


L’APPRENTISSAGE : UN CONTRAT DE TRAVAIL, 
UN SALAIRE GARANTI

• L’apprenti est lié à l’entreprise par un contrat d’apprentissage ou un 

contrat de professionnalisation, signé pour la durée de la formation.

• L’apprenti est un salarié, il reçoit à ce titre une rémunération basée sur le 

SMIC qui varie selon l’âge de l’apprenti.

Suite à l’augmentation du 

Smic (+0,99%) au 01 janvier 

2021, son montant mensuel 

brut s’élève à 1554,58€



DES AIDES POUR L’APPRENTI(E) ET POUR L’EMPLOYEUR

.

 Des mesures en faveur de l’apprenti

Pour l’année 2020, l’apprenti bénéficie du soutien 

financier de la Région Centre Val de Loire avec :

• Culture - Voyages pédagogiques et professionnels

• La Carte Nationale d’apprenti

• Euro Métiers Centre

: 500 € d’aide de l’État pour l’obtention du 

permis de conduire



DES MESURES EN FAVEUR DE L’ENTREPRISE
PLAN DE RELANCE APPRENTISSAGE 2020

.

2020 : Création d’une aide exceptionnelle au recrutement des apprentis, jusqu’au 

niveau de la licence professionnelle et pour toutes les entreprises

Aide financière pour les entreprises du privé 
• 5 000 euros pour un apprenti de moins de 18 ans ; 
• 8 000 euros pour un apprenti majeur ;

Pour les contrats signés à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au  28 février 2021. 
Le décret prolongeant la prime exceptionnelle jusqu’au 31 mars est paru dans le JO du 27 février. 

Les entreprises peuvent-elles bénéficier de l’aide exceptionnelle en 

concluant le contrat maintenant pour une exécution plus tardive (rentrée 

prochaine, juin 2021 voire septembre 2021) ?
Réponse de la DGEFP La liberté contractuelle permet une date de début d’exécution 
postérieure à la date de conclusion. Si aucun texte juridique ne peut être invoqué pour limiter ce 
délai, l’Etat rappelle toutefois que ce délai doit être raisonnable, notamment en ce qu’il ne doit pas 
compromettre la cohérence et la linéarité du parcours d’apprentissage de l’apprenti. Il faudra donc 
argumenter si besoin que la rentrée du 1er septembre est un délai raisonnable compte tenu des 
examens et des vacances scolaires

Á noter : à l’issue de la première année d’exécution du contrat, les entreprises éligibles à l’aide 
unique pourront bénéficier de cette aide jusqu’à la fin du contrat.

• 2 000€ La 2ème année et 1 200€ la 3ème année

Aide financière pour les collectivités et Etablissements publics
• Le CNFPT prend en charge 50% du coût de la Formation 
• une aide exceptionnelle de 3000 € vient d’être octroyée.

L’Etat ne s’est pas encore prononcé sur 

le renouvellement de ces aides en 2021 



Notre Offre de Formation

.



.

BIENVENUE SUR NOTRE PORTE OUVERTE VIRTUELLE
https://www.facebook.com/CFAAgricoleBellegarde45/posts/237504841026090

https://www.facebook.com/CFAAgricoleBellegarde45/posts/237504841026090




Votre contact Recrutement


