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1Les Rendez-vous 
de la Formation   d’ Ile-de-France
et de l’Orientation

2019, un nouveau départ pour 
l’apprentissage ?

16 avril 2019 
Lycée Diderot 

de 09h30 à 12h15
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PROGRAMME 

9H00 - Accueil café

9h30 - Ouverture et présentation de la matinée par Bénédicte Garnier, Directrice du développement et des 
partenariats à Défi métiers

9h45 - Points clés de la réforme du dispositif d'apprentissage par Bénédicte Garnier

10h00 - Échanges avec la salle

10h30 - Points de vue des principaux acteurs sur les évolutions du dispositif et leur impact sur sa mise en 
œuvre et son développement  :
- Séverine Le Mière, Directrice d'IFPM, Représentante de l'ARDIR IDF, 
- Jean Nicolas Dez, Directeur Général délégué à la transition au Fafih,
- Nizarr Bourchada, Responsable du service promotion des métiers et de l’apprentissage au Fafiec, 
- Vincent Vergès, Directeur de l'apprentissage, Conseil régional IDF,
- Christophe Seroux, Référent régional Apprentissage à la Direccte IDF,
- Hélène Fourrier, Directrice du CFA d'Adecco Training

11h30 - Échanges avec la salle
12h15 - Conclusion 
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▪ Points clés de la réforme apprentissage : 

Principales évolutions pour les jeunes, 

les employeur et les CFA
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Apprentissage : Définition

▪ L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation,

▪ Il contribue à l'insertion professionnelle,

▪ Il a pour objet de donner à des travailleurs, ayant satisfait à l'obligation
scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de
l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un
diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire
national des certifications professionnelles.
La formation est gratuite pour l'apprenti et pour son représentant légal.

Article L6211-1 du code du travail modifié par 
LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 11 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=CF6C66D9509B6C840B644182F84CF697.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000037367660&idArticle=LEGIARTI000037368704&dateTexte=20180907
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Libéralisation du marché de l’apprentissage

▪ Marché piloté par les branches qui fixent le coût des contrats
d’apprentissage pour chaque certification (financement au « contrat », fin
du financement à la subvention).
Régulation par France compétences sur la base de ses recommandations

▪ Les Régions pourront compléter le financement en majorant les coûts fixés
par les branches, selon leurs critères au titre de l’aménagement du
territoire et développement économique

▪ Tout organisme de formation pourra ouvrir un centre de formation
d’apprentis (CFA) sous réserve d’obtenir la certification prévue par la loi et
d’être habilité par l’autorité de certification responsable du titre ou
diplômes préparés par le CFA

▪ Suppression de l’autorisation administrative pour créer des CFA et ouvrir
des sections par apprentissage à partir de 2020 (Afin de créer un CFA, la signature

d'une convention avec la Région n’est plus obligatoire dès 2019)

https://www.francecompetences.fr/Niveaux-de-prise-en-charge-des-contrats-d-apprentissage-France-competences.html
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Ce qui change pour les jeunes

▪ Report à 29 ans révolus de l’âge limite pour entrer en apprentissage

▪ Possibilité de réduire la durée du contrat au vu du niveau initial de
l'apprenti ou des compétences acquises lors d'une mobilité à l'étranger

▪ Une revalorisation de la rémunération (décret n° 2018-1347) de 30€/mois
pour les moins de 20 ans en CAP ou en Bac pro

▪ Une aide au permis B de 500 € créée pour les apprentis majeurs

▪ Mobilité à l'étranger : objectif de 15 000 jeunes en mobilité longue dans le
cadre d’Erasmus Pro en Europe d’ici 2022 (Voir article centre inffo)

▪ Des passerelles entre apprentissage et statut scolaire ou étudiant facilitées

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037884363&dateTexte=&categorieLien=id
https://orientactuel.centre-inffo.fr/Erasmus-Pro-trois-pistes-pour-la.html
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▪ Possibilité de rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de
l'apprenti lorsque l'échéance des quarante-cinq premiers jours (période
d’essai), consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée
par l'apprenti, est dépassée (Décret n° 2018-1231)

▪ Maintien, par le CFA, de la formation de l’apprenti pendant 6 mois après
la rupture de son contrat.

Le centre se verra verser une aide spécifique pour financer cette
prolongation

▪ Information renforcée auprès des jeunes et des familles avec la
publication des taux d'insertion dans l'emploi ou de réussite au diplôme
de chaque CFA ou lycée professionnel, des niveaux des salaires des
emplois sur lesquels débouchent la formation

Ouverture des premières "prépa apprentissage », dès mars 2019, pour 28000
jeunes peu qualifiés ou issus des quartiers populaires

Ce qui change pour les jeunes

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F1D6F55216C19858E9D6105620BB986.tplgfr21s_1?cidTexte=JORFTEXT000037852677&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037851896
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▪ Embauche d’apprenti possible tout au long de l’année

▪ Aide unique pour les entreprises de moins de 250 salariés dont les
apprentis préparent un diplôme inférieur ou égal au BAC
(décret n° 2018-1348)

▪ 4125€ max. pour la 1ère année du contrat ;
▪ 2000€ max. pour la 2ème année du contrat ;
▪ 1200€ max. pour la 3ème et la 4ème année du contrat

L’aide s’applique aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2019

▪ Suppression du recours obligatoire au conseil de Prudhommes pour
rompre le contrat d’apprentissage : l’employeur pourra licencier en cas de
force majeure, faute grave, inaptitude ou exclusion définitive du CFA

Ce qui change pour les employeurs

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037884382&dateTexte=&categorieLien=id


Défi métiers  16 av. Jean Moulin 75014 Paris  01 56 53 32 32  www.defi-metiers.fr   

9Les Rendez-vous 
de la Formation   d’ Ile-de-France
et de l’Orientation

▪ Les règles relatives à la durée du travail des jeunes travailleurs et des
apprentis mineurs pourront faire l'objet de dérogations pour certaines
activités (chantiers du BTP et d’aménagement d’espaces paysagers)

▪ Maître d’apprentissage : les compétences exigées pourront être
déterminées par accord de branche ou à défaut selon des conditions
simplifiées (cf. Décret n° 2018-1138 du 13 décembre 2018)

▪ L’arrêté du 17 décembre 2018 crée une certification relative aux
compétences de maître d’apprentissage / tuteur).
Leur formation pourra être prise en charge par les OPCO dans les
entreprises de – de 50 salariés (15€/h dans la limite de 40h)

▪ Aide à l’exercice de maitre d’apprentissage : 230€/mois/salarié pour une
durée maximale de 12 mois

Ce qui change pour les employeurs

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5C20DCDA5EF8EEC92AEF5E4428B3F949.tplgfr25s_3?cidTexte=JORFTEXT000037808900&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037808652
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037852734&dateTexte=&categorieLien=id
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Ce qui change pour les CFA : Le contrat

▪ Au 1er janvier 2020, dépôt du contrat (versus enregistrement) auprès de
l’opérateur de compétences

▪ Ouverture du contrat jusqu’à 29 ans révolus au début de l’apprentissage

▪ Durée du contrat comprise entre 6 mois (au lieu de 12) et 3 ans
▪ Possibilité de durée réduite compte tenu du niveau initial de l'apprenti ou

des compétences acquises lors d'une mobilité à l'étranger, par une simple
convention annexée au contrat et signée par le CFA, l’employeur et l'apprenti

▪ Mobilité à l'étranger : Assouplissement des règles, 1 an maximum à l'étranger
et au moins 6 mois en France au lieu de 12 (Simple convention de mise à
disposition exigée pour les périodes de mobilité n’excédant pas 4 semaines)

▪ La date de début de la formation en CFA ou chez l’employeur ne peut être
postérieure de plus de trois mois au début d’exécution du contrat
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▪ La durée minimum de la formation au CFA est harmonisée avec celle du
contrat de professionnalisation : 25 % de la durée totale du contrat (au lieu de
400h), sous réserve des règles fixées par le certificateur et de ne pas aller en
dessous de 150 heures.

▪ Le contrôle pédagogique est réalisé par chaque certificateur ; les règles sont
modifiées pour associer des représentants des branches et des chambres consulaires

▪ Les taux d’obtention des titres et diplômes, de poursuite et d’interruption de
parcours, les taux d’insertion seront rendus publics par chaque CFA et lycée
professionnel

▪ Des préparations à l’apprentissage accessibles en amont d’un contrat pourront
être organisées par les CFA et des organismes conventionnés par l'Etat

▪ Apprenti en situation de handicap : Un référent handicap dans chaque CFA et
une aide supplémentaire pour adapter les enseignements et le poste de travail

Ce qui change pour les CFA : Formation des apprentis
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▪ Possibilité de confier certaines de leurs missions aux chambres consulaires par
convention

▪ UFA (Unité de Formation par Apprentissage) :

▪ Définition des modalités de création par convention d’une UFA
permettant à un CFA de faire délivrer tout ou partie des enseignements
par un établissement d’enseignement, un organisme de formation ou une
entreprise (articles R.6232-1 à R.6232-4)

▪ Disposition particulière pour les CFA d’entreprise avec obligation de
déposer une déclaration d’activité auprès de l’autorité administrative dès
la conclusion du premier contrat d’apprentissage" (article R.6234-1) en
substitution à la transmission d’une convention de formation

Le décret entrera en vigueur le lendemain de sa publication, mais par dérogation,
certaines dispositions antérieures resteront en vigueur jusqu’à la fin 2019

Ce qui change pour les CFA : Fonctionnement (projet décret)
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▪ Les CFA existants ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour obtenir la
certification qualité

▪ Au 1er Janvier 2020, tout nouveau CFA devra être déclaré organisme de
formation

▪ Le référentiel unique qualité tiendra compte des spécificités de
l’apprentissage (32 indicateurs à renseigner / projet décret)

▪ Les établissements scolaires et d’enseignement secondaire publics ou
privés associés par contrat à l’état devront être certifiés pour les actions de
formation dispensées par apprentissage au 1er janvier 2022

Ce qui change pour les CFA : Qualité exigée
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▪ Nouveau système de financement de 
l’apprentissage
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Financement de la formation et de l’apprentissage

* Revenu d’activité

Contribution Apprentissage

0,68% RA

ENTREPRISES

87% TA 
(ex quota)

13% TA 
(ex hors quota)

Urssaf
Un seul collecteur

France compétences
Un seul répartiteur

Contribution Formation professionnelle

1% RA*
Entreprises 

+ de 11 salariés

0,55% RA
Entreprises 

– de 11 salariés

CCPF- CDD
1% RA

+ CSA Organismes 
éligibles 
au barème 
arrêté du 21/12/18

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038021250&dateTexte=&categorieLien=id
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Schéma cible de financement

Convention d’objectifs et de moyens

France compétences

OPCO
RégionsCFA

Dépenses Investissement

Les branches 
définissent les 

niveaux 
de prises en 

charge et volume 
des besoins 

250M€ au titre de la 
contribution des entreprises 

+ 180 M€ issus de la TICPE

Dépenses de fonctionnement
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2019
2 cas de figure, selon que le CFA est conventionné ou non par la Région

 Contrats d’apprentissage en cours d’exécution signés en 2018 et contrats
d’apprentissage signés en 2019 dans le cadre d’une convention régionale
financés par les Régions sur la base des coûts préfectoraux

 Contrats d’apprentissage signés en 2019 hors convention régionale sont pris en
charge par l’OPCO via un financement de France Compétences sur la base des
coûts contrat à compter du 2 avril 2019 (cf. Décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif

à l’organisation et au fonctionnement de France compétences)

2020
 Pour les contrats signés en 2019 dans cadre d’une convention régionale : Prise

en charge prorata temporis du stock des contrats par les OPCO au 1er janvier 2020

 Au plus tard le 1er février 2020 : avance de 50% des coûts annuels de formation
faite aux CFA pour financement du stock des contrats signés avant le 31.12.2019
(cf. décret n° 2018-1209 du 21 décembre 2018 relatif à l’agrément au fonctionnement des OPCO)

 Prise en charge par les OPCO des contrats conclus à compter du 1er janvier 2020 :
premier versement dans un délai de 30 jours après le dépôt du contrat

Financement de l'apprentissage : 2019 et 2020 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1829836D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/21/MTRD1830143D/jo/texte
financement-de-lapprentissage_Note-de-cadrage-octobre-2018.pdf
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Echanges avec la salle
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▪ Points de vue des principaux acteurs sur les évolutions du 
dispositif et leur impact sur sa mise en œuvre et son 
développement  :

▪ Séverine Le Mière, Directrice d'IFPM, Représentante de l'ARDIR IDF, 

▪ Jean Nicolas Dez, Directeur Général délégué à la transition au Fafih,

▪ Nizarr Bourchada, Responsable du service promotion des métiers et de 

l’apprentissage au Fafiec, 

▪ Vincent Vergès, Directeur de l'apprentissage, Conseil régional IDF,

▪ Christophe Seroux, Référent régional Apprentissage à la Direccte IDF,

▪ Hélène Fourrier, Directrice du CFA d'Adecco Training
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Echanges avec la salle
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Notre centre de ressources numériques     
www.defi-metiers.fr

O’défi, l’outil d’aide à 

l’orientation professionnelle

Nous vous remercions de votre participation !

Abonnez-vous à la 
Newsletter

de Défi métiers

http://www.defi-metiers.fr/

