
Recrutez
 un apprenti

en 2019
Des professionnels formés et opérationnels

Des collaborateurs potentiels

Des avantages financiers

« Un apprenti intégré 
aujourd’hui, 

c’est un salarié compétent 
pour demain »

SANITAIRE / SOCIAL / MEDICO-SOCIAL 



Qu’est-ce qu’un contrat 
d’apprentissage ?
Il est établi sur un formulaire CERFA FA13 signé par 
l’employeur et l’apprenti. Il peut être un CDD ou un CDI 
(depuis la loi de 2014).

Avec ce type de contrat, l’apprenti, âgé de 16 à 29 ans 
révolus, alterne entre des périodes de formations théoriques 
et pratiques pendant 6 mois à 3 ans. 

Que vous cherchiez un technicien ou une personne aux 
compétences transversales, l’apprentissage répond à vos 
besoins.

Vos aides à l’embauche :

«

»

« Grâce aux exonérations de 

taxe et à l’aide unique de 

l’Etat, j’ai pu accompagner 

un jeune dans la formation 

de son choix. Avec le 

soutien de son maître 

d’apprentissage, il a su 

s’adapter rapidement à 

nos méthodes de travail 

et a permis de compléter 

les besoins de mon 

équipe.  ». 

 SECRÉTARIAT MÉDICAL   

 SERVICES ET PRESTATION DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL      SOINS    

 PUÉRICULTURE      AIDE À DOMICILE      ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF ET SOCIAL   

 ÉDUCATION      INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE      ÉDUCATION JEUNES ENFANTS    

 ÉDUCATION SPÉCIALISÉE      INFIRMERIE      KINÉSITHÉRAPIE      … 

• Exonération de la totalité des cotisations salariales 
d’origine légale et conventionnelle pour la part de sa 
rémunération inférieure ou égale à 79 % du SMIC en 
vigueur au titre du mois considéré. 

Estimez en ligne le coût salarial et les aides 
financières nationales octroyées aux employeurs 
d’apprentis sur le Portail de l’Alternance mis en 
place par le ministère du Travail : 

 WWW.ALTERNANCE.EMPLOI.GOUV.FR 

Julie, Directrice d’un EHPAD

• Mise en place d’un dispositif de réduction générale des cotisations patronales. Sauf 
Cotisations Accidents du Travail et Maladies Professionnelles

• Gratuité des coûts pédagogiques

• Décompte de l’effectif (l’apprenti n’est pas inclus dans le décompte de l’effectif de la 
structure) 

• Aide unique aux employeurs d’apprentis pour les entreprises de moins de 250 salariés pour 
la préparation d’un diplôme ou d’un titre professionnel de niveau inférieur ou égal au bac 

◊	 4 125 € maximum pour la 1ère année d’exécution du contrat.

◊	 2 000 € maximum pour la 2ème année d’exécution du contrat.

◊	 1 200 € maximum pour la 3ème année d’exécution du contrat.

• Des aides spécifiques pour les apprentis en situation de handicap

Plus d’informations sur : http://www.oeth.org/



Recruter un apprenti, c’est :

Quel est la rémunération   
de l’apprenti ?
L’apprenti est rémunéré sur la base d’un pourcentage 

du SMIC ou du SMC (Salaire Minimum Conventionnel) en 

fonction de son âge et de l’année de formation. 

»

• Favoriser l’insertion des jeunes

• Optimiser l’intégration dans l’entreprise

• Avoir un professionnel du domaine

• Former un futur salarié opérationnel

Julie, Directrice d’un EHPAD

Diplôme de niveau V Diplôme de niveau IV Diplôme de niveau III et +

1ère 
année

2ème 
année

1ère 
année

2ème 
année

3ème 
année

1ère 
année

2ème 
année

3ème 
année

Code du 
travail

16/17 ans 27 % 39 % 27 % 39 % 55 % 27 % 39 % 55 %

18/20 ans 43 % 51 % 43 % 51 % 67 % 43 % 51 % 67 %

> 21 ans 53 % 61 % 53 % 61 % 78 % 53 % 61 % 78 %

> 26 ans
100 % du SMIC ou, s’il est supérieur au salaire minimum conventionnel correspondant à 

l’emploi occupé pendant la durée de l’exécution du contrat d’apprentissage.

Fonction 
Publique

16/17 ans 27 % 39 % 37 % 49 % 65 % 47 % 59 % 75 %

18/20 ans 43 % 51 % 53 % 61 % 77 % 63 % 71 % 87 %

> 21 ans 53 % 61 % 63 % 71 % 88 % 73 % 81 % 98 %

> 26 ans
100 % du SMIC ou, s’il est supérieur au salaire minimum conventionnel correspondant à 

l’emploi occupé pendant la durée de l’exécution du contrat d’apprentissage.

Branche 
privée à 
but non 
lucratif

16/17 ans 30 % 45 % 30 % 45 % - 30 % 45 % -

18/20 ans 50 % 60 % 50 % 60 % 70 % 50 % 60 % 70 %

> 21 ans 65 % * 75 %* 65 % * 75 %* 85 % * 65 % * 75 %* 85 % *

> 26 ans
100 % du SMIC ou, s’il est supérieur au salaire minimum conventionnel correspondant à 

l’emploi occupé pendant la durée de l’exécution du contrat d’apprentissage.

La rémunération d’un apprenti est calculée en % du SMIC ou (*) en % du minimum conventionnel pour la branche BASS.
Le salaire de l’apprenti est exonéré des cotisations sociales patronales et salariales dans la limite de 79% du SMIC.
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Anie, une application unique et interactive
pour les employeurs et apprentis

Cette application unique en France et gratuite, 
développée pour les ordinateurs et appareils 
mobiles, permet de :

• Mettre en relation directe les candidats à 
l’apprentissage et les recruteurs dans un 
parcours complet

• Accompagner de	la	création	d’un	profil	à	la	
conclusion d’un entretien d’embauche

Vos partenaires pour aller plus loin
  Portail régional de l’apprentissage en Occitanie „ www.apprentissageenregion.fr

  Uniformation Occitanie „ www.uniformation.fr 

  Unifaf Occitanie „ www.unifaf.fr 

   IFRSS Croix Rouge Occitanie  „ https://irfss-occitanie.croix-rouge.fr

  CFA des métiers du Travail Social „ www.arseaa.org 

  CFA Sanitaire et Social de l’Occitanie  „ www.cfa-sanitaire-social.com

Financé par la Région, et développé par le groupe toulousain Bizness, cet « agent conversationnel » 

associe intelligence artificielle, cinéma interactif et formation ludique.

https://anie.laregion.fr/anie

C
o

n
ce

p
ti

o
n

www.cressoccitanie.org
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