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Démarches pour conclure un contrat d’apprentissage 

à destination des futurs employeurs 
SECTEUR PUBLIC 

 

Le futur employeur demande au CFA agricole de l’Yonne(03.86.45.15.23 ou cfa.yonne@educagri.fr): 
 

• Le CERFA contrat d’apprentissage complété par le CFA pour la partie «la formation » 
(A imprimer en 3 exemplaires) 
• la convention de formation complétée par le CFA pour sa partie 
(A imprimer en 3 exemplaires) 

 
A l’aide de la notice fournie avec le CERFA, le futur employeur complète : 

• la partie «employeur», bien indiquer le code IDCC de la convention collective applicable 

• la partie «apprenti(e)»: le jeune doit avoir soit 16 ans soit 15 ans sorti de 3e à la date du début 
du contrat + Numéro de sécurité social OBLIGATOIRE. 

• la partie «Maître d’apprentissage», 
• la partie «contrat» : bien compléter toutes les cases. 

 
Pour la rémunération : 

 

 1ère année 2e année 3e année 

15-17 ans 27 % soit 444,31€ 39 % soit 641,78€ 55 % soit 905,07€ 

18-20 ans 43 % soit 707,60€ 51 % soit 839,25€ 67 % soit 1102,54€ 

21-25 ans * 53 % soit 872,16€ 61 % soit 1003,81€ 78 % soit 1283,56€ 

26 ans et plus * 100 % soit 1645,58€ 100 % soit 1645,58€ 100 % soit 1645,58€ 

* : Montant en pourcentage du salaire minimum conventionnel de l’emploi occupé si cela conduit à un montant 
plus élevé 
 
Attention pour les contrats d’apprentissage signés en baccalauréat professionnel 
Tableau de correspondance entre le cycle du bac pro et les années du contrat d’apprentissage 

 

Cursus de référence du 
baccalauréat professionnel 

Cycle en 3 ans 
(cycle complet en 

apprentissage) 

Contrat en 2 ans 
(cycle terminal en 

apprentissage) 

Année du contrat au sens de la 
rémunération (CERFA FA 13) 

Seconde professionnelle Année 1 du contrat  Première année 

Première professionnelle Année 2 du contrat Année 1 du contrat Deuxième année 

Terminale professionnelle Année 3 du contrat Année 2 du contrat Troisième année 

 
Le dossier complet (3 CERFA + 1 convention de formation) doit être transmis en Recommandé avec 
Accusé de Réception. 

• dans les 5 jours qui suivent le début d’exécution du contrat. 
• à la DIRECCTE de votre département. 
• ENVOYER AU CFA UNE COPIE DU CERFA ENREGISTRE PAR LA DIRECCTE. 

OBLIGATOIRE. 
• Tous documents NON complet NE SERA PAS TRAITES. 
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Coût de la formation 
 

La formation est prise en charge à hauteur de 100% par le CNFPT dans la limite du montant maximal défini par le barème. L’employeur public participe 
aussi à la formation au CFA de son apprenti. 
 

Le CFA adresse après signature de la convention de formation une facture du montant du reste à charge de la collectivité indiqué dans celle-ci. 
 

Coût de la formation pour les employeurs publics hors fonction hospitalière en Région Bourgogne Franche Comté 
 

Diplôme Année 1  Année 2  Année 3 

 Prise en Charge 
CNFPT 
 Coût de 
formation 

Reste à charge 
Collectivités 

locales 
 

Prise en Charge 
CNFPT 
 Coût de 
formation 

Reste à charge 
Collectivités 

locales 

Prise en Charge 
CNFPT 
 Coût de 
formation 

Reste à charge 
Collectivités 

locales 
 

CAPa Jardinier Paysagiste 2 250 € 1 500,00 € 2 250 € 1 500,00 €   

CAPa Palefrenier Soigneur 3 000 € 1 500,00 € 3 000 € 1 500,00 €   

Bac Pro Aménagements 
Paysagers 2 500 € 1 500,00 € 2 500 € 1 500,00 € 2 500 € 1 500,00 € 

 
 

Coût de la formation pour les employeurs publics fonction hospitalière en Région Bourgogne Franche Comté 
 

Diplôme Année 1 Année 2 Année 3 

  Prise en 
charge 
Région 

50 % du Coût 
formation 

Reste à charge 
Collectivités 

locales 
 

 Prise en 
charge 
Région 
50 % du 

Coût 
formation 

Reste à 
charge 

Collectivités 
locales 

 

 Prise en 
charge Région 
50 % du Coût 

formation 

Reste à 
charge 

Collectivités 
locales 

 

CAPa Jardinier Paysagiste  2 814,50 € 2 000,00 €  2 814,50 € 2 000,00 €    

Bac Pro Aménagements 
Paysagers 

 
3 438,00 € 2 000,00 €  3 438,00 € 2 000,00 €  3 438,00 € 2 000,00 € 

 


