
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CFA des MFR. Occitanie – Méditerranée 

Mas de l’Agriculture – 1120, route de St Gilles 

BP 90028 – 30023 NÎMES Cedex 1 -Tél. : 04.66.04.77.38 

http://www.mfr-occitanie-mediterranee.com/ 

Le contrat d’Apprentissage est un contrat de droit privé qui :  

• Alterne des périodes d’apprentissage pratique en Entreprise et d’enseignement en Centre de Formation 

• Prépare à un diplôme de niveau CAP à BAC+5 

• Prévoit une durée de travail à temps plein  

• Assure à l’apprenti.e une formation professionnelle tout en lui versant un salaire (dans les conditions prévues)  

• Dure deux ans (cette durée peut varier de 6 mois à 4 ans pour s’adapter autant à la formation préparée qu’au 

niveau de l’apprenti.e).  

• Fournit les conditions d’hygiène, de sécurité et d’équipement nécessaires à l’exercice de tâches et de travaux en 

rapport avec les enseignements reçus en Centre de Formation des Apprentis (CFA). 

L’Apprentissage : un contrat de travail 

Le chef de l’entreprise, un salarié ou une personne non salariée (conjoint collaborateur, associé) possédant au 

minimum : 

• Soit un diplôme ou un titre correspondant à celui préparé par le jeune et 2 ans de pratique Professionnelle 

• Soit 3 ans de pratique professionnelle en relation avec la formation préparée par le jeune 

Qui peut être MAÎTRE D’APPRENTISSAGE ? 

Les jeunes âgés de 16 à 30 ans 

• Le jeune de 15 ans s’il sort de 3ème 

• Sans limite d’âge, si le bénéficiaire a le statut de travailleur handicapé ou s’il a un projet de création ou reprise 

d’entreprise nécessitant l’obtention d’un diplôme. Pour les citoyens de Suisse et hors UE, l’autorisation de travail 

est obligatoire et doit être demandée auprès des services compétents. 

Qui peut être APPRENTI.E ? 

L’Apprentissage : les avantages de l’alternance 

En recrutant un apprenti : 

Vous formez un futur salarié 

Vous allez lui apprendre un métier, lui permettre d’obtenir un diplôme ou une qualification 

Vous allez lui permettre d’accéder plus facilement à l’emploi, grâce à l’expérience acquise en entreprise 

Vous allez l’intégrer à la vie et à la culture de Votre entreprise 

Recruter un apprenti c’est recruter une personne adaptée aux besoins de Votre entreprise 

De plus, des avantages financiers sont proposés à l’employeur qui recrute un apprenti. 

http://www.mfr-occitanie-mediterranee.com/


 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    

L’employeur et le maître 

d’apprentissage 
L’apprenti.e Le CFA 

1ère ANNEE 

2ème ANNEE 

3ème ANNEE 

Moins de 18 Ans 18 à 20 Ans 21 Ans et plus 

Rémunération de l’apprenti.e sur la base du SMIC au 1er janvier 2018 

Le salaire de l'apprenti dépend de son âge et évolue chaque année avec l'ancienneté de son contrat et de 
son cycle de formation. 
Quand l'apprenti atteint l'âge de 18 ou 21 ans, le montant de sa rémunération est majoré selon la tranche 
supérieure, à partir du 1er jour du mois suivant son anniversaire. 
Dans certaines branches, en application de la convention collective, dont dépend l'entreprise, la 
rémunération peut être supérieure au minimum légal. 



 

                                     



 

 

 

 
 

 

 

 

 

8 Etablissements antennes du CFA 
 
 

     
Christian GRISON 

Chargé de Mission : Développeur de l’Apprentissage 

CFA des MFR Occitanie-Méditerranée 
 

Christian.grison@mfr.asso.fr 

Tel : 04.66.04.77.38 
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