
CONTRAT D'APPRENTISSAGE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Jeunes de 16 à 29 ans révolus Jeunes de 16 à 25 ans

Dérogation possible uniquement pour TH, sportifs haut niveau, projet création entreprise Demandeurs emploi de plus de 26 ans

Ressortissant de l'UE (ou titulaire d'une autorisation de travail à temps complet) Bénéficiares RSA, ASS et AAH

Entreprises secteur privé Tout employeur assujetti au financement de la formation professionnelle

Fonction publique d'État, territoriale et hospitalière Hors fonction publique

Localisation de l'employeur = France et Allemagne (Rhin supérieur) Localisation de l'employeur = France

Durée = 2 ans Durée = 2 ans de préférence (certaines OPCO valident le principe d'1 an)

CDD ou CDI CDD ou CDI

Contrat = CERFA FA 13 Contrat = CERFA EJ20

Accord de la CCI ou chambre des métiers sous 15 jours Accord de l'OPCO sous 20 jours

(NB : silence vaut acceptation)

Identique aux autres salariés Identique aux autres salariés

Début contrat : mini = 3 mois avant la rentrée ; maxi = 07.10.19 ; durée mini contrat = 6 moisDébut contrat : au maximum 2 mois avant 1er jour de la formation (rentrée)

Début contrat : au minimum le 1er jour de la formation (même si possibi. commencer + tard)Début contrat : au minimum le 1er jour de la formation

Fin = le contrat initial doit couvrir la fin de la formation (examens inclus) Fin : après le dernier jour et jusqu’à J+2 mois

Période essai : 45 jours de travail effectif en entreprise Période essai : ... jours de travail

En fonction du niveau de formation et de l'âge En fonction du niveau de formation et de l'âge

De 18 à 20 ans : M1 = 43 % SMIC ou SMC (salaire minimum conventionnel), M2 = 51 % Moins de 21 ans : 65 % SMIC

De 21 à 25 ans : M1 = 53 % SMIC ou SMC (salaire minimum conventionnel), M2 = 61 % 21 à 25 ans : 80 % SMIC

26 ans et + : 100 % (M1 ou M2) 26 ans et + : au moins le SMIC ou 85% de la remunération minimale conventionnelle

Salaire brut = salaire net pour la part du salaire inférieure à 80 % du SMIC

NB : en cas de sucession de contrats des règles spécifiquent s'appliquent

Un tuteur universitaire Un tuteur universitaire

Un tuteur professionnel : les conditions pour être maître d'apprentissage sont 

déterminées par convention ou accord de branche. A défaut, il faut être titulaire d'un 

diplôme au moins égal à celui de l'apprenti et justifier d'un an d'expérience 

professionnelle en rapport avec la formation de l'apprenti ou justifier d'au moins 2 ans 

d'expérience en rapport avec la formation de l'apprenti.

Un tuteur professionnel (agréé par OPCO)

3 visites ou entretiens / an (déposer CR avant le 15 décembre et le 15 juin)

Première rencontre dans les 2 mois suivants le démarrage du contrat d'apprentissage
3 visites ou entretiens / an

Fomation à l'Université : minimum 400 h Formation à l'Université : minimum 150 h

1. Procédure de préinscription en ligne (site www.cfau.fr) 1. Contrat de formation entre le SFC et l'alternant (signé tous les ans)

2. Élaboration d'un plan de formation en entreprise (entre tuteur univ. et tuteur pro.) 2. Édition et signature d'une convention de formation (1 ou 2 ans) entre le SFC et l'entreprise

NB : déposer le plan de formation sur le CLE avant le 15 décembre 2019 3. Accord de prise en charge envoyé par l'OPCA au SFC

Bonus alternance sur la taxe d'apprentissage Allègement de cotisations patronales selon les cas

Le contrat d'apprentissage permet de bénéficier de la réduction générale de cotisation Exonération des cotisations patronales (salarié de 45 ans et +)

Aide Pôle Emploi plafonnée à 2 000 € (si chômeur + 26 ans) cumulable avec aide État 2 000 €

Aides de l’Agefiph si embauche travailleur handicapé 

Bonus alternance (entrep. + 250 salariés)

Aide embauche PME (jusqu’à 4 000 €)

Mêmes droits que autres salariés mais on ne peut pas les prendre n'importe quand Mêmes droits que autres salariés mais on ne peut pas les prendre n'importe quand

Il faut cumuler les droits aux congés pendant une période appelée "année de 

référence", 

Il faut cumuler les droits aux congés pendant une période appelée "année de 

référence", 

Impossibilité de poser congés durant période cours à l'Université Impossibilité de poser congés durant période cours à l'Université

Le montant de la formation est pris en charge par le CFAU Le montant de la formation est pris en charge par l'entreprise ou par son OPCO

Possibilité pour les alternants de se faire rembourser certains frais de déplacement

Droits d'inscription pris en charge par le CFAU hors CVEC qui reste à la charge des apprentis

Sabrina Grimaz Diane Abele

CFA Universitaire Alsace Service de Formation Continue

Responsable administrative et financière Assistante de formation

03 89 33 65 90  /  cfau@uha.fr 03 68 85 49 30  /  d.abele@unistra.fr

CONTACT

PRISE EN CHARGE

ALTERNANCE : COMPARATIF CONTRAT APPRENTISSAGE vs  CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Loi 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel  -  Les informations transmises ci-dessous sont susceptibles d'évoluer (réforme en cours)

ÉTUDIANTS - ALTERNANTS 

EMPLOYEURS

CONTRAT

TEMPS DE TRAVAIL

VACANCES

REMUNERATION

ENCADREMENT

CANDIDATURE  +  INSCRIPTION

AIDES AUX ENTREPRISES


