« POUR LA LIBERTE DE CHOISIR
SON AVENIR PROFESSIONNEL »
VOLET APPRENTISSAGE

le mardi 25 septembre 2018

Quelques mots sur l’ARDIR

L’ARDIR Hauts-de-France :
une association au service du développement de
l’apprentissage en Région
-

Plus de 40 directrices et directeurs de CFA qui représentent
90% des effectifs d’apprentis
tous les niveaux de formation, tous les domaines métiers
tout type d’organisme gestionnaire

La réforme : nouvelle gouvernance et
nouveau financement
Financement direct (13% de la TA)

Entreprises

Contribution FPC +
87%TA + CSA

URSSAF

France Compétences
(Etat, Région, partenaires sociaux)

Branches/Filières
économiques
Opérateurs de
Compétences

Ecoles, E2C..

Régions
PEREQUATION
INVESTISSEMENT
CFA

ALTERNANCE
TPE/PME

Centres de formation - CFA

Un financement au contrat par les
OPCO
 Les CFA seront financés en fonction
du nombre de contrats signés (et non
plus par des subventions versées par
les régions)
Des niveaux de prise en charge
déterminés par les branches selon
méthodologie définies par France
compétences
 A défaut, application d’un niveau
plancher défini par décret
Une péréquation par les Régions au
titre de l’aménagement du territoire
 Dépenses de fonctionnement
(majoration du niveau de prise en
charge)
 Dépenses d’investissements (fraction
dynamique de la TICPE définie en loi
de finances)

La réforme : impacts sur les CFA
Les missions des CFA sont renforcées :
 Accompagner les postulants à l’apprentissage dans leur
recherche d’employeur
 Assurer la cohérence entre la formation en CFA et en
entreprise par une coopération entre formateurs et
maîtres d’apprentissage
 Informer les apprentis sur leurs droits et devoirs en tant
qu’apprentis et salariés (santé et sécurité)
 Permettre aux apprentis en rupture de contrat
d’apprentissage de poursuivre leur formation pendant
6 mois et contribuer à retrouver une entreprise
 Apporter un accompagnement d’ordre social et
matériel, en lien avec les missions locales
 Encourager la mixité des métiers et l’égalité
professionnelle et lutter contre les discriminations
 Encourager mobilité nationale et internationale en
nommant un personnel dédié : référent mobilité
 Appui des personnes en situation de handicap :
désignation d’un référent chargé de leur intégration
 Suivre et accompagner les apprentis si f° à distance
 Orienter les apprentis ayant interrompu leur formation
ou n’ayant pas obtenu leur diplômes vers les personnes
susceptibles de les accompagner dans la poursuite de f°

Logique d’évaluation de la performance des CFA
avec la diffusion publique d’indicateurs

La réforme : impacts sur les CFA
Les dispositions du Code du travail relatives à la
création de CFA sont abrogées.

Les CFA devront respecter les règles
applicables aux OF.

 Jusqu’au 31/12/2021: les CFA existants sont
autorisés à poursuivre leur activité et sont réputés
avoir satisfait aux obligations déclaratives et qualité
 Mise en conformité de ces CFA pour le
01/01/2022 au plus tard

 Déclaration d’activité
 Bilan pédagogique et financier
 Spécificités prévues pour les CFA :
 avoir une comptabilité analytique
(seuil défini par décret)

 Jusqu’au 31/12/2019 : création de CFA sous forme
de convention avec les régions possible (système
actuel)

 A noter en 2019 : possibilité de créer un CFA
dans les nouvelles conditions, dès lors qu’aucun
financement n’est demandé aux régions
 Maintien des UFA, création de campus des métiers
et qualifications (réseau d’OF, de labo, partenaires
éco dans un secteur d’activité qui développent FI et
FPC)

 avoir un conseil de
perfectionnement
 prévoir l’activité apprentissage dans
les statuts
 Un CFA peut conclure une convention
avec :
 Un établissement d’enseignement
 Un organisme de formation
 Une entreprise
prévoyant que ces dernier assurent tout
ou partie des enseignement.

La réforme : impacts sur les CFA

Certification
qualité
obligatoire

• Délivrée sur la base de critères définis par décret
• Par un organisme certificateur accrédité par le Cofrac ou par une instance
de labellisation reconnue par France compétences sur la base d’un
référentiel national
• Le référentiel national déterminé par décret, après avis de France
compétences, fixe les indicateurs d’appréciation des critères et les
modalités d’audit associées. Il prend en compte les spécificités des publics
accueillis et des actions dispensées par apprentissage

Structures
concernées:

• Tous les prestataires de formation (OF ou CFA) bénéficiaires des fonds
publics ou mutualisés de la formation au 1er janvier 2021
• Les établissements d’enseignement secondaire publics et privés ayant
déclaré un CFA, au 1er janvier 2022
• Les établissements d’enseignement supérieur publics et privés, ainsi que
les établissements dont les formations sont évaluées par la CTI* sont
réputés satisfaire à cette obligation
*CTI : Commission des Titres d’Ingénieurs

La réforme : impacts sur le contrat
d’apprentissage
Enregistrement du
contrat

• A compter du 1er janvier 2020, dépôt auprès de l’Opérateur
de compétences agréé dans des conditions fixées par voie
réglementaire (alignement sur les règles applicables aux
contrats de pro)

Assouplissement
des règles d’accès
à l’apprentissage
(à compter du
01/01/19)

• Limite d’âge d’entrée en apprentissage généralisée à 29 ans
révolus
• Expérimentation de 3 ans à compter du 01/01/19, dans les
régions volontaires, pour permettre aux demandeurs d’emploi et
bénéficiaires du RSA de déroger à la limite d’âge de 29 ans
révolus
• Embauche possible tout au long de l’année (suppression de la
contrainte du rythme scolaire)

Durée du contrat
abaissée
(à compter du
01/01/19)

• Abaissement de la durée minimale du contrat de 1 an à 6 mois
• Possibilité de déroger à ce minimum compte tenu du niveau
initial de compétences de l’apprenti (Durée fixée par convention
tripartite CFA-employeur-apprenti annexée au contrat
d’apprentissage)

La réforme : impacts sur le
contrat d’apprentissage
Durée
d’enseignement
en CFA
Visite
d’information et
de prévention
(ex visite médicale)
Poursuite de la
formation après
une rupture du
contrat

• 25% de la durée totale du contrat ou de la période
d’apprentissage (abaissement de la durée de 400h à
150h, correspond à un alignement sur les règles du
contrat de pro) - (à compter du 01/01/19)
• A titre expérimental jusqu’au 31.12.2021:
possibilité de passer par un médecin de ville si
aucun médecin du travail n’est disponible dans un
délai de 2 mois suivant l’embauche - (à compter du
01/01/19)
• Après une rupture de contrat, possible de poursuivre
la formation en CFA pendant 6 mois (et non plus 3
mois) - (à compter du 01/01/19)

La réforme : impacts sur le contrat
d’apprentissage
Accès à la
formation en
apprentissage
sans entreprise

• Toute personne âgée de 16 à 29 ans révolus peut,
à sa demande, si elle n’a pas été engagé par un
employeur, débuter un cycle de formation en
apprentissage dans la limite de 3 mois.
• Elle bénéficie du statut de stagiaire de la FP
• Le CFA l’assiste dans la recherche d’une ent.
• Les Opérateurs de compétences peuvent prendre
en charge les frais (décret)

Mobilité dans et
hors UE

• Le contrat d’apprentissage peut être exécuté en
partie à l’étranger (dans UE et hors UE), pour
une durée qui ne peut excéder un an
• La durée d’exécution du contrat en France doit
être au min de 6 mois.
• La couverture sociale hors UE est assurée par une
adhésion à une assurance volontaire.
• Dans les DOM, à titre expérimental pour 3 ans,
le contrat d’apprentissage peut être exécuté en
partie à l’étranger sous réserve d’accords
bilatéraux

La réforme : impacts sur les
primes
Les différentes aides en matière d’apprentissage sont supprimées et
remplacées par une aide unique.

Un aide unique
attribuée
restrictivement

Conditions
d’application
fixées par
décret

 Pour les entreprises de moins de 250
salariés

• Pour les contrat d’apprentissage
préparant un diplôme ou titre de niv.
Bac ou infra

La réforme : impacts sur les
ruptures
Suppression du
passage devant le
Conseil des
prud'hommes

Sauf exclusion définitive, le
CFA prend les dispositions
nécessaires pour permettre à
l’apprenti de suivre sa
formation théorique (pdt 6
mois) et contribue à lui
trouver un nouvel employeur
pour terminer son cycle de
formation.

Après le délai de 45 j de formation pratique en entreprise, il
est possible de rompre le contrat dans les cas suivants :
 Par accord signé des deux parties
 Force majeure, faute grave de l’apprenti, inaptitude ou
décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre
d’entreprise unipersonnelle. Rupture = licenciement
 À l’initiative de l’apprenti et après respect d’un préavis, dans
des conditions déterminées par décret.
Au préalable, l’apprenti doit solliciter le médiateur
 L’exclusion définitive du CFA* devient une cause réelle et
sérieuse de licenciement
 En cas de liquidation judiciaire, le liquidateur notifie la fin du
contrat à l’apprenti avec bénéfice de dommages et intérêts
correspondant au maintien de la rémunération jusqu’au terme
excepté l’indemnité de précarité

