
 - de 18 ans 18-20 ans 21-25 ans 26 ans et + 

1ére année 
429. 16 € 

(27% du SMIC) 

683.47 € 

(43% du SMIC) 

842.42 € 

(53% du SMIC) 
Salaire le plus élevé 

entre le SMIC et  
le salaire minimum  

conventionnel  

2ème année 
619.89  € 

(39% du SMIC) 

810.63 € 

(51% du SMIC) 

969.58 € 

(61% du SMIC) 

3ème année 
874.21 € 

(55% du SMIC) 

1064.94 € 

(67% du SMIC) 

1 239.79 € 

(78% du SMIC) 

  

Jeunes de 16 à 29 ans révolus   
Pas de limite d’âge pour les  publics 
travailleurs handicapés… 

La durée du contrat varie généralement  
de 1 à 3 ans. 

Jeunes de 16 à 25 ans  
Demandeurs d’emploi de 26 ans et + 
Bénéficiaires du RSA, de l’ASS ou de l’AAH  

La durée du contrat est un CDD de 6 à 
24 mois ou un CDI . 

 - de 21 ans 21-25 ans 26 ans et + 

Niveau inférieur  
au BAC PRO 

874.21 € 

(55% du SMIC) 

1112.63 € 

(70% du SMIC) 
1589.47 € 

85% du minimum  
conventionnel 

(sans être inférieure au Smic) 
Niveau supérieur ou 

égal au BAC PRO 

1 033.16 € 

(65% du SMIC) 

12711.58 € 

(80% du SMIC) 

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

L’alternance concerne aujourd’hui plus de 500 métiers : du CAP au BAC+5, dans tous les secteurs. Le 
rythme se construit entre périodes de formation académique sur les bancs de l’école et périodes en    
entreprise d’accueil. 
Il existe deux façons de pratiquer l’alternance : 

Voici le lien qui vous permettra d’accéder au simulateur de calcul de rémunération et d’aide aux employeurs :  

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/service-simulateur-simulateur 

Exonération sociales:  

Extension de la réduction générale des cotisations patronales au contrat d’apprentissage :  l’entreprise bénéficie 

du dispositif de réduction générale de cotisations et contributions et l’apprenti est exonéré de la totalité des cotisations      

salariales d’origine légale ou conventionnelle, dans la limite d’un plafond fixé à 79% du SMIC.  

Exonération de la CSG et de la CRDS sur les salaires des apprentis. 

L’ALTERNANCE 
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