

•Tout ce que vous   devez 
savoir avant de vous 
engager.

TOP DEPART POUR 
L'APPRENTISSAGE 



É D I TO

« Vous êtes nombreux, chaque année, 
à solliciter les équipes du CFA CréAp 
pour l’accueil de jeunes en contrat 
d’apprentissage au sein de votre 
structure et nous vous en remercions.

Suite à la nouvelle loi du 05/09/18 
"liberté de choisir son avenir 
professionnel", l’équipe du CFA CréAp 
a travaillé sur cette nouvelle version 
du guide.

Tout le personnel du CFA (1) 
et des UFA (2) restent à 
votre disposition, n’hésitez pas à 
nous contacter.

Bonne lectur

B envenue au CFA CréAp !
L’équipe Apprentissage.

S O M M A I R E

pp  3

AVANT PROPROS 

 Les 3 principaux acteurs,
 Le financement de l’apprentissage,

 Désigner un Maître d'Apprentissage
(MA), les missions,

 Exceptions à la limite d'âge,
 Recruter votre apprenti(e),
 La signature du contrat,
 Visite médicale d'embauche,
 la durée du contrat d'apprentissage,
 Le temps de travail,
 Les congés payés,
 La période probatoire,
 la rupture du contrat à l'initiative de

l'employeur et/ou de l'apprenti(e),
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CFA-CréAp (siège régional) 

4 Rue de l’Oratoire
69300 CALUIRE et CUIRE 

Tél. 04 72 10 94 07

cfa.creap@cneap.fr

www.cfa-creap.fr

(1) CFA : Centre de Formation d'Apprentis
(2) UFA : Unité de Formation par Apprentissage

L’APPRENTISSAGE MODE D’EMPLOI p 4 à 6

L'AIDE UNIQUE A L'EMBAUCHE D'UN 
APPRENTI(E) ET LES COTISATIONS (à compter 
du 01/01/19)
 Qui ?
 Combien ?
 Comment ?

p 6

L'APPRENTISSAGE ET LE HANDICAP

LA REMUNERATION DE L'APPRENTI(e)

 Lorsqu'un(e) apprenti (e) conclut un nouveau 
contrat d'apprentissage avec le même employeur,

 Lorsqu'un(e) apprenti (e) conclut un nouveau 
contrat d'apprentissage avec un employeur 
différent

 Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu pour 
une durée inférieure ou égale à un an.

 Charges patronales et salariales dans le secteur
public,

 La protection sociale de l'apprenti(e) dans le
secteur public,

 Autres avantages pour l'employeur.

p 8

p 12

LES EXONERATIONS ET LA PROTECTION 
SOCIALE

P  10

LES MISSIONS DU MAÎTRE D'APPRENTISSAGE p 11

LES 10 ENGAGEMENTS DU MAITRE D'APPRENTI-
SSAGE ET DE L'APPRENTI(E)

LES ENGAGEMENTS DU CFA ET SES UFA

LE STATUT DE VOTRE APPRENTI (E)

LES ENGAGEMENTS DE SERVICES

p 9

p 13

p 14
p 15



L'apprentissage est une formation en alternance qui associe une formation chez un 
employeur et des enseignements dispensés dans un Centre de Formation d'Apprenti (CFA)
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 relevant du secteur artisanal,
commercial, industriel,
agricole, travail temporaire,
ainsi que les employeurs du
milieu associatif et des
professions libérales ;



Le CFA dispense une 
formation 
générale et 
pratique qui doit 
compléter la 
formation reçue en 
entreprise  au sein 
de ses UFA 
(Unités de Formation 
par Apprentissage). 

Entreprise Apprenti(e) CFA /UFA

 L’apprenti(e), âgé(e) de 15 à 29 ans révolus.
au-delà de 30 ans révolus : conditions p 4

Les 3 principaux acteurs

Avant 
propos

Secteur privé

Secteur public
 non industriel et commercial
(administrations d’Etat,
collectivités territoriales,
établissements d’enseignement
ou hospitaliers, chambres
consulaires, établissements
publics non-industriels et
commerciaux)

Le financement de l'apprentissage 



Le  contrat  d’apprentissage est un contrat de travail à  durée 
déterminée (CDD) ou indéterminée (CDI  débutant par une période 
d’apprentissage) conclu entre un employeur et un(e) apprenti(e) 
âgé(é) de 15 à 29 ans*.
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Désigner un maître d'apprentissage 
(MA), les missions

Recruter votre apprenti(e) 
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Pour tous les contrats d’apprentissage conclus à 
compter du 1er janvier 2019, 
les conditions de compétence professionnelle 
exigées d’un maître d’apprentissage sont 
déterminées par convention ou accord collectif de 
branche. 
A défaut d’un tel accord, les conditions reposent 
sur deux principes alternatifs :

1.Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre
relevant du domaine professionnel correspondant à 
la finalité du diplôme ou du titre préparé par 
l’apprenti et d’un niveau au moins équivalent, 
justifiant d’une année d’exercice d’une activité 
professionnelle en rapport avec la qualification 
préparée par l’apprenti, ou

2. Justifier de deux années d’exercice
d’une activité professionnelle en rapport avec la 
qualification préparée par l’apprenti. Les stages 
et les périodes de formation effectués en milieu 
professionnel, dans le cadre d’une formation 
initiale, y compris sous contrat d’apprentissage, 
ou d’une formation continue qualifiante, ne 
sont pas pris en compte dans le décompte 
de cette durée d’expérience.

Le MA acquiert des droits à la formation au titre du CEC (Compte 
d'Engagement Citoyen) soit 20 h de formation/an dans la limite de 60 h. 

L'Entreprise peut :

 demander au CFA de lui transmettre des
candidatures qui correspondent au profil
souhaité;

 Repérer un jeune motivé par
l'apprentissage. Dans ce cas l'entreprise
doit se rapprocher du CFA pour envisager
la formation du jeune.

Un maître d'apprentissage peut encadrer au maximum 2 apprentis (plus un redoublant).

NB : le poste proposé doit corresponde au 
diplôme préparé.

. Jeunes d’au moins 15 ans, s’ils justifient avoir 
effectué la scolarité du 1er cycle de l’enseignement 
secondaire,
. Jeunes de plus de 29 ans, lorsque le contrat fait suite 
à un autre contrat d’apprentissage qui le conduit à un 
niveau de formation supérieur,
. Jeunes de plus de 29 ans reconnus travailleurs 
handicapés, 
. Jeunes de plus de 29 ans ayant un projet de création 
ou de reprise d’entreprise nécessitant un diplôme 
particulier,
. Plus de 29 ans, pour un demandeur d'emploi ou 
bénéficiaire du R.S.A pour préparer un diplôme 
correspondant à un métier en tension.

*Exceptions à la limite d'âge

L’APPRENTISSAGE MODE D'EMPLOI



Les congés payés  
• Identiques à ceux des salariés de l'entreprise, l'apprenti(e) n'a donc plus de "vacances scolaires",

• Pris obligatoirement  en dehors des temps de formation au CFA.
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• A la chambre de métiers et de l'artisanat si l'entreprise est inscrite au répertoire des métiers.
• A la chambre d'agriculture si l'entreprise embauche un apprenti relevant de la MSA.
• A la chambre de commerce et d'industrie (CCI), si l'entreprise est immatriculée au registre du commerce et

des sociétés et si vous ne relevez pas des chambres consulaires mentionnées ci-dessus.

La signature du contrat 

Le contrat doit être établi par écrit à l'aide du formulaire Cerfa FA 13 (et sa notice) signé par 
l'employeur et l'apprenti (ou son représentant légal s'il est mineur). Avant le 
début de l’exécution du contrat ou, au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent celui-ci, 
l'employeur transmet les exemplaires du contrat d'apprentissage, accompagné du visa du directeur du CFA à 
la chambre consulaire dont il dépend :

 Secteur privé :

À partir du 1er janvier 2020, le dépôt du contrat d’apprentissage par l’employeur se fera auprès de 

l’opérateur de compétences dont il                                                dépendra.

 Secteur public :

Les employeurs du secteur public adressent leurs contrats à l'unité territoriale de la DIRECCTE 
(Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) 
dont ils dépendent.

Visite médicale d'embauche
Elle doit être réalisée au mieux un mois avant le début du contrat et au plus tard dans les 2 mois qui suivent. 
Tout médecin exerçant en secteur ambulatoire peut la réaliser.
NB : à l'exception des contrats relevant de l'enseignement agricole.

la durée du contrat d'apprentissage

Le contrat est conclu à durée limitée ou dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI). La durée varie 
en fonction de la formation choisie, en principe de deux années pour la période d’apprentissage ; cette durée 
peut, dans certains cas dérogatoires, être inférieure (6 mois) ou supérieure (3 ans), voire 4 
ans pour les travailleurs handicapés. La durée de la formation représente au moins 25 % de la durée 
totale du contrat ou de la période d’apprentissage dans le cadre du contrat d’apprentissage.

Le temps de travail
L’apprenti(e), comme les autres salariés de l’entreprise, travaille selon la réglementation en vigueur (se référer 
au code du travail ou accords d'entreprises ou convention collective de rattachement).
Il peut travailler pour des activités réalisées sur les chantiers de bâtiments, de travaux publics et des activités de 
création d'aménagement et d'entretien sur les chantiers d'espaces paysagers: 
• 10 heures maximum par jour,
• 48 h heures maximum par semaine
Pour les apprenti(e)s mineur(e)s :
• pas plus de 8 heures de travail par jour,
• repos obligatoire les dimanches et jours fériés,
• repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs, dont le dimanche,
• plus spécificités.
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Travaux réglementés, Décrets du 11 octobre 2013

La rupture du contrat à l'initiative de l'employeur et/ou de l'apprenti 

Durant les 45 premiers jours (consécutifs ou non) en entreprise, le contrat peut être 
rompu par l’employeur ou par l’apprenti (ou par son représentant) sans motif.

La période probatoire

 Secteur public :

Dans les entreprises du secteur public, l'apprenti devra au préalable solliciter le 
médiateur de l'apprentissage ou le service RH de proximité afin de rechercher une 
solution dans le litige qui l'oppose avec l'employeur.

• à tout moment et sans indemnité ni préavis pendant la période probatoire,
• passée le délai de 45 jours, la rupture doit faire l'objet d'un accord écrit, à l'amiable et 

sans équivoque envoyé aux chambres consulaires et au CFA.
• passé le délai de 45 jours, l’apprenti peut prendre l’initiative de la rupture

(démission),après le respect d’un préavis dans des conditions déterminées par le décret 
n°2018-1231 du 24 décembre 2018 qui fixe les modalités suivantes :

- Un délai minimum de 5 jours calendaires après saisine du médiateur pour 
informer son employeur de son intention de rompre son contrat,

- Un préavis minimal de 7 jours calendaires après la date à laquelle l’employeur a 
été informé de l’intention de l’apprenti de rompre son contrat.

 secteur privé :

Dans les entreprises ressortissantes des chambres consulaires (chambre de commerce et 
d’industrie, chambre de métiers et de l’artisanat, chambre d’agriculture), un médiateur 
désigné à cet effet par les chambres consulaires peut être sollicité par les parties pour 
résoudre les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leur famille, au sujet de 
l’exécution ou de la résiliation du contrat d’apprentissage.
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Formulaires types de demande de dérogation sur :
www.travailler-mieux.gouv.fr

Rubrique «  Protection de la santé des jeunes travailleurs »

Aide unique à l'embauche 
d' un apprenti et 
cotisations (contrat signé 
à compter du 01/01/2019)

Combien ?

Si le contrat est rompu, l’aide est versée jusqu’au dernier mois du contrat. L’aide 
cesse ensuite d’être due au titre du mois suivant la date de fin de la relation 
contractuelle, et les sommes perçues indûment doivent être remboursées 
à l’Agence de services et de paiement (ASP).

Comment (jusqu'au 31/12/2019)

Les entreprises du secteur privé de moins de 250 salariés, qui concluent un contrat 
d'apprentissage préparant à un diplôme ou à un  titre à finalité professionnelle 
équivalent au plus au baccalauréat.

Qui 

www https://sylae.asp-public.fr 
ou suivre par tél. 0 820 825 825 

?



L  ’ a p p r e n t i s s a g e  et l e  h a n d i c a p

Les entreprises ou les établissements publics 
qui recrutent des apprenti(e)s en situation 
de handicap peuvent bénéficier d’aides au-
près de l’AGEFIPH (pour le secteur privé) ou 
du FIPHFP (pour le secteur public).

Possibilité de conclure un contrat 
d’apprentissage à temps partiel pour les 
personnes reconnues en tant que 
travailleurs handicapés.
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https://www.agefiph.fr

Toutes les explications sont sur :
http://www.fiphfp.fr/Au-service-
des-employeurs/Interventions-du-
FIPHFP

https://www.agefiph.fr

Un guide est disponible sur:
www.agefiph.fr/A-propos-
de_l-Agefiph/L-Agefiph-dans-
votre-region 

http://www.fiphfp.fr

http://www.handiplace.org



Simuler le salaire de votre apprenti(e sur : 
https://www.alternance.emploi.gouv.fr

Page 9

Sa rémunération est au moins égale à celle à laquelle il 
pouvait prétendre lors de la dernière année 
d’exécution du contrat précédent, lorsque ce dernier a 
conduit à l’obtention du titre ou du diplôme ainsi 
préparé, sauf quand l’application des rémunérations 
prévues à la présente sous-section en fonction de son 
âge est plus favorable. (Art. D6222-29 du Code du 
travail).

pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle 
qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment 
obtenu, une majoration de 15 points est appliquée à la rémunération. Dans ce cas, les jeunes issus d’une voie 
de formation autre que celle de l’apprentissage sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération 
minimale, comme ayant accompli la durée d’apprentissage pour l’obtention de leur diplôme ou titre. 

Sa rémunération est au moins égale à celle qu’il 
percevait lors de la dernière année d’exécution du 
contrat précédent lorsque ce dernier a conduit à 
l’obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf 
quand l’application des rémunérations prévues à la 
présente sous-section en fonction de son âge est plus 
favorable.

Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles 
plus favorables, l’apprenti(e) perçoit un salaire déterminé en 
pourcentage du SMIC. Le montant varie selon l’âge, sa progression dans le 
ou les cycles de formation.

Rémunération des apprentis applicable aux contrats conclus à partir du 1er janvier 
2019 :

La rémunération 
de l’apprenti(e)

Lorsqu’un apprenti conclut un 
nouveau contrat d’apprentissage 
avec le même employeur :

Lorsqu’un apprenti conclut un 
nouveau contrat d’apprentissage 
avec un employeur différent :

Lorsqu’un contrat d’apprentissage est 
conclu pour une durée inférieure ou 
égale à un an :

* Sur un smic brut horaire, soit 1 521,22 € mensuels sur 35H.

Secteur public :
- majoration de 10 points pour un apprenti qui prépare un diplôme ou un titre de niveau
équivalent au baccalauréat,
- de 20 points pour un diplôme ou un titre de niveau équivalent au BTS,
- aucune majoration n'est obligatoire pour les autres niveaux (faculté d'appliquer une
majoration de rémunération de 20 points pour les niveaux supérieurs aux BTS).
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Les exonérations et la protection sociale 

A utres avantag es pour l'employeur

• Former un jeune à vos méthodes de travail, à votre culture d’entreprise, .
• Renforcer vos équipes,
• Engagement citoyen : par ce mode de recrutement et de formation, l’entreprise contribue à

l’insertion des jeunes,
• Absence de prise en compte dans le calcul de l’effectif des entreprises pour l’application     des

dispositions législatives ou réglementaires soumises à une condition d’effectif minimum, exceptées
celles relatives à la tarification des accidents.

Informations à jour sur 
www.urssaf.fr 
Contrat d’apprentissage

Les exonérations pouvant évoluer, merci de consulter le site de l’URSSAF...

• Exonération spécifique attachée au contrat d'apprentissage devient une réduction générale au

1er janvier 2019 (ancienne réduction Fillon), qui s'applique au titre des gains et

rémunérations n'excédant pas 1.6 SMIC/an.

• Exonération des cotisations salariales d'origine légale et conventionnelle  jusqu'à 79 % du smic

soit 1202€.

L’exonération des cotisations patronales et salariales de Sécurité Sociale s’applique

jusqu’au terme du contrat d’apprentissage.

 Spécificités du secteur public :

• Protection sociale de l’apprenti : Affiliation au régime général de la sécurité sociale pour 
les agents non titulaires de l’État ou autre (IRCANTEC). Il reste à la charge de l’entreprise 
la cotisation patronale de retraite complémentaire.

• Indemnisation du chômage des apprentis : les apprentis du secteur public bénéficient de 
l'indemnisation du chômage sous forme de 3 options : l'auto assurance, l'adhésion au régime 
d'assurance chômage, régime spécifique. Cet accord prévoit une exonération totale des 
contributions d'assurance chômage (prise en charge de l'état).

Charges patronales et salariales dans le 
secteur privé
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La formation en alternance suppose une coordination 
constante entre l’apprenti(e), l’entreprise et le CFA.

ACCUEILLIR

. Prévoir l’installation de l’apprenti(e) : 
poste et tenue de travail,
. Informer les équipes de l’arrivée de 
l’apprenti(e),
. Préparer un dossier de présentation de 
l’entreprise à remettre à l’apprenti(e),
. Préparer un programme de travail pour les  
premiers jours d’intégration ,
. Présenter à l’apprenti(e) l’équipe, l’organi-
sation, le fonctionnement, les activités ; les 
valeurs et la culture de l’entreprise, son envi-
ronnement de travail, les codes et les règles 
en vigueur,
. Définir avec l’apprenti(e) ses missions et sa 
place dans l’entreprise.

LE MAÎTRE D’APPRENTISSAGE 
RECHERCHE EN PERMANENCE LA 
COHÉSION ENTRE LES BESOINS DE 
L’ENTREPRISE ET LES OBJECTIFS 
DE LA FORMATION

TRANSMETTRE 

. Organiser le travail de l’apprenti(e) en lien 
avec la formation,
. Développer les compétences de l’apprenti(e) 
selon le référentiel professionnel,
.  Confi er à l’apprenti(e) des missions de 
complexité croissante,
. Fixer des objectifs clairs et réalisables,
. Montrer et expliquer les tâches à effectuer,
. Guider l’apprenti(e) dans l’accomplissement 
de ses missions ,
. Contribuer à l’acquisition de l’autonomie,
.  Accompagner l’apprenti(e) dans sa 
découverte de la vie en entreprise et sa 
culture .

COOPÉRER

. Consulter et compléter régulièrement le 
livret d’apprentissage,
. Assister aux réunions organisées par         
l’ UFA . Suivre les résultats de 
l’apprenti(e) en formation,
. Accueillir les formateurs lors de leurs 
visites,
. Suivre et sanctionner les absences de 
l’apprenti(e).

ÉVALUER

. Évaluer les compétences acquises ,

.  Apprécier l’évolution du comportement 
professionnel,
. Encourager l’apprenti(e)  et lui fixer des 
axes d’amélioration,
. Participer aux évaluations obligatoires en 
cours de formation.

FORMER UN(E) APPRENTI(E) 
C’EST AUSSI UNE MANIÈRE D’ÊTRE 
EN PHASE AVEC LES ÉVOLUTIONS 
DE SON MÉTIER

Le MA est le responsable de l'apprenti(e) dans l'entreprise, sa désignation est 
une obligation légale.

>

LES MISSIONS DU MAÎTRE 
D’APPRENTISSAGE (MA)
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L ' a p p r e n t i ( e )

1 /Je m’approprie mes droits et devoirs 
d’apprenti(e) et m’engage à respecter le 
règlement intérieur de l’entreprise, celui 
du CFA, et de l’UFA,

2 / Je suis les enseignements et activités 
pédagogiques de l’UFA et  participe à la 
construction de mon parcours de formation,

3 / Je m’engage à travailler pour mon 
employeur et effectuer les travaux prévus à 
la progression de formation,

4 / J’adopte les attitudes préventives adap-
tées à mes activités professionnelles,

5 / Je me présente à toutes les épreuves de 
l’examen,

6 / Je m’investis dans la vie socio-éducative 
et prends part aux activités proposées,

7 / Je renseigne le livret d’apprentissage et 
les documents de liaison qui me sont confiés 
durant ma formation à l’UFA et en 
entreprise,

8 / Je fais part de mes succès et de mes 
difficultés,

9 / Je participe à l'entretien organisé durant 
la période probatoire pour confirmer 
mon orientation et ma motivation à 
poursuivre.

10/ Au terme de mon contrat je m'engage à 
répondre aux enquêtes d'insertion.

LES 10 ENGAGEMENTS du Maître d'Apprentissage 
et de l'apprenti (e)

1/ Je m’engage à respecter l’ensemble de 
la législation relative au droit du travail en 
vigueur et notamment à verser chaque mois 
le salaire de l’apprenti(e), 

2 /Je présente à l’apprenti(e) : l’entreprise 
et son personnel, le règlement intérieur et 
les consignes de sécurité,

3 / Je participe avec l’UFA à l’élaboration 
du parcours de formation de l’apprenti (e),

4 / J’assure à l’apprenti(e) une formation 
complète et méthodique, 

5 / J’organise les activités de l’apprenti(e) 
en intégrant les “principes généraux de 
prévention” pour garantir sa santé et sa 
sécurité,

6 / Je m’implique dans le contrôle en cours 
de formation lorsqu’il est pratiqué en étant 
conscient de ma responsabilité dans le 
cadre de l’évaluation,

7 / Je facilite la participation de l’apprenti(e) 
aux activités culturelles et sportives propo-
sées par l’UFA,

8/ J’exploite et je renseigne 
régulièrement le livret d’apprentissage et 
les documents de liaison avec l’apprenti(e) 
et l’UFA.

9 / Je participe aux réunions pédagogiques 
et me rends disponible pour accueillir le for-
mateur de l’UFA en entreprise, 

10 / Je favorise l’accès à l’emploi ou la 
poursuite de formation de l’apprenti (e) et 
le (la)  soutien dans ses démarches d’inté-
gration professionnelle.

L’apprentissage engage chacun des trois acteurs

Le Maître 
d'Apprentissage



Le CFA et ses UFA

1 / Je présente à l’apprenti(e) :  le CFA et son personnel, le règlement 
intérieur et les consignes de sécurité, l’équipe pédagogique qui l’accom-
pagne,  le formateur référent chargé du suivi,

2 / J’arrête d’un commun accord avec l’entreprise et dans le cadre des 
programmes définis sur le plan national, le parcours de formation de 
l’apprenti(e),

3 / Je dispense à l’apprenti(e) un enseignement général, technique et 
coordonne la formation dispensée en entreprise et au CFA,

4 / J’organise la formation dans un environnement adapté garantissant la 
santé et la sécurité de l’apprenti(e),

5 / Je veille à l’inscription de l’apprenti(e) à l’examen faisant l’objet du 
contrat,

6 / Je favorise l’épanouissement social de l’apprenti(e) en lui proposant 
des activités culturelles et sportives,

7 / Je fournis sur le livret d’apprentissage tous les renseignements per-
mettant de suivre le travail, les résultats et l’assiduité de l’apprenti(e), 

 8 / Je traite les informations figurant sur le livret d’apprentissage en 
vue d’adapter le parcours de formation initialement prévu,

9 / J’organise les visites en entreprise pour le suivi de l’apprenti(e),

10 / Je développe par des outils de communication l’accès à l’emploi et/
ou la poursuite de formation de l’ apprenti(e).
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Les engagements 
du CFA et ses UFA



statut +aide APP
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 En tant qu’étudiant(e),

il ouvre droit à :

. 100 % financée aucun frais de scolarité 

. Une expérience professionnelle,

. Une carte d’étudiant des métiers 
(remise par le CFA),

. Une aide financière selon sa situation, pour 
la restauration, l'hébergement, le permis B, 
l'acquisition du 1er équipement.

. Du maintien des allocations familiales jusqu'à 
20 ans si son salaire n'est pas supérieur à 55 % 
du smic.

. De l’allocation logement s’il occupe un 
logement indépendant de celui de ses parents.

En tant que salarié(e),

il ouvre droit à :

. Une rémunération mensuelle calculée en % 
du SMIC ou du minimum conventionnel,

. Une exonération des charges salariales, 

. Des congés payés,

. Une couverture «maladie, accident du tra-
vail…» par la Caisse d’Assurance Maladie dont 
il relève (CPAM ou MSA), 

. Une assurance chômage au terme du contrat,

. Un Compte Personnel de Formation 
(CPF) ouvert aux apprentis dès 15 ans.  

Votre apprenti(e) a également les mêmes 
obligations que les autres salariés de l’entreprise.

 s’il occupe un loge-
ment indépendant de celui de ses parents.

LE STATUT DE VOTRE APPRENTI(E)

Votre apprenti(e) bénéficie d’un double statut : celui d’étudiant(e) 
et de salarié(e)

Sites utiles :
https://www.actionlogement.fr 
https://assure.ameli.fr 
https://www.msa.fr/
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L e s  e n g a g e m e n t s  d e  s e r v i c e s

1 .  " Nous évaluons régulièrement le niveau de satisfaction des apprentis, des 
entreprises partenaires et des formateurs pour l’améliorer en continu".

Écoute clients  

Alternance interactive   

2. « Nous organisons les conditions d’une collaboration accrue entre les acteurs de
l’entreprise et ceux du CFA par la systématisation de mises en relation thématiques autour
du parcours des apprentis.»

Suivi des parcours de formation 

3. « Nous accompagnons individuellement chaque apprenti dans le suivi de la réalisation de
son plan de formation lors d’entretiens d’évaluation formative qui balisent le parcours ».

Communication  

4. Nous mettons à disposition du public des informations fiables, transparentes et
actualisées sur le déroulement des actions de formation et la réussite des apprentis.»

Ingénierie de formation et ingénierie pédagogique 

5. « Nous garantissons une pédagogie au service de l’adéquation des parcours de formation
aux métiers préparés.»

Moyens humains et matériel

6. « Nous investissons en continu dans l’amélioration des espaces de formation et la mise à
disposition d’outils et matériels en vigueur dans le monde du travail."

Parties prenantes 

7.« Nous plaçons l’apprentissage au cœur de la dynamique emploi-formation en Auvergne
Rhône-Alpes pour permettre aux entreprises d’accéder à une main d’œuvre opérationnelle
et offrir les conditions de la réussite professionnelle aux moins de 30 ans.3 »



Votre UFA :

CFA-CréAp (siège régional) 
Centre Régional Rhône-Alpes 
d’Apprentissage
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CFA CréAp (siège régional) 
Numéro UAI : 0693764S 
Association loi 1901
N°SIRET : 50304921500026
4 Rue de l’Oratoire
69300 CALUIRE et CUIRE 
Tél. 04 72 10 94 07
cfa.creap@cneap.fr  
 www.cfa-creap.fr
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http://annuairecma.artisanat.fr https://chambres-agriculture.fr

1

102 boulevard Edouard-Herriot 
BP 123 - Viriat

01004 BOURG-EN-BRESSE 
Tel. 04 74 47 49 00
contact@cma-ain.fr

www.cma-ain.fr

4 avenue du Champ de Foire 
01000 Bourg en Bresse

Tél. 04 74 45 47 43
accueil@ain.chambagri.fr

extranet-ain.chambres-agriculture.fr

3

22 rue Pape-Carpantier
BP 1703 03017 MOULINS

Tel. 04 70 46 20 20
contact@cma-allier.fr

www.cma-allier.fr

60 cours Jean Jaurès 
03000 Moulins

Tél. 04 70 48 42 42
cda.03@allier.chambagri.fr

extranet-allier.chambres-agriculture.fr

7

70 allée des Ondines BP 356
07503 GUILHERAND-GRANGES

Tél. 04 75 07 54 00
contact@cma-ardeche.fr
www.cma-ardeche.fr

24, chemin La Temple 
BP 215 - 07 205 AUBENAS CEDEX

Tél. 04 75 35 85 00
accueil@ardeche.cci.fr
www.ardeche.cci.fr

38 rue Sadi Carnot - BP 185
07 104 ANNONAY CEDEX 

 Tél. 04 75 69 27 27
accueil@ardeche.cci.fr
www.ardeche.cci.fr

4 avenue de l'Europe unie 
BP 114 07001 Privas Cedex

Tél. 04 75 20 28 00
contact@ardeche.chambagri.fr

extranet-ardeche.chambres-agriculture.fr

15

45 avenue de la République 
CS 9511 15005 AURILLAC

Tél. 04 71 45 65 00
contact@cma-cantal.fr

http://www.cma-cantal.fr

26 rue du 139e Régiment d'Infanterie
BP 239

15002 AURILLAC CEDEX
Tél. 04 71 45 55 00

ca.cantal@cantal.chambagri.fr

26

Avenue Adolphe-Figuet
BP 153-Le clos des Tanneurs

26104 ROMANS
Tél. 04 75 48 72 00

c.francois@cma-drome.fr
www.cma-drome.fr

95 avenue Georges Brassens
CS 30418

26504 BOURG LES VALENCE CEDEX
 Tél. 04 75 82 40 00

accueil@drome.chambagri.fr
extranet-drome.chambres-agriculture.fr/

38

ZAC Bouchayer-Viallet 
20 rue des Arts et Métiers

38026 GRENOBLE
Tél. 04 76 70 82 09

contact@cma-isere.fr
www.cma-isere.fr

1, place André Malraux - CS 90297
38016 Grenoble Cedex 1

Tél.04 76 28 28 28
ccig@grenoble.cci.fr
www.grenoble.cci.fr

2 place Saint Pierre
38217 VIENNE CEDEX 
Tél.04 74 31 44 00

infos@nord-isere.cci.fr
www.ccinordisere.fr

40 avenue Marcelin Berthelot
BP 2608

38036 GRENOBLE CEDEX 02
Tél. 04 76 20 68 68

 accueil@isere.chambagri.fr
extranet-isere.chambres-agriculture.fr

42

rue de l'Artisanat et du concept 
BP 724 42951 ST-ETIENNE

Tél. 04 77 92 38 00
huguette.beyssac@cma-loire.fr

www.cma-loire.fr

57 cours Fauriel
CS 70 374 

42024 SAINT-ETIENNE 2
Tél.04 77 43 04 00

infos@lyon-metropole.cci.fr
www.lyon-metropole.cci.fr

4 rue Marengo
42334 ROANNE CEDEX 

Tél.04 77 44 54 64
infos@lyon-metropole.cci.fr
www.lyon-metropole.cci.fr

43 avenue Albert Raimond
BP 40050

42272 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ CEDEX
Tél. 04 77 92 12 12

cda42@loire.chambagri.fr
extranet-loire.chambres-agriculture.fr

m
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https://www.cci.fr

1 rue Joseph Bernier - CS 60048
01002 BOURG-EN-BRESSE Cedex

Tél. 04 74 32 13 00
cci@ain.cci.fr

www.ain.cci.fr

17 cours Jean Jaurès 03000 MOULINS
Tél. 04 70 35 40 00

www.moulins-vichy.cci.fr

44, boulevard du Pont Rouge
15 000 Aurillac

Tél. 04 71 45 40 40
cvinas@cantal.cci.fr

http://www.cantal.cci.fr

52-74 rue Barthélemy de Laffemas
BP 1023

26010 VALENCE cedex  
Tél: 04 75 75 70 00

ccidirect@drome.cci.fr
www.drome.cci.fr

http://annuairecma.artisanat.fr/
https://www.cci.fr/
https://chambres-agriculture.fr/
https://www.cci.fr/


43

13 avenue André-Soulier 
BP 60104 43003 LE-PUY-EN-VELAY

Tél. 04 71 02 34 56
contact@cma-hauteloire.fr

www.cm-hauteloire.fr

Hôtel interconsulaire
16 boulevard Bertrand BP 343

 43012 LE PUY EN VELAY
Tél. 04 71 07 21 00

cda43@haute-loire.chambagri.fr
https://extranet-haute-loire.chambres-agriculture.fr

63

Immeuble Jean-Paquet 17 boulevard 
Berthelot

63407 CHAMALIERES
Tél. 04 73 31 52 00

direction@cma-puydedome.fr
www.cma-puydedome.fr

11 allée Pierre de Fermat
63170 AUBIERE

Tél.04 73 44 45 46
contact@puy-de-dome.chambagri.fr

extranet-puy-de-dome.chambres-agriculture.fr

69

10 RUE PAUL MONTROCHET
69287 LYON

Tél. 04 72 43 43 00
artisanat@cma-lyon.fr

www.cma-lyon.fr

Place de la Bourse 
69289 Lyon cedex 2
Tél. 04 72 40 58 58

www.lyon-metropole.cci.fr

317 boulevard Gambetta 
69654 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 

CEDEX
Tél. 04 74 62 73 00

cci@villefranche.cci.fr
www.beaujolais-cci.com

18 avenue des Monts d'Or
69890 LA TOUR DE SALVAGNY

Tél. 04 78 19 61 10
contact@rhone.chambagri.fr

rhone-alpes.synagri.com

73

Savoie Technolac
17 allée du lac de Tignes

73290 LA MOTTE-SERVOLEX
Tél. 04 79 69 94 00

contact@cma-savoie.fr
www.cma-savoie.fr

74

28 avenue de France BP 2015
74011 ANNECY

Tél. 04 50 23 92 22
contact@cma-74.fr

www.cma-74.fr
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5 rue Salteur 
73024 CHAMBERY CEDEX

Tél. 04 57 73 73 73
info@savoie.cci.fr
www.savoie.cci.fr

5 rue du 27ème BCA 
74011 ANNECY CEDEX 	

Tél. 04 50 33 72 00
webmaster@haute-savoie.cci.fr

www.haute-savoie.cci.fr

52 avenue des Iles
74994 ANNECY CEDEX 09

Tél. 04 50 88 18 01
contact@smb.chambagri.fr

extranet-savoie-mont-blanc.chambres-agriculture.fr

16 boulevard Du Président Bertrand 
43004 LE PUY EN VELAY CEDEX

Tél.04 71 09 90 00
communication@hauteloire.cci.fr

www.cci.fr 

148 Boulevard Lavoisier
63037 CLERMONT-FERRAND CEDEX 01

Tél. 04 73 43 43 43
contact@puy-de-dome.cci.fr

www.puy-de-dome.cci.fr
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