
Le Contrat d’Apprentissage 

POST BAC  

POUR QUELLE REMUNERATION ? 

Le contrat d'apprentissage peut débuter au plus tôt 3 mois avant les cours en centre de formation et peut se terminer au plus 

tard 3 mois après l'examen.  

L'inscription en centre de formation ne sera définitive qu'à la signature du contrat avec l'employeur.  

A NOTER 

QUI PEUT SIGNER UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE ? 

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail à durée déterminée de 1 à 3 ans selon la formation.   
 
L’apprenti est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la convention collective de la branche profession-
nelle ou de l’entreprise lui sont applicables dans les mêmes conditions qu’aux autres salariés. 
 
Pendant les deux premiers mois l’apprenti est soumis à une période d’essai, période durant laquelle employeur et salarié peu-
vent rompre le contrat sans préavis et sans formalité.   

QUI PEUT EMBAUCHER UN APPRENTI ? 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

MAJ 04/02/15 

 

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail qui a pour but de donner à des jeunes une formation générale, théorique 
et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre répertorié au    
Registre National des Certifications Professionnelles.  
 

Tout jeune de 16 à 25 ans révolus (sauf cas particuliers et dérogatoires). 

QUAND PEUT-ON  SIGNER UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE ? 

Toute entreprise du secteur privé détenant un agrément ainsi que les administrations publiques.  

Calculée en pourcentage du SMIC, elle varie en fonction de l'âge de l'apprenti et de l'ancienneté dans le contrat (sauf disposi-
tions plus favorables prévues par la convention collective). 

Une « carte d’étudiant des métiers » est délivrée à l’apprenti par le centre qui assure sa formation. Elle permet à l’apprenti de 
faire valoir sur l’ensemble du territoire national la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d’accéder à des 
réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les étudiants de l’enseignement supérieur. 
Source : www.travail-emploi.gouv.fr 
Pour tous renseignements : 

Contactez  notre service apprentissage et formation continue au 03 84 79 75 00.  

Lycée Pasteur Mont Roland  - Enseignement supérieur  
9 Avenue Rockefeller  – BP 24 – 39107 DOLE Cedex  - Tel. 03 84 79 66 00 - Fax : 03 84 72 76 05  
Site : www.lyceepasteur-roland.com – email : lp.pasteur.roland@wanadoo.fr 

AVEC QUEL STATUT ? 

FICHE INFO 

http://www.l3pmres.info/

