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La philosophie du texte législatif 

La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » 
est publiée au Journal officiel du 6 septembre. Qualifiée de « texte anti-fatalité » par Emmanuel 
Macron le 5 septembre, elle porte principalement les réformes de la formation professionnelle et 
de l’apprentissage et prévoit le lancement d’une renégociation de la convention d’assurance 
chômage. 

Après la navette infructueuse entre l’Assemblée nationale et le Sénat, le texte législatif voté 
comprend 105 articles contre 66 dans sa version initiale et 11 articles censurés par le Conseil 
constitutionnel, non sur lesquels il a été saisi, mais sur les « cavaliers législatifs », à savoir des 
dispositions jugées sans lien avec le projet de loi initial. 

Dès le mois de septembre, les pouvoirs publics se consacrent à la mise en œuvre effective de 
173 dispositions réglementaires pour que la loi entre pleinement en vigueur. 

La réforme de l’apprentissage porte sur la gouvernance du système et sur les aspects 

opérationnels pour les bénéficiaires et les établissements de formation. 

Du point de vue du système, les régions, les réseaux consulaires et l’Education nationale 

perdent une partie de leurs prérogatives au profit des branches professionnelles qui se voient 

responsabilisées dans la construction des formations et dans leur financement. 

L’ouverture de formations en apprentissage doit être facilitée par la suppression de la régulation 

administrative assurée jusqu’alors par les régions. 

Les CFA doivent revoir leur modèle économique puisque, si la loi garantit le financement de 

tous les contrats en alternance, elle bascule vers un financement des CFA « au contrat » défini 

formation par formation. 

Par ailleurs, les multiples aides financières et exonérations de cotisations sociales pour les 

employeurs d’apprentis vont être fondues, dès le 1er janvier 2019, en une « aide unique ». Elle 

 Loi « pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel »  

Quels changements pour l’apprentissage ?  

Auteur : Céline Desserre  
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sera d’environ 4 200 euros la première année et sera réservée aux entreprises de moins de 250 

salariés qui embauchent un jeune préparant un diplôme de niveau IV ou V. 

 

L’architecture du texte de loi  

TITRE I - Vers une nouvelle société de compétences  comprend 48 articles (25 dans le projet 

de loi initial) 

 

Chapitre Ier : Renforcer et accompagner la liberté des individus dans le choix de leur formation 

 

Chapitre II : Libérer et sécuriser les investissements pour les compétences des actifs 

 

Chapitre III  Transformer l’alternance 

 

Chapitre IV :  Refonder le système de construction et de régulation des diplômes et titres 

professionnels 

 

Chapitre V : Gouvernance, financement, dialogue social 

 

Chapitre VI : Dispositions outre-mer 

 

Chapitre VII : Dispositions diverses et application 

 

TITRE II – Une indemnisation du chômage plus universelle et plus juste comprend 16 articles 

(14 initialement) 

 

Chapitre Ier : Créer de nouveaux droits à indemnisation et lutter contre la précarité et la 

permittence 

 

Chapitre II : Un nouveau cadre d’organisation de l’indemnisation du chômage 

 

Chapitre III : Un accompagnement plus personnalisé des demandeurs d’emploi et une meilleure 

efficacité des obligations liées à la recherche d’emploi 

 

Chapitre IV : Dispositions Outre-mer 

 

Chapitre V : Dispositions diverses 

 

TITRE III – Dispositions relatives à l’emploi comprend 51 articles (27 initialement) 

 

Chapitre Ier : Favoriser l’entreprise inclusive 

http://www.defi-metiers.fr/
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Chapitre II : Moderniser la gouvernance et les informations relatives à l’emploi  

 

Chapitre III : Mesures relatives au détachement des travailleurs et à la lutte contre le travail 

illégal 

 

Chapitre IV : Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes et lutte contre les 

violences sexuelles et sexistes au travail 

 

Chapitre V : Mesures relatives au parcours professionnel dans la fonction publique 

 

Chapitre VI : Dispositions d’application 

 

« Avec la réforme, l’apprentissage sort du giron de l’Etat » (le ministère du Travail) 

 

La philosophie du texte législatif repose sur la reconstruction du système en partant des jeunes, 

des entreprises et des CFA. Le ministère reconnaît que c’est un « pari » et refuse de se donner 

un objectif chiffré pour juger de la réussite de la réforme. 

Les principales mesures sont :  

. Le remplacement des subventions régionales aux CFA par un financement au contrat, dont le 

coût sera fixé par les branches ; 

. Le remplacement des Opca dès janvier 2019 par les Opco (Opérateurs de compétences) qui 

financeront les CFA au contrat à partir du printemps 2020 ; 

. La collecte de la taxe d’apprentissage par les Urssaf en lieu et place des Octa en 2021 ; 

. L’influence amoindrie des Régions dans l’élaboration de la carte régionale des formations ; 

. La réalisation de contrats d’objectifs et de moyens entre les Régions et les Opco ; 

. La libéralisation du marché du CFA. 

 

La suppression de la compétence apprentissage des régions 

A partir du 1er janvier 2020, le système de l’apprentissage passera aux mains des branches 

professionnelles. Les régions, démises d’une grande partie de leur rôle dans ce domaine, 

s’inquiètent d’un éventuel « trou noir » entre le moment où elles ne rempliront plus ces fonctions 

et celui où les branches seront capables de prendre le relais. 

Elles se verront ainsi privées de leur rôle avec la suppression de la fraction régionale de la taxe 

et la disparition de l’autorisation administrative pour toute ouverture de CFA. 

Dans une déclaration du 18 mars 2018, Régions de France craint la disparition de « toute l’offre 

de formation en apprentissage dans certains territoires (zones rurales, zones de montagne, 

quartiers sensibles) » malgré l’enveloppe de l’Etat de 250 millions d’euros au titre de la 

péréquation. A titre de comparaison, les régions géraient 1,6 milliard d’euros de taxe 

d’apprentissage. 

Dans sa propre évaluation publiée en avril 2018, Régions de France estime que 700 CFA sont 

menacés par la réforme, à savoir tous les CFA de moins de 12 apprentis, seuil minimum de 

rentabilité. 

http://www.defi-metiers.fr/
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Cependant les régions pourront verser aux CFA des subventions d’investissement ; ces 

dépenses d’investissement transiteront par France compétences et seront définies chaque 

année en loi de finances sur la base des dépenses d’investissement constatées lors des 

exercices 2017, 2018, 2019.  

Le montant pourrait s’élever à 180 millions d’euros. 

 

Les craintes des CFA 
 

La Fnadir (Fédération nationale des associations régionales de directeurs de centres de 

formation d’apprentis) s’interroge sur différents points de la réforme de l’apprentissage, 

essentiellement sur le financement : 

. Le passage d’un financement par subvention à un financement par contrat ; 

. Le périmètre pris en compte par les branches pour définir le coût de la formation des 

apprentis ; 

. Le conflit d’intérêt potentiel pour des branches à la fois en charge de la détermination des 

coûts et de la gestion de leurs CFA ;  

. L’absence de garantie concernant le financement de CFA qui ne disposent pas de fonds de 

roulement et de ceux qui proposent des formations à faible effectif ; 

. La multitude d’interlocuteurs aux attentes et aux niveaux de financement différents pour les 

CFA disposant de peu de taxe d’apprentissage ou les centres interprofessionnels ; 

. La dérogation accordée aux lycées, universités et grandes écoles concernant la labellisation 

qualité (la fédération parle de dérogation « inique ») ; 

. L’adaptation de la durée du contrat d’apprentissage selon le profil du jeune (la fédération craint 

le « dumping pédagogique ») ; 

. L’étape d’enregistrement des contrats remplacé par un simple dépôt en préfecture et une 

certification qualité. 

Les CFA du supérieur s’inquiètent du financement des formations transversales dans un 

système piloté par les branches. 

  

En revanche, la Fnadir soutient la création de passerelles « à double sens » entre lycées 

professionnels et CFA pour encourager la découverte de métiers. Les apprentis devraient 

pouvoir passer à un statut scolaire ou étudiant voire stagiaire de la formation dans un même 

établissement. 

 

Les réactions des partenaires sociaux  

 

La CFDT, FO, l’Unsa (Union nationale des syndicats autonomes), et l’APCMA (Assemblée 

permanente des chambres de métiers et de l’artisanat) ont publié début août 2018 des 

communiqués pour exprimer leur point de vue sur les nouvelles mesures tout en insistant sur le 

fait qu’elles ne pourront s’appliquer qu’après la publication de la centaine de décrets prévus par 

http://www.defi-metiers.fr/
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le texte et le rendu de décisions du Conseil constitutionnel suite aux trois saisines. 

La CFDT estime que « la réforme de l’apprentissage va dans le bon sens » mais pointe des 

imprécisions sur l’accompagnement et l’aide aux apprentis. 

FO et l’UNSA sont très critiques sur le texte de loi adopté dans son ensemble. FO pointe « peu 

de nouvelles garanties en matière d’orientation, de passerelles, d’information », et surtout la 

libéralisation de « l’offre de formation par les CFA » qui apportera une précarité d’emploi selon 

la centrale syndicale. 

L’APCMA est plus satisfaite de l’adoption définitive du texte car le syndicat a remis au ministre 

du Travail, Muriel Pénicaud, un Livre Blanc sur l’apprentissage dont plusieurs articles de loi sont 

inspirés : « les missions des chambres de métiers et de l’artisanat en matière d’apprentissage 

sont précisée et confortées ». 

 

L’analyse de Jean-Marie Luttringer et Bernard Masingue 

Dans une chronique publiée par l’AEF en avril 2018, Jean-Marie Luttringer, juriste, et Bernard 

Masingue, consultant partenaire d’Entreprise & personnel analysent le programme de réforme 

de l’apprentissage du gouvernement et proposent « une réforme radicale et sans tabou de la 

formation professionnelle en alternance ». Selon eux, le premier enjeu d’une réelle réforme est 

la remise en cause de « l’orientation par défaut vers l’alternance » pour atteindre « la parité 

d’estime entre la formation générale et la formation professionnelle en alternance ». Cet objectif 

suppose « d’affecter des ressources substantielles » et un pilotage stratégique confié à un 

nouveau ministère qui regrouperait les compétences de l’Education nationale et du Travail. Ce 

« ministère de la Formation professionnelle en alternance » confierait la mise en œuvre du 

pilotage aux Opca ou une « agence technique décentralisée créée sur le modèle de l’Anact 

(Agence nationale d’amélioration des conditions de travail) ou des ARS (Agence régionale de 

santé). 

Le modèle retenu par le législateur est bien différent des deux auteurs de la chronique. En 

revanche l’analyse sur l’orientation est partagée. 

A voir si cette nouvelle loi permettra une orientation des élèves par choix et pas par défaut et si 

un nouveau regard sera posé sur l’alternance et l’apprentissage. 

 

Que prévoit le budget 2019 ? 

Le budget 2019 sera le premier à accompagner la mise en œuvre de la loi du 

5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui porte la dernière 

réforme de la formation professionnelle. Dans ce cadre, à compter du 1er janvier 2019, une 

aide unique sera instaurée pour les entreprises de moins de 250 salariés qui emploient des 

apprentis de niveaux IV (Bac) et V (CAP). De plus, conséquence des allégements généraux de 

cotisations sociales portés par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, les 

dispositifs spécifiques à l’insertion et à l’alternance sont supprimés (sauf pour les employeurs 

publics), les bénéficiaires étant basculés dans le droit commun qui est dans certains cas plus 

favorable fiscalement. Avec la réforme de l’exonération relative à l’aide à domicile, les 

compensations budgétaires dues par l’État à la sécurité sociale sont minorées de près d’un 

milliard d’euros en 2019 sur le budget du ministère du Travail.  
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La présentation et l’analyse de la loi 

Le contrat d’apprentissage 

Les contrats pourront être conclus tout au long de l’année et la procédure d’enregistrement du 

contrat sera remplacée au 1er janvier 2020 par un simple dépôt auprès de l’Opco.  

 

Extension de l’âge d’entrée en apprentissage et élargissement à de nouveaux publics 

(articles 13 et 14) 

L’âge limite pour signer un contrat d’apprentissage est porté à 29 ans révolus contre 25 ans 

actuellement hors dérogation. Le gouvernement doit rédiger un rapport avant le 31 décembre 

2021 sur cette mesure. 

Le rapport portera aussi sur une éventuelle ouverture des formations en apprentissage menant 

à des métiers en tension aux actifs au chômage et aux bénéficiaires du RSA sans limite d’âge. 

Il s’agira aussi d’exposer les « conditions de mise en œuvre de cette extension », son impact 

sur le nombre d’apprentis, la bonne intégration des personnes concernées au sein du dispositif 

de l’apprentissage et l’évolution des méthodes pédagogiques devront être évaluées. Cette 

dérogation existe déjà pour les personnes handicapées et les sportifs de haut niveau. 

 

Abaissement de la durée minimale du contrat (article 13) 

La durée minimale du contrat d’apprentissage est abaissée à six mois contre un an 

actuellement. La durée maximale reste de trois ans mais peut être prolongée en cas d’échec à 

l’examen. 

 

Durée de la formation au sein des CFA (articles 13 et 24) 

En principe la durée du contrat correspond au cycle de formation dont la durée est fixée « en 

fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés » (article 13). 

Cependant, par dérogation, la durée du contrat pourra être inférieure à celle du cycle de 

formation afin de tenir compte du « niveau initial de compétences de l’apprenti ou des 

compétences acquises » dans les situations suivantes : mobilité à l’étranger, activité militaire 

dans la réserve opérationnelle, service civique, volontariat militaire ou engagement comme 

sapeur-pompier volontaire. 

Dans ces cas-là, la durée sera fixée « par une convention tripartite signée par le centre de 

formation, l’employeur et l’apprenti annexée au contrat d’apprentissage ». 

De plus la durée de formation en CFA tiendra compte « des exigences propres à chaque niveau 

de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branche 

nationaux ou conclus à d’autres niveaux territoriaux mentionnés » (article 24). 

http://www.defi-metiers.fr/
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Parallèlement, le plancher minimum des enseignements dispensés en CFA est fixé à 25 % de 

la durée totale du contrat « sous réserve, le cas échéant, des règles fixées par l’organisme 

certificateur du diplôme ou titre à finalité professionnelle visé ». Il s’agit là d’aligner les règles du 

code du travail applicables au contrat d’apprentissage sur celles du contrat de 

professionnalisation. 

 

Allongement de la durée maximale du travail pour les mineurs (article 13) 

Les jeunes pourront travailler jusqu’à huit heures par jour et 35 heures par semaine. 

Toutefois par dérogation « pour certaines activités déterminées par décret en Conseil d’Etat » 

et « lorsque l’organisation collective du travail le justifie », la durée hebdomadaire de travail 

pourra être portée à 40 heures et la durée quotidienne portée à 10 heures. 

En aucun cas, la durée du travail des mineurs ne pourra être supérieure à la durée quotidienne 

ou hebdomadaire du travail des adultes employés dans l’établissement. 

 

Conditions d’entrée en formation chez un employeur ou dans un CFA (article 13)  

La formation pratique chez l’employeur et la période de formation en CFA ne pourront 

commencer « plus de trois mois après le début d’exécution du contrat ». 

En outre, « toute personne » de 16 à 29 ans ou ayant au moins 15 ans et justifiant avoir 

accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire, pourra débuter un cycle 

de formation en apprentissage dans la limite de « trois mois » même si elle n’a pas signé un 

contrat d’apprentissage. 

Dans ce cas, elle bénéficiera du statut de stagiaire de la formation professionnelle. 

Les coûts de formation correspondants pourront faire l’objet d’une prise en charge par les Opco 

(opérateurs de compétences) selon des modalités déterminées par décret. 

Si le stagiaire trouve un employeur dans les trois mois, la durée du contrat sera « réduite du 

nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation ». 

 

Recrutement des maîtres d’apprentissage (article 13) 

Le maître d’apprentissage « doit être salarié de l’entreprise, volontaire, majeur et offrir toutes 

garanties de moralité ». Sa formation pourra être prise en charge par les Opco dans les TPE. 

L’employeur peut remplir cette fonction. 

Dans le secteur privé, les conditions de compétences professionnelles nécessaires seront 

« déterminées par convention ou accord collectif de branche », ou par voie réglementaire si 

faute d’accord. 

Dans le secteur public, elles seront directement fixées par décret ou arrêté. 

 

Ouverture de l’apprentissage aux détenus (article 12) 

A partir du 1er janvier 2020 et pour trois ans, « les actions de formation par apprentissage » 

pourront « être mises en œuvre à titre expérimental dans les établissements pénitentiaires ». 

http://www.defi-metiers.fr/
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Trois mois avant la fin de l’expérimentation, le gouvernement devra présenter au parlement un 

rapport d’évaluation. 

 

Assouplissement des conditions de ruptures du contrat (article 16) 

A défaut d’accord entre le jeune et l’entreprise, le contrat pourra être rompu de droit sans 

passer devant les prud’hommes, avec possibilité de recours à un médiateur. Selon les 

branches, les Opco pourront financer des actions d’évaluation, d’accompagnement, 

d’inscription aux examens et de formation. 

En cas de rupture, le jeune pourra désormais suivre sa formation pendant six mois dans son 

CFA qui devra l’aider à trouver un nouvel employeur. Il bénéficiera de la protection sociale et 

éventuellement d’une rémunération par la Région en tant que stagiaire de la formation 

professionnelle. 

 

La rémunération 

La rémunération sera revalorisée par décret (30 euros par mois pour les moins de 20 ans en 

CAP ou bac pro ; une aide au permis de 500 euros est créée pour les apprentis majeurs) à 

partir du 1er janvier 2019. 

Autre modification d’ampleur : les nouveaux apprentis de 26 à 29 ans bénéficieront eux d’une 

rémunération égale au Smic. 

En revanche, la rémunération reste inchangée pour les jeunes de 21 à 25 ans. 

 

Les nouvelles missions confiées aux CFA  

Objectifs généraux de l’apprentissage (articles 4 et 11) 

 

Les actions de formation par apprentissage ont 4 objectifs (article 4) : 

 

1. « Permettre aux travailleurs titulaires d’un contrat d’apprentissage d’obtenir une qualification 

professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle » enregistrée 

au RNCP ; 

2. « Dispenser aux travailleurs titulaires d’un contrat d’apprentissage ainsi qu’aux apprentis de 

l’Union européenne en mobilité en France une formation générale associée à une formation 

technologique et pratique, qui complète la formation reçue en entreprise et s’articule avec 

elle » ; 

3. « Contribuer au développement des connaissances, des compétences et de la culture 

nécessaires à l’exercice de la citoyenneté » ; 

4. Contribuer au développement de l’aptitude des apprentis à poursuivre des études par la voie 

de l’apprentissage ou par toute autre voie ».  

http://www.defi-metiers.fr/
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L’article 11 précise que l’apprentissage « contribue à l’insertion professionnelle » en plus de 

participer aux objectifs éducatifs de la nation. La formation est gratuite pour l’apprenti et son 

représentant légal. 

 

Les missions des CFA (article 24) 

La loi redéfinit la liste des missions spécifiques que doivent exercer les CFA. Certaines pourront 

être confiées aux chambres consulaires, dans les conditions fixées par décret. 

Accompagnement des jeunes  

Les CFA devront accompagner les personnes souhaitant s’orienter ou se réorienter par la voie 

de l’apprentissage, en développant leurs connaissances et leurs compétences et en facilitant 

leur intégration en emploi, en cohérence avec leur projet professionnel. 

 

Pour les personnes en situation de handicap, le CFA devra faciliter leur intégration dans 

l’établissement de formation et en entreprise. 

 

Une fois le contrat signé, les CFA devront assurer la cohérence entre la formation dispensée e 

leur sein et celle dispensée au sein de l’entreprise, « en particulier en organisant la coopération 

entre les formateurs et les maîtres d’apprentissage ». 

Les apprentis devront être informés dès le début de la formation de leurs droits et devoirs 

salariés et des règles applicables en matière de santé et de sécurité au travail. Ils seront 

accompagnés dans leurs démarches d’aide. En cas de difficulté financière, les apprentis 

devront être accompagnés par leur centre de formation en lien avec les missions locales. 

Par ailleurs, les compétences acquises par les jeunes, y compris sous la forme d’un contrôle 

continu, devront être évaluées « dans le respect des règles définies par chaque organisme 

certificateur ». 

En cas de rupture de contrat, les jeunes pourront poursuivre leur formation pendant six mois en 

restant affiliés à un régime de sécurité sociale et bénéficier d’une rémunération. 

Le CFA devra les orienter vers les acteurs pouvant les aider à définir « un projet de poursuite 

de formation ». Les apprentis n’ayant pas obtenu de diplôme ou de titre sont aussi concernés. 

Favoriser la mixité et la diversité 

Les CFA auront pour mission de sensibiliser les formateurs, les maîtres d’apprentissage et les 

apprentis aux thèmes suivants : égalité femmes-hommes, prévention du harcèlement sexuel au 

travail, lutte contre les discriminations, égalité des chances. 

Renforcement des obligations de transparence 

Les CFA et lycées professionnels devront rendre publics chaque année des indicateurs de 

résultats « quand les effectifs concernés sont suffisants » : taux d’obtention des diplômes, taux 

de poursuite d’études, taux d’interruption en cours de formation, taux de rupture des contrats, 

taux d’insertion des sortants, etc. 

http://www.defi-metiers.fr/
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Contrôle pédagogique de l’apprentissage 

Les formations par apprentissage menant à un diplôme seront soumises à un contrôle 

pédagogique « associant les corps d’inspection ou les agents publics habilités par les 

ministères certificateurs et des représentants désignés par les branches professionnelles et les 

chambres consulaires ». 

Certification qualité (article 6) 

Tous les CFA, comme les organismes de formation continue, devront obtenir une certification 

garantissant la qualité de service pour délivrer des formations financées par des fonds publics 

(Etat, régions) ou mutualisés (Pôle emploi, Agefiph, Opérateurs de compétences, Caisse des 

dépôts et consignations, etc.) à partir du 1er janvier 2021. Cette obligation entrera en vigueur 

en 2022 pour les CFA existants, les universités et les grandes écoles bénéficieront d’une 

dérogation. 

La DGEFP (Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle) a mis en place 

début mai 2018 avec le Cnefop (Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation 

professionnelles) un groupe de travail pour élaborer d’ici la fin 2018 un référentiel national sur la 

qualité, dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage. 

Les certifications devront être délivrées par des organismes accrédités ou par des instances de 

labellisation reconnues par France Compétence. 

Le Cofrac (Comité français d’accréditation) va devoir sélectionner les organismes qui pourront 

labelliser les prestataires de formation et les CFA. 

Transmission d’information aux financeurs 

Les CFA devront informer leurs financeurs « du début des interruptions et de l’achèvement de 

la formation » pour chacun de leurs apprentis, dans les conditions fixées par décret. 

La mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2021. 

Recruter davantage de jeunes issus des quartiers prioritaires (article 17) 

Le gouvernement veut étudier « la possibilité de créer un dispositif d’aide de l’Etat au bénéfice 

des CFA qui accueillent des apprentis habitant ans un QPV. Cette aide pourrait aussi bénéficier 

aux entreprises qui embauchent ces jeunes (dispositif d’apprentis francs). 

 

Sas de pré-apprentissage (article 4) 

Un nouveau dispositif d’accès à l’apprentissage baptisé « préparation à l’apprentissage » est 

créé. 

Il vise à « accompagner les personnes souhaitant s’orienter ou se réorienter par la voie de 

l’apprentissage, par toute action qui permet de développer leurs connaissances et leurs 

compétences et de faciliter leur intégration dans l’emploi, en cohérence avec leur projet 

professionnel ». 

Les étudiants du supérieur y ont également accès. 

Les actions de formation seront organisées par les CFA et les « organismes et établissements 
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déterminés par arrêté conjoint des ministères chargés de la Formation professionnelle, de 

l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de l’Enseignement agricole ». 

Les bénéficiaires de ces actions seront obligatoirement affiliés à un régime de sécurité sociale 

et pourront bénéficier d’une rémunération comme stagiaire de la formation professionnelle. 

Par ailleurs les DIMA (Dispositifs d’initiation aux métiers en alternance) sont supprimés. 

 

La création et le financement des CFA 

La création de CFA 

Tout CFA ou organisme souhaitant l’être devra avoir une déclaration d’activité. Il sera soumis 

aux obligations et règles de contrôle des organismes de formation continue (bilan pédagogique 

et financier, certification qualité, etc.). Ses statuts devront faire référence à l’apprentissage. 

A partir d’un seuil, les CFA devront avoir une comptabilité analytique, distinguant 

l’apprentissage des autres activités éventuelles. 

 

L’autorisation administrative d’ouverture et de fermeture des CFA sera supprimée à partir de 

2020. La loi prévoit l’ouverture à la concurrence du marché des CFA. La création d’organismes 

de formation ayant une activité d’apprentissage sera ainsi facilitée. 

La signature d’une convention avec la Région ne sera plus obligatoire dès 2019. 

 

Un financement au contrat 

Les CFA seront à partir de 2020 financés par les Opco en fonction du nombre de contrats 

d’apprentissage signés. 

Chaque contrat sera rémunéré selon un coût fixé par la branche. A défaut ou si ces coûts ne 

convergent pas vers les coûts recommandés par France compétences, un décret pourra les 

déterminer. Un système de péréquation interprofessionnelle garantira la possibilité d’un 

financement dans chaque banche. 

« L’ensemble des contrats d’apprentissage signés seront financés en premier lieu par les Opco 

et en second lieu par France compétences si les fonds de l’Opco sont insuffisants », rappelle le 

ministère du Travail, le 11 octobre 2018. 

Rôle de France compétences dans le « coût-contrat » 

France compétences ne disposera pas d’un pouvoir de sanction mais émettra des 

"recommandations" en direction des branches dont la définition du coût de formation en 

apprentissage "au contrat" s’éloignera des vues du gouvernement qui appelle de ses vœux une 

harmonisation. Il s’agira d’un "droit d’alerte", précise le préfigurateur qui rappelle que ces 

"coûts-contrat" doivent être définis d’ici le 1er février 2019 par les branches et que France 

compétences disposera de deux mois pour se prononcer sur leurs propositions. En cas 

d’absence de proposition des partenaires sociaux, l’État prendra un arrêté pour fixer un coût de 

référence applicable pendant deux ans. 

Projet de décret sur la procédure de financement des CFA 
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Le projet de décret réglementaire précise la procédure de financement des CFA et de prise en 

charge des contrats d’apprentissage par les Opco. Il est ainsi prévu que, pour les actions de 

formation par l’apprentissage, « l’opérateur de compétences verse au CFA, un montant annuel 

constitué de la somme du niveau de la prise en charge (des contrats d’apprentissage déterminé 

par la branche concernée ou organisations constitutives de l’Opco) et des frais annexes ». 

Les modalités de versement sont : 

 . « Au plus tard dans les 30 jours après le dépôt du contrat, une avance de 50 % du montant 

annuel » ; 

. « Avant la fin du septième mois, 25 % du montant annuel » ; 

. « Le solde au 10 ème mois ». 

En cas de rupture anticipée du contrat d’apprentissage, « le paiement est réalisé au prorata 

temporis de la durée réelle du contrat d’apprentissage ». 

Chaque Opco devra transmettre au ministère chargé de la formation professionnelle « les 

informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats d’apprentissage et de 

professionnalisation qu’ils contribuent à financer ». 

« Ces informations sont transmises lors du dépôt, de la modification et de la fin des contrats ». 

Ces informations doivent aussi être transmises simultanément aux entreprises qui ont conclu 

ces contrats. 

Projet de décret sur les règles de financement des contrats d’apprentissage 

Les subventions versées par les régions vont être remplacées à partir de 2020 par un 

financement direct aux CFA selon le nombre de contrats signés. 

Le coût-contrat devra prendre en compte les « charges de gestion administrative et les charges 

de production » suivantes : 

. La conception, la réalisation des enseignements théoriques et l’évaluation des compétences 

acquises par les apprentis et, le cas échéant, les frais afférents aux jurys d’examen ; 

. La réalisation des missions d’accompagnement, de promotion de la mixité au sein des 

organismes de formation ; 

. Le déploiement d’une démarche qualité. 

Les charges d’amortissement annuelles des équipements pédagogiques pourront être prises en 

compte si leur durée d’amortissement « n’excède pas trois ans ». 

Le coût est fixé pour deux ans minimum. 

Par ailleurs, le projet de décret précise la nature des frais annexes à la formation engagés par 

les CFA  que devront financer les Opco : 

. L’hébergement « pris en charge par nuitée pour un montant maximal déterminé par arrêté » ; 

. La restauration « prise en charge par repas pour un montant maximal déterminé par arrêté » ; 

. « Le premier équipement pédagogique nécessaire à l’exécution de la formation, selon les 

besoins définis par domaine d’activité et pour l’ensemble des CFA concernés, à hauteur de 

« 500 euros » maximum ; 
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. La mobilité internationale « selon un forfait identique » pour l’ensemble des CFA concernés 

par domaine d’activité, déterminé par l’Opco. 

 

Péréquation territoriale 

Les Régions pourront continuer à financer certains CFA « quand des besoins d’aménagement 

du territoire et de développement économique qu’elles identifient le justifient », indique 

l’article 34 consacré aux missions de France Compétences. 

Ces financements régionaux, issus de France compétences, pourront faire l’objet de 

Conventions d’objectifs et de moyens (COM) conclues avec les Opco. 

• Pour les dépenses de fonctionnement, le taux de prise en charge des contrats pourra être 
majoré ; 

• Pour les dépenses d’investissement, des subventions pourront être versées. Cette mesure 
entrera en vigueur le 1er janvier 2020. L’État devra verser aux régions une enveloppe dont le 
montant sera fixé chaque année dans la loi de finances. Le calcul sera fait « sur la base des 
dépenses d’investissement constatées » en 2017, 2018 et 2019. 

Cette dotation d’investissement transitera par France compétences, selon des critères fixés par 

décret en Conseil d’État « pris après concertation avec les régions » (article 36). 

 

Fin de la fongibilité quota /barème 

Parallèlement les CFA pourront continuer à recevoir des subventions de la part des entreprises 

sous forme d’équipements et de matériels (article 37). Ces dernières pourront être déduites de 

la taxe d’apprentissage due au titre du barème (13 % du total qui est normalement réservé à 

des formations professionnelles hors apprentissage). 

 

Une refonte du système de collecte moins ambitieuse que prévue 

Quatre ans après le vote de la loi Sapin du 5 mars 2014, qui avait simplifié le paysage des 

collecteurs de taxe d’apprentissage, la loi du 5 septembre 2018 suit la logique de la précédente 

réforme en instaurant une « contribution unique à la formation professionnelle et à 

l’alternance » qui regroupe la taxe d’apprentissage et la « contribution à la formation 

professionnelle1 ».  

La taxe d’apprentissage  

                                                

 

1 La contribution à la formation professionnelle restera de 0,55 % de la masse salariale pour les entreprises de moins de 11 salariés 

et de 1 % pour celles de 11 salariés et plus. 
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La taxe d’apprentissage, dont le montant est inchangé, sera collectée par les Urssaf et non plus 

par les Octa à partir de 2021. Les fonds transiteront ensuite par France compétences, puis les 

Opco et enfin par les CFA. La part barème n’a pas disparu, des exonérations de taxe 

d’apprentissage pour certains secteurs ne sont pas supprimées et la fusion de la taxe avec la 

contribution formation professionnelle a été abandonnée. 

Le montrant de la taxe reste fixé à 0,68 % de la masse salariale due par toutes les entreprises 

soumises à l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés et ce, quel que soit leur statut. 

Avec la suppression de la compétence apprentissage des régions, la taxe d’apprentissage est 

désormais scindée en deux et non plus en trois parts : 

. Une fraction de 87 % destinée au financement de l’apprentissage ; 

. Une fraction de 13 % destinée à financer les formations initiales technologiques ou 

professionnelles (hors apprentissage) et les organismes spécialisés dans l’orientation ou 

l’insertion. Cela correspond à l’ancienne part barème ou hors quota. 
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