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La législation du contrat de travail 

Les objectifs 

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié. Son objectif 
est de permettre à un jeune de suivre une formation générale, théorique et pratique, en vue d’acquérir 
une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre professionnel. Ce contrat alterne 
des périodes d’enseignement général, technologique et professionnel en Centre de Formation 
d’Apprentis (CFA) et des périodes de travail en entreprise pour mise en application des savoir-faire. 

Le public 

Le jeune apprenti doit avoir 16 ans au moins. Toutefois, les jeunes âgés d’au moins 15 ans peuvent 
conclure un contrat d’apprentissage s’ils justifient avoir accompli la scolarité du 1er cycle de 
l’enseignement secondaire. 
 
L’apprenti doit avoir moins de 30 ans à la date de conclusion du contrat. Toutefois, des dérogations à 
cette limite d’âge supérieure d’entrée en apprentissage sont possibles dans les cas suivants : 
 
 lorsque le contrat ou la période d’apprentissage proposés fait suite à un contrat ou à une période 

d’apprentissage précédemment exécutée, et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu 
à l’issue du contrat ou de la période précédents. Le contrat d’apprentissage doit être conclu dans un 
délai maximum d’un an après l’expiration du précédent contrat ;  

 

 lorsqu’il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l’apprenti 
(cessation d’activité de l’employeur, faute de l’employeur ou manquements répétés à ses obligations, 
mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 6225-4 du Code du travail en cas d’atteinte à la 
santé ou à l’intégrité morale et physique de l’apprenti) ou suite à une inaptitude physique et 
temporaire de celui-ci constatée dans les conditions prévues à l’article R. 6222-38 du Code du travail. 
Là encore, le contrat d’apprentissage doit être souscrit dans un délai maximum d’un an après 
l’expiration du précédent contrat. 

Dans les deux situations visées ci-dessus, l’âge de l’apprenti au moment de la conclusion du contrat ne 
peut être supérieur à 30 ans.  
 

Trois autres dérogations sont prévues : 
 

 lorsque le contrat d’apprentissage est conclu par une personne reconnue travailleur handicapé ; 
aucune limite d’âge supérieure n’est alors prévue ; 

 
 lorsque le contrat d’apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de 

reprise d’entreprise dont la réalisation est subordonnée à l’obtention du diplôme ou titre 
sanctionnant la formation poursuivie. Aucune limite d’âge supérieure n’est alors prévue ; 

 
 lorsque le contrat d’apprentissage est conclu par une personne (sportifs, entraîneurs, arbitres et 

juges sportifs) inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste arrêtée par le ministre chargé 
des sports (liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport) 
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Qualification du maître d’apprentissage 

L’entreprise doit justifier des compétences pédagogiques et professionnelles du 
responsable de la formation en fournissant obligatoirement ses justificatifs de qualification. 
Il doit être : 
 

 Soit titulaire d’un diplôme ou titre de même niveau que celui préparé par l’apprenti, plus 1 année 
d’exercice d’une activité professionnelle (hors période de formation) en relation avec la 
qualification visée par le diplôme préparé 

 
 Soit justifier de 2 années d’expérience professionnelle (hors période de formation) en rapport 

avec le diplôme préparé (joindre certificats de travail, fiches de paie...) 

Durée du contrat : 

La durée de la période d’apprentissage est en principe de 2 ans, mais peut varier de 6 mois à 3 ans, 
selon le métier, le niveau du diplôme et le niveau de compétences de l’apprenti. 
 
Il est possible de signer des contrats d’apprentissage successifs afin de préparer une spécialisation, un 
diplôme de niveau supérieur, un autre métier. 

Le temps de travail : 

Le temps de travail de l’apprenti est identique à celui des autres salariés. L’employeur doit permettre à 
l’apprenti de suivre les cours théoriques professionnels. Ce temps est compris dans le temps de travail 
effectif et rémunéré comme tel. 

À noter : La durée du travail de l’apprenti de moins de 18 ans est augmentée dans certains secteurs 
d’activité afin qu’ils puissent travailler jusqu’à 40 heures par semaine et dix heures par jour sous 
certaines conditions de compensation, contre 35 heures hebdomadaires et huit heures quotidiennes 
auparavant. Cette disposition s’applique aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2019 dans les 
secteurs d’activité suivants : 

 Les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment ; 
 Les activités réalisées sur les chantiers de travaux publics ; 
 Les activités de création, d’aménagement et d’entretien sur les chantiers d’espaces paysagers. 
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Conditions de travail de l’apprenti  

L’apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la 
branche professionnelle ou de l’entreprise lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux autres 
salariés. 

L’apprenti bénéficie d’une visite d’information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-
15 du Code du travail ou d’un examen médical d’embauche prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-27 
au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche. 

L’apprenti âgé de 18 ans et plus est soumis aux règles applicables dans l’entreprise.  

S’il est âgé de moins de 18 ans, l’apprenti ne peut pas travailler : 

 plus de 8 heures par jour (à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées dans la 
limite de 5 heures par semaine, par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du 
travail) ; 

 plus de 4 h 30 consécutives (au terme desquelles l’apprenti doit bénéficier d’une pause de 30 
minutes consécutives) ; 

 plus que la durée légale du travail (sauf dérogation de l’inspecteur du travail dans les conditions 
précisées ci-dessus). 

En outre, 2 jours de repos consécutifs doivent lui être accordés. 

 

Pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2019 :  
L’apprenti peut être employé à un travail effectif dans la limite de 10 heures par jour et de 48 heures 
par semaine, pour les activités réalisées sur les chantiers de bâtiments, de travaux publics et es activité 
de création, d’aménagement et d’entretien sur les chantiers d’espace paysager.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493144
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493144
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018493174

