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Le contrat d'apprentissage dans le
secteur public
Observat ion préalable :
Cette fiche concerne les employeurs du secteur public ayant  conclu un contrat
d’apprentissage.
Si vous êtes un employeur du secteur privé consultez cette fiche.
Depuis 1992, les personnes morales de droit  public dont  le personnel ne relève pas du
droit  privé, peuvent  conclure des contrats d’apprent issage.

Le contrat  d'apprent issage a pour but  de donner à des jeunes de 16 à 29 ans révolus qui
ont  sat isfait  à l'obligat ion scolaire, une format ion générale, théorique et  prat ique, en vue
de l'obtent ion d'une qualificat ion professionnelle validée par un diplôme ou un t it re
homologué.
La format ion est  dispensée, pour part ie, dans l'entreprise et , pour part ie, dans un centre
de format ion d'apprent is (CFA).
Lorsque vous employez un apprent i, vous pouvez bénéficier d’une exonérat ion
de cot isat ions sociales.
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