
« Passer d’un système 

d’apprentissage administré par les 

pouvoirs publics à un système régulé 

par le monde professionnel » 

Muriel Pénicaud

On passe d’un système 
administré à 80 % par l'État 
et les Régions et à 20 % par 
le monde professionnel à 
l’inverse. 

Revaloriser
l’apprentissage
aux yeux des jeunes

✓ Embauche rendue possible tout au long de l’année, « 
beaucoup moins contrainte par le rythme scolaire »

✓ Augmentation de la rémunération de 30 euros nets/mois 
pour les apprentis de 16 à 20 ans

✓ Aide au permis de conduire de 500 euros pour les jeunes 
majeurs

✓ 6 mois de formation au sein du CFA après la rupture 
(facilitée) d’un contrat d’apprentissage pour ne pas 
interrompre la formation

✓ Création d’une prépa-apprentissage pour tous jeunes ne 
disposant pas des compétences & connaissances requises

✓ Ouverture de l’apprentissage jusqu'à 30 ans

✓ Co-écriture des diplômes professionnels avec l’Etat & 
les partenaires sociaux

✓ Regroupement des 4 aides en une seule aide ciblée 
TPE/PME, versée par la Région

✓ Suppression du passage obligatoire devant les 
prud’hommes pour rompre le contrat après 45 jours

✓ Révision au sein des branches, des conditions de L des 
apprentis mineurs

Conserver
un "esprit consultatif » 
avec les Régions

✓ Contribution alternance unique des entreprises est « fixée à 0,85 % »

✓ Dotation de 250 millions d’euros affectée aux Régions au titre de la péréquation régionale

✓ Préservation de la dotation de 180 millions d’euros affectée aux Régions au titre de 
l’investissement dans les CFA

*au titre de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

✓ Schéma régional des formations en alternance signée avec les branches qui servira de base à des 
COM conclues avec les branches

Exploiter
un nouveau
système de financement

✓ Les Régions se voient confier la mission de l’orientation, à 
titre  informatif, des jeunes collégiens et lycéens *

✓ *Nécessité d’une vision globale à des besoins des entreprises 
& de l’offre de formation

✓ Assurer une promotion de l’apprentissage plus poussée

✓ L’Etat reste maître des affectations : les CFA mais aussi les 
lycées professionnels devront rendre publics leurs résultats 
en termes de taux d’insertion dans l’emploi, de succès au 
diplôme ou de poursuite d’études, pour chacune de leurs 
formations

Communiquer 
davantage

Sources : 
Presse professionnelle, Les 
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Le projet de loi sera présenté en conseil des ministres mi-avril, en même temps 
que la réforme de la formation professionnelle et de l'assurance chômage, 
pour une discussion parlementaire avant l'été


