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Les missions du Centre de Formation des Apprentis : 
 

 Accompagner les apprentis et les entreprises dans 
l´établissement du contrat d´apprentissage (gestion 
des aspects administratifs et juridiques du contrat) 

 Coordonner la mise en œuvre des formations, en 
partenariat avec l’entreprise et l’établissement 
d’enseignement 

 Assurer les relations de partenariat et d´appui avec 
le monde institutionnel (Conseils Régionaux, services 
académiques, chambres consulaires…) 

 Participer activement à la mise en place des projets 
d'ouverture de nouvelles formations auprès de la 
Région Midi-Pyrénées 

 Veiller au respect de la pédagogie de l'alternance : 
CFA "sans mur", MidiSup délègue la formation des 
apprentis aux écoles et universités partenaires. Il a 
néanmoins pour mission de veiller au bon 
déroulement et au respect de la partie pédagogique. 

 Mobiliser les financements tels que la taxe 
d'apprentissage afin de pérenniser une offre de 
formation de qualité et en adéquation avec les besoins 
du monde industriel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les  + du CFA : 
 

 Mobilité 
 Egalité des chances 

et diversité 
 Démarches qualité 
 Promotion de 

l’apprentissage 
 Médiation 
 Mission handicap 
 Entrepreneuriat 
 

 
 

  CFA MIDISUP        Alain AYACHE – Directeur du CFA 
Maison de la Recherche et de la Valorisation  05 61 10 01 25 / 06 03 44 89 05 / alain.ayache@midisup.com 

 
118 route de Narbonne – BP 14209    Edith BESNIER – Mobilité / Communication /Budget 

      31432 TOULOUSE Cedex 4    05 61 10 01 23 / 06 37 59 48 05 /edith.besnier@midisup.com 
 

Email : contact@midisup.com    Sabine DARRIGADE – Gestion des formations / Entrepreneuriat 
    05 61 10 01 24 / 06 03 49 07 42 / sabine.darrigade@midisup.com 

 
Plan d’accès sur www.midisup.com    Sylvie RIETHMULLER – Taxe d’apprentissage / Finances / Qualité  

05 61 10 01 21 / 06 84 98 89 40 / sylvie.riethmuller@midisup.com 
 

   Audrey TAILLEFER – Primes employeur / Carte Jeune / 
 Support administratif / Référent Handicap 

05 61 10 01 26 / audrey.taillefer@midisup.com 

http://www.midisup.com/partenaires_pedagogiques.html
mailto:alain.ayache@midisup.com
mailto:edith.besnier@midisup.com
mailto:contact@midisup.com
mailto:sabine.darrigade@midisup.com
http://www.midisup.com/
mailto:sylvie.riethmuller@midisup.com
mailto:audrey.taillefer@midisup.com
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UN VERITABLE CONTRAT DE TRAVAIL (CF. ART 6211.1-Z) 
 
 Contrat  d’apprentissage = C.D.D. de type particulier ou CDI. Temps de travail partagé entre l’entreprise et le 

Centre de Formation d’Apprentis (ou établissements partenaires du CFA).  
 Jeunes de moins de 26 ans. A titre expérimental, à compter du 1er janvier 

2017 et jusqu’au 31 décembre 2019, la limite d’âge d’entrée en 
apprentissage est portée à 30 ans.  
Conditions de nationalité : toute personne de nationalité française/ ou 
ressortissants de l’UE, des pays membres de l’Association Européenne du 
Libre-échange (l’Islande, la Norvège, le Liechtenstein, la Suisse), de Monaco 
et d’Andorre.   
Ressortissants des autres états (Hors UE) : autorisation de travail.  

 Durée du contrat : varie de 12 à 36 mois selon le diplôme préparé. 
Possibilité de prolongation cas particuliers (travailleurs handicapés, sportifs 
de haut niveau,…) 

 Période d’essai (non renouvelable) de 45 jours (consécutifs ou non) en entreprise, à compter de la date de 
début du contrat. 

 Salaire en fonction de l’âge et du niveau de formation. 
 Congés payés légaux à prendre sur « son temps entreprise » (2.5 jours/mois travaillé) 
 Congés pour examen : congé supplémentaire de 5 jours ouvrables pour préparer les épreuves (Code du Travail 

– art. L6222-35). Ce congé rémunéré (maintien du salaire) est pris dans le mois précédant les épreuves. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
DEMARCHES ADMINISTRATIVES  
 
 Désigner le maître d’apprentissage. 
 Etablir le partenariat avec le CFA MIDISUP.  
 Etablir  le contrat. 
 Prévoir la visite d’information et de prévention dans les deux mois qui suivent l’embauche (entrée en vigueur 

le 1er janvier 2017 par le décret du 27 décembre 2016). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La date de début : au plus tôt trois mois avant et au plus tard 3 mois après la date de 
début de formation au CFA. La date de fin du contrat doit couvrir la date de fin du cycle de 

formation, examen inclus. 
 

   LE SALAIRE DE L’APPRENTI 
 
L’entreprise peut simuler « Le coût » de son futur apprenti sur : 
http://www.midisup.com/entreprises_remuneration.html  

 

La durée de la 
formation en 

CFA est prise en 
compte dans la 
durée de travail 
 

Toute modification au contrat initial doit faire l’objet d’un avenant, rédigé sur le 
Cerfa FA13. Exemple : modification de la situation juridique de l’employeur, changements : 

changement de Maître d’Apprentissage, de durée du travail hebdomadaire, etc. 
 

 
 
 

L’APPRENTI A UN STATUT DE SALARIE (même droits et devoirs que tout autre employé) 
 

http://www.midisup.com/entreprises_remuneration.html
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LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE PEUT ETRE RESILIE 
 
 Résiliation unilatérale par l’apprenti ou l’employeur durant les 45 premiers jours en entreprise 

correspondant à la période d’essai, sans motif.  
 Rupture de commun accord (les deux parties signent un accord express et bilatéral). La rupture doit être 

constatée par écrit et doit être notifiée au CFA et au service d’enregistrement. 
 Sur décision unilatérale de l’apprenti, en cas d’obtention du diplôme, avant le terme prévu du contrat, à 

condition d’en avoir informé l’employeur (Art. L.6222-19 à Art. R6222-23). 
 Sur décision du conseil des prud’hommes (en cas de désaccord des parties), sur l’un des motifs établi : faute 

grave de l’une des parties, manquements répétés de l’une des parties, inaptitude de l’apprenti à exercer le 
métier préparé. 

 
 
 

 

 
 
 
 
                         

 
 

 

EMPLOI DE PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP 
 
 Entreprise de + de 20 salariés : obligation d'un effectif minimum 6% de personnes handicapées.  
 Toute personne reconnue handicapée peut suivre une formation en apprentissage sans limite d’âge. 
 Aides spécifiques prévues pour l’employeur et l’apprenti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour + d’info rendez-vous sur www.midisup.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’APPRENTI S’ENGAGE A : 
 

 S’investir dans les missions confiées par l’employeur, 
 Etre présent et assidu aux cours dispensés par l’établissement de formation, 
 Respecter les règlements intérieurs de l’établissement de formation et de l’entreprise, 
 Se présenter aux épreuves, 
 Effectuer une mobilité si celle-ci est obligatoire dans son établissement de formation, 
 Justifier ses absences à l’employeur, à l’établissement de formation dans les 48h (également à la sécurité 

sociale quand il s’agit d’un arrêt de travail). 

http://www.midisup.com/
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EXONERATION DE CHARGES 
 
Entreprises de moins de 11 salariés :  
 Exonération des charges sociales pour l’entreprise qui emploie un apprenti  
 Exonération totale des cotisations patronales et salariales légales ou conventionnelles.  
Entreprises de 11 salariés et plus :  
 Exonération des charges sociales pour l’entreprise qui emploie un apprenti  
 Exonération des cotisations patronales de sécurité sociale et des cotisations salariales d’origine légale ou 

conventionnelle. 

 
AIDES AUX EMPLOYEURS D’APPRENTIS 
 
 Prime à l’apprentissage de 1000€, versée sous condition d’assiduité en formation au Centre de Formation 

d’Apprentis, pour les entreprises de -20 salariés, 
 Aide au recrutement d’un apprenti de 1000€, versée sous condition, pour l’embauche d’un 1er apprenti ou 

d’un apprenti supplémentaire, pour les entreprises de -250 salariés. 
 Renforcement de la qualité de l’accompagnement en entreprise avec une majoration des aides pour les entreprises  

 proposant une formation à leur Maître d’apprentissage (500 euros) 
Modalités d’attribution propre à chaque conseil régional 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE LIVRET ELECTRONIQUE D’APPRENTISSAGE 
 
Outil réglementaire de liaison entre l’entreprise et le C.F.A.  
 Permet  le suivi et la qualité de la formation. Il véhicule 

des informations pédagogiques qui concernent le jeune 
pour sa formation, tant dans l’entreprise qu’au C.F.A. 

 Evaluer l’apprenti dans les missions qui lui sont confiées. 
Les démarches à effectuer : 
https://lea.midisup.com/arexis_isp 
 

           
 

Le partenariat entre l’entreprise et le CFA 
est formalisé par une convention (choix du 

maître d’apprentissage, financement de la 
formation, mobilité,…). 

Dans le respect de la législation en vigueur, 
l’entreprise s’engage à participer au 

financement du coût de la formation par le 
biais de la Taxe d’Apprentissage 

 
 
     DEFINIR UN MAITRE D’APPRENTISSAGE 

 
L’entreprise doit désigner un Maître d’apprentissage pour former et accompagner l’apprenti. 

Il doit : 
 Etre titulaire d’un diplôme ou d’un titre relevant du même domaine professionnel et de même niveau que 

celui préparé par l’apprenti ET justifier de 2 années d’expériences dans ce domaine. 
 Ou justifier de 3 années d’expériences d’une activité professionnelle en relation avec les qualifications visée 

par l’apprenti 
(Art. L6223-24 du Code du Travail) 

Le maître d’apprentissage peut encadrer 2 apprentis maximum. 
 
 
 
 

EXPERIENCE A L’INTERNATIONAL 
 

La plupart des formations du CFA 
MidiSup comprennent une période de 
mobilité à l'étranger. Veuillez vous 
renseigner auprès de l'établissement 
chargé de la formation de l'apprenti(e).  
 

http://www.midisup.com/mobilite_appr
entis.html 

 

https://lea.midisup.com/arexis_isp
http://www.midisup.com/mobilite_apprentis.html
http://www.midisup.com/mobilite_apprentis.html
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COUVERTURE SOCIALE 
 
 

En tant que salarié, votre couverture sociale au titre du régime général des salariés est prise en charge par 
l’entreprise.  
Attention : dès le 1er jour de votre contrat, vous devez contacter la CPAM ou la MSA la plus proche de votre 
domicile. Les démarches à effectuer : http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/par-situation-
professionnelle/vous-faites-des-etudes/vous-etes-apprenti.php  
 

http://www.msa.fr/lfr/sk/sante/couverture-msa  
 
 

AIDES AU LOGEMENT, TRANSPORT ET RESTAURATION 
 

 

 Aides CAF : vous pouvez bénéficier de certaines prestations familiales telles que l’Aide au Logement ou l’APL. 
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/estimervosdroits/lelogement. 

 
 

 Aide MOBILI-JEUNE : vous pouvez bénéficier d’une prise en charge partielle du montant de votre loyer 
(cumulable avec l’aide CAF). Les démarches à effectuer : l’apprenti doit demander à son entreprise si elle 
cotise au 1% logement et auprès de quel CIL. L’apprenti doit ensuite contacter le CIL en question, indiquer son 
entreprise et demander un dossier. 

        Si l’entreprise ne cotise pas au 1% logement, l’apprenti doit contacter le CIL le plus proche de chez lui:                      
 https://www.actionlogement.fr/le-cil-pass-mobilite 
 
 
 
 
 
 
 CARTE JEUNE : vous permet de  bénéficier d'une aide régionale liées au Transport, à l’Hébergement et à la 

Restauration, aide exclusivement réservée aux apprentis. Les démarches à effectuer : 
http://www.midipyrenees.fr/cjmp/jeune_inscription.php 
 

 

 

 

 
 
AIDES A LA MOBILITE 
 

 

 Aide REGIONALE :   Vous pouvez bénéficier d’une aide régionale forfaitaire, le « chèque apprenti ». 
- 300 euros pour un départ compris entre 6 et 11 semaines 
- 600 euros pour un départ supérieur ou égal à 12 semaines. 

  

Faire une demande d'aide en ligne:  https://www.del.midipyrenees.fr/ 
 
 Aide financière du CFA MIDISUP* : vous devez remplir un dossier de candidature (disponible sur le site du 

CFA  http://www.midisup.com/telechargements-mobilite.html/ou à demander par mail à 

audrey.taillefer@midisup.com ou edith.besnier@midisup.com). Si votre dossier est accepté il pourra faire 

l’objet d’une éventuelle avance (à hauteur de 40% du montant attribué par le CFA MIDISUP). Le paiement du 

solde se fera obligatoirement sur présentation de justificatifs (factures / avis de paiement + votre RIB). Vous 

pouvez nous envoyer vos justificatifs au plus tard dans les 3 mois suivant votre retour.  

*une seule demande par année de formation 

Attention, cette aide est à demander dans un délai maximum de 6 mois 
après la date de démarrage de votre cycle de formation. 

 

Attention : l’activation de ces droits nécessite obligatoirement une inscription 
en ligne. 

 

A
id

es
  c

u
m

u
la

b
le

s 

http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/par-situation-professionnelle/vous-faites-des-etudes/vous-etes-apprenti.php
http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/par-situation-professionnelle/vous-faites-des-etudes/vous-etes-apprenti.php
http://www.msa.fr/lfr/sk/sante/couverture-msa
https://wwwd.caf.fr/wps/portal/caffr/aidesetservices/lesservicesenligne/estimervosdroits/lelogement
https://www.actionlogement.fr/le-cil-pass-mobilite
http://www.midipyrenees.fr/cjmp/jeune_inscription.php
https://www.del.midipyrenees.fr/
http://www.midisup.com/telechargements-mobilite.html
http://www.midisup.com/telechargements-mobilite.html
mailto:audrey.taillefer@midisup.com
mailto:edith.besnier@midisup.com

