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La enregistre officiellement les contrats d’apprentissage, conclus par des employeurs ayant 
leur siège social dans l’Allier, en polyculture-élevage, horticulture et travaux paysagers, activités forestières, activités 
équestres, et pour les organismes professionnels agricoles. 

est un système de formation en alternance, chez un employeur et dans un Centre de Formation 
d’Apprentis (CFA). Il permet d’obtenir une qualification professionnelle par l’obtention d’un diplôme : CAP, BP, BAC Pro, 
BTS, Licence…). Il s’adresse aux jeunes dès la fin de la scolarité obligatoire, à partir de 15 ans et jusqu’à 26 ans. 

Le est un contrat de travail à durée déterminée (1 à 3 ans) signé par un employeur, un 
apprenti et son représentant légal s’il est mineur. 

La formation en entreprise est sous la responsabilité d’un . Celui-ci doit être titulaire d’un 
diplôme (niveau ou équivalent au moins égal à celui préparé par le jeune apprenti) et justifier de deux années 
d’expérience professionnelle. 

Si le maître d’apprentissage n’a pas le diplôme préparé par l’apprenti (ou son niveau équivalent), il doit justifier de trois 
années d’expérience et faire une demande de dérogation pour être maître d’apprentissage (à établir avec le CFA). 
Le maître d’apprentissage peut être le chef d’entreprise ou un des salariés. Il est responsable de la formation du jeune 
en entreprise et auprès du CFA. Le nombre d’apprentis est limité à deux par maître d’apprentissage. 

a le statut de salarié avec un contrat de type spécifique, et les mêmes droits et les mêmes devoirs que les 
autres salariés. Il est couvert par le régime MSA et sa caisse complémentaire CAMARCA. La durée hebdomadaire légale 
du travail est de 35 h par semaine, les congés payés sont de 2,5 jours ouvrables par mois et un bulletin de salaire est 
délivré chaque mois par l’employeur. 

Le temps consacré à la formation est compris dans le temps de travail et rémunéré. 

La mensuelle de l’apprenti correspond à un pourcentage de SMIC (ou du coefficient 100) fixée par la 
loi qui varie en fonction de l’âge, de l’année de formation ou des conventions collectives applicables par secteur 
d’activité. 

 Pour les exploitations agricoles  (culture, élevages, horticulture, pépinières, 
maraîchage), en vertu de la convention collective de travail pour les entreprises de la 
production agricole du 26/06/2017 (IDCC 9032), les pourcentages sont les suivants : 
 

 

                                                                                   
 Pour les salariés des entreprises paysagistes, de jardins et de reboisement des régions 

Rhône-Alpes et Auvergne, les pourcentages sont les suivants : 

 
 
 
 
 

 Des conventions collectives existent aussi pour les personnels des établissements 
d’entraînement de chevaux ou de centres équestres. 

 Règles particulières de rémunération à prendre en compte : 

- Lorsque l’apprenti atteint en cours de contrat, l’âge de 18 ou 21 ans, le taux de rémunération change le 1er jour 
du mois qui suit son anniversaire. 

- Lorsque l’apprenti conclut un nouveau contrat avec le même employeur ou avec un autre employeur dans le 
même secteur d’activité professionnelle, sa rémunération est au moins égale à celle qu’il percevait la dernière 
année. 

- Lorsque l’apprenti prépare une formation dite « complémentaire ou spécialisée » en un an, une majoration de 
15 points s’applique sur la rémunération d’une 2ème année. 

% du coef 100 Jusqu’à 18 ans De 18 à 21 ans 21 ans et + 

1
ère 

année 25 % 45 % 53 % 

2
ème 

année 37 % 55 % 61 % 

3
ème

 année 53 % 65 % 78 % 

% du SMIC Jusqu’à 18 ans De 18 à 21 ans 21 ans et + 

1
ère 

année 25 % 41 % 53 % 

2
ème 

année 37 % 49 % 61 % 

3
ème

 année 53 % 65 % 78 % 



 

- Enfin, des règles particulières existent en cas de réduction de contrat : 
Exemple : pour le BAC Pro en deux ans, au lieu de trois, la rémunération est celle d’une 2e et 3e année. 

Les sont réglementées : 

 La durée de travail est limitée à 8 h par jour pour les mineurs et 10 h par jour pour les majeurs, dans la limite de 35 
h par semaine. 

 Le repos hebdomadaire est de deux jours consécutifs incluant le dimanche. Pas de travail les jours fériés, pour les 
mineurs, et le travail de nuit est interdit entre 20 h et 6 h. 

 Un temps de pause quotidien est obligatoire : 30 minutes par 4 h 30 de travail consécutives pour les mineurs et 20 
minutes pour 6 h de travail consécutives pour les majeurs.  

Des  

 Une aide forfaitaire de base de 1 000 €, par année de formation, est versée à la fin de chaque année de formation 
en fonction de l’assiduité de l’apprenti au CFA. 
 

 Des bonifications sont attribuées sous conditions. 

Soutien à la formation de jeunes majeurs sans diplôme ou sans qualification :  500 € 
- L’apprenti doit être majeur au plus tard au terme des 6 premiers mois du contrat. Il ne doit pas posséder de 

qualification ni de diplôme et préparer un diplôme de niveau V (CAP) ou IV (BAC). 

Contrat précoce :  500 € 

- Le contrat d’apprentissage doit être conclu entre 01/06 et le 31/07 de chaque année, 
durée minimale 6 mois et sans rupture durant cette période. 

Ces bonifications sont versées en une seule fois à la fin de la 1
ère

 année du cycle de formation. La rupture du contrat 
dans les six premiers mois, quel que soit son motif, annule le bénéfice de l’indemnité. 

Soutien à la formation du maître d’apprentissage :  500 € 

- Aide attribuée une seule fois par établissement (référence n° siret), par campagne et quel que soit le nombre de contrats 
et le nombre de maîtres d’apprentissage, versée après la réalisation de la formation et à la fin de l’année du cycle de formation.  
Une formation d’une durée minimale de 14 heures, réalisée au plus tard dans l’année suivant le début du contrat 

Mobilité internationale :  500 € 
- Apprenti effectuant un séjour professionnel à l’étranger, d’une durée minimum de deux semaines, dans le cadre de sa 

formation de niveau V, IV et III. 

Ces aides bénéficient à tout employeur, employant moins de onze salariés, dont l’adresse de l’exécution du contrat 
d’apprentissage est située en Auvergne – Rhône-Alpes. 

Des  

 Aide au recrutement des apprentis pour les entreprises de moins de 250 salariés : 1 000 € par contrat pour 
l’embauche d’un 1er apprenti ou d’un apprenti supplémentaire. 
- L’entreprise doit justifier, à la date de conclusion du contrat, ne pas avoir employé d’apprentis depuis le  

1er janvier de l’année précédente. 
- Le nombre de contrats en cours, après recrutement d’un nouvel apprenti, doit être supérieur au nombre de 

contrats en cours au 1er janvier de l’année de conclusion du nouveau contrat. 
- À compter du 1er juillet 2015, l’entreprise doit également relever d’un accord de branche. 
Cette aide d’État est également versée par la Région. 

 Aide (décret du 29 juin 2015) portant création d’une aide en faveur des très petites entreprises  
(- de 11 salariés) embauchant des jeunes apprentis mineurs. 
C’est une aide forfaitaire, versée par l’État, fixée à 4 400 € pour la 1ère année du contrat d’apprentissage si 
l’apprenti a moins de 18 ans à la date de conclusion du contrat. L’aide est attribuée, à raison de 1 100 € par période 
de trois mois, sur la base d’une attestation de l’employeur justifiant l’exécution du contrat. Cette aide est 
cumulable avec les autres dispositifs de primes et d’aides existantes. Elle est gérée par l’ASP (Agence de Service et 
de Paiement). 

 Chaque employeur concerné, dès réception d’un exemplaire du contrat enregistré, doit se rendre directement 
sur le site www.alternance.emploi.gouv.fr pour créer un espace personnel et renseigner le formulaire de 
demande de prise en charge « TPE jeunes apprentis ». Tous les trois mois, l’ASP enverra une notification pour 
demander d’attester de la présence de l’apprenti. 



 

 
Un : il peut être accordé à toute entreprise qui accueille un apprenti pendant 1 mois minimum et 
limité à la 1ère année du cycle de formation de l’apprenti pour les apprentis préparant un diplôme de niveau inférieur ou 
égal à Bac + 2. Le montant est de 1 600 € multipliés par le nombre moyen annuel d’apprentis. 

 Exonération totale des cotisations sociales et patronales pour les entreprises de moins de onze salariés. Restent 
dues des cotisations supplémentaires d’accident du travail. 

 Pour les entreprises de plus de onze salariés, certaines cotisations restent dues. 

Le contrat (Cerfa FA13) est à retirer à la Chambre d’agriculture et à remplir conjointement par l’employeur et l’apprenti : 

 Il est à retourner en trois exemplaires à la Chambre d’agriculture qui l’envoie pour visa au CFA (et donc inscription 
officielle de l’apprenti) et procède ensuite à l’enregistrement avant d’en retourner un exemplaire à chaque partie. 

 Lorsque l’apprenti est mineur, l’employeur doit demander une dérogation à l’utilisation des machines agricoles à 
l’Inspection du travail du département (trois imprimés à compléter). 

Certains travaux restent totalement interdits au mineurs (exposition à l’amiante, travaux BTP de démolition, 
de tranchées, élagage des arbres). 

 Une copie de la DPAE (Déclaration préalable à l’embauche) : à établir auprès de la MSA avant toute embauche d’un 
apprenti. 

 Un registre unique du personnel : état et mouvements de personnel - Identification des salariés - Dates 
d’embauche - Types de contrats. 

 Un enregistrement des heures de travail (hebdomadaire) à faire signer conjointement. 
 Les dérogations à l’utilisation des machines agricoles pour les mineurs. 
 Fiche d’aptitude médicale (délivrée par la MSA après demande de rendez-vous à la MSA avant l’embauche). 
 Bulletin de salaire (chaque fin de mois) ; il convient de bien noter le nombre de jours de congés acquis et pris 

chaque mois. 

 Il est obligatoire pour tout employeur de main-d’œuvre ou toute entreprise accueillant des stagiaires. C’est une 
transcription de toutes les tâches à accomplir sur l’exploitation, de tous les risques encourus et des moyens pour 
les éviter. Il n’existe pas de document type. Des formations sont proposées par la Chambre d’agriculture pour 
l’établir. 

 L’employeur doit procéder à une formation à la sécurité pour son apprenti et une attestation doit être délivrée. 

Un contrat peut être rompu : 

 pendant la période d’essai (les 45 premiers jours, consécutifs ou non, passés en entreprise) à la demande de 
l’employeur ou de l’apprenti, 

 après la période d’essai, par accord des deux parties ou par décision du Conseil de Prud’hommes, 
 à l’issue de la formation, après obtention du diplôme préparé, à l’initiative de l’apprenti, à la condition d’en avoir 

informé l’employeur par écrit au minimum 2 mois auparavant. 

Un imprimé de notification de rupture est à retirer auprès de la Chambre d’agriculture qui a enregistré le contrat. 
 

 

 
Contact : 

Chambre d’agriculture de l’Allier 
Service économie emploi formation 
60, Cours Jean-Jaurès BP 1727 – 03017 MOULINS Cedex 
Tél. 04 70 48 42 42 -  Fax 04 70 46 30 69 
cda.03@allier.chambagri.fr    www.allier.chambre-agriculture.fr 
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