
 

 

Le Contrat d’Apprentissage 
 

MAJ : juin 2022 

Contactez le Service Apprentissage de la CMA Lyon-Rhône   04.72.43.51.85  @ apprentissage.lyonrhone@cma-auvergnerhonealpes.fr 

Contactez la Plateforme régionale juridique droit du travail   04.72.43.43.55 @ plateformetravail@cma-auvergnerhonealpes.fr 

 

BENEFICIAIRES 

 Jeunes de 16 à 29 ans révolus, sauf 
dérogations dans certains cas (nous consulter)  

 Jeunes de 15 ans sortant de 3e ou atteignant 16 
ans avant la fin de l’année civile 

 Sans limite d’âge si le jeune est travailleur 
handicapé  

 
L’APPRENTI 

 

 

- FORMATION

 

Age de        

l’apprenti 
1ère année 2e année 3e année 

16-17 ans 27% du SMIC 39% du SMIC 55% du SMIC 

18-20 ans 43% du SMIC 51% du SMIC 67% du SMIC 

21-25 ans* 53% du SMIC 61% du SMIC 78% du SMIC 

26 ans et +* 100% du SMIC 100% du SMIC 100% du SMIC 



 

 Contactez le Service Apprentissage de la CMA Lyon-Rhône   04.72.43.51.85  @ apprentissage.lyonrhone@cma-auvergnerhonealpes.fr 

Contactez la Plateforme régionale juridique droit du travail   04.72.43.43.55 @ plateformetravail@cma-auvergnerhonealpes.fr 

 

 

 

 

 

Année d’exécution du 

contrat 

Montant maximum de 

l’aide 

1ère année 4125€ 

2e année 2000€ 

3e année 1200€ 

4e année* 1200€ 

Aide exceptionnelle à l’embauche d’un apprenti :  

 
Pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage entre le 

1er juillet 2020 et le 31 décembre 2022, afin de tenir 

compte des conséquences économiques liées à l a situa-

tion de pandémie intervenue en 2020, l’aide unique est 

portée sur la première année d’exécution du contrat, de 

4125€ à :  

 5000€ pour un apprenti mineur ; 

 8000€ pour un apprenti majeur.   

 

—>En cas de changement de tranche d’âge en cours de 

1ère année, une revalorisation intervient à compter du 

premier jour du mois suivant le 18e anniversaire.  

—>Le bénéfice de l’aide unique demeure dans les condi-

tions habituelles pour les autres années d’apprentissage.  

 

Le versement de l’aide exceptionnelle est organisé selon 

les mêmes modalités que l’aide unique, et ouvert y com-

pris aux entreprises de plus de 250 salariés et pour des 

qualifications allant jusqu’au niveau Master.  

 

Pour en savoir plus : cf. lien suivant. 
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https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-generales/la-reduction-generale.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-generales/la-reduction-generale.html
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2022-02/Metodia%20Mars%202022.pdf
https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/R14530
https://auvergne-rhone-alpes.dreets.gouv.fr/La-reglementation-relative-aux-jeunes-travailleurs-duree-du-travail-et-travaux
https://auvergne-rhone-alpes.dreets.gouv.fr/La-reglementation-relative-aux-jeunes-travailleurs-duree-du-travail-et-travaux
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037410883/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037386198/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038951821/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038951821/
https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F23556
https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/F23556
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-exceptionnelle-apprentissage

