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en chiffres

+ de 3 000

apprentis à la rentrée 2018

93%

réussite aux examens

81%

2 100

insertion professionnelle

entreprises partenaires

45%

136
formations réparties sur 3 départements

Ain
12
Loire
35

Rhône
89

des apprentis embauchés par leur
entreprise d’accueil

RÉSEAU DE CFA, EXPERTS DE L’APPRENTISSAGE DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

66 avenue Jean Mermoz - BP 8048 - 69 351 LYON Cedex 08
Tél : 04 78 77 04 56 - contact@formasup-arl.fr

Le

#U n

c o nt r at

d ’ ap p r e n t i ssa g e

véritable statut

de salarié

!

. Salaire en fonction de l’âge et du cycle
de formation

#D éfinition
Un contrat de travail à durée déterminée
de type particulier alternant un temps en
entreprise et un temps en centre de
formation.
(cf. Code du travail - livre 2 - art.6211 et suivants)
former, accompagner, tutorer

. Congés payés (5 semaines/an)
. Protection sociale (maladie, maternité,
paternité, retraite)

. Convention collective de l’entreprise
(rémunération et avantages)

. Mutuelle
. Assurance chômage
. Prise en charge de 50% de
l’abonnement transport public

Un maître
d’apprentissage

Un tuteur
pédagogique

(< à 17 763 €)

Années d’exécution du contrat
Age

1

année

2

ème

comme une année pleine)

. Exonération d’impôts sur le revenu

#R émunération
ère

. Retraite (année d’apprentissage compte

année

3

ème

année

16-17 ans

25%

37%

53%

18-20 ans

41%

49%

65%

21 ans et +

53%

61%

78%

#Des

avantages en

. Transport, hébergement, restauration
(chèque services)

. Fonds social

Pourcentages du SMIC ou du SMC

. Allocation logement (APL/ALS)
Salaire
net

Statut

= Assiduité

=

Salaire
brut

. Aide mobili-jeune (logement)
Partenariats spécifiques avec
ViaHumanis et ActionLogement

salarié
obligatoire

+

En savoir plus :

