
L’un des atouts de l’alternance est la rémunération. Les contrats

d’apprentissage et de professionnalisation étant de véritables contrats

de travail, ils sont assortis d’un salaire versé £par l’employeur. Une

rémunération minimale est définie par la loi et indexée sur le SMIC.

Cette rémunération brute est fixée selon plusieurs critères, notamment

l’âge, l’ancienneté du contrat et/ou le niveau de qualification. Ainsi,

plus vous gagnez en âge et en expérience, plus elle est élevée.

À noter que la loi « Avenir professionnel » de 2018, a récemment

augmenté les salaires des alternan
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I. LE SALAIRE

a) La rémunération en contrat d’apprentissage



STATUT DE L'ALTERNANTSTATUT DE L'ALTERNANT
Cette grille est indicative et présente seulement le niveau de

rémunération en dessous duquel la loi interdit de descendre. Certaines

entreprises ou branches professionnelles prévoient, dans leur

convention collective ou accord de branche ou d’entreprise, des

salaires supérieurs à ces minima.

Dès que l’apprenti atteint l’âge de 18,21 ou 26 ans, sa rémunération

passe à la tranche supérieure le 1er jour du mois qui suit son

anniversaire. Bonne nouvelle : jusqu’à 79% du SMIC, votre

rémunération d’apprenti est exonérée de cotisations salariales (si vous

êtes payé plus, les prélèvements ne concernent que la part au-dessus

de ce plafond). Ainsi, le salaire net est presque égal au salaire brut.

Cas particuliers :

- La durée du contrat peut être étendue pour une 4ème année quand

l’apprenti est en situation d’handicap. Dans ce cas, le pourcentage du

SMIC appliqué équivaut à celui de l’année précédente, auquel on ajoute

15 points.

- En cas de redoublement, le salaire correspond à celui que l’apprenti

recevait l’année précédente.

- En cas de succession de 2 contrats d’apprentissage, le salaire

applicable pour le nouveau contrat ne peut pas être inférieur à celui

perçu la dernière année du contrat précédent (si l’on reste chez le même

employeur) ou au minimum légal correspondant (si l’on change

d’employeur)

- Un jeune préparant un diplôme connexe ou une mention

complémentaire voit sa rémunération augmentée de 15% par rapport à

l’année précédente.



Les majorations pour heures supplémentaires peuvent faire gonfler le

salaire (vérifiez que vous êtes autorisé à en faire).

Si vous avez moins de 18 ans et que vous êtes employé dans

l’entreprise de l’un de vos parents, cette dernière doit verser au moins

un quart de votre salaire sur un compte bancaire défini dans le contrat

d’apprentissage.

En revanche, dans le cadre du contrat de professionnalisation, la

rémunération varie en fonction du niveau de sa formation initiale et

de son âge.
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b) La rémunération en contrat de professionnalisation

Des dispositions conventionnelles ou contractuelles peuvent prévoir

une rémunération plus favorable pour le salarié.
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c) Les impôts

Votre situation vis-à-vis des impôts change en fonction de trois

paramètres : votre type de contrat, votre âge, et votre rattachement, ou

non, au foyer fiscal de vos parents.

Votre type de contrat

Si vous avez signé un contrat d'apprentissage, vos revenus sont

exonérés d'impôts dans la limite d'un SMIC annuel, soit 18.255 €

pour la déclaration d'impôts 2019. En cas de dépassement de ce

plafond, seule la partie supérieure à cette somme est imposable, et

doit donc être déclarée aux impôts via le formulaire de déclaration

des revenus.

Le contrat de professionnalisation, lui, ne fait pas l'objet d'une

exonération d'impôts. Les revenus doivent être déclarés, quel que soit

l’âge de la personne, et qu'elle soit rattachée ou non au foyer fiscal

parental.

II. TEMPS DE REPOS ET TEMPS DE TRAVAIL

L’alternant est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les

règlements et la convention collective de la branche professionnelle

et celle de l’entreprise lui sont applicables dans les mêmes conditions

qu’aux autres salariés. Le temps de travail d’un alternant s’appuie

donc en principe sur la durée légale de travail, c’est-à-dire 35 heures

hebdomadaires sauf cas spéciaux.
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L’employeur doit permettre à l’alternant de suivre les cours

théoriques professionnels. Ce temps de formation en CFA est compris

dans le temps de travail effectif.

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 1/1/2019 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. 

Par ailleurs si vous avez moins de 18 ans, une pause d’une demi-

heure est obligatoire après une durée de 4H30 de travail d’affilée.

Sauf exception, 2 jours de repos consécutifs doivent vous être

accordés chaque semaine et il n’est généralement pas autorisé de vous

faire travailler les jours fériés. Votre repos quotidien correspond au

minimum à 12H consécutives 14H pour les moins de 16 ans).

À noter : les conventions et accords collectifs

.
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Les conventions et accords collectifs fixent des règles négociées entre

les représentants des salariés, généralement les délégués syndicaux

et des employeurs, pour adapter la loi aux besoins et aux spécificités

de l’emploi dans une branche, un métier ou une entreprise donnée.

La convention collective définit en détail toutes les conditions de

travail dans leur ensemble, tandis que l’accord se focalise plutôt sur

un thème particulier (égalité homme/femme, salaires, formation

professionnelle)

a) Les congés

L'apprenti a droit aux congés payés légaux soit 5 semaines de congés

payés par an. L'employeur a le droit de décider de la période à

laquelle l'apprenti peut prendre ses congés.

S'il a moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente, l'apprenti

peut demander des congés supplémentaires sans solde, dans la limite

de 30 jours ouvrables par an. La condition d'âge s'apprécie au 30 avril

de l'année précédant la demande.

Une apprentie peut bénéficier d'un congé maternité selon les règles en

vigueur.

Un apprenti peut aussi bénéficier d'un congé paternité.

Pour la préparation de ses épreuves, l'apprenti a droit à un congé

supplémentaire de 5 jours ouvrables dans le mois qui les précède (ce

qui n’est pas le cas pour le contrat de professionnalisation). Ces jours

s'ajoutent aux congés payés et sont rémunérés.
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L'apprenti bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle d'1

jour pour participer à la journée d'appel de préparation à la défense.

Cette absence n’entraîne pas de perte de salaire.

b) Travail le dimanche et jours fériés

En contrat d’apprentissage ou de professionnalisation en tant que

majeur vous êtes soumis aux mêmes règles que les autres salariés de

l’entreprise.

Travailler le dimanche est possible si l’entreprise dispose d’une

dérogation en raison des contraintes ou de la nature de son activité.

Pour les jours fériés ce sont les conventions et accords collectifs qui

fixent les règles.

Cependant en tant que mineur le travail le dimanche et les jours fériés

n’est possible que dans quelques branches :

- La restauration

- L’hôtellerie

- La pâtisserie

- La boucherie

- Les spectacles

- Les cafés, tabacs et débits de boissons

- Les traiteurs et organisateurs de réceptions

- La charcuterie

- La fromagerie crémerie

- La poissonnerie
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- Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et

graineteries

- Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la

fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation

immédiate ou dont l’activité exclusive est la vente de denrées

alimentaires au détail.
c) Travail de nuit 

Selon la loi, le travail de nuit est totalement interdit entre 22h et 6H

pour les jeunes de 16 à 18 ans, sauf en cas d’extrême urgence.

Cependant des dérogations sont accordées par l’inspecteur du travail

dans certains secteurs. Par exemple pour la boulangerie vous pouvez

être amené à travailler dès 4h du matin. Naturellement vous serez

supervisé par votre maître d’apprentissage ou votre tuteur durant ces

horaires.

III. LES DROITS LIÉS À VOTRE STATUT

a) Mutuelle

Depuis le 1er janvier 2016, les complémentaires santé d’entreprise

sont obligatoires au bénéfice de tous les salariés, et les apprentis ne

font pas exception : même si vous disposez d’un contrat de travail

particulier associant formation en entreprise et enseignements

dispensés dans un centre de formation, vous bénéficiez des mêmes

possibilités de dispense que les autres types de salariés.

Cependant il vous est possible de refuser cette mutuelle si vous en

aviez déjà une ou si la durée de votre contrat est inférieure à 1 an.
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Les apprentis qu’ils soient en CDI ou CDD, peuvent choisir de ne pas

adhérer à la mutuelle si la cotisation représente 10% de leur salaire ou

plus. Mais il faut que cette possibilité ait été prévue en amont par les

textes juridiques signés entre l’employeur et la mutuelle.

b) Retraite

La loi prévoit que tous les trimestres travaillés sous contrat

d’apprentissage sont validés pour la retraite. Pour les contrats de

professionnalisation, l’acquisition des droits se fait dans les mêmes

conditions que celles applicables aux autres salariés de l’entreprise.

C’est que pour valider un trimestre de retraite, il faut percevoir dans

l’année un salaire représentant 150 fois le montant du Smic horaire

brut qui est de 1504,50€ en 2019.

c) Avantages en nature

Comme les autres salariés de votre entreprise, vous avez le droit à

tous les avantages en nature comme par exemple : les tickets

restaurant, accès à la cantine, prise en charge de votre titre de

transport, comité d’entreprise etc…

d) Travaux dangereux et réglementés

La loi interdit formellement l’affectation d’un jeune de moins de 18

ans de la part de son employeur, à certains travaux dangereux.
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Par exemple, un mineur de peut pas être exposé à des agents

biologiques dangereux ou encore travailler avec des animaux féroces

ou venimeux. Cependant certains travaux réglementés peuvent faire

l’objet d’une dérogation comme par exemple : pour des montages et

démontages d’échafaudage, travaux en hauteur, travaux de coulée de

verre, manipulation d’agent chimique etc…

Une déclaration de dérogation doit être envoyée par votre employeur

à l’inspection du travail.

e) Régime de sécurité sociale

Vous êtes désormais alternant, vous relevez donc du régime général

de la sécurité sociale et non de la sécurité sociale étudiante. N’oubliez

de prévenir votre caisse d’assurance s’il s’agît de votre 1er contrat !

Tout comme n’importe quel salarié, vous bénéficiez de la même

protection sociale. Vous êtes donc concerné pour le remboursement

de vos soins en cas de problème de santé ou de grossesse. Vous

toucherez également le versement d’indemnités journalières en cas

d’arrêt de travail pour maladie, de congé maternité et paternité ou

encore pour adoption. Les prestations d’assurances invalidité et décès

vous sont aussi dû.

Très important, en cas d’accident du travail ou d’une maladie

professionnelle vous êtes également couvert concernant ces deux

points, même si l’accident survient dans les locaux de l’entreprise ou

dans votre lieu de formation ou encore pendant les trajets entre votre

domicile et les lieux d’apprentissage. Dès la fin de votre contrat

d’apprentissage ou de professionnalisation vous avez droit au

maintien de votre protection sociale durant 1 an à compter de la date

de fin de votre contrat.
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IV. LES AIDES

a) Hébergement

- La carte d’étudiant des métiers :

Celle-ci vous donne accès aux logements universitaires, vous pouvez

donc en faire la demande auprès du Centre régional des œuvres

universitaires et scolaires (CROUS). Les revenues que vous tirez de

votre travail vous indiqueront si oui ou non vous êtes prioritaires, en

effet cette sélection s’appuie sur des critères sociaux et de ressources.

Il existe des CROUS qui attribuent un certain nombre de chambres

aux alternants. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre

CROUS afin d’en savoir plus.

www.trouverunlogement.lescrous.fr

- Foyers de jeunes travailleurs

Si vous avez entre 16 et 30 ans et que vous suivez un cursus en

alternance, il existe les foyers de jeunes travailleurs.

Pour les français comme pour les étrangers (titulaires d’une carte de

séjour) vous pouvez y loger pour une durée de quelques semaines à 2

ans maximum. Les couples sont admis, mais pas les enfants.

Pensez à vous y prendre à l’avance si vous souhaitez vous logez dans

un FJT ou en Crous.
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- L’aide Mobili-jeune

Cette aide est proposée par action logement. Cette aide permet une

prise en charge d’une partie de votre loyer, que vous soyez en contrat

d’alternance (apprentissage ou professionnalisation). Le montant qui

est mensuel va de 10 à 100€ durant toute la durée de votre formation

dans une limite de 3 ans.

Pour bénéficier de cette aide, vous devez avoir moins de 30 ans,

effectuer votre alternance dans une entreprise du secteur privé non

agricole et ne pas recevoir des revenus supérieurs au SMIC mensuel

brut.

La demande s’effectue via un formulaire en ligne, maximum 6 mois

après le début de votre alternance.

Si vous travaillez dans une entreprise du secteur agricole de plus de

50 salariés, pas de panique action logement propose également une

aide (agri-mobili-jeunes).

- L’avance loca-pass

Il s’agit d’un prêt à taux zéro pour vous permettre de payer le dépôt

de garantie demandé par votre propriétaire. Ce prêt est plafonné à

1200€ et est cumulable avec l’aide mobili-jeune. Celle-ci vous est

accessible que vous soyez en contrat de professionnalisation ou

d’apprentissage et que vous avez moins de 30 ans. La demande de

prêt doit se faire 2 mois après la date d’entrée dans votre logement et

s’effectue sur le site internet www.actionlogement.fr.
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Le prêt doit être remboursé d’ici la fin du bail (25 fois maximum)

avec des mensualités qui ne peuvent pas être inférieurs à 20€.

Grâce à la garantie Visale, action logement peut se porter caution

pour vous si vous êtes un alternant de moins de 30 ans. Cependant,

tous les loyers payés à votre place par action logement devront être

remboursés. N’hésitez pas à faire votre demande car cette garanti est

très rassurante pour les bailleurs. Rendez-vous sur le site pour faire

votre demande : www.visale.fr

- Les aides de la CAF

Vous pouvez bénéficier des aides de la CAF si vous ne vivez pas

chez vos parents.

Les APL vous sont accessibles pour vous aider à payer votre loyer,

ainsi que les allocations de logement à caractère familial ( ALF) ou

encore les allocations de logement à caractère sociale ( ALS).

Une simulation est possible afin de savoir si vous avez droit à une

allocation, rendez-vous sur le site www.caf.fr

b) Transport et vie pratique

- Aide au permis de conduire

L’état a mis en place une aide de 500€ depuis le 1er janvier 2019

pour le permis B. Pour bénéficier de cette aide, il vous faut avoir

signer un contrat d’apprentissage, toujours en cours d’exécution et

avoir plus de 18 ans. Vous devez également remplir le formulaire

d’aide 
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qui est téléchargeable sur le portail de l’alternance :

www.alternance.emploi.gouv.fr et de le transmettre au CFA,

accompagné de la copie d’une pièce d’identité et d’une facture de

l’école de conduite datant de moins d’un an. Le centre de formation

instruit votre demande et si elle est recevable, vous la verse

directement.

- Aides de pôle emploi

Vous entamez une formation en alternance et êtes demandeur

d’emploi, bonne nouvelle, pôle emploie peut vous attribuer des aides

ponctuelles ou régulières.

Les aides en question : l’aide à la mobilité si vous suivez une

formation, passez un entretien d’embauche ou un concours loin de

chez vous, l’aide à la garde d’enfants pour les parents isolés, l’aide au

permis de conduire. N’hésitez pas à vous renseigner sur le site

www.clara.pole-emploi.fr

- Réductions sur les transports

La SNCF vous propose des tarifs préférentiels. Pour les élèves,

étudiants et apprentis, un abonnement vous permet de voyager entre

votre domicile et votre lieu d’études. Vous bénéficiez de 9 trajets par

mois en TGV ou train intercités.  Au-delà de 9 trajets, vous bénéficiez

d’une réduction de 50%. Il existe la carte Avantage jeunes (12-27

ans) qui est payante (49€) qui peu peut être vite rentabilisée, car elle

donne accès à des réductions allant de 60% sur tous les billets de

trains. 
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En tant qu’apprenti, toutes les régions vous proposent des

abonnements ou tarifs spéciaux sur les TER.

- Minimaux sociaux

Que ce soit en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation,

vous pouvez bénéficier du RSA. Pour en bénéficier il vous faudra

remplir certains critères qui sont :

- Résider en France

- Avoir 25 ans ou plus, si vous avez entre 18 et 25 ans, avoir travaillé

2 ans sans interruption dans les 3 années qui précèdent la demande

- Être soit de nationalité française, soit ressortissant de l’EEE (Espace

économique européen) ou suisse disposant d’un droit au séjour, soit

de nationalité étrangère (hors EEE) ayant depuis au moins 5 ans un

titre de séjour autorisant à travailler

- Si vous êtes enceinte et/ou avez déjà au moins un enfant à charge.

Dans ce cas, il n’y a pas de conditions d’âge, ni d’obligation

d’activité dans les 3 années précédentes.

V. LES AIDES POUR LES ALTERNANTS EN
SITUATION D’HANDICAP

a) Les aides de l’AGEFIPH et du FIPHFP

L’AGEFIPH accompagne les entreprises dans l’intégration du handicap
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Elle propose des aides à l’embauche d’un montant de 3000 €

maximum pour un contrat d’apprentissage et 4000 € pour un contrat

de professionnalisation. Il est toujours bon de rappeler que des aides

sont possible par le conseiller pôle emploi, cap emploi ou la mission

locale à hauteur de 500€ maximum pour les personnes handicapée et

engagée dans une démarche d’insertion professionnelle.

L’AGEFIPH participe également aux dépenses liées à la

compensation de votre handicap tel que du matériel spécialisé,

aménagement du poste de travail, logiciels spécifique etc…

De même pour vos déplacements avec des équipements à adaptés à

installer sur un véhicule ou encore avec l’aménagement de véhicule

d’un accompagnant.

Toutes ces aides sont accordées à l’employeur ou à vous-même.

Pour les alternants en situation d’handicap travaillant au sein de la

fonction publique vous devez vous adresser au FIPHFP (Fonds pour

l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique) et

non à l’AGEFIPH pour toutes demandes concernant les soutiens

financiers.

Pour tout renseignement rendez-vous sur : www.agefiph.fr et sur

www.fiphfp.fr 

b) L’allocation adulte handicapé

L’accès à l’AAH est possible si vous ne dépassez pas un certain

niveau de revenu.

Cette allocation est versée pas la CAF ou les caisses de mutualité

sociale agricole et a pour objectif de garantir un revenu minimum aux

personnes handicapées. 
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Chaque trimestre et en fonction de vos ressources et de celles de votre

conjoint un montant de vos droits sera calculé.


