
1. Suite aux décrets du 30 mars 2020

Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 relatif à la rémunération des apprentis et portant diverses 
adaptations de la partie réglementaire du code du travail relatives à l'apprentissage

Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage

 PUBLIC (NOUVEAUTÉ) : modification de la limite d’âge qui est portée jusqu’à 35 ans dans les cas 
concernant des jeunes ayant rompu un contrat d’apprentissage pour des raisons indépendantes 
de leur volonté ou pour des jeunes souhaitant obtenir une qualification supérieure à l’issue d’un 
précédent contrat d’apprentissage. Cette disposition s’applique aux contrats conclus à compter du 
1er avril 2020.

 DÉROULEMENT DU CONTRAT (NOUVEAUTÉ) : Les enseignements dispensés par le centre de 
formation peuvent également être effectués en tout ou partie à distance. 

 DURÉE DU CONTRAT : La durée du contrat d’apprentissage, lorsqu’il est conclu en CDD ou de la 
période d’apprentissage lorsque le contrat est conclu en CDI, varie entre 6 mois et 3 ans (corres-
pondant à la durée du cycle de formation fixée en fonction du type de profession et du niveau de 
qualification préparé) sous réserve de la durée de prolongation en cas d’échec à l’obtention du titre 
ou diplôme (1 an au plus si prorogation du contrat initial ou conclusion d’un nouveau contrat avec 
un autre employeur, sans condition d’âge de l’apprenti concernant les contrats conclus à compter 
du 1er avril 2020).

 DURÉE DE LA FORMATION : Le temps de formation représente au moins 25 % de la durée totale 
du contrat ou de la période d’apprentissage sous réserve le cas échéant, des règles fixées par l’or-
ganisme certificateur du diplôme ou du titre à finalité professionnelle visé.

 MAÎTRE D’APPRENTISSAGE : Le maître d’apprentissage est salarié de l’entreprise. Cette fonc-
tion peut être remplie également par l’employeur ou le conjoint collaborateur (y compris pour le 
non-salarié).  Les conditions de compétences professionnelles exigées du maître d’apprentissage 
peuvent être définies par convention ou accord collectif de branche. A défaut, il doit justifier d’une 
expérience professionnelle de 2 ans en relation avec la qualification préparée par l’apprenti (sans 
diplôme ou titre de niveau équivalent), ou en justifiant d’un diplôme ou d’un titre de niveau au moins 
équivalent à celui préparé par l’apprenti et une expérience professionnelle d’au moins 1 an en rap-
port avec la qualification visée. Pour les groupements d’employeurs, les dispositions relatives au 
maître d’apprentissage sont appréciées au niveau de l’entreprise utilisatrice, membre de ce grou-
pement.

Ce qu’il faut retenir comme principales 
évolutions et précisions concernant le 
contrat d’apprentissage :
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 PÉRIODE DE MOBILITÉ À L’ÉTRANGER : Pour la mise en œuvre de cette mobilité dans ou hors 
Union Européenne, une convention peut être conclue selon la durée (courte, inférieure à 4 semaines 
ou longue, au-delà) entre l’apprenti, l’employeur en France, celui à l’étranger, le centre de formation 
en France et le cas échéant, le centre de formation à l’étranger. 
OCAPIAT finance une partie des frais générés par cette mobilité, selon un forfait identique dès lors 
qu’ils sont supportés directement par les CFA. A cette fin, l’employeur adresse le projet de conven-
tion de mobilité, avec une demande de prise en charge qui les précise.

 DÉPOT DU CONTRAT : Dans le cas d’un centre de formation d’apprenti, service interne de l’entre-
prise, l’employeur transmet à l’OPCO, le contrat, accompagné d’une annexe pédagogique et finan-
cière précisant l’intitulé, l’objectif et le contenu de l’action, les moyens prévus, la durée et la période 
de réalisation, les modalités de déroulement, de suivi et de sanction de l’action et le prix. Dans le 
cas d’un contrat d’apprentissage conclu avec un employeur public, le dépôt s’effectue auprès de 
l’unité départementale (UD) de la Direccte.

  DÉLAI DE RÉPONSE : Dans un délai de 20 jours à compter de la réception des documents trans-
mis par l’employeur, l’OPCO se prononce sur la prise en charge financière. Au terme de ce délai, le 
silence de l’OPCO vaut décision implicite de refus de prise en charge.

 DÉMATÉRIALISATION : L’Opco dépose le contrat, par voie dématérialisée, auprès des services du 
ministre en charge de la formation professionnelle. En cas de refus, il informe ces services de son 
refus et des motifs du refus.

 MODIFICATION DU CONTRAT : Toute modification d’un élément essentiel du contrat fait l’objet 
d’un avenant. A la réception de celui-ci, l’OPCO statue soit sur la prise en charge financière, s’il 
l’avait refusée initialement, soit sur le maintien de cette prise en charge.

  RUPTURE DU CONTRAT (NOUVEAUTÉ) : Lorsque le contrat d’apprentissage est rompu avant son 
terme, l’employeur doit signaler sans délai, par écrit, cette rupture à l’opérateur de compétences en 
charge du dépôt du contrat et au directeur du CFA.
Le CFA dans lequel est inscrit l’apprenti prend alors les dispositions pour qu’il suive sa formation 
théorique pendant six mois et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui per-
mettre d’achever son cycle de formation. 
L’apprenti qui souhaite rompre son contrat d’apprentissage en cas d’obtention de la qualification 
préparée, informe l’employeur par écrit, au moins un mois avant la fin du contrat.

 FINANCEMENT : La formation est gratuite pour l’apprenti et pour son représentant légal.

 AIDE UNIQUE DE L’EMPLOYEUR : Les contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises 
de moins de 250 salariés afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle (de ni-
veau bac maximum*) peuvent bénéficier d’une aide versée par l’Etat. Pour la Guadeloupe, Guyane, 
Martinique, La Réunion, l’aide unique est élargie aux formations de niveau bac +2, à compter du 
01.01.20. Le bénéfice de cette aide est subordonné au dépôt du contrat d'apprentissage par l'opé-
rateur de compétences auprès du ministre chargé de la formation professionnelle.

 RÈGLEMENT DE L’OPCO AU CENTRE DE FORMATION : Concernant les Contrat inférieurs à 1 an, 
afin de tenir compte du niveau initial de compétences de l’apprenti ou de ses compétences ac-
quises, le montant dû peut-être majoré de 10% sans pouvoir excéder le niveau de prise en charge 
déterminé du contrat d’apprentissage. Cette majoration et le montant calculé au prorata temporis 
du montant annuel ne s’appliquent pas aux titres  à finalité professionnelle, dont la durée fixée par 
voie réglementaire est inférieure à un an.

2. Suite aux décisions du Conseil d’Administration d’OCAPIAT 
pour mise en application à compter du 1er janvier 2020 :

 FRAIS ANNEXES : OCAPIAT prend en charge, dès lors qu’ils sont financés par les CFA, les frais 
annexes à la formation des apprentis (pour les contrats hors convention régionale, les contrats 
conclus à compter du 01.01.20, comme pour les contrats sous convention régionale repris dans le 
cadre de la procédure de stock).

 FINANCEMENT : 

• Hébergement pour un montant maximal de 6 euros par nuitée,
• Frais de restauration pour un montant maximal de 3 euros par repas,
• Frais de premiers équipements pédagogiques selon un plafond de 500 euros par contrat.

 FINANCEMENT LIÉ À LA MOBILITÉ HORS DU TERRITOIRE NATIONAL :

• Frais de l’apprenti :  hébergement pour un montant maximal de 6 euros par nuitée + frais de 
restauration pour un montant maximal de 3 euros par repas + déplacement aller-retour au réel 
(classe économique ou 2e classe) sur présentation d’un justificatif,

• Frais supportés par le CFA (obligatoires) : frais liés au référent mobilité du CFA, selon un forfait 
de 500 euros par apprenti, remboursement effectué sur présentation de justificatifs.

 PÉRIODE DÉROGATOIRE ET DROIT D’OPTION : 

À compter du 01.01.20, les contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 31.12.19, dans le cadre de 
conventions régionales, font l’objet du financement d’OCAPIAT suivant : 

• pour le financement en 2020 et pour la durée restante d’exécution des contrats conclus au plus 
tard le 31.08.19, le paiement des frais de formation pris en charge par OCAPIAT correspond au 
coût annuel de formation établi sur la base des coûts préfectoraux au 31.12.2018.

• pour le financement en 2020 et pour la durée restante d’exécution des contrats conclus du 
01.09.19 au 31.12.19, le paiement des frais de formation pris en charge par OCAPIAT corres-
pond selon l’option du CFA :  

 - au coût annuel de formation établi sur la base des coûts préfectoraux au 31.12.18 
              pour le 1er versement de l’OPCO de la période des 6 mois du contrat, le montant des
               mois restants est établi sur la base du niveau de prise en charge déterminé par la branche.
 - sur la base du niveau de prise en charge déterminé par la branche pour toute la durée
               restante d’exécution du contrat 

 PIÈCES À FOURNIR PAR LES CFA POUR LES CONTRATS CONCLUS EN 2020
    ET CEUX REPRIS DU STOCK : 

• Facture de 1ère avance,
• Facture intermédiaire, facture d’avance intermédiaire accompagnée du certificat de réalisation
• Facture solde, facture de solde accompagnée du certificat de réalisation
• Concernant les frais annexes, il est possible d’envoyer les factures séparément, aux mêmes 

échéances que les factures liées au  niveau de prise en charge des contrats.
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3. Suite aux ordonnances liées à la situation d’urgence       
épidémique 

Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 : 
Ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation 
professionnelle : 
Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité par-
tielle : 

 ACTIVITÉ PARTIELLE :

• Les salariés en contrat d’apprentissage dont la rémunération est inférieure au SMIC reçoivent 
une indemnité d’horaire d’activité partielle d’un montant égal au pourcentage du SMIC et s’il y 
a lieu des dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise.

• Les conditions d’indemnisation des salariés en contrat d’apprentissage, en formation pendant 
la période d’activité partielle, sont alignées sur les conditions d’indemnisation de droit com-
mun des salariés en activité partielle.

• L’indemnité horaire d’activité partielle versée par l’employeur à ces salariés dont la rémunéra-
tion est supérieure ou égale au SMIC, correspond à 70% de la rémunération horaire brute anté-
rieure du salarié lorsque le résultat de ce calcul est supérieur à 8,03 euros. Lorsque le résultat 
est inférieur ou égal à 8,03 euros, l’indemnité d’activité partielle est égale à 8,03 euros.

 CONTRAT DE TRAVAIL :
 
Les contrats d’apprentissage dont la date de fin d’exécution survient entre le 12.03.20 et le 31.07.20, 
sans que l’apprenti ait achevé son cycle de formation en raison de reports ou d’annulations de ses-
sion de formation ou d’examens, peuvent être prolongés par avenant au contrat initial, jusqu’à la fin 
du cycle de formation poursuivi initialement.

Dans ce cas de prolongation, les dispositions suivantes ne s’appliquent pas :
• Durée du contrat entre 6 mois et trois ans.
• durée du cycle de formation égale à la durée du contrat.
• Durée de formation ne pouvant être inférieure à 25% de la durée totale du contrat.
• Âge maximal de 29 ans révolus.

Pour les contrats d’apprentissage en cours, à la date du 12 mars 2020, les dispositions suivantes 
ne s’appliquent pas :

• Durée de formation ne pouvant être inférieure à 25% de la durée totale du contrat (si la fin d’exé-
cution du contrat est prévue avant le 1 septembre 2020).

• Date de début de la formation pratique chez l'employeur ne peut être postérieure de plus de 
trois mois au début d'exécution du contrat.

• Date de début de la période de formation en centre de formation d'apprentis ne peut être posté-
rieure de plus de trois mois au début d'exécution du contrat.

La durée de 3 mois prévue pour toute personne de 16 à 29 ans révolus, qui n’a pas été engagée 
par un employeur et qui a débuté un cycle de formation en apprentissage en cours à la date du 
12.03.20 est prolongée de 3 mois supplémentaires.
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