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4.1. La rémunération

 Rémunération de l’apprenti pour un contrat d’apprentissage :
Décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018 relatif à la rémunération des apprentis (JO du 30.12.18)

Année d'exécution 

du contrat

Jeunes âgés de

16 à 17 ans

Jeunes âgés de

18 à 20 ans

Jeunes âgés de

21 an à 25 ans

Jeunes âgés de 

26 ans et plus

1ère année 27% du SMIC

(≈410,73€ brut/mois)

43% du SMIC

(≈654,12€ brut/mois)

53% du SMIC

(≈806,24€ brut/mois)
ou, s’il est supérieur, du

salaire minimum

conventionnel

correspondant à l’emploi

occupé

100% du SMIC

(≈1 521,22€ brut/mois)
ou, s’il est supérieur, du

salaire minimum

conventionnel

correspondant à l’emploi

occupé

2ème année
39% du SMIC

(≈593,27€ brut/mois)

51% du SMIC

(≈775,82€ brut/mois)

61% du SMIC

(≈927,94€ brut/mois)
ou, s’il est supérieur, du

salaire minimum

conventionnel

correspondant à l’emploi

occupé

100% du SMIC,

(≈1 521,22€ brut/mois)
ou, s’il est supérieur, du

salaire minimum

conventionnel

correspondant à l’emploi

occupé

3ème année
55% du SMIC

(≈836,67€ brut/mois)

67% du SMIC

(≈1 019,22€ brut/mois)

78% du SMIC

(≈1 186,55€ brut/mois)
ou, s’il est supérieur, du

salaire minimum

conventionnel

correspondant à l’emploi

occupé

100% du SMIC

(≈1 521,22€ brut/mois)
ou, s’il est supérieur, du

salaire minimum

conventionnel

correspondant à l’emploi

occupé

A noter : les heures d’absence de l’apprenti.e non justifiées en CFA peuvent être déduites du salaire

 Secteur public : pour les contrats conclus à compter du 8 août 2019 et afin de favoriser le développement de
l’apprentissage dans la fonction publique, les modalités de rémunération des apprentis du secteur public sont
alignés sur celles du droit commun prévu par le secteur privé (amendement 410 abrogeant en conséquence
l’article L. 6227-7 du code du travail). LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1834725D/jo/texte
http://www.senat.fr/amendements/2018-2019/571/Amdt_410.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C52AC813AA15B69D58EE2268800A8442.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000038889182&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038889179
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 Rémunération de l’apprenti pour un contrat d’apprentissage :

 Quelques situations spécifiques :

o En cas de succession de contrats (avec le même employeur ou non), la rémunération
de l’apprenti est au moins égale à celle qu’il percevait lors de la dernière année
d’exécution du contrat précédent, lorsque ce dernier a conduit à l’obtention du titre
ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l’application des rémunérations est plus

favorable en fonction de son âge. Art. D6222-29 du Code du travail

o Apprenti TH : Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est prolongée, il est
appliqué une majoration uniforme de 15 points aux pourcentages correspondant à la
dernière année de la durée du contrat. Art. R6222-54 du Code du travail

o Diplôme connexe : Lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu pour une durée 
inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que 
celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en 
rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, 
une majoration de 15 points est appliquée à la rémunération. Art. D6222-30 du Code 

du travail

4.1. La rémunération

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000018524036&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20100209&oldAction=rechCodeArticle
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4.1. La rémunération

 Rémunération du stagiaire pour un contrat de professionnalisation :

Age du bénéficiaire Titre ou diplôme non 

professionnel de niveau bac ou 

titre ou diplôme professionnel 

inférieur au bac (<Niv.IV)

Titre ou diplôme à finalité 

professionnelle égal ou supérieur 

au niveau bac (>= Niv.IV)

Moins de 21 ans
55% du SMIC

(≈ 836,67 € brut/mois)

65% du SMIC

(≈ 988,80 € brut/mois)

De 21 ans à 25 ans inclus
70% du SMIC

(≈ 1 064,86 € brut/mois)
80% du SMIC

(≈1 216,98 € brut/mois)

26 ans et +

100% du SMIC

(≈1 521,22€ brut/mois)

Ou 85 % de la rémunération minimale 

prévue par les dispositions 

conventionnelles applicables dans 

l'entreprise.

100% du SMIC

(≈1 521,22€ brut/mois)

Ou 85 % de la rémunération minimale 

prévue par les dispositions 

conventionnelles applicables dans 

l'entreprise.

Des accords de branche peuvent prévoir une rémunération plus favorable pour le salarié
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4.2. L’aide au permis de conduire 
pour les apprentis

Décret n° 2019-1 du 3 janvier 2019 relatif à l’aide au financement du permis de conduire pour 

les apprentis (JO du 4.1.19)

 Entrée en vigueur de l’aide au 01 janvier 2019

 Conditions :

 Être âgé d’au moins 18 ans;
 Etre titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution ;
 Etre engagé dans la préparation des épreuves du permis de conduire autorisant la conduite 

des véhicules de la cat.B.

 Montant : aide forfaitaire de 500€ (quel que soit le montant des frais engagés par l’apprenti)

 Attribué une seule fois pour un même apprenti;
 Incessible et insaisissable;
 Cumulable avec toutes les autres aides perçues par l’apprenti, y compris les prestations 

sociales;
 Il n’est pas tenu compte de cette aide pour la détermination des plafonds de ressources du 

foyer fiscal de rattachement de l’apprenti pour le bénéfice de prestations sociales.

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/1/3/MTRD1835610D/jo/texte
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 Modalités d’attribution :

L’apprenti transmet au CFA où il est inscrit son dossier de demande comprenant :
- la demande d’aide complétée et signée par l’apprenti qui mentionne :

 les informations relatives à l’identité de l’apprenti et à l’identification du CFA ;
 le justificatif de versement de l’aide par le CFA à l’apprenti ou, le cas échéant, à l’école de

conduite ;
 la liste des pièces justificatives à conserver par le CFA;

- la copie recto-verso de la carte nationale d’identité de l’apprenti, ou de son passeport, ou de son
titre de séjour en cours de validité ;

- la copie d’un devis ou d’une facture de l’école de conduite datant de moins de 12 mois.

 Le CFA vérifie le respect des conditions par l’apprenti demandant le bénéfice de l’aide. Lorsque ces
conditions sont réunies, il l’atteste sur le dossier de demande d’aide et verse l’aide à l’apprenti ou,
le cas échéant, à l’école de conduite.

 Les informations mentionnées dans le dossier de demande d’aide sont transmises au ministère du
Travail et à France compétences dans un format anonymisé afin d’assurer le pilotage et
l’évaluation de l’aide.

4.2. L’aide au permis de conduire 
pour les apprentis
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 Remboursement du CFA par l’ASP (Agence de Services et de Paiement)
1- Le CFA adresse la demande d’aide au permis de conduire à l’ASP pour que celle-ci le 
rembourse du montant de l’aide versée à l’apprenti.
2- L’ASP :
- verse l’aide au CFA ;
- recouvre les sommes indûment perçues par le CFA ;
- procède aux contrôles nécessaires au versement de l’aide au CFA ;
- traite les réclamations et recours présentés par le CFA relatifs à l’aide au financement du 

permis de conduire.

 Le CFA conserve les pièces justificatives relatives au versement de l’aide et les tient notamment à 
disposition de l’ASP.

 Le CFA et l’ASP sont responsables des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires 
à l’attribution, au versement de l’aide et à la gestion des réclamations et des recours.

 Une convention peut être conclue entre le CFA et l’ASP qui précise les modalités :
- de mise à disposition par l’ASP d’un montant de crédit prévisionnel correspondant au montant maximal 

des aides qui pourraient être attribuées aux apprentis justifiant des conditions d’octroi de l’aide ;
- d’acompte et de solde, ainsi que les pièces justificatives nécessaires afférentes à chacun de ces versements, 

incluant le cas échéant les demandes d’aide des apprentis.

 Le financement de l’aide est assurée par France Compétences
 Une convention est conclue à cet effet entre France compétences et l’ASP, qui inclut notamment les frais de 

gestion correspondants.

4.2. L’aide au permis de conduire 
pour les apprentis
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 Objet :  La prime d'activité remplace le RSA activité et la prime pour l'emploi

 But : Améliorer la condition des apprentis, rassurer et convaincre les familles de l’intérêt de 
l’alternance

 Conditions : 
 Etre apprenti ou stagiaire;
 Etre âgé d’au moins 18 ans;
 Et bénéficier d’une rémunération d’au moins 78% du SMIC (apprenti en 3ème année de 

contrat)

 Montant : le montant varie selon les revenus du bénéficiaire (≈130€/mois en moyenne pour un 
apprenti célibataire)

 Modalité de versement :
 Prime versée par les caisses d’allocations familiales chaque mois ;
 Tous les 3 mois, le bénéficiaire doit déclarer à la Caf ses revenus d'activité ;
Cette déclaration de ressources peut être faite en ligne en se connectant sur le site de la Caf 
(Simulateur caf : https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/simulateurpa/) 

4.3. La prime d’activité pour les 
apprentis/stagiaires

https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/simulateurpa/
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 Carte nationale d’apprenti/étudiant
 Donne accès à différentes réductions;
 Carte officielle (avec photo) remise par le CFA au moment de la rentrée (renouvelée chaque année);
 Valable dans toute la France ;
 Renseignement : auprès du CFA.

 Aides régionales spécifiques à l’hébergement et à la restauration
Attention : suppression de ces aides au 01/01/2020 => financement par les OPCO
 Renseignements : auprès du CFA

 Transport :

 Rémi
 Gratuité des transports pour les apprentis utilisant le réseau de ramassage scolaire régional pour se rendre

au CFA et/ou chez l'employeur;
 Dispositif ouvert aux apprentis préparant au maximum un niveau IV (bac).

 Carte TER Apprenti
 Apprentis de moins de 26 ans de la région Centre-Val de Loire;
 Tarif de la carte : 30€;
 Carte qui permet de voyager à 50 % de réduction dans les trains 2nde classe vers le lieu

d'apprentissage (CFA ou entreprise) dans les régions Centre-Val de Loire, Limousin, Poitou-Charentes,
Bourgogne, Pays de la Loire et Auvergne et dans les autocars réguliers en région Centre-VDL;

 En savoir plus : Service TER Apprenti SNCF 02.47.47.14.84 - (coût d’une communication locale depuis
un poste fixe); Ou 0 800 83 59 23 appel est gratuit depuis un poste fixe; Gares et boutiques SNCF.

4.4. Les aides pour vivre au 
quotidien
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 Logement :
 L’APL (Aide Personnalisée au Logement)

 Versement par la CAF;
 Conditions de l’allocation : descriptif de l'habitation, loyer hors charges, situation (locataire ou non), 

situation professionnelle, revenus ;
 Demande à envoyer à la CAF (possible en ligne)

 Mobili-Jeune
 Les jeunes de moins de 30 ans sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, dans une entreprise 

du secteur privé non agricole;
 Versement correspondant à la redevance ou à la quittance de loyer d’un montant maximum de 100€ par 

mois, dans la limite du reste à charge et déduction faite de l’APL, pour l’accès à un logement nécessité par la 
période de formation;

 Prise en charge d’un montant maximum de 100 € par mois dans la limite de 18, 12 ou 6 échéances;
 Faire une demande dans les 3 mois à compter de la date de démarrage du cycle de formation;
 En savoir plus : http://www.cil-valdeloire.com ou Action logement

 Loca-Pass
 Caution gratuite remboursable de paiement des loyers et charges locatives, donnée au bailleur à compter de 

l’entrée dans les lieux du locataire;
 Durée: pendant les 3 ans qui suivent la date d’effet du bail;
 En cas d’impayés de loyers, Action Logement règle au bailleur jusqu'à 9 mois de loyers et charges. Le locataire 

rembourse ensuite, sans frais ni intérêts, les sommes avancées;
 Aide au logement ouverte aux salariés (alternant) du secteur privé non agricole quel que soit leur âge et aux 

jeunes de moins de 30 ans en recherche d’emploi;
 En savoir plus : Action Logement

 E-logement : site internet pour aider à trouver un hébergement en région Centre-VDL pendant un apprentissage, 

ou lors de la période en CFA ou en entreprise => elogement.regioncentre.fr  

4.4. Les aides pour vivre au 
quotidien

https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/faireunedemandedeprestation#/logement
http://www.cil-valdeloire.com/
https://www.actionlogement.fr/autodiag?autodiag=61683
https://www.actionlogement.fr/la-garantie-loca-pass


12

 Aides de la Région : le Pass « YEP’S »
(Sous réserve de modifications susceptibles d’être apportées à ce dispositif)

 Aide au 1er équipement professionnel : (attention : arrêt de l’aide à la fin de l’année scolaire

2018-2019=> financement par les OPCO)
 La somme allouée est une aide partielle et non une prise en charge totale du coût réel de

l’équipement professionnel (outillage, vêtements ou équipements spéciaux) ;
 Montant de l’aide compris entre 25 € et 200 € selon la formation professionnelle suivie pour :

 Les apprentis en 1ère année de CAP, ou Bac professionnel 3 ans,
 Les apprentis rentrant directement en 2ème année de CAP ou BAC Pro 3 ans pour les jeunes

ayant suivi l'année scolaire précédente dans une formation générale, technologique ou
supérieure ou réintégrant une formation initiale après être sortis du système scolaire.

 Tous les apprentis inscrits dans un CFA de la région Centre-Val de Loire
 En savoir plus : yeps.fr

 Aide à l’équipement numérique
 Etre en seconde ou en première dans un lycée public en région Centre-Val de Loire

 Une réduction pour tous sur 2 modèles d’ordinateurs neufs à des prix négociés allant de 30 à
50% de réduction

 Une aide financière supplémentaire de 30 euros pour tous
 Une aide financière supplémentaire jusqu’à 350 euros selon les niveaux de bourse

 Aide valable ne seule fois dans la scolarité
 En savoir plus : yeps.fr

4.4. Les aides pour vivre au 
quotidien

https://www.yeps.fr/articles/947C9784-CA1E-4CA1-870B-90406FC60EAF
https://www.yeps.fr/articles/AFBB3955-95D9-47F7-BD77-268E648A37F6
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 Aides de la Région : le Pass « YEP’S »
(Sous réserve de modifications susceptibles d’être apportées à ce dispositif)

 Aide à la mobilité à l’étranger : « Parcours d’Europe »
Euro-Métiers Centre :
 Acquérir une expérience professionnelle européenne;
 Faciliter l’insertion professionnelle et le développement personnel;
 Dispositif « Premiers Parcours – Erasmus + » : pour les apprentis du CAP au Bac Pro;
 Dispositif « Jeunes Diplômés de l'Apprentissage – Erasmus + » : pour les post-diplômés de

l’apprentissage (tous niveaux) ;
 Dispositif « Bac + » : pour les apprentis de niveau III et II en cours de formation ;
 Bourse forfaitaire d’un montant de 140 € ou 200 € par semaine de stage (montant selon le projet);
 Chaque projet de stage est préparé par l’établissement, lycée ou CFA, puis adressé au Conseil régional

pour une procédure de sélection;
 En savoir plus

Trans’Europe Centre :
 Découvrir un pays d’Europe durant un séjour de 5 jours minimum, avec toute la classe;
 Pays d’Union européenne et Pays associés : Islande, Liechtenstein, Norvège et Turquie;
 Séjour pris en charge par la Région. Une contribution forfaitaire de 120 € est sollicitée auprès de

chaque apprenti au titre de la participation aux frais de restauration;
 Apprentis inscrits dans un établissement de formation de la Région ;
 L’équipe pédagogique de l’établissement élabore le projet de séjour et l’adresse au Conseil Régional
 En savoir plus

4.4. Les aides pour vivre au 
quotidien

https://www.yeps.fr/articles/730CAD0E-801F-4D86-8E8C-8F1B701A82B2
https://www.yeps.fr/articles/E91424A5-FC82-44B3-B37E-09B311257869
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 Aides de la Région : le Pass « YEP’S »
(Sous réserve de modifications susceptibles d’être apportées à ce dispositif)

 Aide à la mobilité à l’étranger : « Parcours d’Europe »

Actions internationales :
 Découvrir un pays étranger, le temps d’un séjour pédagogique d’une semaine minimum, dans le

cadre du cursus scolaire;
 Apprentis inscrits dans un établissement de formation de la Région;
 Le pays dans lequel se déroule le projet est soumis à condition :

 Projet à dimension « solidarité internationale » : le séjour doit se dérouler hors Union
européenne et pays associés,

 Projet hors dimension « solidarité internationale » : le séjour doit se dérouler dans l'une des 6
zones prioritaires internationales (3 en Asie et 3 en Afrique)

 Aide de 15 € par apprenti et par jour, dans la limite de 35 % du budget prévisionnel du projet ;
 La Région finance deux projets par établissement et par année scolaire maximum ;
 L’équipe pédagogique de l’établissement de formation élabore le projet de séjour et l’adresse au

Conseil Régional ;
 En savoir plus

 Aides pour les apprentis en situation de handicap :
 Mesures d’adaptations et d’aménagements spécifiques, contactez :

o L’AGEFIPH N° Vert 0 800 11 10 09 (pour les entreprises du secteur privé);
o FIPHFP Service client au 01 58 50 99 33 (pour les entreprises secteur public).

4.4. Les aides pour vivre au 
quotidien

https://www.yeps.fr/articles/42E665A5-72BF-45C2-B8DE-8F5BFB1FC2BD
https://www.agefiph.fr/
http://www.fiphfp.fr/
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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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