
L’apprentissage 
  
dans les filières du social et du médico-social et santé 

 
 

Modalités et enjeux 
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1- Les points clefs de la réforme de l’apprentissage  

Objectif principal visé: Apprentissage = Levier de l’insertion des jeunes 

Renforcement de l’Apprentissage : Mesures Post-Covid 

 

 Simplification et suppression des freins (ex : au sujet de la rupture) 

 Modification des critères d’âge (de 16 à 29 ans) 

 Evolution de la durée des contrats : Entre 6 mois et 3 ans 

 Réduction générale des cotisations patronales (réduction Fillon) 

 Absence de versement de l’indemnité de précarité (10 %) au terme du CDD 

 Non prise en compte de l’apprenti dans les effectifs 

 Financement du contrat garanti – coût contrat préconisé par France Compétences 

 Coût restant à la charge de l’employeur 

 Simplification des démarches pour l’employeur (Outils en ligne /Facilité de dépôt du contrat d’apprentissage auprès 

des OPCO…) 

 Plus besoin d’agrément Région 

 

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/ 
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https://www.alternance.emploi.gouv.fr/


1- Les points clefs de la réforme de l’apprentissage (Niveau de Prise en Charge NPEC) 
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QUID du surcoût domien ?  
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• Changement de statut de notre EFTS 

 

• Evaluation de la qualité des CFA : certification Qualiopi 

 

• Rôle d’accompagnement des apprentis (14 points) 

 

• Conseil de perfectionnement 

 

 



2- Avantages de l’apprentissage pour les employeurs 

 

 

Une solution de recrutement adaptée à vos besoins 

• Adapter les compétences des apprentis à votre culture d’entreprise 

• Fidéliser vos salariés en limitant le turn-over 

• Une réponse sur les métiers dits en tension 

• Outil au service du respect de l’obligation d’emploi des TH 

 

Une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

• Anticiper l’évolution de ses emplois et besoins de compétences 

• Prise de risque financière limitée (pas d’obligation d’embaucher à l’issue du contrat) 

• Rupture de contrat facilitée 

• Une maîtrise des coûts salariaux : 

Aides et exonérations spécifiques 
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 3- Rémunération liés au contrat d’apprentissage (Privé non lucratif)* 

*Hors dispositions particulières contenues dans vos conventions collectives 
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Tranches d’âges 18 à 20 ans 21 à 25 ans + 26 ans 

Base de calcul Base de calcul Base de calcul 

1ère année d’alternance 50% SMIC 65% SMC 100% SMC 

2ème année d’alternance 60% SMIC 75% SMC 100% SMC 

3ème année d’alternance 70% SMIC 85% SMC 100% SMC 



 4- Aides liés au contrat d’apprentissage 

 

Dispositif de base : 

Entreprises de moins de 250 salariés (diplôme de niveau inférieur ou égal au bac- Pour les DOM: Bac+2). 

Montant alloué : 

 

 

 

Dans les cas d’un recrutement d’un apprenti en situation de handicap 

Aide : 5 000 euros par an  

Aide :  10 000 euros par an pour un apprenti issu du dispositif OASIS Handicap ( mis en œuvre à la Réunion en 2019- IRTS porteur Emap Associé) 

 

Mesures gouvernementales post-COVID (Jusqu’au 21 février 2021) * (sous réserve d’application pour les employeurs de notre branche +250 

salariés) 

Toutes les entreprises y compris celles de plus de 250 salariés si elles comptent 5% d’apprentis dans leur effectif en 2021 (inclus niveau licence 

professionnelle) 

1ere année 4 125 € 

2ème année 2 000 € 

3ème année 1 200 € 

1ere année 

+18 ans 8 000 € 

-18 ans 5000 € 



 5- Modalités de mise en œuvre 

 

La date de début du Contrat d’Apprentissage : 

 

 

La date de début de la formation pratiquée chez l'employeur et en CFA ne peut être 

postérieure de plus de trois mois au début d'exécution du contrat. 
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Le Maître d’Apprentissage 

 

 

• Le chef d’entreprise ou un salarié volontaire * :  

 

• Diplôme équivalent à celui préparé par l’apprenti et 1 an de pratique 
professionnelle (hors période de formation)  

 

• Ou 2 ans de pratique professionnelle en relation avec la formation envisagée 
par l’apprenti (hors période formation)  

 

Prise en charge de la formation du maître d’apprentissage: 

 15 euros/h dans la limite de 40 heures 

 

 

Prise en charge de l’aide à l’exercice de maître d’apprentissage: 

 230 €/mois/apprenti pour une durée maximum de 12 mois 

 

 

* Hors autres conditions fixées par la convention collective de branche applicable.  

 

 



 6- Frais annexes pris en charge par l’OPCO 

 

 

• Frais d’hébergement par nuitée, un montant de 6€ max 

 

• Frais de restauration par repas, soit un montant de 3€ max 

 

• Frais de premier équipement, dans la limite d’un plafond maximal de 500€ 

 

• Frais de mobilité européenne et internationale, 
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 7- Les critères de réussite de l’apprentissage dans notre secteur 

 

 

• Modalités de l’alternance : modalités d’alternance co-construit 

 

• Effectif suffisant : promotions exclusives « apprentissage » 

 

• Effectif restreint : intégration des apprentis dans les promotions initiales existantes 

avec des calendriers alternance construits selon les orientations apprentissage 
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 7- Les critères de réussite de l’apprentissage dans notre secteur 

 
 

• 2021 : Tous les diplômes du CASF inscrits au RNC 
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L’ARFIS OI- IRTS La Réunion est labellisé par la CPNE-FP pour la formation de tuteurs 

et de maitres d’apprentissage 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 

 

 

Pour plus d’informations : 

 

 

Vos interlocuteurs : 

 

• IRTS de la Réunion 

Claude Brard  

mission apprentissage 

 

Claude.brard@irtsreunion.fr 

 

Anasthasie Lebeau  

contrat d’apprentissage et convention 

 

Anasthasie.lebeau@irtsreunion.fr 
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