
Les aides à l’embauche
en contrat d'apprentissage 

MAJ : novembre 2021 

Public Contrat Formation Avantages pour l’entreprise 
Financement de la 

formation 

Contrat 
d’apprentissage 

Jeunes de 16 à 29 ans révolus 

A noter : il existe des exceptions à 
l’âge minimum et à l’âge maximum 

sous conditions 

Contrat de travail particulier 

d’une durée qui varie entre 6 

mois et 3 ans 

Permet de se former en 

alternance à un titre 

homologué ou un diplôme de 

l’éducation nationale 

La formation se déroule en 

entreprise et en Centre de 

Formation d’Apprentis 

(CFA) 

La répartition entre le temps 

entreprise et le temps CFA 

dépend du diplôme ou titre 

préparé 

Aide unique par année d’exécution du 

contrat (pour les diplômes de niveau 3 et 

4)  

• 4125€ pour la 1ère année

• 2000€ pour la 2e année

• 1200€ pour la 3e année

• 1200€ pour la 4e année

/!\ Pour la conclusion d’un contrat 

d’apprentissage (tous niveaux de diplômes 

confondus) entre le 1er juillet 2020 et le 30 

juin 2022, l’aide unique est portée, pour la 1ère 

année d’exécution du contrat uniquement, 

de 4125€ à : 

• 5000€ pour l’embauche d’un apprenti mineur

• 8000€ pour l’embauche d’un apprenti majeur

A noter : en cas de passage à la majorité au 
cours de la 1ère année, une revalorisation du 

montant de l’aide intervient à compter du 

premier jour du mois suivant le jour où 

l’apprenti atteint 18 ans 

+ Dispositif de réduction générale des

cotisations sur les bas salaires

Pour l’apprenti : gratuité de la 
formation suivie au CFA  

Pour l’entreprise : prise en 

charge des frais de formation 

par l’OPCO + éventuel reste à 

charge pour l’entreprise 

(formalisation par le biais d’une 

convention de formation avec le 

CFA) 
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Public Contrat Formation Avantages pour l’entreprise 
Financement de la 

formation 

Contrat 

d’apprentissage 

conclu avec une 
personne 

handicapée 

Les personnes bénéficiant d’une 

reconnaissance du statut de 

travailleur handicapé, sans limite 

d’âge 

Contrat d’apprentissage 

Le dossier doit parvenir à 

l’Agefiph dans les 3 mois qui 

suivent l’embauche 

Organisme gestionnaire : 

AGEFIPH 

La formation se déroule en 

entreprise et en Centre de 

Formation d’Apprentis 

(CFA) 

La répartition entre le temps 

entreprise et le temps CFA 

dépend du diplôme ou titre 

préparé 

En plus des autres aides allouées en cas 

d’embauche d’un apprenti, l’employeur peut 

bénéficier d’une aide dont le montant varie en 

fonction de la durée du contrat : 

- 500€ par période de 6 mois dans la

limite de 3000€ (dans la limite de

4000€ pour les contrats conclus entre
le 11 mai 2020 et le 31 décembre

2021 – cf. lien suivant)

- 3000€ pour un CDI apprentissage

(4000€ pour un CDI en apprentissage

conclu entre le 11 mai 2020 et le 31

décembre 2021 – cf. lien suivant)

Pour l’apprenti : gratuité de la 
formation suivie au CFA  

Pour l’entreprise : prise en 

charge des frais de formation 

par l’OPCO + éventuel reste à 

charge pour l’entreprise 

(formalisation par le biais d’une 

convention de formation avec le 

CFA) 

https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-majoree-la-conclusion-dun-contrat-dapprentissage-avec-une-personne-handicapee
https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-majoree-la-conclusion-dun-contrat-dapprentissage-avec-une-personne-handicapee



