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L e contrat d’apprentissage est un
contrat de travail spécifique
relevant du droit privé par lequel

l’employeur s’engage, outre le versement
d’un salaire, à assurer à l’apprenti une
formation professionnelle complète,
dispensée pour partie en entreprise et
pour partie en centre de formation des
apprentis (CFA) ou section d’appren-
tissage (2).

Dans le secteur public, la conclusion et
l’exécution du contrat d’apprentissage
donnent lieu à l’application de dispo-
sitions du code du travail, qu’elles soient
spécifiques à l’apprentissage ou qu’elles
déterminent le droit commun du travail,
mais aussi de dispositions propres aux
employeurs publics telles qu’elles sont
fixées par la loi du 17 juillet 1992 et le décret
n°92-1258 du 30 novembre 1992 (3).

iaj > décembre 2015

Statut commenté

dossier

(1)  Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses
dispositions relatives à l’apprentissage, à la
formation professionnelle et modifiant le code
du travail.

(2)  Article L. 6221-1 du code du travail.

(3)  Décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 pris en
application de la loi n°92-675 du 17 juillet 1992
portant diverses dispositions relatives à
l’apprentissage et à la formation profession-

L’apprentissage
dans la fonction publique territoriale

L’apprentissage est une forme d’éducation alternée associant
formation auprès d’un employeur et enseignement dans 
une structure d’apprentissage. Ce dispositif donne lieu à 
la signature d’un contrat entre l’employeur et l’apprenti,
applicable à l’origine au seul secteur privé. C’est la loi 
n°92-675 du 17 juillet 1992 (1) qui a permis aux employeurs 
du secteur public non industriel et commercial de recourir 
à l’apprentissage. Les collectivités territoriales et les établis-
sements publics territoriaux font donc partie des employeurs
publics susceptibles d’accueillir des apprentis.

Il paraît utile de faire un point sur l’apprentissage dans 
la fonction publique, dont le développement a été érigé en
objectif par le gouvernement et à l’heure où un rapport sur 
ce sujet a été remis au Premier ministre, préconisant diverses
évolutions. En 2014, une proposition de loi a également été
déposée à l’Assemblée nationale et au Sénat pour simplifier
les démarches administratives qui précédent obligatoirement
l’accueil des apprentis au sein de la fonction publique
territoriale.
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L’apprentissage permet aux jeunes de
16 à 25 ans d’obtenir un diplôme tout en
justifiant de véritables compétences
professionnelles acquises pendant toute
la durée de la formation. 

Pour encourager son développement
dans les secteurs public et privé (4), un
objectif d’accueil de 500 000 apprentis
en 2017 a été fixé lors de la conférence
sociale des 7 et 8 juillet 2014 et de la jour-
née de mobilisation pour l’apprentis-
sage du 19 septembre 2014. La fonction
publique de l’État devrait ainsi accueillir
10 000 apprentis d’ici à 2016 ; aucun

objectif chiffré n’a été fixé pour la fonc-
tion publique hospitalière et la fonction
publique territoriale.

C’est dans ce contexte que le Premier
ministre a chargé le vice-président de la
section du rapport et des études au
Conseil d’État de la coordination du plan
de développement de l’apprentissage
dans les trois fonctions publiques, ainsi
que de l’élaboration de propositions
tendant à favoriser l’intégration des
anciens apprentis dans la fonction
publique. Cette commande a donné 
lieu en avril 2015 à la remise d’un 

rapport, intitulé « Développer et péren-
niser l’apprentissage dans la fonction
publique », et portant un certain nombre
de propositions qui seront, pour les plus
significatives d’entre elles, évoquées
dans le présent dossier.

Seront successivement examinés le
champ d’application et les spécificités
du contrat d’apprentissage, les modalités
de suivi et d’accompagnement de l’ap-
prenti pendant son exécution ainsi que
la fin du contrat d’apprentissage.

Les employeurs concernés

Aux termes de l’article 18 de la loi du 
17 juillet 1992, « les personnes morales
de droit public dont le personnel ne relève
pas du droit privé » ont la capacité de
conclure des contrats d’apprentissage.
Sont ainsi concernés :

– l’État et ses établissements publics
administratifs ;

– les collectivités territoriales et les éta-
blissements publics territoriaux ;

– les établissements publics à caractère
administratif (EPA) (5) ;

– les établissements publics hospitaliers,
sociaux et médico-sociaux ;

– les établissements publics d’ensei-
gnement ;

– les établissements publics industriels
et commerciaux qui emploient du person-
nel relevant du droit public.

Les bénéficiaires

L’article L. 6222-1 du code du travail 
pose une condition d’âge pour souscrire
un contrat d’apprentissage. En effet,
l’apprenti doit être âgé de 16 ans au moins
et de 25 ans au plus au début du contrat
d’apprentissage. Toutefois, une déroga-
tion est prévue pour l’apprenti de 15 ans
révolus, qui justifie avoir accompli la
scolarité du premier cycle de l’enseigne-
ment secondaire.

Il est également possible de déroger à la
limite d’âge supérieure de 25 ans dans
les cas suivants :

– lorsque le contrat d’apprentissage 
fait suite à un contrat ou à une période
d’apprentissage précédemment exécutés
et conduit à un niveau de diplôme supé-
rieur à celui qui avait été alors obtenu ;

– lorsqu’il y a eu rupture de contrat pour
des causes indépendantes de la volonté
de l’apprenti ou suite à une inaptitude
physique et temporaire de celui-ci ;

– lorsque le contrat d’apprentissage est
souscrit par une personne à laquelle la
qualité de travailleur handicapé est
reconnue ;

– lorsque le contrat d’apprentissage est
souscrit par une personne qui a un projet
de création ou de reprise d’entreprise
dont la réalisation est subordonnée à
l’obtention du diplôme ou titre sanction-
nant la formation poursuivie (6).

3

nelle et plus particulièrement le chapitre II
concernant l’expérimentation de l’apprentis-
sage dans le secteur public non industriel et
commercial.

(4)  D’après le rapport au Premier ministre d’avril
2015, il y a moins de 12 000 apprentis dans la
fonction publique dont 10 000 dans la fonction
publique territoriale.

g Le champ d’application du contrat d’apprentissage

(5)  Il s’agit des EPA à caractère scientifique,
culturel et professionnel, des EPA à caractère
scientifique et technologique, des EPA de
coopération culturelle ou scientifique.

(6)  Article L. 6222-2 du code du travail.

IAJ corpus décembre 2015_Maquet 1.qxd  17/12/2015  16:05  Page 3



4 iaj > décembre 2015

Dossier

Les contrats d’apprentissage sont des
contrats de droit privé dont la conclusion
requiert au préalable l’accomplissement
par l’employeur de formalités parti-
culières. Leurs conditions d’exécution
présentent également des caractéris-
tiques spécifiques, qui résultent de la
nature particulière du lien entre l’em-
ployeur et l’apprenti, mais aussi du statut
spécifique et de l’âge de ce dernier.  

La conclusion du contrat

Les formalités préalables 
à la conclusion du contrat 

Selon les termes de l’article 20 de la 
loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 (7), le 
comité technique de la collectivité doit
émettre un avis relatif aux conditions
d’accueil et de formation des apprentis.

Il est aussi chargé d’examiner chaque
année un rapport sur le déroulement 
des contrats d’apprentis-
sage, qui doit intégrer des 
« éléments quantitatifs et
qualitatifs dans le périmètre
concerné et faire remonter
éventuellement les difficultés
rencontrées » (8). La saisine
du comité technique pour avis constitue
donc un préalable obligatoire à la
conclusion du contrat d’apprentissage.

L’organe délibérant de la collectivité ou
de l’établissement public est ensuite
amené à se prononcer sur le recours à
l’apprentissage afin de fixer le nombre
maximum de contrats d’apprentissage
et d’autoriser la signature de ces contrats.

Enfin, selon les termes de l’article R. 6222-
40-1 du code du travail, l’apprenti béné-

ficie d’un examen médical
effectué par un médecin
agréé (9) pour vérifier notam-
ment qu’il est médicalement
apte au poste auquel l’em-
ployeur public souhaite
l’affecter. Pour l’apprenti 

âgé de moins de 18 ans, cet examen doit
intervenir avant son embauche effective
car il fait l’objet d’une surveillance ren-
forcée conformément aux dispositions
des articles R. 4624-10 et R. 4624-18 
du code du travail (10). Pour l’apprenti
majeur, il doit se dérouler dans un délai
maximal de deux mois à compter de l’em-
bauche ; toutefois, il peut être opportun
que cette visite médicale intervienne dans
tous les cas avant l’embauche.

Le contrat
d’apprentissage
est un contrat 
de droit privé

Durée maximale
journalière
de travail 

Durée maximale 
de travail 

hebdomadaire

Durée
hebdomadaire

de travail 

Temps 
de pause 

Temps 
de repos

hebdomadaire 

Temps de repos 
journalier 

8 heures

Code du travail :
art L. 6222-25

35 heures

art. L. 3121-10

35 heures

art. L. 6222-25

2 jours
consécutifs

art. L. 3164-2

30 min pour 
4 heures et demie

de travail

art. L. 3162-3

moins de 16 ans plus de 16 ans 

14 heures 
consécutives

art. L. 3164-1

12 heures 
consécutives

art. L. 3164-1

Travail de n

Interdiction 
du travail de nuit 

entre 20 h et 6 h du matin

art. L. 3163-1, L. 6222-26

10 heures

Code du travail :
art L. 3121-34

35 heures

art. L. 3121-10 

48 heures
sans que cette durée
dépasse 44 heures 

en moyenne 
sur 12 semaines

consécutives

art. L. 3121-35,
L. 3121-36 

24 heures 
+ 11 heures

correspondant au
repos quotidien
soit 35 heures

art. L. 3132-2 

20 min 
pour 6 heures 

de travail

art. L. 3121-33

11 heures consécutives

art. L. 3131-1 

Application des dis
de droit com

Apprenti de moins de 18 ans

Apprenti de plus de 18 ans

La réglementation du temps de travail applicable aux apprentis

(8)  Circulaire du 8 avril 2015 relative à la mise en
œuvre de l’apprentissage dans le secteur public
non industriel et commercial.

(9)     Les sites internet des Agences régionales de
santé territorialement compétentes mettent
à disposition la liste des médecins agréés.

(10)  Circulaire du 8 avril 2015 précitée.

(7)  Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses
dispositions relatives à l’apprentissage, à la
formation professionnelle et modifiant le 
code du travail.

g Le contrat d’apprentissage
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Les caractéristiques 
du contrat d’apprentissage 

Le contrat d’apprentissage est un contrat
écrit comportant des clauses et des men-
tions obligatoires ; il est signé par l’em-
ployeur et l’apprenti, autorisé, le cas
échéant, par son représentant légal,
préalablement au début de son exé-
cution (11).

 La durée du contrat

Contrairement aux employeurs du sec-
teur privé, les employeurs publics ne
peuvent conclure que des contrats
d’apprentissage à durée limitée (12). La
durée du contrat correspond à celle du
cycle de formation préparant à la quali-
fication qui fait l’objet du contrat. Elle
est susceptible de varier entre un et 
trois ans (13) : elle est fixée en fonction
du type de profession et du niveau de
qualification préparés. Ce principe fait
néanmoins l’objet de dérogations.

D’une part, le contrat d’apprentissage
peut avoir une durée comprise entre six
mois et un an dans l’hypothèse où la
formation suivie par l’apprenti permet 
l’obtention d’un diplôme ou d’un titre :

– de même niveau et en rapport avec 
un premier diplôme ou titre obtenu dans
le cadre d’un précédent contrat d’appren-
tissage,

– de niveau inférieur à un diplôme ou
titre déjà obtenu,

– dont une partie a été obtenue par la
validation des acquis de l’expérience,

– dont la préparation a été commencée
sous un autre statut.

D’autre part, le contrat d’apprentissage
peut faire l’objet d’une prolongation pour
une durée maximale d’un an en cas
d’échec à l’examen (14). Cette prolonga-
tion peut alors prendre la forme d’une
prorogation du contrat initial ou entraî-
ner la conclusion d’un nouveau contrat

lorsqu’il y a un changement d’em-
ployeur. L’article 20, VII de la loi du 
17 juillet 1992 pose toutefois l’interdic-
tion pour une personne publique de
conclure plus de trois contrats d’appren-
tissage successifs avec le même apprenti.

Il convient également de noter :

– que la durée du contrat d’apprentissage
peut être adaptée, après une évaluation
des compétences de l’apprenti (16), pour
tenir compte de son niveau initial, sans
que cette durée puisse être inférieure à
un an ou supérieure à trois ans (17) ; 

– que s’agissant des apprentis en situa-
tion de handicap, la durée du contrat
d’apprentissage peut être portée à quatre
ans (18).

Enfin, aux termes de l’article L. 6222-12
du code du travail, le contrat d’apprentis-
sage doit impérativement débuter trois
mois au maximum avant ou trois mois
au plus après le début du cycle de for-
mation suivi par l’apprenti.

 Les clauses obligatoires

Le contrat d’apprentissage doit impéra-
tivement faire l’objet d’une formalisation
dans le cadre du formulaire CERFA dédié.
L’intégralité des clauses de ce formulaire
doit être complétée. Il s’agit de :

– l’identité des parties dont celle du repré-
sentant légal si l’apprenti est mineur ;

– l’identité du maître d’apprentissage ;

– les dates de début et de fin du contrat ;

– la durée hebdomadaire du travail ;

– la rémunération mensuelle brute ;

– le diplôme préparé par l’apprenti ;

– des coordonnées du CFA dans lequel
l’apprenti suit sa formation théorique.

 L’enregistrement du contrat

Le contrat d’apprentissage doit être
adressé par la collectivité ou l’établis-
sement public, pour enregistrement, à
la Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi (DIRECCTE),

5iaj > décembre 2015

Temps 
de repos

hebdomadaire 

2 jours
consécutifs

art. L. 3164-2

Travail de nuit

Interdiction 
du travail de nuit 

entre 20 h et 6 h du matin

art. L. 3163-1, L. 6222-26

Interdiction 
du travail le dimanche 
et les jours fériés (15)

art. L. 3164-5, L. 3164-6

Interdiction 
du travail de nuit 

entre 22 h et 6 h du matin

art. L. 3163-1, L. 3163-2,
L. 6222-26

24 heures 
+ 11 heures

correspondant au
repos quotidien
soit 35 heures

art. L. 3132-2 

Application des
dispositions 

de droit commun

Application des dispositions 
de droit commun

Travail du dimanche 
et jours fériés

(11)  Art. L. 6222-4 du code du travail et art. 20, IX
de la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 précitée.

(12)  Circulaire du 8 avril 2015 précitée.

(13)  Article L. 6222-7-1 du code du travail.

(14)  Article L. 6222-11 du code du travail.

(15)  L’impossibilité de déroger à l’interdiction du
travail le dimanche et les jours fériés pour
les apprentis mineurs résulte de l’incompé-
tence de l’inspection du travail pour accorder
de telles autorisations aux employeurs du
secteur public

(16)  Article D. 6222-20 du code du travail.

(17)  Articles L. 6222-8 et L.6222-10 du code du
travail.

(18)  Article R. 6222-46 du code du travail.

moins de 16 ans plus de 16 ans 
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dans le ressort territorial de laquelle le
contrat va être exécuté. Cette transmis-
sion doit avoir lieu avant le début de
l’exécution du contrat de travail ou au
plus tard dans les cinq jours ouvrables
qui suivent celui-ci (19). 

Les exemplaires originaux du contrat
dans leur intégralité visés par le directeur
du centre de formation des apprentis
attestant de l’inscription de l’apprenti
dans son établissement doivent être
également joints à la demande d’enregis-
trement. Les services de la DIRECCTE

disposent d’un délai de 15 jours ouvrables
pour répondre à compter de la réception
du dossier.
Pendant ce délai, ils peuvent demander
à l’employeur la communication de
documents complémentaires tels que le
diplôme détenu par le maître d’apprentis-
sage en rapport avec la qualification
visée par l’apprenti ou des éléments
permettant de justifier de son expérience
professionnelle (20).

En l’absence de réponse à l’issue du délai
précité, la demande d’enregistrement
est réputée acceptée. À l’inverse, le refus
d’enregistrement est obligatoirement
notifié aux parties ; il fait obstacle à
l’exécution du contrat.

L’exécution du contrat

Les conditions de travail  

Le temps consacré par l’apprenti à la
formation théorique au sein du CFA est
intégré dans l’horaire de travail ; pendant
le temps restant, il accomplit le travail
qui lui est confié par l’employeur (21). À
cet égard, la circulaire du 8 avril 2015
précise que les heures passées en forma-
tion théorique doivent être considérées
comme du temps de travail effectif  au
regard de l’ensemble des droits et obli-
gations qu’elles peuvent ouvrir.

 La durée du travail

Il convient de distinguer la durée du
travail applicable aux apprentis mineurs
de celle applicable aux apprentis ma-
jeurs (voir tableau aux pages 4 et 5). 
En effet, s’agissant des apprentis de
moins de 18 ans, les modalités relatives
à la durée du travail sont régies conjoin-
tement par les dispositions spécifiques
à l’apprentissage du code du travail et
par les dispositions particulières aux
jeunes travailleurs du même code, qui
font l’objet d’un titre particulier (22). 

Selon les termes des articles L. 6233-8 
et R. 6233-52 du code du travail, la 
durée de la formation théorique ne peut 
être inférieure à un seuil déterminé de
400 heures par an en moyenne sur les
années d’application du contrat. En cas
de prolongation du contrat pour une
durée d’un an, cette durée doit être supé-
rieure ou égale à 240 heures par an (23).

Les congés 

 Les congés pour indisponibilité
physique

C’est le régime général de droit commun
de la sécurité sociale qui s’applique aux
apprentis.

Ainsi, concernant les arrêts de travail,
les apprentis sont soumis à plusieurs
obligations :

– adresser à la CPAM et à l’employeur
l’arrêt de travail établi par le médecin
dans un délai de 48 heures confor-
mément aux dispositions de l’article 
L. 1226-1 du code du travail ;

– n’exercer aucune activité rémunérée ;

– accepter de se soumettre à d’éventuels
contrôles ;

– subir une visite médicale de reprise en
cas d’absence d’au moins 30 jours (24).

Aux termes de l’article R. 6223-9 du code
du travail, l’employeur doit informer 
le représentant légal de l’apprenti si 
celui-ci est mineur.

Il doit également établir une attestation
de salaire à destination de la CPAM à la
réception de l’arrêt de travail.

Conformément aux dispositions de
l’article L. 6222-32 du code du travail,
l’apprenti bénéficie, durant les périodes
d’enseignement au CFA, du régime de
la sécurité sociale en matière d’accidents
du travail et de maladies professionnelles
dont il relève en tant que salarié.

Concernant les accidents du travail,
l’apprenti est couvert dès le premier jour
de son apprentissage que l’accident
survienne chez l’employeur, au CFA ou
à l’occasion du trajet entre son domicile
et les différents lieux d’apprentissage. Il
doit informer son employeur dans un
délai de 24 heures de la survenance de
l’accident et transmettre un certificat
médical constatant son état à la CPAM
dans les plus brefs délais selon les termes
des articles L. 441-1 et R. 441-2 du code
de la sécurité sociale.

Enfin, si l’apprenti développe une affec-
tion reconnue comme maladie profes-
sionnelle et pour laquelle il souhaite
obtenir réparation, il doit déclarer celle-
ci dans un délai de 15 jours à compter de
la cessation du travail (25) et transmettre
un certificat médical à la CPAM précisant
la nature de cette maladie (26).  

 Les congés maternité, paternité 
et adoption

Les apprentis ont le droit au même titre
que les agents publics aux congés de
maternité, paternité et accueil de l’enfant
et adoption prévus par le code de la
sécurité sociale. 
Ainsi, les apprenties bénéficient d’un
congé maternité qui débute six semaines
avant la date présumée de l’accouche-
ment et s’achève dix semaines après la
date de celui-ci (27). 
Les apprentis bénéficient d’un congé de
paternité et d’accueil de l’enfant de 11
jours consécutifs. Ils peuvent également
bénéficier d’un congé d’adoption d’une
durée de dix semaines à compter de
l’arrivée de l’enfant dans le foyer (28).

iaj > décembre 2015
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(19)  Article R. 6224-1 du code du travail et
circulaire du 8 avril 2015.

(20)  Circulaire du 8 avril 2015 précitée.

(21)  Article L. 6222-24.

(22)  Titre VI du Livre 1er de la 3e partie du code 
du travail.

(23)  Article L. 6233-9 et R. 6233-53 du code du
travail.

(28)  Articles L. 1225-35 et L. 1225-37 du code du
travail.

(24)  Article R. 4624-22 du code du travail.

(25)  Article R. 461-5 du code de la sécurité sociale.

(26)  Article L. 461-5 du code de la sécurité sociale.

(27)  Article L. 1225-17 du code du travail.
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 Le droit aux indemnités
journalières

Les apprentis bénéficient du versement
d’indemnités journalières en cas d’arrêt
maladie, de congé maternité, paternité
ou d’adoption, sous réserve de satisfaire
les conditions d’ouverture de droits
applicables aux salariés liées à l’exer-
cice d’une activité professionnelle
préalable exprimée soit en nombre
d’heures de travail soit en montant de
cotisations (29). 

 Les congés payés

Le régime des congés payés de droit
commun s’applique aux apprentis. Par
suite, ils ont le droit à deux jours de
congés et demi par mois de travail
effectif, sans que la durée globale du
congé ne puisse excéder 30 jours confor-
mément aux dispositions de l’article 
L. 3141-3 du code du travail. 

 La récupération du temps 
de travail (RTT)

À l’instar des agents publics, les appren-
tis ont droit à la récupération de leur
temps de travail, en cas de dépassement

de la durée légale ; l’exercice de ce droit
s’exerce dans le respect de leur obligation
d’assister aux enseignements dispensés
par le CFA (30).

 Les autorisations d’absence

Les apprentis peuvent bénéficier, au
même titre que les agents publics, d’auto-
risations d’absence à l’occasion de
certains évènements familiaux (mariage
de l’apprenti ou d’un membre de sa
famille, conclusion d’un PACS, naissance,
adoption, décès) dont la durée est fixée
par l’employeur et varie en
fonction de l’évènement
considéré. Les jours pris
dans le cadre de ces auto-
risations font l’objet d’une
rémunération à taux plein.

 Le congé spécial pour 
la préparation des examens

Aux termes de l’article L. 6222-35 du code
du travail, les apprentis bénéficient d’un
congé payé d’une durée de cinq jours
ouvrables pour préparer leur examen,
au cours du mois qui précède les épreu-
ves. La circulaire du 8 avril 2015 précise

néanmoins que le bénéfice de ce congé
spécial est exclu si une session de prépa-
ration obligatoire est prévue dans le
cadre de la formation pratique pendant
le mois en cause. 

La rémunération

Le salaire de l’apprenti, fixé en pour-
centage du salaire minimum de crois-
sance, est déterminé en fonction de trois
critères :

– âge ; 

– niveau de diplôme préparé ;

– ancienneté dans le contrat
(31).

Ainsi, son montant varie en
fonction de l’âge du bénéficiaire et de sa
progression dans le ou les cycles de
formation faisant l’objet de l’apprentis-
sage (32) ainsi que du niveau de diplôme
préparé.

De plus, l’article 2 du décret n°93-162 du
2 février 1993 (33) prévoit pour le secteur

Préparation d’un diplôme 
de niveau V

Apprentis 
mineurs

Apprentis âgés 
de 18 à 20 ans

Apprentis âgés 
de 21 ans et plus

Préparation d’un diplôme 
de niveau III

Préparation d’un diplôme 
de niveau IV

1re 2e 3e 1re 2e 3e 1re 2e 3e 

Année d’exécution du contrat d’apprentissage

Pourcentage du SMIC perçu 

25 % 37 % 53 % 35 % 47 % 63 % 45 % 57 % 73 %

41 % 49 % 65 % 51 % 59 % 75 % 61 % 69 % 85 %

53 % 61 % 78 % 63 % 71 % 88 % 73 % 81 % 98 %

Sources juridiques :
Articles D. 6222-26 et D. 6222-27 du code du travail
Décret n° 93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial.

Le salaire de
l’apprenti est fixé
en pourcentage 
du SMIC

Le salaire des apprentis

(29)  Circulaire interministérielle du 26 mai 2015
relative aux modalités d’attribution des
indemnités journalières dues au titre de la
maladie.

(30)  Guide pratique 2015 à l’usage des services
des ressources humaines, « L’apprentissage
dans la fonction publique de l’État » de la
DGAFP.

(31)  Art. 20, IV de la loi n°92-675 du 17 juillet 1992.

(32)  Article L. 6222-27 du code du travail.

(33)  Décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la
rémunération des apprentis dans le secteur
public non industriel et commercial.
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public une majoration des pourcentages
de rémunération de 10 points pour un
apprenti qui prépare un diplôme de
niveau IV et de 20 points pour un diplô-
me de niveau III (voir tableau page précé-
dente). En outre, lorsque le contrat
d’apprentissage fait l’objet d’une prolon-
gation d’un an justifiée par le handicap
de l’apprenti, une majoration de 15 points
est appliquée aux pourcentages corres-
pondant à la dernière année de la durée
du contrat (34).

Aucune disposition spécifique n’a été
prévue en matière de rémunération pour
les apprentis préparant un diplôme supé-
rieur au niveau III (35) (diplômes de
second ou troisième cycle universitaire).

S’agissant des apprentis souscrivant
plusieurs contrats d’apprentissage suc-
cessifs, les règles applicables à la rému-
nération diffèrent selon que le contrat
d’apprentissage a été conclu avec le
même employeur ou un employeur
différent :

– dans le premier cas, la rémunération
de l’apprenti doit être au moins égale à
celle perçue lors de la dernière année
d’exécution du précédent contrat (36) ;

– dans le second cas, la rémunération
de l’apprenti doit être au moins égale 
à la rémunération minimale à laquelle
il pouvait prétendre lors de la dernière
année d’exécution du contrat précé-
dent (37).

Toutefois, l’apprenti devra être rémunéré
en fonction de son âge si ces modalités
de rémunération s’avèrent plus favora-
bles que celles exposées ci-dessus.

En tant qu’agents de droit privé, les
apprentis sont rémunérés sur le fonde-
ment de règles spécifiques issues du code
du travail ; ils n’ont donc pas le droit aux
éléments de rémunération prévus par le

statut des fonctionnaires et étendus aux
seuls agents non titulaires de droit public. 

Ainsi, les apprentis ne peuvent prétendre
au versement du traitement indiciaire, ni
au supplément familial de traitement et
à l’indemnité de résidence. En effet, ces
accessoires obligatoires du traitement sont
versés uniquement aux agents publics
occupant un emploi dont la rémunération
est calculée sur la base d’un indice (38). 

Ils sont en outre exclus du bénéfice du
régime indemnitaire dont les modalités
de mise en œuvre sont régies par l’article
88 de la loi du 26 janvier 1984 ; seuls les
agents publics peuvent en bénéficier si
une délibération de l’organe délibérant
est intervenue en ce sens.

Il en va de même concernant les avan-
tages collectivement acquis ; le juge
administratif a eu l’occasion de se pronon-
cer sur l’extension du bénéfice d’une
prime annuelle aux apprentis d’une
communauté de communes (39). À cette
occasion, il a considéré que ces derniers,
qui ne sont pas des agents publics, ne
pouvaient bénéficier de l’application 
des dispositions de l’article 111 de la loi
n°84-53 de la loi du 26 janvier 1984,
lesquelles garantissent le maintien des
avantages collectivement acquis ayant
le caractère de complément de rémuné-
ration avant l’entrée en vigueur de la loi
précitée à l’ensemble des agents. Par
conséquent, ces dispositions ne pouvaient
pas servir de base légale à l’attribution
d’une prime annuelle aux apprentis. 

Ceux-ci bénéficient enfin, au même titre
que les agents publics, de la prise en
charge partielle de leurs frais de transport
domicile-lieu de travail par leur em-
ployeur ; celle-ci correspond, dans la
limite de plafonds, à 50 % du coût du
titre d’abonnement pour le salarié (40).

La protection sociale
complémentaire

Aux termes de l’article 22 bis de la loi du
13 juillet 1983, les collectivités territoriales
et les établissements publics peuvent
participer au financement des garanties
de protection sociale complémentaire
souscrites par leurs agents. Cette partici-
pation concerne tant les agents publics
que les agents de droit privé (41). Par
suite, les apprentis sont susceptibles de
bénéficier d’une telle participation de
leur employeur en leur qualité d’agent
de droit privé. 

Les cotisations sociales

L’apprenti est affilié au régime général
de la sécurité sociale pour les risques
maladie, maternité, accidents de travail
et maladies professionnelles, invalidité,
vieillesse et décès ainsi qu’au régime de
retraite complémentaire des agents non
titulaires de l’État et des collectivités
publiques (IRCANTEC) (42). Il ne s’acquitte
cependant d’aucune cotisation salariale ;
il est également exonéré de la contribu-
tion sociale généralisée (CSG) (43) et de la
contribution pour le remboursement de
la dette sociale (CRDS).

L’assiette des cotisations patronales est
égale à la rémunération perçue par l’ap-
prenti (pourcentage du SMIC en fonction
de l’âge de l’apprenti, de l’ancienneté de
son contrat et du niveau de diplôme
préparé) après abattement de 11 % (44).
Par dérogation, les cotisations vieillesse
de base sont prélevées sur le montant
intégral de la rémunération.

On signalera qu’un régime d’exoné-
rations applicable à l’essentiel de ces
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(34)  Article R.6222-54 du code du travail et circulaire
du 8 avril 2015 précitée.

(35)  Circulaire DGEFP-DGT n°2007-04 du 24 janvier
2007 relative à la rémunération applicable
aux apprentis.

(36)  Article D. 6222-31 du code du travail.

(37)  Article D. 6222-32 du code du travail.

(38)  Articles 9 et 10 du décret n°85-1148 du 
24 octobre 1985 relatif à la rémunération des

personnels civils et militaires de l’État, des
personnels des collectivités territoriales et
des personnels des établissements publics
d’hospitalisation.

(39)  Cour administrative d’appel de Douai, 
30 décembre 2003, req. n°01DA00168,
mentionné aux tables du Recueil Lebon.

(40)  Décret n°2010-676 du 21 juin 2010 instituant
une prise en charge partielle du prix des titres

d’abonnement correspondant aux déplace-
ments effectués par les agents publics entre
leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

(41)  Article 1 du décret n°2011-1474 du 8 novembre
2011 relatif à la participation des collectivités
territoriales et leurs établissements publics
au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs agents.

(42)  Article 20, V de la loi n°92-675 du 17 juillet
1992 précitée.

(43)  Article L. 136-2 du code de la sécurité sociale.

(44)  Articles L. 6243-2 et D. 6243-5 du code du
travail.
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cotisations patronales a été mis en place
dans le cadre de l’apprentissage. Ainsi,
l’État prend en charge les cotisations
pour lesquelles les employeurs bénéfi-
cient d’exonérations et les verse directe-
ment aux organismes concernés.

Les employeurs publics sont ainsi
exonérés des cotisations patronales de
sécurité sociale relatives aux assurances
maladie, maternité, invalidité, décès et
aux allocations familiales, ainsi qu’à
l’assurance vieillesse. S’agissant des
cotisations à l’assurance chômage, un
régime d’exonérations a également été
mis en place (voir plus loin la partie sur
l’indemnisation du chômage).

Les employeurs publics demeurent tenus
au versement des cotisations au titre (45) :

– des accidents du travail et des maladies
professionnelles ;

– du régime de retraite complémentaire
(IRCANTEC) ;

– de la contribution de solidarité pour
l’autonomie ;

– de la contribution FNAL ;

– du versement destiné aux transports
en commun, le cas échéant ;

– de la contribution au fonds de finan-
cement des organisations profession-
nelles d’employeurs et syndicales de
salariés (46) , laquelle est due depuis 
le 1er janvier 2015 par les personnes
publiques pour le personnel qu’elles
emploient dans les conditions du droit
privé (47).

Le pouvoir disciplinaire

En tout état de cause, la procédure disci-
plinaire prévue par la loi du 26 janvier
1984 ne peut pas s’appliquer aux appren-
tis, qui ne sont pas des agents publics. 
Il conviendra donc pour l’employeur
public, auquel revient l’exercice du pou-
voir disciplinaire, de faire application
des règles prévues en la matière par le
droit commun du travail s’il souhaite
engager une procédure disciplinaire à
l’encontre de  son apprenti.

Les travaux interdits 

Le code du travail institue un régime
protecteur à l’égard des jeunes travail-
leurs mineurs. Cette protection s’appli-
que aussi bien aux jeunes en situation
d’emploi qu’à ceux en formation profes-
sionnelle. 
À ce titre, il est interdit d’affecter les
apprentis mineurs à certaines catégories
de travaux particulièrement dangereux

(voir tableau ci-après) qui les exposent
à des risques pour leur santé, leur mora-
lité, leur sécurité ou qui excèdent leurs
forces (48) (travaux interdits). 

Une possibilité de dérogation à cette
interdiction, délivrée par l’inspection 
du travail à la demande de l’employeur
ou du chef d’établissement, est prévue
par le code du travail pour les jeunes en
formation professionnelle (travaux
réglementés). 
Néanmoins, l’inspection du travail n’est
pas compétente pour assurer le suivi de
l’exécution du contrat d’apprentissage
dans le secteur public et par suite, déli-
vrer ce type d’autorisations (49) . Pour la
fonction publique, on signalera la publi-
cation du décret n°2015-1583 du 3 décem-
bre 2015 (50) qui introduit une procédure
de dérogation particulière permettant
aux jeunes d’au moins 15 ans et de moins
de 18 ans en situation de formation
professionnelle dans la fonction publique
de l’État de réaliser des travaux inter-
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(45)  Circulaire du 8 avril 2015 et lettre-circulaire
ACOSS du 24 juillet 2015 relative aux coti-
sations et contributions dues pour l’emploi
des apprentis.

(46)  C’est la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative
à la formation professionnelle, à l’emploi et
à la démocratie sociale qui a créé cette contri-
bution.

(47)  Lettre-circulaire ACOSS n°2015-0000044 du
31 juillet 2015 relative aux modalités d’appli-
cation de la contribution au fonds de finan-
cement des organisations professionnelles
d’employeurs et syndicales de salariés,
institué par l’article L. 2135-9 du code du
travail.

(48)  Article L. 4153-8 code du travail.

(49)  Question écrite n°40080 publiée au J.O.AN
du 15 octobre 2013 et réponse ministérielle
publiée au J.O.AN du 23 décembre 2014.

Travaux portant atteinte à l’intégrité physique ou morale D. 4153-13

Travaux exposant à des agents chimiques dangereux D. 4153-17 et D. 4153-18

Travaux exposant à des agents biologiques D. 4153-19

Travaux exposant à des vibrations mécaniques D. 4153-20

Travaux exposant à des rayonnements D. 4153-21 et D. 4153-22

Travaux en milieu hyperbare D. 4153-23

Travaux exposant à un risque d’origine électrique D. 4153-24

Travaux comportant des risques d’effondrement 
et d’ensevelissement D. 4153-25

Conduite d’équipements de travail mobile automoteurs 
et d’équipements de travail servant au levage D. 4153-26 et D. 4153-27

Travaux nécessitant l’utilisation d’équipements de travail D. 4153-28 et D. 4153-29

Travaux temporaires en hauteur D. 4153-30, D. 4153-31
et D. 4153-32

Travaux avec des appareils sous pression D. 4153-33

Travaux en milieu confiné D. 4153-34

Travaux en contact du verre ou du métal en fusion D. 4153-35

Travaux exposant à des températures extrêmes D. 4153-36

Travaux en contact d’animaux D. 4153-37

Travaux interdits Articles du code du travail
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La conclusion d’un contrat d’apprentis-
sage crée un certain nombre d’obliga-
tions à la charge de l’employeur tant à
l’égard de l’apprenti que du centre de
formation des apprentis (CFA) au sein
duquel la formation théorique est suivie.

Les obligations à la charge
de l’employeur 

La collectivité ou l’établissement public
doit inscrire l’apprenti dans un CFA
assurant l’enseignement correspondant
à la formation prévue dans le contrat
d’apprentissage. L’employeur se doit
d’assumer pour sa part la formation
pratique de l’apprenti (52), en lui confiant
notamment des tâches ou des postes 
qui lui permettent d’exécuter des opé-
rations ou des travaux conformes à 
une progression annuelle définie par le
CFA et les représentants des employeurs
des apprentis inscrits dans l’établis-
sement (53).

S’agissant de la formation pratique,
l’article 1er du décret n°98-888 du
5 octobre 1998 (54) prévoit la possibilité 
pour l’employeur public de recourir au
conventionnement avec une ou plu-
sieurs autres personnes morales de droit
public ou entreprises lorsqu’il ne peut
pas proposer des tâches ou ne dispose
pas des équipements recouvrant l’ensem-
ble des besoins de formation pratique
nécessaires à l’obtention du diplôme ou

du titre préparé par l’apprenti. Néan-
moins, la personne publique doit assurer
plus de la moitié de la durée de la forma-
tion pratique requise pour l’obtention
du diplôme préparé. La conclusion d’une
telle convention permet à l’apprenti de
bénéficier d’une formation pratique
complète. 
Aux termes de l’article 2 du décret du 
5 octobre 1998, la convention doit compor-
ter un certain nombre d’éléments obli-
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dits pendant une durée de trois ans. Dans
le cadre de cette procédure, l’autorité
administrative d’accueil est notamment
tenue :

– d’évaluer les risques liés à l’exé-
cution de ce type de travaux ainsi que
de mettre en œuvre des actions de pré-
vention et de formation à la sécurité ;

– d’obtenir un avis médical relatif à la
compatibilité de l’état de santé du jeune
avec la réalisation des travaux suscep-
tibles de dérogation ;

– d’effectuer une déclaration aux mem-
bres du comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail compétent,

préalablement à l’affectation aux travaux
réglementés. 

Ce dispositif n’est toutefois pas appli-
cable dans la fonction publique territo-
riale, faute de transposition.

La modification du contrat 
en cours d’exécution 

Le contrat d’apprentissage peut être
modifié pendant son exécution. La
modification du contrat doit impérati-
vement être formalisée par la conclusion
d’un avenant au contrat d’apprentissage
initial notamment dans les cas suivants :

– changement substantiel d’une condi-
tion de travail ;

– prolongation du contrat pour cause de
handicap ;

– changement du lieu d’exécution du
contrat d’apprentissage ;

– modification de la situation juridique
de l’employeur ;

– échec aux examens nécessitant la
prolongation du contrat d’apprentis-
sage (51).

L’avenant doit faire l’objet d’une trans-
mission aux services de la DIRECCTE

territorialement compétente.

(50)  Décret n°2015-1583 du 3 décembre 2015 relatif
à la procédure de dérogation permettant aux
jeunes âgés d’au moins 15 ans et de moins
de 18 ans en situation de formation profes-
sionnelle dans la fonction publique de l’État
d’effectuer des travaux dits « réglementés ».

(51)  Portail de l’alternance, site édité par le minis-
tère du travail, de l’emploi, de la formation
professionnelle et du dialogue social.

g L’accompagnement et le suivi de l’apprenti

Selon les termes de l’article L. 6231-1 du
code du travail, les CFA dispensent aux
titulaires d’un contrat d’apprentissage 
une formation générale associée à une
formation technologique et pratique, qui
complète la formation reçue en entreprise
et s’articule avec elle dans un objectif de
progression sociale.
Il convient toutefois de noter que dans le
cadre de l’apprentissage dans le secteur

public, l’article 20-II de la loi du 17 juillet
1992 prévoit la possibilité pour le CFA de
conclure une convention avec un ou
plusieurs centres de formation, gérés par
un employeur public ou avec le Centre
national de la fonction publique territoriale
(CNFPT), afin qu’ils assurent une partie des
formations délivrées par le CFA et mettent
à sa disposition des équipements péda-
gogiques ou d’hébergement.

La formation théorique de l’apprenti

(52)  Articles L. 6223-2 et L. 6223-3 du code du
travail.

(53)  Circulaire du 8 avril 2015 et article L. 6223-3
du code du travail.

(54)  Décret n°98-888 du 5 octobre 1998 pris en
application de l’article 13 de la loi n°97-940
du 16 octobre 1997 relative au développement
d’activités pour l’emploi des jeunes ; voir
aussi article 18 de la loi n°92-675 du 17 juillet
1992.
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gatoires tels que notamment l’objet de la
formation et la nature des tâches confiées
à l’apprenti. 

En outre, la collectivité prend l’enga-
gement de faire suivre à l’apprenti la
formation dispensée par le CFA et de
participer aux activités de coordination
entre les formations théorique et pratique.
À ce titre, elle participe à un premier
entretien d’évaluation de l’apprenti au
CFA dans un délai de deux mois suivant
la conclusion du contrat (55). L’article 20
de la loi du 17 juillet 1992 prévoit la prise
en charge par l’employeur public des
coûts de formation des apprentis dans
les CFA par le biais d’une convention,
les collectivités territoriales bénéficiant
d’une exonération totale de la taxe
d’apprentissage.

L’employeur public veille enfin à l’ins-
cription et à la participation aux épreuves
permettant l’obtention du diplôme ou
du titre sanctionnant la qualification
professionnelle prévue par le contrat de
l’apprenti, lequel est tenu conformément
aux dispositions de l’article L. 6222-34
du code du travail de se présenter à ces
épreuves.

La désignation d’un maître
d’apprentissage

L’employeur public désigne un agent, qui
doit remplir certaines conditions pour
pouvoir tenir le rôle de maître d’apprentis-
sage auprès de l’apprenti. 

En vertu des dispositions de l’article 
R. 6223-22 du code du travail, le maître
d’apprentissage doit d’une part être
majeur et présenter toutes garanties de
moralité. 

Il doit d’autre part satisfaire à une condi-
tion relative à la compétence profession-
nelle. Celle-ci est réputée remplie si
l’agent en question (56) :

– est titulaire d’un diplôme ou d’un titre
relevant d’un domaine professionnel 

correspondant à la finalité du diplôme
ou le titre préparé et d’un niveau au moins
équivalent, et justifie de deux années
d’exercice d’une activité professionnelle
en relation avec la qualification visée par
le diplôme ou le titre préparé ;

– justifie de trois années d’exercice d’une
activité professionnelle en relation avec
la qualification visée par le diplôme ou
le titre préparé et d’un niveau minimal
de qualification déterminé par la com-
mission départementale de l’emploi et
de l’insertion ;

– possède une expérience profession-
nelle de trois ans en rapport avec le
diplôme ou le titre préparé par l’apprenti,
après avis de diverses autorités.

Selon les termes de l’article L. 6223-5 du
code du travail, la mission du maître
d’apprentissage est de « contribuer à
l’acquisition par l’apprenti (…) des 
compétences correspondant à la qualifi-
cation recherchée et au titre ou diplôme
préparés ». Dans cette perspective, l’em-
ployeur public doit laisser le maître
d’apprentissage dégager sur son temps
de travail les disponibilités nécessaires
à l’accompagnement de l’apprenti et aux
relations avec le CFA. Il doit également
s’assurer que le maître d’apprentissage
puisse se former pour mener à bien sa
mission et être en capacité de suivre la
progression du contenu des formations
reçues par l’apprenti et des diplômes qui
les valident (57).

Un seul maître d’apprentissage peut
accueillir au maximum deux apprentis
simultanément dans son service. Il peut
être dérogé à ce principe si le troisième
apprenti est confié au maître d’apprentis-
sage dans le cadre d’une prolongation
de son contrat d’apprentissage résultant
d’un échec aux épreuves finales de l’an-
née antérieure (58).

Il convient également de signaler que le
tutorat de l’apprenti peut être partagé
entre plusieurs agents. Dans cette hypo-
thèse, un maître d’apprentissage référent 

est désigné, lequel assure la coordination
de l’équipe et la liaison avec le CFA.

Enfin, conformément aux dispositions
du décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 (59),
le fonctionnaire titulaire, qui assure les
fonctions de maître d’apprentissage au
sens de la loi du 17 juillet 1992, bénéficie
d’une nouvelle bonification indiciaire
(NBI) de 20 points. 

À cet égard, l’auteur du rapport au
Premier ministre d’avril 2015 (60) sur 
l’apprentissage dans la fonction publique
préconise la valorisation du maître
d’apprentissage notamment par l’inter-
médiaire d’une reconnaissance de nature
pécuniaire, qui n’existe à ce jour ni dans
la fonction publique de l’État ni dans la
fonction publique hospitalière. 

Il se prononce cependant contre l’uti-
lisation de la NBI et recommande le
recours au régime indemnitaire, et en
particulier à la nouvelle indemnité tenant
compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement profes-
sionnel (IFSE), laquelle est en cours de
mise en œuvre dans la fonction publique
de l’État et a vocation à être transposée
dans la FPT en vertu du principe de 
parité (61). Il s’agirait ainsi de prendre 
en considération les fonctions de maître
d’apprentissage au regard des « sujétions
particulières » qui en découlent. L’inves-
tissement personnel du maître d’appren-
tissage pourrait également faire l’objet
d’une valorisation par le biais du complé-
ment individuel annuel dont le verse-
ment est prévu dans le cadre du dispositif
de l’ISFE.
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(55)  Article R. 6233-58 du code du travail.

(56)  Circulaire du 8 avril 2015 et article R. 6223-24
du code du travail. 

(57)  Article L. 6223-8 du code du travail.

(58)  Circulaire du 8 avril 2015 précitée.

(59)  Décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant
attribution de la nouvelle bonification indi-
ciaire à certains personnels de la fonction
publique territoriale. 

(60)  Rapport « Développer et pérenniser l’appren-
tissage dans la fonction publique » au Premier
ministre, avril 2015, de M. Jacky Richard,
conseiller d’État.

(61)  Article 88 de la loi  n°84-53 du 26 janvier 1984.
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