
 

L'apprentissage à l'Université :  

Guide de l’entreprise (privée) 
 

Apprentissage :  
définition 

L’apprentissage se compose de deux « espace-temps » de formation -
l’université et l’entreprise-, partenaires indispensables à la construction de 
l’expérience et à la professionnalisation de l’étudiant. 
L’apprenti est un salarié rémunéré via un contrat d’apprentissage 

 
Avantages pour 
l’entreprise 

- reconnaître l’entreprise comme lieu de formation, 
- former un jeune à la culture d’entreprise, 
- « repérer » de futurs collaborateurs (vivier), 
- « garder » le contact avec les évolutions de la profession, 
- apporter un regard neuf à la problématique, 
- permettre à l’entreprise de prendre du recul sur sa pratique, 
- bénéficier d’avantages financiers (voir ci-dessous) 

 
Conditions pour 
devenir apprenti 

L’apprenti  doit avoir moins de 26 ans pour signer un contrat d’apprentissage  
(sauf cas particuliers d'allongement de l'âge limite). 
Il peut être de nationalité française ou ressortissant de l’Union Européenne ou 
étranger en situation régulière de séjour et de travail. 
Il doit satisfaire les conditions de sélections universitaires pour candidater. 
Il suivra la formation à l'Université mais doit s'inscrire auprès d'un CFA qui 
dépend de la formation choisie. 

 
 
 
Salaire de l’apprenti  

Le salaire de l’apprenti est sans charges sociales et est déterminé en 
pourcentage du SMIC ou minimum conventionnel (SMC). 
Il est versé tous les mois à compter de la date du début du contrat, que 
l’apprenti soit en entreprise ou au centre de formation. 
 

Secteur privé % SMIC  
1e année 2e année 3e année 

- de 18 ans 25% 37% 53% 
18-20 ans 41% 49% 65% 
21 ans et + 53% 61% 78%  

 
Contrat 
d’apprentissage 

Le contrat d’apprentissage est un CDD de type particulier (avec obligation de 
formation) d’une durée de 1 à 3 ans, assorti d’une période d’essai de 2 mois.  
Le contrat doit être signé au plus tôt 3 mois avant et au tard 3 mois après le 
début de la formation universitaire. 
L’apprenti travaille 35 h max /semaine (temps en entreprise + temps au centre 
de formation) (le temps partiel est exclu) 
L’apprenti bénéficie des mêmes droits et obligations et avantages que 
l’ensemble des salariés de l’entreprise (convention collective, code du travail, 
congés payés,...) 

Obligations pour 
l’entreprise 

L’entreprise doit nommer parmi ses salariés un maître d’apprentissage dont le 
rôle est d’accueillir, d’accompagner, de guider et d’évaluer l’apprenti. 
Le maître d’apprentissage ne peut pas suivre plus de 2 apprentis simultanément. 

Apprentissage ou 
contrat de 
professionnalisation  

Si le candidat a plus de 25 ans et est inscrit comme demandeur d'emploi, il est 
possible d'envisager un contrat de professionnalisation. Très proche du contrat 
d'apprentissage dans le cas d'une formation universitaire, ses conditions (durée, 
rémunération du jeune, aides aux entreprises,...) dépendent néanmoins des 
accords de branche (se renseigner auprès de l'OPCA) 
Durée mini 6 mois cas général extensible à 2 ans 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les aides  

Exonération sur les charges fiscales et salariales selon effectif de 
l’entreprise  

        -  entreprises de 10 salariés au plus : exonération de la totalité des 
cotisations patronales et salariales et des charges fiscales (sauf cotisations 
supplémentaires d’accidents de travail), 

       - entreprises de plus de 10 salariés : exonération partielle (seules les 
cotisations de sécurité sociales sont exonérées.) 

 
Aides à l’apprentissage 
 
1- Aides de la Région  
- Indemnité compensatrice forfaitaire  

Lors de la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage, une indemnité 
compensatrice forfaitaire de la région de 1 200 € par an (au prorata de la 
durée du contrat, avec un minimum de six mois) est versée à l’entreprise. 

- Majorations qui peuvent être cumulées  
- pour les entreprises de 250 salariés au plus : 300 € /an 
- pour  public à privilégier :  

i. apprenti de 22 ans ou plus visant une formation de niveau 
III (DUT) : 500 €/an,  

ii. apprenti handicapé : 600 €/an … 
- Majoration pour la mobilité transnationale : 40 €/jour ou 1200 € max 

(stage à l’étranger dans une limite de 30 jours sur l’ensemble du cycle). 
 
2- Aide de l’ETAT 
- Crédit d'impôt 
Son montant est de 1600 euros par nombre moyen d'apprentis présents sur 
une année. Il est porté à 2200 € pour les apprentis travailleurs handicapés ou 
bien bénéficiant de l'accompagnement personnalisé à l'emploi. 
Ce crédit d'impôt reste plafonné au montant des dépenses engagées pour les 
apprentis, c'est-à-dire leur rémunération et les charges sociales non exonérées, 
moins les subventions reçues. 
 

Dernier point intéressant, à de rares exceptions près, les apprentis ne 
rentrent pas dans les calculs d'effectifs pour les dispositions législatives ou 
réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum. 
 
Eviter la surtaxe : atteindre 3% des effectifs en alternance pour les entreprises 
de plus de 250 salariés. 
Le taux normal de la taxe apprentissage est porté de 0,5% à 0,6% pour les 
entreprises ne respectant pas les quotas 
 
Nouvelles aides gouvernementales  
-  mesure « zéro charges » pour les PME de moins de 250 salariés : 
à compter du 01 mars 2011 : exonération totale des charges sociales 
pendant 6 mois pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés qui 
embauchent un jeune en alternance supplémentaire. 
Aucune démarche administrative à effectuer, l’exonération sera déduite du 
montant total des cotisations sociales dues lors du recouvrement par les 
URSSAF. 

- quota alternance pour les entreprises de plus de 250 salariés : 
Le quota d’alternants passera de 3 % à 4 % dès 2012. 
La contribution supplémentaire apprentissage sera modulée en fonction des 
efforts et des effectifs de l’entreprise (de +0.05 % à + 0.3%) 
Un bonus de 400 euros par contrat et par an sera versé à toutes les entreprises 
qui auront entre 4 et 6 % d’alternants dans leurs effectifs. 

 


