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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.
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 Xcomment devenir apprenti 

l’apprenti doit avoir moins de 26 
ans pour signer un contrat d’apprentis-

sage (sauf cas particuliers d’allongement de 
l’âge limite).
il peut être de nationalité française ou ressor-
tissant 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 (Centre de For-
mation d’Apprentis) qui dépend de la forma-
tion choisie.

 XLe saLaire de l’apprenti

le salaire de l’apprenti est net 
(sans charges sociales). il est déterminé en pourcentage 

du sMiC (ou du minimum conventionnel -SMC-) pour les 21 
ans et plus. il est versé tous les mois à compter de la date du 
début du contrat, que l’apprenti soit en entreprise ou à l’univer-
sité. il est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite d’une 
année de sMiC.

CAs du seCteur privé :
% du sMiC
ou sMC 1e Année 1 2e Année 2 3e année 3

- de 18 Ans 25 % 37 % 53 %

18-20 Ans 41 % 49 % 65 %

21 Ans et + 53 % 61 % 78 %
Ces taux s’appliquent pour les années de formation suivantes (cas où le jeune n’a jamais conclu de 
contrat avant d’entrer dans la formation concernée) :
1 : dut 1ere Année, M1, ingénieur 1ere Année           
2 : dut 2eme Année, Lp, M2, ingénieur 2eme Année, dCG 1ere Année 
3 : ingénieur 3eme Année, dCG 2eme Année

CAs du seCteur pubLiC : les taux réglementaires sont majorés de 20 points.



 > l’apprenti bénéficie d’un diplôme reconnu au même titre 
qu’en formation «classique» mais avec, comme atout, l’expé-
rience professionnelle acquise au terme du contrat.

 > l’apprenti est suivi tout au cours de son cursus par un tuteur 
enseignant à l’université et un maître d’apprentissage en 
entreprise, et il est doté d’un carnet de liaison.

 > l’apprenti est rémunéré. il est exonéré d’impôt sur le revenu et peut bénéficier d’aides aux 
apprentis (logement, transport).

 > l’apprenti a la possibilité de poursuivre ses études, en apprentissage ou non, au même titre 
qu’un étudiant de formation classique.

 > l’apprenti acquiert des connaissances théoriques, un savoir-faire et une connaissance du 
monde du travail qui facilitent une insertion professionnelle rapide.

 > l’apprenti dispose d’une carte d’étudiant des métiers qui lui permet notamment d’accéder à 
des réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l’enseignement 
supérieur.

 XLe contrat d’apprentissaGe
le contrat d’apprentissage est un Cdd de 
type particulier d’une durée de 1 à 3 ans 
(assorti d’une période d’essai de 2 mois) qui 
peut être conclu avec un employeur privé ou 
public. 
il peut également être conclu sous forme 
d’un Cdi avec une période d’apprentissage 
en début de Cdi (régie selon mêmes modalités 
qu’un contrat d’apprentissage).
le contrat doit être signé au plus tôt 3 mois 
avant et au plus tard 3 mois après le début de 
la formation universitaire.

l’apprenti travaille 35 h max /semaine 
(temps en entreprise + temps à l’université).
l’apprenti bénéficie des mêmes droits, obli-
gations et avantages que l’ensemble des 
salariés de l’entreprise (convention collective, 
code du travail...). 
il a droit à 5 semaines de congés payés (en 
dehors des périodes universitaires).
dès la signature du contrat, l’apprenti pren-
dra contact avec la CpaM de son domicile 
pour ouvrir ses droits.

 XLes avantages pour l’apprenti



 X contacts

Formation Continue, validation des Acquis et Alternance - université paris-sud 
tél. : 01 69 15 78 88 / 78 79 - apprentissage@u-psud.fr

pour pLus d’inFos : 

www.u-psud.fr/apprentissage

 XLes aides

 XLiens utiLes

région ile-de-France
aide aux apprentis entrant dans un niveau iii (Bac +2) : forfait unique de 100 € versé par le CFa 
(une seule année). aucune aide pour les autres niveaux.

aide à la recherche du 1er emploi (arpe)
aide mensuelle destinée aux jeunes diplômés, y compris par la voie de l’alternance, disposant de 
faibles ressources, qui souhaitent entrer sur le marché du travail. elle est versée, sous condi-
tions, pendant une durée de 4 mois (montant 2016 : 300€ net)

https://www.alternance.emploi.gouv.fr
www.apprentissage.iledefrance, rubrique « Apprentis »
www.travail-emploi.gouv.fr, rubrique « Formation professionnelle »
www.etudiant.gouv.fr, rubrique « vos études > Formations > Formations en alternance »
ARPE – https://www.messervices.etudiant.gouv.fr


