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Préambule 

Cette FAQ traite des questions fréquentes relatives au contrat d’apprentissage. Celle-ci 
ne traite pas des points afférents à la crise de la COVID-19 (aide exceptionnelle etc), qui 
figurent dans notre FAQ COVID-19 FORMATION PROFESSIONNELLE.  

  

Dépôt du contrat d’apprentissage  
Quelle est la procédure de dépôt des contrats d’apprentissage dans le secteur privé ? 

 

Rémunération, règles générales 
Quelle rémunération appliquer aux apprentis du BTP ?  

Quand revaloriser le salaire d’un apprenti qui passe d’une tranche d’âge à une autre ?  

Quand doit-on appliquer la majoration des 15 points sur le salaire de l’apprentis ?  

 

Durée du contrat d’apprentissage et de la formation  
Dans quel cas la durée du contrat peut être différente de celle du cycle de formation ? 

Quel modèle pour la convention tripartite de réduction ou d’allongement de la durée du 
contrat ? 

Apprenti en baccalauréat professionnel poursuivant avec un CAP 

 

Durée du contrat d’apprentissage et rémunération  
Quelle rémunération pour les apprentis préparant une licence professionnelle ?  

Quelle rémunération lorsque la durée du contrat d’apprentissage est réduite pour tenir 
compte du niveau initial de compétences de l’apprenti ?  

Quelle rémunération en cas d’échec à l’obtention du diplôme ou du titre professionnel visé ?  

Quelle rémunération lors de la succession de contrats d’apprentissage chez le même 
employeur ?  

Quelle rémunération lors de la succession de contrats d’apprentissage avec un employeur 
différent ?  

Quelle rémunération lors d’un contrat d’apprentissage succédant au contrat de 
professionnalisation ?  

https://www.capeb.fr/www/capeb/media/faq-covid-formation-professionnelle-maj-3-12-2020.pdf
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Tableau récapitulatif rémunération et cas de réduction ou prolongation de la durée du contrat 
d’apprentissage 

 

Temps de travail et de formation de l’apprenti  
Quel est le temps de travail hebdomadaire d’un apprenti ? 

Quelles dérogations aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire des apprentis 
mineurs ?  

 

Fin de l’apprentissage  
Que se passe-t-il au terme du contrat d’apprentissage ou de la période d’apprentissage ?  

Rupture du contrat d’apprentissage dans les 45 premiers jours de formation en entreprise ? 

Rupture du contrat d’apprentissage au-delà des 45 premiers jours de formation en 
entreprise ? 
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