

• Apporte son soutien aux actions qualité des CFA (Bretagne qualité 

apprentissage) et de mobilité internationale 

• Participe au financement des investissements dans les CFA 

• Informe sur les métiers et les filières dans le cadre du SPRO 

• Attribue des aides aux apprentis, leurs familles et aux employeurs 

 

Point sur les compétences de la Région 

en matière d’apprentissage 



 Compétences de la Région suite à la réforme : 
 

• Perte progressive des compétences apprentissage par la Région :  

 

Les Régions devraient perdre de nombreuses compétences telles que la 

réalisation de la carte des formations et l’autorisation d’ouvertures des 

formations, la contractualisation avec les CFA, son rôle de financeur des 

coûts pédagogiques, ses actions de promotion, concernant les aides 

financières, tout n’est pas défini à l’heure actuelle… 

 

Point sur les compétences de la Région 

en matière d’apprentissage 



Les aides à l’apprentissage avant la réforme : 

 

• L’apprenti pouvait bénéficier de l’aide au 1er équipement professionnel 

(entre 60 et 300 euros) , et  de l’aide pour le transport, l’hébergement et 

la restauration (ARGOAT, de 400 à 800 euros) et de tarifs préférentiels 

TER. 

 

• L’employeur éligible (ex : commune de -  de 15 000 habitants) pouvait 

percevoir l’aide au recrutement des apprentis (1 000 euros), la prime à 

l’apprentissage (1 000 euros), l’aide à la mixité dans les métiers (500  

euros) et l’aide à l’insertion professionnelle (500 euros) 

 

 

 

 

 

 

 

Point sur les compétences de la Région 

en matière d’apprentissage 



Les aides à l’apprentissage suite à la réforme : 

 

Pour l’employeur : 

 

Jusqu'au 31 décembre 2018 : la Région continue à verser les aides pour 

tous les contrats conclus avant le 01/01/2019. Comme il s'agit d'une aide 

annuelle et que les contrats peuvent durer jusqu'à trois ans. 
 

A partir du 1er janvier 2019 : 
 

Rien n’est actuellement prévu pour le secteur public. Cette question pourrait 

être traitée dans la loi de réforme de la fonction publique. 
 

Secteur privé : tous les contrats conclus à compter du 1er janvier 2019 ouvrent droit à une aide unique versée par l'Etat et 

non plus par la Région. 

 

 

 

Point sur les compétences de la Région 

en matière d’apprentissage 



Pour l’apprenti : 

 

La Région devrait perdre la compétence au 31 décembre 2019. Ainsi, pour la 

rentrée de septembre 2019 : 

- l'aide forfaitaire Argoat (transport, hébergement, restauration) sera proratisée sur 4 

mois (au lieu de 10, soit 40% des montants actuels) 

- l'aide au premier équipement professionnel sera versée normalement 
Attention, ces modifications seront proposées formellement au vote des élus de la Région en mai 2019. 

 

Depuis le 1er janvier 2019, l’apprenti peut désormais bénéficier d’une aide de 500 

euros pour passer son permis de conduire. L’apprenti doit se rapprocher de son 

CFA qui lui indiquera la marche à suivre 

 

Interrogation quant aux aides versées en 2020 pour les apprentis. 

 

  

Point sur les compétences de la Région 

en matière d’apprentissage 



 

 Aides versées à l’employeur :  

 

• Aide représentant 80% du coût salarial annuel chargé par année  

apprentissage 

• Aide pour prise en charge des frais d’accompagnement socio 

pédagogiques complémentaires (dans la limite d’un plafond annuel de 

520 fois le SMIC horaire brut.) 

•Prime d’insertion : 1 600 € (en cas de recrutement pérenne) 

 

  Aide versée à l’apprenti : via l’employeur concernant les frais inhérents 

à l’entrée dans l’apprentissage : 1 525 € 

 

Aides au contrat d’apprentissage pour 

le public en situation de handicap 

FIPHFP 



 

 Etudes ergonomiques : 

 

• Pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des tr availleurs 

handicapés (B.O.E.T.H) 
 

        1/ Lors du recrutement : équipement des postes de travail 

        2/ Lors du maintien dans l’emploi : aménagement des postes de  travail 

 

 Participation du FIPHFP aux surcoûts d’équipement 

 

Aides au contrat d’apprentissage pour 

le public en situation de handicap 



  Possibilité d’une prescription ponctuelle spécifique 

d’accompagnement (PPS) : 

 

•  Handicap psychique, 

•  Handicap mental, 

•  Handicap auditif, 

•  Handicap visuel, 

•  Handicap moteur. 

 

 Prestations prises en charge par le FIPHFP 

Aides au contrat d’apprentissage pour 

le public en situation de handicap 



• Concernant la déclaration annuelle, les apprentis bénéficiaires de 

l’obligation d’emploi ne sont pas comptabilisés dans les effectifs sur 

lequel s’applique le taux des 6% 

 

• Ils comptent dans les bénéficiaires de l’obligation d’emploi. 

 

• Possibilité d’une convention tripartite d’accompagnement des 

employeurs au recrutement d’un apprenti en situation de handicap avec le 

CDG du Morbihan 

 

Aides au contrat d’apprentissage pour 

le public en situation de handicap 



 

 UFA Kerplouz Lasalle - Auray :  Patricia SERAINE  02.97.24.34.45 

 

 CFA de la Ville de Lorient : Nadine POITEVIN  02.97.35.31.81 

 

 EREA Les Pins - Ploemeur : Jacques MOREL  02.97.65.48.15 

 

 CFA de l’ARFASS : Sophie BRIEND 07.70.13.64.82 

Contacts 

Les centres de formation 



 

 Cap Emploi : Sandrine LANDAIS  02.97.47.62.30 

 

 Adapt Grafic : Véronique GRANDEMANGE  06.19.47.30.63 

 

 ESAT : Amélie LE CANDERF  06.33.50.85.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 

Les partenaires spécifiques 



 

 Lucile GHEMAR : Consultante, Responsable prospective RH / 

Recrutement 

 

  lghemar@cdg56.fr                  02.97.68.31.53 

 

 Yssa DIARRA : Responsable du service prévention et ergonomie 

 

        ydiarra@cdg56.fr                02.97.68.31.52 

Interlocuteurs au CDG56 


