A l’attention des entreprises

En tant qu’entreprise, quel intérêt ai-je
à inscrire mon apprenti
dans un CFA de l’Education nationale ?

De quelles aides pourrai-je bénéficier ?

Comme pour toutes les entreprises qui
emploient des apprentis, vous aurez droit à
des aides (sous réserve de modifications) :
Certaines d’entre elles sont délivrées par l’Etat :

En inscrivant un apprenti
dans un des CFA Education nationale :
Je lui assure un accès à un enseignement délivré par des
enseignants formateurs compétents et connaissant bien
les jeunes. Des services d’hébergement et de restauration lui seront en outre souvent proposés.
Je peux employer un jeune qui a déjà une année, voire
deux, de formation sous statut d’élève, et est donc
motivé pour devenir apprenti.
Je sécurise son parcours, c’est-à-dire que dans tous les
cas, et même si, pour des raisons exceptionnelles, je suis
amené à mettre fin au contrat d’apprentissage, le jeune
pourra redevenir élève et obtenir son diplôme.
Je développe des relations privilégiées avec les professionnels de l’Education nationale. Ces relations peuvent
me donner par exemple l’occasion d’intervenir dans des
établissements scolaires, auprès des jeunes, pour proposer des démonstrations techniques, mais aussi, dans
l’autre sens, de bénéficier de formations pour le personnel de mon entreprise.
Je peux bénéficier de matériels très spécifiques, présents
dans les lycées, et utiliser le plateau technique du lycée,
par le biais d’une simple convention.

La nouvelle aide « TPE jeunes apprentis »,
cumulable avec l’ensemble des autres aides
existantes. Il s’agit de la prise en charge du coût
de la rémunération et des charges sociales pour
les entreprises de moins de 11 salariés pour
l’embauche d’un apprenti mineur.
L’exonération des cotisations sociales sur le
salaire de l’apprenti, variable selon que vous
êtes artisan ou non et selon l’effectif de
l’entreprise.
Le crédit d’impôt de 1600 à 2200 euros, limité
sur la première année du cycle de formation de
niveau IV.
Vous aurez également droit
aux aides délivrées par
la Région Pays de la Loire :
Une prime de 1000 euros par jeune et par année
pour les entreprises de moins de 11 salariés.
Cette aide est élargie aux entreprises de moins
de 250 salariés qui emploient un nouvel apprenti ou un apprenti supplémentaire par rapport au
1er janvier de l'année précédente. Le montant
(minimum 1 000 € par année de formation) et les
modalités d'attribution de cette prime sont fixés
par le Conseil régional.
Une aide pour l’embauche de personnel en
situation de handicap.
(suite au verso)
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Existe-t-il une période d’essai
pour mon apprenti ?

Les deux premiers mois suivant la signature du contrat d’apprentissage constituent une période d'essai durant laquelle
le contrat peut être rompu, sur demande
de l’une des parties (apprenti ou
employeur).

Quelles relations entretiendrai-je
avec le CFA ?
Comme pour toute formation par apprentissage, l’entreprise est le lieu de formation
principal du jeune. Un maître d’apprentissage, formé, devra être désigné et sera en
charge du suivi de l’apprenti tout au long
de sa formation. Il sera en contact régulier
avec le CFA et en particulier avec l’enseignant formateur référent de l’apprenti.
Une relation suivie et formalisée existera
entre les parties.

A qui puis-je m’adresser pour obtenir des informations précises sur les formations,
les modalités de fonctionnement, les profils recrutables ?

Vous pouvez consulter le site du réseau des CFA Education nationale de l’académie :
www.cfa-education-nationale.fr
Vous pouvez aussi contacter l’établissement scolaire préparant le diplôme recherché et demander
le chef d’établissement ou le chef de travaux.
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