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Programme de l’intervention

 Présentation du CFA Epure Méditerranée

 Répartition des rôles entre le CFA et la formation

 Vos contacts au CFA Epure

 Le contrat d’apprentissage - la rémunération en contrat 
d’apprentissage – les aides (entreprises – apprentis)

 Les droits et les devoirs de l’apprenti

 Le circuit du contrat d’apprentissage

 Les démarches administratives

 Les aides à destination des alternants



Formasup PACA / CFA Epure 

Méditerranée

années d’expérience

formations en alternance

DUT - Licences - Master - Diplômes d’ingénieur

www.cfa-epure.com

Et sur Youtube : Formasup PACA 

CFA interuniversitaire de la Région PACA

Secteurs d’activité
Industries – Logistique – Qualité, sécurité, hygiène, 

environnement – Informatique – Commerce – Gestion, 

Management et comptabilité –

Système d’information, communication et culture – Droit, 

assurance, banque et fiscalité – Pharmacie, médecine, santé, 

biologie, etc…



Union Patronale 

Régionale & les 

principales branches 

professionnelles 

Les 4 Universités de la 

Région PACA

L’INSTN 

L’Ecole Centrale 

Marseille

Association 
Formasup PACA

Création du CFA Epure Méditerranée

260 FORMATIONS EN ALTERNANCE (260 antennes du CFA)
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Création en 1993

27 ans d’existence

Et d’expérience dans 

l’apprentissage 

/alternance



L’Université et le CFA Epure 

Méditerranée

Recrute les alternants

Assure le relationnel entreprise (mise en 

relation des candidats et partie 

pédagogique)

Réalise la formation effectue le suivi 

apprentis

Délivre le diplôme

Pilote l’offre en apprentissage

Gère les contrats (ruptures, avenants, 

dérogations,…)

Relationnel entreprise (partie réglementation)

Financement de la formation 

Assistance auprès de la formation



Vos contacts au CFA Epure

Contacts au CFA Epure : 

Véronique ATLANI, conseillère apprentissage, référente Guichet Unique :  
Tél : 06 42 00 16 70
Mail : veronique.atlani@cfa-epure.com

Vous pouvez retrouver les coordonnées de votre conseillère alternance sur la 
plateforme cactus dans l’onglet « formation »

Accueil du CFA 
04 91 14 04 50    

mailto:veronique.atlani@cfa-epure.com


Le contrat d’apprentissage

• L’apprenti est salarié de l’entreprise

• Contrat d’apprentissage  CERFA FA 13

• Similaire à un CDD  la date de fin du contrat est 
connue

• L’alternant a un calendrier d’alternance défini en début 
d’année à respecter par l’entreprise et le salarié

• Les entreprises doivent verser un salaire à l’alternant, 
pendant toute la durée du contrat.



Le contrat d’apprentissage

Publics concernés : 
Tous les jeunes de 16 à 29 

ans révolu

Sans limite d’âge pour les 
personnes ayant une 

reconnaissance de 
travailleur handicapé

Dans les entreprises du 
secteur privé

Les organisations de 
service public 

(contrairement au contrat 
pro)



La rémunération de l’apprenti
Le salaire minimum de l’apprenti évolue en fonction de son âge et de sa progression au sein d’un même cycle de formation

dans l’apprentissage. Il peut être supérieur au minimum légal.

Barème de rémunération minimale dans le secteur privé.

Attention : Salaire brut = salaire net JUSQU’À 79% du SMIC ou du SMC

Base : SMIC ou salaire minimum conventionnel.

Pour information : SMIC brut au 01/01/2020 = 10,15 €

ATTENTION UNE LICENCE PROFESSIONNELLE EST TOUJOURS CONSIDEREE COMME UNE 2° ANNEE  



Avantages financiers pour l’entreprise 

(1/2)



Avantages financiers pour l’entreprise 

(2/2)

https://www.cfa-epure.com/media/GUIDE-RELANCE-ENTREPRISE.pdf

https://www.cfa-epure.com/media/GUIDE-RELANCE-ENTREPRISE.pdf


Les aides pour les alternants

10 à 100 € max par mois

+ aide à la recherche de 
logement :
www.homeinlove.fr
www.viahumanis.fr

Ou https://www.home-
alternance.fr/

Liste des aides complètes : https://www.cfa-epure.com/etudiants/les-outils-de-lapprenti/vie-
etudiante/

http://www.homeinlove.fr/
http://www.viahumanis.fr
https://www.home-alternance.fr/
https://www.cfa-epure.com/etudiants/les-outils-de-lapprenti/vie-etudiante/


Les devoirs de l’apprenti

 TRAVAIL Travailler pour son employeur comme tout autre salarié –

respecter le règlement intérieur de l’entreprise

 ASSIDUITE Assister à tous les cours et être présent tous les jours en 

entreprise. En cas de maladie, envoyer dans les deux jours un arrêt de 

travail. En cas d’absence injustifiée en formation, l’employeur est en 

droit de vous faire des retenues sur salaire.

 LIVRET D’APPRENTISSAGE Tenir à jour son livret d’apprentissage

 ENQUETES Répondre régulièrement aux enquête d’insertion, 

satisfaction.



Les droits de l’apprenti
 REMUNERATION Barème de rémunération. Négociation possible.

 INSCRIPTION GRATUITE L’apprenti et l’entreprise ne payent pas les frais 

d’inscription (sauf CVEC).

 REPRESENTATION par un délégué dans la formation et deux supers 

délégués au CFA. Election des super délégués en janvier 2021.

 ACCOMPAGNEMENT par un tuteur universitaire et un maître 

d’apprentissage. (2 visites par an).

 CONGES PAYES L’apprenti a droit à ses cinq semaines de congés payés 

(code du travail)



Les droits de l’apprenti
 LA PERIODE D’ESSAI : La période d’essai est de 45 jours de présence effective en 

entreprise

 SECURITE SOCIALE : protection sociale (inscription au régime général de la sécurité 

sociale)  ameli.fr

https://www.lapprenti.com/html/apprenti/couvsociale.asp

 DOCUMENTS APRES INSCRIPTION DEFINITIVE : carte étudiant fourni par 

l’Université et certificat de scolarité fourni par le CFA (à télécharger sur cactus)

 AVANTAGES EN FIN DE CONTRAT :  L’apprenti peut bénéficier des indemnités 

du Pôle Emploi, à la fin du contrat

https://www.lapprenti.com/html/apprenti/chomage_apprenti.asp

https://www.lapprenti.com/html/apprenti/couvsociale.asp
https://www.lapprenti.com/html/apprenti/chomage_apprenti.asp


Le circuit du contrat d’apprentissage
Trouver une entreprise d’accueil (avoir été recruté par la formation)

Faire valider la mission par votre responsable formation

S’inscrire sur CACTUS et remplir le dossier

L’entreprise dépose les documents signés sur la plateforme. Le CFA vise 

(tamponne) le CERFA

L’entreprise envoie son dossier complet à son OPCO qui le contrôle et le 

valide. Un accord de prise est alors envoyé au CFA et à l’entreprise

Retour du CERFA enregistré à l’employeur, à l’apprenti et au CFA

Avec le numéro d’enregistrement de 15 chiffres situé en bas à gauche de 

votre contrat (appelé numéro de dépôt)



Objectifs de la plateforme cactus

• 1. L’entreprise recrute un jeune qui a été admis dans la formation 
universitaire en alternance et saisit toutes les informations dans cactus 
(l’inscription sur cactus est obligatoire)

• 2. Tous les contrats d’alternance sont sur cactus et tout suivi des dossiers 
s’effectuera sur cactus (avenant, rupture, dérogation, etc,…)

• 3. Il sera possible de télécharger le contrat d’alternance, la convention
signée par l’entreprise, le calendrier d’alternance et le programme 
pédagogique de la formation universitaire en alternance

• 4. L’apprenti a également accès à toutes ces informations le concernant
• 5. L’apprenti peut télécharger sur cactus le guide de l’alternance
• 6. L’apprenti doit télécharger son certificat de scolarité sur cactus en toute 

autonomie
• 7. Pour les demandes d’aide au permis de conduire (permis B), l’apprenti 

effectue cette demande sur cactus



Le circuit du financement

• 1. L’entreprise recrute un jeune qui a été admis dans la formation universitaire en alternance

• 2. Elle choisit le type de contrat d’alternance dans cactus

• 3. Elle complète un contrat via la plateforme du CFA (cactus)
• Signé par les 2 parties (entreprise / étudiant) et validé par le CFA

• 4. L’entreprise peut éditer le contrat, la convention, le calendrier d’alternance et le programme de 
la formation sur cactus et les transmettre à l’OPCO

• 5. le CFA reçoit l’accord de prise en charge financière du contrat de l’apprenti

• 6. Le CFA envoie des factures à l’OPCO 3 fois par an pour obtenir le financement de la formation de 
l’étudiant.

• 7. Le CFA reverse le financement à l’Université (achat de matériel, d’équipements, etc…) pour 
financer le fonctionnement de la formation en apprentissage

Remarque : La structure publique n’a pas d’OPCO, elle prend donc elle-même 
en charge le coût de la formation en apprentissage.



Combien coûte ma formation à une 

entreprise

Pour calculer le coût de l’embauche d’un alternant 

l’entreprise considère : 

Le montant du salaire 
de l’apprenti sur une 
année

Le montant des 
cotisations patronales 
versées

Pour trouver ces informations : le simulateur de coûts : 

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc
_5504/simulateur-employeur

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


L’apprenti

Devoirs :

–Respecter le règlement intérieur de 

l’entreprise et de l’établissement de 

formation

–Assiduité en formation et passer les 

examens

–Travailler pour son employeur en 

effectuant les tâches qui lui sont confiées

–Transmettre les justificatifs d’absences

–Répondre aux enquêtes de satisfaction et 

de suivi post-formation du CFA Epure 

Méditerranée

Et droits :

–Avoir un statut de salarié (période d’essai, 

protection sociale, congés payés)

–Disposer d’une carte d’étudiants

–Bénéficier d’un double suivi (tuteur 

Universitaire et Maître d’apprentissage)

–Etre rémunéré selon le barème en vigueur 

(le salaire brut = le salaire net)

–Bénéficier des indemnités transport-

hébergement-restauration délivrées par le 

Conseil Régional

Rôle du maître d’apprentissage

–Signer le contrat d’apprentissage en 

respectant les niveaux de rémunération

–Etablir un planning de réalisation des 

missions

–Accueillir l’apprenti dans l’entreprise et 

dans le service auquel il est affecté

–Suivi de l’apprenti pendant les périodes en 

entreprise et dans la réalisation des missions

–Évaluer l’apprenti et remplir le carnet 

d’apprentissage

–Participer aux réunions de maître 

d’apprentissage à l’Université

Rôle du tuteur universitaire

–Accompagnement pédagogique de 

l’apprenti

–Valider le contenu des missions avec le 

responsable de formation et le maître 

d’apprentissage

–Suivre l’apprenti en formation et en 

entreprise

–Remplir le carnet d’apprentissage

–Guider l’apprenti vers les bons 

interlocuteurs

Rôle du CFA Epure Méditerranée

–Renseigner tous les acteurs de 

l’apprentissage sur les nouveautés grâce à la 

veille réglementaire et légale et soutien 

juridique

–Suivi des apprentis : Enregistrer les contrats 

d’apprentissage, versement des indemnités, 

comptabilisation des apprentis, suivi de 

l’insertion professionnelle et de la réussite 

aux examens

–Suivi quantitatif et qualitatif des formations

–Développement de la carte et de nouveaux 

projets

–Actualisation des outils de communication

Rôle du service apprentissage de la 

formation et le responsable de 

formation

–Contrôler l’assiduité des apprentis en 
formation
–Contrôler le nombre de contrats signés 
pour respecter les quotas et envoyer la 
liste des apprentis au CFA Epure 
Méditerranée
–Donner au CFA Epure Méditerranée le 
calendrier de la formation
–Guider les apprentis
–Etablir des relations durables avec les 
entreprises
–Recruter les apprentis en fonction de 
leur motivation et de leur dossier
–Viser le carnet d’apprentissage

L’apprenti au cœur du système



Démarches administratives à remplir

Inscription à la sécurité sociale

– L’entreprise doit adresser à l’URSSAF la Déclaration 
Unique d’Embauche (DPAE), dès le premier jour de 
l’embauche.

– L’alternant doit contacté la CPAM pour effectuer son 
inscription à la sécurité et obtenir la carte d’assuré 
social (VITALE régime salarié).  ameli.fr

Visite médicale

– Le salarié doit passer une visite médicale d’aptitude au 
travail auprès de la médecine du travail durant la 
période entreprise.

La mutuelle

– L’apprenti peut bénéficier de la mutuelle d’entreprise 



Démarches administratives à remplir

En cas d’arrêt maladie et dans un délai de 48 heures suivant votre 
date d’arrêt maladie, vous devez adresser : 

– le volet 3 de l’avis d’arrêt de travail délivré par 
votre médecin à votre entreprise 

– les volets 1 et 2 à votre caisse d’assurance maladie 

– une copie de votre arrêt maladie au secrétariat 
pédagogique de la formation que vous suivez 

Cette formalité est identique en cas de prolongation 
de l’arrêt maladie

Attention si vous êtes malade plusieurs jours, vous avez 3 jours de 
carence ; c’est à dire que pendant les 3 premiers jours de votre arrêt, 
vous n’êtes pas rémunérée



Démarches administratives à remplir

Congés

– En tant que salarié de l’entreprise, l’alternant 
a droit à cinq semaines par an (2,5 jours par 
mois).

– Les congés sont obligatoirement pris pendant 
les périodes en entreprise, puisque l’alternant 
doit obligatoirement être en formation.

– Les congés par anticipation



Le délégué et le super délégué

 En début de formation : élection d’un délégué au sein de 

chaque promotion

 En janvier : élection des 3 super délégués apprentis du 

CFA



Missions des 3 super délégués

 Ils dialoguent en permanence avec l’ensemble des délégués apprentis du CFA

 Ils sont réunis plusieurs fois dans l’année par le CFA et la Direction du CFA

 Les 3 « supers » délégués du CFA sont systématiquement invités aux quatre 

Conseils de Perfectionnement de l’année

 Ils sont les représentants des apprentis au Conseil de Perfectionnement

 Lors de chaque Conseil de Perfectionnement du CFA, la parole leur est donné 

afin qu’ils puissent exprimer des propositions d’améliorations.



Les différents projets des super délégués

La vidéo des super délégués :

https://www.youtube.com/watch?v=OLEH5
Ar8U2c

https://www.youtube.com/watch?v=OLEH5Ar8U2c


Liens utiles (démarches administratives)

Inscription pôle emploi en fin de 
contrathttps://www.lapprenti.com/html/apprenti/chomage_appren
ti.asp

Inscription sécurité sociale

https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/etudes-emploi-
retraite/apprenti/apprenti

La mutuelle entreprise pour l’apprenti aussi :

https://reassurez-moi.fr/guide/pro/mutuelle-entreprise/apprenti

Visite médicale apprenti :

https://rfsocial.grouperf.com/depeches/42674.html

https://www.lapprenti.com/html/apprenti/chomage_apprenti.asp
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/etudes-emploi-retraite/apprenti/apprenti
https://reassurez-moi.fr/guide/pro/mutuelle-entreprise/apprenti
https://rfsocial.grouperf.com/depeches/42674.html


Liens très utiles (de notre site Internet)

Le guide de l’alternance :

https://www.cfa-epure.com/media/GUIDE-ALTERNANCE-
WEB.pdf

La plaquette du CFA :

https://www.cfa-epure.com/media/PLAQUETTE-WEB.pdf

Le plan de relance de l’apprentissage :

https://www.cfa-epure.com/media/GUIDE-RELANCE-
ENTREPRISE.pdf

La fiche pratique cactus :

https://www.cfa-epure.com/media/FICHE-CACTUS-WEB.pdf

https://www.cfa-epure.com/media/GUIDE-ALTERNANCE-WEB.pdf
https://www.cfa-epure.com/media/PLAQUETTE-WEB.pdf
https://www.cfa-epure.com/media/GUIDE-RELANCE-ENTREPRISE.pdf
https://www.cfa-epure.com/media/FICHE-CACTUS-WEB.pdf

