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                  UFA Saint Vincent De Paul  Loos 

(Unité de formation d’apprentis) 

Le contrat d’apprentissage  

 

Nos formations en contrat d’apprentissage : 

Coiffure 1 an 2 ans 

CAP métiers de la coiffure x x 

BP Coiffure   x 

 

Esthétique 1 an 2 ans 

Cap Esthétique cosmétique parfumerie  x x 

BP Esthétique cosmétique parfumerie   x 

Contact : scottigny@isv-ndsc.fr 

 

Pour moi l’apprentissage, c’est entrer progressivement dans le 

monde des adultes tout en ayant encore un pied à l’école. 
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Le  contrat d’apprentissage  

Esthétique Coiffure  

Qu’est-ce que le contrat d’apprentissage ? 

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail conclu entre un employeur et un 

salarié. Son objectif est de permettre à un jeune de suivre une formation générale, 

théorique et pratique, en vue d’acquérir un diplôme d’État (CAP, BAC, BTS, Licence, 

Master, etc.) ou un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des 

certifications professionnelles (RNCP), dont l’ensemble des titres professionnels relevant 

du ministère chargé de l’emploi.  

1. Publics concernés : 

-Jeunes de 16 à 29 ans révolu (15 ans s’ils justifient avoir accompli la 

scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire – collège) 

– Personnes – sans limitation d’âge – porteuses d’un projet de création ou 

de reprise d’entreprise conditionné par l’obtention d’un diplôme, reconnues 

travailleurs handicapés ou sportifs de haut niveau. Choisir une qualification 

professionnelle adaptée à vos besoins. 

2. La rémunération 

Verser une rémunération minimum sauf dispositions conventionnelles ou 
contractuelles plus favorables, la rémunération minimale (en pourcentage du SMIC 

ou du minimum conventionnel) est calculée en fonction de l’âge de l’apprenti et de 
son ancienneté : 

 De 16 à 17 ans De 18 ans à 

20 ans 

De 21 ans à 

25 ans 

26 ans et plus 

1ère année 27 % 43 % 53 % 100 % 

2ème année 39 % 51 % 61 % 100 % 

3ème année 55 % 67 % 78 % 100 % 

3. Prise en charge 

Pour connaitre le coût contrat annuel défini par votre branche professionnelle ou 
la Commissions paritaires nationales de l’emploi (CPNE) et validé par France 

Compétences, http://www.francecompetences.fr/IMG/xlsx/referentiel_des_npec-
2.xlsx.  

La prise en charge en esthétique coiffure est de 100%. 
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Pour les contrats conclus avec des personnes en situation de handicap, le niveau 

de prise en charge fixé par la branche est majoré à hauteur de 50 %, dans la limite 
d’un plafond de 3 000 euros. 

4. Autres postes de frais 

Pour les contrats 2019 conclus hors convention régionale et pour les nouveaux 
contrats 2020, prise en charge : 

-des frais de repas et d’hébergement supportés par le CFA : 3€/ repas et 6 €/ 
nuit 

-du premier équipement : dans la limite de 500 € et sur justificatif fourni par le 

CFA 

                                      Les aides uniques   

AIDE UNIQUE A L’EMBAUCHE 1/2 

Niveau CAP à BAC Entreprise – de 250 

salariés 

Entreprise + de 250 salariés 

1ERE ANNEE 4125€ max 0€ 

2EME ANNEE 2000€ max 0€ 

3EME ANNEE 1200€ max 0€ 

Niveau BTS 0€ 0€ 

Aides pour l’embauche d’un travailleur handicapé 

L’employeur peut demander une aide de financement à l’AGEFIPH à hauteur de 3000€ 

maximum en fonction de la durée soit 500€ tous les 6 mois. 

Modalités d’attribution de l’aide unique 

Lors du premier paiement, l’employeur reçoit un mail contenant un échéancier prévisionnel 

des paiements, établi sur toute la durée du contrat. Il est invité par ailleurs à venir 

consulterson espace personnel sur SYLAé. Chaque mois, l’employeur reçoit un mail pour 

l’informer d’un nouveau paiement. Cet avis de paiement est consultable sur SYLAé. 

Quelles sont les formalités pour le suivi d’activité de l’apprenti ? Que doit 

attester 

l’employeur pendant la durée du contrat ? 

Tous les mois, l’employeur doit faire une déclaration sociale nominative (DSN) pour chaque 

chacun de ses salariés (y compris pour les apprentis qui sont salariés de son entreprise). 

Cette déclaration sociale nominative. La DSN de l’apprenti est utilisée par l’ASP pour 

attester que le contrat continue à s’exécuter, en vérifiant qu’une rémunération est versée 

à l’apprenti. 
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AIDE UNIQUE A L’EMBAUCHE 2/2 

Que se passe-t-il en cas de rupture anticipée du contrat d’apprentissage ? 

Si le contrat est rompu, l’aide est versée jusqu’au dernier mois du contrat. L’aide cesse 

ensuite d’être due au titre du mois suivant la date de fin de la relation contractuelle, et 

les 

sommes perçues indûment doivent être remboursées à l’Agence de services et de 

paiement 

(ASP). 

Exonération de charges 

Les employeurs bénéficient sous certaines conditions de la réduction générale des 

cotisations patronales sur les rémunérations n’excédant pas 1.6 SMIC par an. 

La réduction s’applique sur les cotisations et contributions patronales : 

- D’assurance maladie, invalidité-décès, vieillesse 

- D’allocations familiales 

- D’accidents du travail 

- De FNAL (Fonds National d’aide au logement) 

- De solidarité autonomie (CSA) 

La réduction générale est étendue aux cotisations patronales de retraite complémentaire 

légalement obligatoires (AGIRC-ARRCO). Les rémunérations versées aux apprentis par 

les employeurs de mins de 11 salariés sont exonérées de la taxe d’apprentissage, et de 

taxe sur les salaires. 
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