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 Disparition de la compétence régionale sur l’apprentissage
 Suppression de la fraction régionale de la taxe d’apprentissage;

 Fin de l’autorisation préalable d’ouverture de CFA via la conclusion d’une convention entre Région / CFA.

 Contribution des Régions au financement des CFA au titre des :
 Dépenses de fonctionnement : possibilité de majoration de la prise en charge des contrats d’apprentissage

versée par les OPCO au vu des besoins en aménagements du territoire et du développement économique –
(budget national 138M€, Arrêté du 21 octobre 2019 );

 Dépenses d’investissement (sous forme de subventions - budget national 180M€) : l'intervention de la Région
contribuera à garantir la cohérence et la qualité de l'offre de formation par apprentissage dans les territoires.

 Compétences régionales :
 Contribue à la mise en œuvre du développement de l’apprentissage de manière équilibré sur son territoire

Article L6121-1

 Un contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelle, deviendra le
document de référence régional

 Orientation :
 Transfert des Délégations Régionales de l’ONISEP aux Régions;

 les Régions seront en charge de la coordination et de l’organisation des actions d’information sur les métiers,
les formations et les filières à destination des élèves (et des familles), étudiants et apprentis (classe de 4ème,
3ème, 2nde et 1ère , établissements scolaires et universitaires), ainsi que des actions d’information sur l’égalité
professionnelle homme/femme. Décret n° 2019-10 du 4 janvier 2019, Article L6121-6

Pour l’exercice de ces missions par les régions, pour une durée expérimentale de 3 ans à compter du 1er janvier 2019,
l’Etat peut mettre à disposition des régions, des agents du ministère de l’éducation nationale, avec leur accord.
Décret n° 2019-375 du 26 avril 2019 relatif à l'expérimentation de la mise à disposition des régions de fonctionnaires
et d'agents de l'Etat exerçant dans les services et établissements relevant du ministère chargé de l'éducation
nationale

2.1. Impacts pour les Régions

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039281792&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028698806&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20150101
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/1/4/MENF1832784D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037386623&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/4/26/MENE1906918D/jo/texte
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 Libéralisation des CFA

 Suppression de la demande d’autorisation administrative d’ouverture des CFA et des
formations = principe de libre création et développement des CFA, possibilité de contrôle par
les OPCO;

 Les CFA ont les mêmes obligations de certification que les OF.

 Condition de création d’un CFA / d’une section d’apprentissage dès le 01 janvier 2019 :

2.2. Impacts pour les CFA

+ Certification qualité

+ Respect des obligations (règlementation des 

OF, missions, …)

 Q/R Mise en œuvre de la réforme dans les CFA

Article L6231-5

https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/qr-cfa
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037386071&dateTexte=&categorieLien=id
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 Financement des CFA au contrat par les OPCO (et non plus par les subventions régionales)

=> Recommandations de France Compétences sur les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage

 Co-construction des diplômes avec les branches, ils seront obligatoirement révisés tous les 4-5 ans

 Suppression des services académiques de l’inspection de l’apprentissage (SAIA) au 1er janvier 2019. Le CFA doit dorénavant se
rapprocher directement du certificateur, pour toute question relative à la mise en œuvre de la certification qu’il propose

 Les formations devront être articulées en modules /ou blocs de compétences

 Le CFA évalue les compétences acquises par les apprentis, y compris sous forme de contrôle continue, dans le respect des règles
définies par chaque organisme certificateur. Décret n° 2018-1210 du 21 décembre 2018 relatif au contrôle pédagogique des
formations par apprentissage. Pour le contrôle pédagogique des diplômes en apprentissage :

 des ministères de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur : Arrêté du 25 avril 2019

 relevant de la compétences des ministres de la Jeunesse et des Sports : Arrêté du 3 juillet 2019

 relevant du ministère en charge de l’agriculture : Arrêté du 25 juillet 2019

 En cas de rupture du contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18, le CFA dans lequel est inscrit l'apprenti
prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant 6 mois sous le statut de stagiaire
de la formation professionnelle, et contribue à lui trouver un nouvel employeur , en lien avec le service public de l’emploi,
susceptible de lui permettre d'achever son cycle de formation. La durée du contrat d’apprentissage pourra être supérieure à
celle du cycle de formation.

 Toute personne âgée de 16 à 29 ans révolus, ou ayant au moins 15 ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle
de l’enseignement secondaire, peut, à sa demande, si elle n’a pas été engagée par un employeur, débuter un cycle de formation
en apprentissage dans la limite de 3 mois. La formation doit être agrée par l’OPCO. Pendant cette période le bénéficiaire a le
statut de stagiaire de la formation professionnelle (coûts de formation pris en charge par l’OCPO ainsi que la rémunération du
stagiaire)

2.2. Impacts pour les CFA

https://www.francecompetences.fr/Niveaux-de-prise-en-charge-des-contrats-d-apprentissage-France-competences.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C1527CEB07BD9E6DCD58A7C21C40D63C.tplgfr25s_1?cidTexte=JORFTEXT000037848315&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037847553
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/4/25/MENE1912481A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/7/3/SPOV1919453A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=69037BEEF25C787F985A6B17F1B70469.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000038874775&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038874466
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904014&dateTexte=&categorieLien=cid
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https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/projet-de-loi-avenir-professionnel-reforme-des-missions-et-du-

fonctionnement-administratif-des-cfa

 Déclaration d’activité (Art. L6351-1 du Code du travail)

 Mentionner expressément dans ses statuts l’activité de formation en apprentissage (article L6231-4 du Code du travail).

 Prévoir un conseil de perfectionnement (Article L6231-3 et Article L6232-3 et Article R6233-40)

 Avoir l’habilitation auprès de l’autorité responsable du titre ou du diplôme à finalité professionnelle ou son représentant

 Avoir la certification qualité (au 31/12/2021 pour les CFA existants au 06 sept.2018, au 01/01/2021 pour les CFA créés à partir de 2019)

 Convention de formation (Article L6353-2 du Code du travail et Article L6353-1) obligatoire à partir du 01er janvier 2020, et dès 2019 pour
les contrats d’apprentissage conclus hors convention régional

 Bilan pédagogique et financier (Art. L6352-11 du Code du travail)

 Application d’un règlement intérieur (Art. L6352-3 du Code du travail)

 Obligations liées à la comptabilité (Art. L6352-7 et Art. L6352-10du Code du travail)

 Règles relatives à la publicité (Art. L441-6 du Code du commerce)

 Informations à remettre (Art. L6353-8 du Code du travail)

 Gratuité de la formation pour l’apprenti.e (et pour son représentant légal s’il est mineur)

 Institution d’un conseil de perfectionnement (3 dans l’année)

 Devise de la République drapeaux tricolore + européenne, affichage de déclaration 1789

 Missions spécifiques

 Respect du principe de l’alternance et des référentiels de la certification visée

 Soumission au contrôle pédagogique (si préparation d’un diplôme) associant des inspecteurs ou des agents publics habilités et des
représentants désignés par les branches professionnelles et les chambres consulaires

 le CFA peut conventionner avec un EPLE – établissement public local d’enseignement- , une entreprise ou un OF, pour que soit assuré en tout
ou partie à sa place les enseignements, cette contractualisation n’entraîne pas d’obligation pour le co-contractant du CFA à procéder à une
déclaration d’activité (article L6232-1 du Code du travail). Cette règle concerne aussi les EPLE au sein desquels est créé une unité de formation
par apprentissage (UFA) (article L6233-1 du Code du travail) ;

2.3. Règlementation des OF à appliquer

Source : Centre Inffo
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https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/projet-de-loi-avenir-professionnel-reforme-des-missions-et-du-fonctionnement-administratif-des-cfa
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000021343616
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4793FABF28D277C14A8D34D6F800C06C.tplgfr32s_1?idArticle=LEGIARTI000037386084&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190729&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006904068&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018497658&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904412&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037386198&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006904408&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904400&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904404
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006904407&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019294314
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904418&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=078F1925E64D5D6CD5A6248A1CD7F0F8.tplgfr32s_1?idArticle=LEGIARTI000037386066&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=20200101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=078F1925E64D5D6CD5A6248A1CD7F0F8.tplgfr32s_1?idArticle=LEGIARTI000037386059&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200101&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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 Certification qualité

2.4. Certification qualité

Au 01 janvier 2022 => certification qualité obligatoire pour obtenir le financement des OPCO

CFA existants

au 06 sept.2018

(date de publication

loi avenir professionnel)

CFA créés à partir du 

01er janvier 2019

Autorisés à poursuivre

leur activité et sont réputés

satisfaire aux nouvelles 

obligations notamment

aux critères qualité

Doivent être déclarés

et satisfaire à toutes

les nouvelles obligations

Ont jusqu’au

01/01/2021
Pour obtenir 

la certification qualité

Ont jusqu’au

31/12/2021
Pour se mettre en conformité
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 Certification qualité
 Le ministère du Travail a publié le 8 juillet 2019 un guide de lecture dans le but de préciser les

modalités d'audit associées au référentiel de certification qualité des organismes prestataires
d'actions concourant au développement des compétences :

 https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-

publications-officielles/guides/guide-referentiel-national-qualite

 Ce guide se compose de 7 critères qui se déclinent en 32 indicateurs, dont 22 indicateurs
communs à tous les types de prestataires et 10 indicateurs spécifiques permettant de prendre
en compte des éléments particuliers aux différents types de prestataires (organisme de
formation, apprentissage, bilans de compétences, actions de VAE)

Source : CFS+

2.4. Certification qualité

https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/guide-referentiel-national-qualite
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 Certification qualité
 Les 7 critères de la certification : Décret n° 2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité des actions 

de la formation professionnelle

Source : CFS+

Les conditions d'information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder 
et les résultats obtenus

L'identification précise des objectifs des prestations proposées et l'adaptation de ces 
prestations aux publics bénéficiaires, lors de la conception des prestations

L'adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d'accueil, 
d'accompagnement, de suivi et d'évaluation mises en œuvre

L'adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement aux prestations 
mises en œuvre

La qualification et le développement des connaissances et compétences des 
personnels chargés de mettre en œuvre les prestations

L'inscription et l'investissement du prestataire dans son environnement 
professionnel

Le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties 
prenantes aux prestations délivrées

1

2

3

4

5

6

7

RNCQ

2.4. Certification qualité

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9073D7DFFCFFC201DD0C24D0F86FB1F3.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000038565246&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038565006
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 Certification qualité
 Référentiel national de la certification qualité (RNCQ)

Décret n° 2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au

développement des compétences

Source : CFS+

RNCQ

21 indicateurs

GIE Datadock

32 indicateurs

Dont 10 spécifiques

 32 indicateurs d’appréciation des critères et modalités d’audit 

associées. Prise en compte notamment des spécificités des 

publics accueillies et des actions dispensées par apprentissage

2.4. Certification qualité

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9073D7DFFCFFC201DD0C24D0F86FB1F3.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000038565259&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038565006
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 Certification qualité

 Audit
Arrêté du 6 juin 2019 relatif aux modalités d'audit associées au référentiel national mentionné à l'article D.

6316-1-1 du code du travail

• Audit initial :

- pour une 1er demande et valable 3 ans

- Les OF déjà titulaires d’une certification ou d’un label qualité inscrit sur la liste du Cnefop avant le 31/12/2018 :

 Sont autorisés à demander que l’audit initial soit réalisé selon les conditions de durées aménagées

 Ne sont concernés que par certains indicateurs précisés sur le site du ministre chargé de la formation
professionnelle

• Audit de surveillance :

- réalisé entre le 14ème et le 22ème mois suivant la date d'obtention de la certification,

- permet de vérifier, une fois la certification délivrée, que le référentiel en vigueur est toujours appliqué

• Audit de renouvellement :

- l’audit et son résultat doivent avoir lieu « avant la date d’échéance du certificat initial ».

- donne lieu à l'obtention d'un nouveau certificat prenant effet le lendemain de la date d'échéance du précédent certificat

• Durée de l’audit :

- en fonction du chiffre d'affaires relatif à l'activité de prestataire d'action concourant au développement des compétences,
du nombre de sites concernés et du nombre de catégories d'actions pour lesquelles il souhaite être certifié

Source : CFS+

2.4. Certification qualité

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9073D7DFFCFFC201DD0C24D0F86FB1F3.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000038565293&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038565006
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 Certification qualité
 Délivrance de la certification par des organismes certificateurs accrédités par le COFRAC

(Comité Français d’Accréditation), tout organisme signataire de l’accord européen multilatéral,
ou par une instance de labélisation reconnue par France Compétences

Arrêté du 6 juin 2019 relatif aux exigences pour l'accréditation des organismes certificateurs prévues à 

l'article R. 6316-3 du code du travail

Source : CFS+

2.4. Certification qualité

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9073D7DFFCFFC201DD0C24D0F86FB1F3.tplgfr32s_2?cidTexte=JORFTEXT000038565312&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038565006
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 Certification qualité
 Liste des 14 organismes certificateurs accrédités par le COFRAC :

• Afnor Certification ;

• Apave Certification ;

• BCS Certification ;

• Bureau Veritas Certification ;

• CERTUP ;

• Global Certification ;

• I.Cert ;

• ICPF & PSI ;

• ISQ ;

• Proneo Certification ;

• Qualianor Certification ;

• Qualitia Certification ;

• SGS ICS ;

• Socotec Certification.

 Liste régulièrement mise à jour par le ministère du Travail

 Le choix de l’organisme certificateur est libre pour le prestataire d’actions de formation

2.4. Certification qualité
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 Les nouvelles missions des CFA Article L6231-2

1° D'accompagner les personnes, y compris celles en situation de handicap, souhaitant s'orienter ou se réorienter par la voie de
l'apprentissage, en développant leurs connaissances et leurs compétences et en facilitant leur intégration en emploi, en cohérence avec leur
projet professionnel. …(désignation d’un référent handicap)

2° D'appuyer et d'accompagner les postulants à l'apprentissage dans leur recherche d'un employeur ;

3° D'assurer la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée au sein de l'entreprise, en particulier en organisant la
coopération entre les formateurs et les maîtres d'apprentissage ;

4° D'informer, dès le début de leur formation, les apprentis de leurs droits et devoirs en tant qu'apprentis et en tant que salariés et des règles
applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel ;

5° De permettre aux apprentis en rupture de contrat la poursuite de leur formation pendant six mois tout en les accompagnant dans la
recherche d'un nouvel employeur, en lien avec le service public de l'emploi. Les apprentis en rupture de contrat sont affiliés à un régime de
sécurité sociale et peuvent bénéficier d'une rémunération, en application des dispositions prévues respectivement aux articles L. 6342-1 et L.
6341-1 ;

6 D'apporter, en lien avec le service public de l'emploi, en particulier avec les missions locales, un accompagnement aux apprentis pour
prévenir ou résoudre les difficultés d'ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d'apprentissage ;

7° De favoriser la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d'apprentissage et les apprentis à la question de
l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la prévention du harcèlement sexuel au travail et en menant une politique d'orientation et
de promotion des formations qui met en avant les avantages de la mixité. Ils participent à la lutte contre la répartition sexuée des métiers ;

8° D'encourager la mixité des métiers et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en organisant des actions d'information sur
ces sujets à destination des apprentis ;

2.5. Missions d’un CFA

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037386088&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101


15

 Les nouvelles missions des CFA Article L6231-2

9° De favoriser, au-delà de l'égalité entre les femmes et les hommes, la diversité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les
maîtres d'apprentissage et les apprentis à l'égalité des chances et à la lutte contre toutes formes de discriminations et en menant une
politique d'orientation et de promotion des formations qui mette en avant les avantages de la diversité ;

10° D'encourager la mobilité nationale et internationale des apprentis en nommant un personnel dédié, qui peut comprendre un référent
mobilité mobilisant, au niveau national, les ressources locales et, au niveau international, les programmes de l'Union européenne, et en
mentionnant, le cas échéant, dans le contenu de la formation, la période de mobilité ;

11° D'assurer le suivi et l'accompagnement des apprentis quand la formation prévue au 2° de l'article L. 6211-2 est dispensée en tout ou partie
à distance ;

12° D'évaluer les compétences acquises par les apprentis, y compris sous la forme d'un contrôle continu, dans le respect des règles définies
par chaque organisme certificateur ;

13° D'accompagner les apprentis ayant interrompu leur formation et ceux n'ayant pas, à l'issue de leur formation, obtenu de diplôme ou de
titre à finalité professionnelle vers les personnes et les organismes susceptibles de les accompagner dans la définition d'un projet de poursuite
de formation ;

14° D'accompagner les apprentis dans leurs démarches pour accéder aux aides auxquelles ils peuvent prétendre au regard de la législation et
de la réglementation en vigueur.

=> Possibilité de délégation par les CFA de certaines de ces missions aux Chambres
Consulaires (conditions déterminées par décret)

2.5. Missions d’un CFA

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037386088&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101
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 Circuit de financement de l’apprentissage 2021 :

2.6. Financement des CFA

ENTREPRISE

REGION

APPRENTI.E

Emet des recommandations

Fixent les niveaux de 

prise en charge par 

diplôme/titre

CPNE

Branches Professionnelles

Verse le niveau de 

prise en charge

Finance la section 

apprentissage

Assure la péréquation

Verse la dotation aux 

Régions

Majoration du niveau de prise en charge 

des contrats d’apprentissage (138M€)

Dépenses d’investissement 

(180M€)

Ressources 

allouées aux 

Régions issues 

de la TICPE

Signent la 

convention de 

formation du CFA

Dès le 01/01/2020

Signent le contrat 

d’apprentissage 

Dépose le 

contrat à 

l’OPCO

Source : schéma Centre Inffo
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 Modalités de versement du montant annuel au CFA - Article R6332-25

=> https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/modesfinancementcfa.pdf

Il précise le mécanisme de financement à l’activité pour couvrir les frais de fonctionnement des CFA (prise en charge par
contrat par les OPCO), le financement des frais annexes (restauration, hébergement…) et de l’investissement.

Source : Centre Inffo

2.6. Financement des CFA

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037934367&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/modesfinancementcfa.pdf
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 Modalités de financement en fonction de la date de conclusion du contrat d’apprentissage

Enregistrement des contrats auprès des 

chambres consulaires
Dépôt des contrats auprès des OPCO

Prise en charge par les OPCO, via un financement de France Compétences, sur la base des niveaux de 

prise en charge définis par les branches au 1er février 2019 ou par l’Etat au 1er avril 2019 ( coût contrat)

Les CFA ne pourront plus compter sur les subventions des 

régions, dites d’équilibre, qui venaient compléter les 

versements insuffisants au titre de la taxe d’apprentissage

ATTENTION ! Les excédents constatés 

au 31/12/2019 issus des fonds de la 

taxe d’apprentissage et de la CSA, 

seront reversés à France Compétences 

via les OPCO (conditions déterminées 

par décret)

Prise en charge par les OPCO au plus tard le 01/02/2020,avec un premier versement correspondant à 50% des 

coûts annuels de formation sur la base des coûts publiés par le préfet de région au 31/12/2018. Les versements 

suivants sont réalisés tous les 3 mois au prorata temporis de la durée d’exécution du contrat restante, et ce, 

jusqu’à la fin contrat

Source : Centre Inffo

2.6. Financement des CFA
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 Financement de la formation en apprentissage dans le secteur publique
LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

 Le CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale) versera aux CFA une contribution fixée 
à 50 % des frais de formation des apprentis employés par les communes, des départements, des 
régions ou des établissements publics en relevant.

Cette obligation de financement s’applique aux contrats d’apprentissage conclus après le 1er janvier 2020.
(Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, article 62)

 Les coûts de rémunération et de formation des apprentis seront pris en charge par les employeurs 
publics, sauf si ils sont redevables de la taxe d’apprentissage, dans ce cas, ils concluent une 
convention avec le CFA pour définir les conditions de cette prise en charge.

 Les employeurs publics pourront s’appuyer sur la référence que constituent les niveaux de prises en 
charge définis par les branches professionnelles, ou par décret du ministre en charge de la formation 
professionnelle pour le diplôme / titre concerné, afin de négocier le montant de la prise en charge, si 
le coût de formation indiqué par le CFA est supérieur aux capacités de financement de 
l’administration

 Dans la fonction publique hospitalière, le recours à l’apprentissage dans certaines professions 
paramédicales (infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthoptiste et 
orthophoniste) sera facilité et sécurisé.

(Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, article 61)

 Expérimentation pour permettre la titularisation des apprentis en situation de handicap : à titre 
expérimental et pour une durée de 5 ans à compter de la publication de la loi du 6 août 2019, les 
bénéficiaires de l’obligation d’emploi peuvent être titularisées, à l’issue d’un contrat d’apprentissage, dans 
le corps ou cadre d’emplois correspondant à l’emploi qu’elles occupaient. Cette titularisation est 
conditionnée à la vérification de l’aptitude professionnelle de l’agent. Une commission de titularisation se 
prononce au vu du parcours professionnel de l’agent et après un entretien avec celui-ci.

(Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, article 91)

2.7. Financement de la formation en 
apprentissage dans le secteur publique

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C52AC813AA15B69D58EE2268800A8442.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000038889182&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038889179
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 Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance 1,68% :
o 0,68% : taxe d’apprentissage (article L6241-1du Code du travail) ;

o 1% ou 0,55% : formation professionnelle (article L6331-1 du Code du travail pour les entreprises occupant
moins de 11 salariés et article L6331-3 pour les entreprises occupant au moins 11 salariés)

 Double collecte de la taxe en 2019 pour les entreprise de 11 salariés et + :
o A partir du 1er janvier 2019 : les fonds que l’employeur n’a pas consacré au financement du CPF doivent être

reversés au Trésor public;

o Avant le 1er mars 2019 : les OPCO procéderont à la collecte des deux contributions (Formation et Taxe
d’apprentissage) versées au titre de la masse salariale 2018 (N-1);

o Automne 2019 : une seconde collecte sera appelée sur la masse salariale partielle 2019 et au seul titre de la
formation professionnelle soit 1%.

o « 2019 année blanche pour la taxe d’apprentissage » : les entreprises seront dispensées de payer la taxe
d’apprentissage pour les rémunérations versées en 2019, elles ne devront s’acquitter que de la partie de la
contribution unique consacrée à la formation professionnelle

 1er mars 2020 : 1er versement aux OPCO de la taxe d’apprentissage

 1er janvier 2021 : l’URSAFF prend le relais des OPCO pour la collecte de la taxe d’apprentissage

2.8. Taxe d’apprentissage

1% => effectif à partir de 11 salariés

0,55% => effectif jusqu’à 10 salariés

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904089&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006904277&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5E523335FD6E7B643C506D72FFBAAEC7.tplgfr31s_3?idArticle=LEGIARTI000037387032&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190116&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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 Financement des CFA via la taxe d’apprentissage 2020 :

Source : Centre Inffo

Article L6241-2

Article L6241-2

Article L6241-4

Article L6241-4

CFA d’entreprise ou 

Centre de formation 

d’apprentis interne

2.8. Taxe d’apprentissage

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037386928&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037386928&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904092&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904092&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Financement des CFA via la taxe d’apprentissage 2020 :

 En 2020, le 0,68% de la taxe d’apprentissage a deux parts :

 La première part est réservée au financement de l’apprentissage, son montant est de 87 %, elle 
peut être utilisé de 3 manières:

- être reversée à France compétences;

- ou si l’entreprise dispose d’un service de formation dûment identifié, accueillant ses apprentis, elle peut 

déduire de cette fraction de la taxe d’apprentissage le montant des dépenses relatives aux formations 

délivrées par ce service;

- ou encore être directement libérée par des versements destinés à financer le développement d’offres 

nouvelles de formations par apprentissage pour les apprentis de l’entreprise.

 La seconde part est destinée au financement des formations technologiques et professionnelles
(hors apprentissage). Les CFA peuvent bénéficier de cette seconde part mais uniquement pour des
versements en nature. Le montant de cette seconde part représente 13 % de la taxe
d’apprentissage.

2.8. Taxe d’apprentissage
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 Calendrier de collecte des contributions 2018, 2019, 2020
Collecte des contributions formations et taxe d’apprentissage 2018, 2019 et 2020

Rémunérations de référence Sommes concernées Date limite de paiement

Moins de 11 salariés 11 salariés et plus

2018 Participation formation + 1 % CIF-
CDD + Taxe d’apprentissage 

+ contribution supplémentaire à la 
taxe d’apprentissage (1)

Avant le 1er mars 2019

2019 Contribution formation Avant le 1er mars 2020 • Acompte de 75 % avant le 
15 septembre 2019 (2)
• Solde et régularisation avant le 
1er mars 2020

Taxe d’apprentissage Pas de taxe d’apprentissage

1 % CPF-CDD Avant le 1er mars 2020 Avant le 1er mars 2020

Contribution supplémentaire à la 
taxe d’apprentissage (1)

Non concerné Avant le 1er mars 2020

2020 Contribution formation Avant le 1er mars 2021 • Acompte de 40 % avant le 1er mars 
2020 (4)
• Acompte de 35 % avant le 
15 septembre 2020 (4)
• Solde et régularisation avant le 
1er mars 2021

Taxe d’apprentissage (3)

1 % CPF-CDD Avant le 1er mars 2021 Avant le 1er mars 2021

Contribution supplémentaire à la 
taxe d’apprentissage (1)

Non concerné Avant le 1er mars 2021

(1) Employeurs de 250 salariés et plus n’ayant pas un quota d’au moins 5 % d’alternants à l’effectif.
(2) Sur base masse salariale 2018 ou, si besoin en cas de création d’entreprise, projection masse salariale 2019.
(3) En dehors de l’Alsace-Moselle, au total, seule une fraction de 87 % de la taxe doit en principe être versée aux OPCO. La fraction solde de 13 % 
(équivalent de l’ancien « hors quota ») doit être consacrée par l’employeur à des dépenses libératoires directes. Le sort de ce solde de 13 % reste à notre 
sens à clarifier, en cas d’insuffisance de dépenses.
(4) Sur base masse salariale 2019 ou, si besoin en cas de création d’entreprise, projection masse salariale 2020. Source : rfpaye.grouperf.com

2.8. Taxe d’apprentissage
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 2021 : recouvrement des contributions transféré aux URSSAF

 Calendrier de collecte des contributions 2018, 2019, 2020

Calendrier de collecte des contributions formations et taxe d’apprentissage 2018, 2019 et 2020

Année 2019 Année 2020 Année 2021

Avant le 1er mars 2019 Avant le 15 septembre 
2019

Avant le 1er mars 2020 Avant le 15 septembre 
2020

Avant le 1er mars 2021

Employeurs de moins 
de 11 salariés

Participation formation 
+ 1 % CIF-CDD + Taxe 
d’apprentissage 2018

Pas de versement Contribution formation 
+ 1 % CPF-CDD 2019 (2)

Pas de versement Contribution formation 
+ 1 % CPF-CDD + taxe 
d’apprentissage 2020

Employeurs 11 salariés 
et plus

Participation formation 
+ 1 % CIF-CDD + Taxe 

d’apprentissage 
+ contribution 

supplémentaire à la 
taxe d’apprentissage 
(3) au titre de 2018

Acompte de 75 % sur la 
contribution 

formation 2019 (1) (2)

• Solde et 
régularisation de la 

contribution 
formation 2019(2)

• 1 % CPF-CDD 2019
• Contribution supplém

entaire à la taxe 
d’apprentissage 2019(3

)
• Acompte de 40 % sur 

la contribution 
formation et la taxe 

d’apprentissage 2020 (
4)

Acompte de 35 % sur la 
contribution formation 

et la taxe 
d’apprentissage 2020 (

4)

• Solde et 
régularisation de la 

contribution formation 
+ taxe 

d’apprentissage 2020
• 1 % CPF-CDD 2020

• Contribution supplém
entaire à la taxe 

d’apprentissage 2020(3
)

N.B : pour la taxe d’apprentissage 2020, hors Alsace-Moselle, au total, seule une fraction de 87 % doit en principe être versée aux OPCO. La 
fraction solde de 13 % (équivalent de l’ancien « hors quota ») doit être consacrée par l’employeur à des dépenses libératoires directes. Le sort de 

ce solde de 13 % reste à notre sens à clarifier, en cas d’insuffisance de dépenses.
(1) Sur base masse salariale 2018 ou, si besoin en cas de création d’entreprise, projection masse salariale 2019.

(2) Pas de taxe d’apprentissage proprement dite au titre des rémunérations 2019.
(3) Employeurs de 250 salariés et plus n’ayant pas un quota d’au moins 5 % d’alternants à l’effectif.

(4) Sur base masse salariale 2019 ou, si besoin en cas de création d’entreprise, projection masse salariale 2020.
Source : rfpaye.grouperf.com

2.8. Taxe d’apprentissage
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 Décret sur les modalités de dépôt du contrat d’apprentissage

 Décret d’application de la Pro-A

 Décret en Conseil d’Etat sur l’organisation et le fonctionnement des CFA (dispositions spécifiques)
… modalités de fonctionnement du conseil de perfectionnement

 Décret sur les conditions de versement et le plafonnement des dépenses déductibles de la taxe d’apprentissage

 Décret précisant la rémunération de l’apprenti à appliquer en cas de réduction de la durée du cycle de
formation entrainant une réduction de la durée de contrat

Les décrets à venir
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 Outils du GIP :

 Outils dédiés à l’alternance

 Outils sur l’Orientation – Formation – Emploi :

Les outils utiles

Guide .PDF pour aider les professionnel.le.s de 
l’alternance à lever les freins en entreprise, répondre 

aux objections, repérer les arguments clés pour 
structurer un discours et convaincre

http://www.kitalternance-centrevaldeloire.fr/

Site internet à destination des employeurs et des professionnel.le.s
de l’alternance, afin de mieux comprendre l’alternance, son intérêt, 

les contrats possibles, la fonction de maître d’apprentissage / 
tuteur, les aides financières à mobiliser, etc.

http://www.etoile.regioncentre-

valdeloire.fr/GIP/site/etoile/
Diffusion des offres d’alternance

Information sur l’Orientation, la formation, SPRO
Offres de formation

Veilles, brèves et articles …

https://www.cleor-centrevaldeloire.fr/
Orientation professionnelle, métiers, évolution

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accuei
letoile/accueil-elogement

Outil d’aide à la recherche d’un hébergement 
temporaire pour les apprenants / stagiaires

http://www.kitalternance-centrevaldeloire.fr/
http://www.kitalternance-centrevaldeloire.fr/
http://www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr/GIP/site/etoile/
http://www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr/GIP/site/etoile/
http://www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr/GIP/site/etoile/
http://www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr/GIP/site/etoile/
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/Formation_metiers/Alternance/GuideArgu_alternance_2018.pdf
http://www.etoile.regioncentre.fr/webdav/site/etoilepro/shared/Upload/Formation_metiers/Alternance/GuideArgu_alternance_2018.pdf
http://www.kitalternance-centrevaldeloire.fr/
http://www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr/GIP/site/etoile/
https://www.cleor-centrevaldeloire.fr/
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/accueiletoile/accueil-elogement
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 Sources gouvernementales :
o Aides financières des contrats en alternances :
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/aides-employeur-embauche-emploi?xtor=ES-29-%5bBIE_153_20190221%5d-20190221-

%5b+

o La taxe d’apprentissage :
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/taxe-apprentissage?xtor=ES-29-%5bBIE_153_20190221%5d-20190221-%5b

o L’aide unique:
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-unique

o Calculateur coût d’embauche d’un.e apprenti.e :
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/hl_6238/simulateur-alternant

o Exonération / Réduction générale de cotisations :
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-ou-aides-liees-a-la/le-contrat-

dapprentissage/exonerations.html
Et
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-generales/la-reduction-generale.html

o Ressource de la formation Centre Inffo :
https://www.ressources-de-la-formation.fr/

o Textes d’application publiés de la loi Avenir professionnel Centre Inffo :
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/textes-d-application-de-la-loi-avenir-professionnel#apprentissage

o Modèles de convention de formation :
 Direccte Hauts-de-France :  http://hauts-de-france.direccte.gouv.fr/Documents-types-pour-les-organismes-de-formation

 Et aussi modèle dans : Q/R Mise en œuvre de la réforme dans les CFA

Les outils utiles

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/aides-employeur-embauche-emploi?xtor=ES-29-[BIE_153_20190221]-20190221-[+
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/taxe-apprentissage?xtor=ES-29-[BIE_153_20190221]-20190221-[
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/entreprise-et-alternance/aide-unique
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/hl_6238/simulateur-alternant
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-ou-aides-liees-a-la/le-contrat-dapprentissage/exonerations.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-generales/la-reduction-generale.html
https://www.ressources-de-la-formation.fr/
https://www.centre-inffo.fr/site-droit-formation/actualites-droit/textes-d-application-de-la-loi-avenir-professionnel#apprentissage
http://hauts-de-france.direccte.gouv.fr/Documents-types-pour-les-organismes-de-formation
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/qr-cfa
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 Documentations et publications officielles  :

Q/R Mise en œuvre de la réforme dans les CFA

Kit Ouvrir votre propre centre de formation d’apprentis (CFA)

Modes-financement-CFA

Guide référentiel national qualité

Q/R aide unique

Q/R sur la rémunération des apprentis

Kits | Mobilité européenne ou internationale des alternants

Référentiel de compétences de la certification du Maître d’apprentissage / tuteur 

Référentiel d’évaluation de la certification des compétences du Maître d’apprentissage / tuteur 

Guide d’accompagnement du candidat à la certification du Maître d’apprentissage / tuteur (annexe 
8)

Les outils utiles

https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/qr-cfa
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/article/kit-ouvrir-votre-propre-centre-de-formation-d-apprentis-cfa
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/leader_10274/modes-financement-cfa
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/guide-referentiel-national-qualite
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/leader_10218/20190306-qr-aide-unique
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/apprentissage-questions-reponses-sur-la-remuneration-des-apprentis-377397
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/kits-mobilite-alternance
file://deltoro/APA$/ALTERNANCE/Guide de l'Alternance - l'apr%C3%A8s r%C3%A9formes/REFCOMP_MATU_v01_02012019.pdf
file://deltoro/APA$/ALTERNANCE/Guide de l'Alternance - l'apr%C3%A8s r%C3%A9formes/REFEVALCERTIF_MATU_v01_02012019.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/publications/picts/bo/2019/20190008/tre_20190008_0000_p000.pdf
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CONTACTS


