
CARACTERISTIQUES au 

01/01/2019
CONTRAT D'APPRENTISSAGE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

OBJECTIF

Dispositif de formation initiale en alternance 

Permettre la préparation d'un DUT ou d'une LP, dans le cadre d'un contrat de travail qui inclut 

une formation en CFA

Dispositif de formation continue en alternance

Favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle en permettant à son bénéficiaire d’acquérir une 

qualification

PUBLIC VISE Jeunes de 16 ans à 29 ans révolus Jeunes de 16 à 25 ans révolus et demandeurs d'emploi agés de 26 ans et plus

EMPLOYEURS 

CONCERNES
Secteur privé et public Secteur privé

NATURE ET DUREE DU 

CONTRAT

STATUT DU 

BENEFICIAIRE

DROITS 

D'INSCRIPTION 

UNIVERSITAIRES

CEVC : 90 € 0 €

TUTORAT

REMUNERATION

En 1ère année d'apprentissage en Licence pro * En contrat de professionnalisation

de 18 à 20 ans : 51 % (775,80 €) de 18 à 20 ans : 65 % (988,80 €)

de 21 à 25 ans : 61 % (927,90 €) de 21 à 25 ans : 80 % (1 216,90 €)

plus de 26 ans : 100 % (1 521,22 €) plus de 26 ans : 100 % (1 521,22 €)

Apprenti ayant déjà effetué 2 années de formation en apprentissage avant la Licence pro (BTS 

ou DUT en apprentissage pendant 2 ans)

de 18 à 20 ans : 67 % (1 019,20 €)

de 21 à 25 ans : 78 % (1 186,60 €)

plus de 26 ans : 100 % (1 521,22 €)

Cotisations dues au titre de l'emploi des apprentis :

Pendant toute la durée du contrat d'apprentissage (s'il s'agit d'un CDI, pendant la période 

d'apprentissage, soit la durée du cycle de formation), l'employeur du secteur privé est exonéré 

de cotisations sociales, dans des limites qui varient selon le type d'entreprise. En fonction des 

effectifs de l'entreprise, l'exonération peut être totale ou partielle. 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32039

** Pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2019, l’aide TPE jeunes apprentis, les primes versées par les régions et le crédit d’impôt sont remplacées par l’aide unique aux employeurs d’apprentis

* En application de l'article R. 6222-15 du code du travail, le niveau de rémunération d'un contrat d’apprentissage en LP correspond au minimum à une 2ème année d'apprentissage.

COMPARATIF CONTRAT D'APPRENTISSAGE OU CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Pour calculer le coût effectif d'un alternant : https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/simulateur-employeur 

CDI ou CDD 

CDI : période de formation en centre en début de contrat

CDD : entre 6 mois (auparavant 1 an) et 3 ans en fonction de la qualification préparée.

Statut du salarié : il bénéficie de l’ensemble des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables aux autres salariés de l’entreprise. La durée de travail hebdomadaire de l’apprenti est 

identique à celle des autres salariés et inclut le temps passé en formation (qui est rémunéré).

Le bénéficiare est encadré par un tuteur en entreprise et d'un tuteur pédagogique au CFA.

Elle varie selon l'âge et le niveau de formation des bénéficiaires. Elle est calculée en pourcentage du SMIC ou du salaire minimum conventionel s'il est plus favorable au salarié. Les montants indiqués sont des 

estimations évaluées en fonction des planchers légaux (pourcentage du SMIC) et de l'aide unique aux employeurs d'apprentis**.


