ETUDE COMPARATIVE DES MODES DE RECRUTEMENT DE FUTURS PROFESSIONNELS
ETUDES
PROMOTIONNELLES

Moins de 30 ans à la signature
du contrat ou RQTH
Recrutement externe ou interne
pour les AS

Pas de condition d’âge
Recrutement externe

Pas de condition d’âge
Recrutement interne

Statut de la personne

Salarié
de droit privé

Etudiant

Agent de la FPH

Durée

De 1 à 3 ans

De 1 à 3 ans

Toute la durée
de la formation

Oui
Possibilité d’un engagement de
travail dans le secteur public

Oui selon les pratiques

Selon l’article 9 du décret
2008-824 du 21 août 2008

Possible dans un cadre
contractuel distinct

Non

Oui

stages prévus, dans
l’établissement signataire

Oui

Aucune obligation

Aucune obligation

Présence dans l’établissement
en + des cours et des stages

Oui

Pas d’obligation

Oui

43% du SMIC
Salaire NET = salaire BRUT

Pas de réglementation
Pratiques observables :
300 à 800 €/mois

Selon l’article 8 du décret
2008-824 du 21 août 2008

Exonération de la totalité des
charges salariales et de la
plupart des charges patronales

Pas de charges

Rémunération soumise aux
charges sociales

Oui

Non

Non sauf mesure particulière
(CNSA, conseil régional suivant
les régions…)

Public : De 3625€ à 6600€
annuel
Privé : Aucun reste à charge

Non

ANFH : Plan, FMEP
et enveloppe spécifique

Public cible

Engagement de service
Obligation d’assiduité
aux cours magistraux

Rémunération brute

Charges sociales
Aides financières
(état, conseil régional)
Prise en charge des
frais pédagogiques
Tutorat

Oui (maître d’apprentissage)

Pratiques propres à
chaque établissement

Pratiques propres à chaque
établissement

SI VOUS SOUHAITEZ
OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES,
CONTACTEZ VOTRE INSTITUT DE FORMATION OU LE CFA :
CFA SMS
59-63, Quai Henri Chavigny
41000 Blois
contact@sfasms.fr
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Dreux

LIEUX DE
FORMATION

2 CENTRES PARTENAIRES

Montoire

FORMATION

PAR LA VOIE
DE L’APPRENTISSAGE
AIDE SOIGNANT - INFIRMIER

Ne pas jeter sur la voie publique - réalisation culture-com.fr

CONTRAT
D’ALLOCATION ÉTUDES

www.culture-com.fr

CONTRAT
D’APPRENTISSAGE

Depuis 2012, votre
institut met en place la
formation par la voie
de l’apprentissage en
partenariat avec l’ARS et le
CFA social Médico social et
sanitaire pour les étudiants
de 3ème année d’IDE et
d’Aide-soignant.
Elle a pour but :
d’améliorer la qualité de
vie en formation,
de préparer le projet
professionnel,
d’entrer dans la vie active,
et de favoriser l’insertion
professionnelle et la
fidélisation des futurs
professionnels.

Blois
Romorantin

Mme VIGNE : 02 36 41 12 20

Chargé de développement
contact@cfasms.fr
02 36 41 12 19 / 06 62 33 74 66

cfasms.fr

LE SALAIRE
DE L’APPRENTI
C’EST QUOI ?

 oie de formation pour les - 30 ans et sans limite d’age pour
V
les personnes en situation de handicap
3 parties prenantes ayant signé une convention de
partenariat : apprenti, entreprise et centre de formation.
Dispositif pendant lequel l’apprenti suit une formation en
alternance entre une entreprise et un centre de formation

L’employeur
Les stages en « entreprise » s’effectuent en totalité chez
l’employeur sauf ceux liés à une discipline que l’entreprise n’est
pas, par nature, en mesure de proposer
L’institut de formation
Organise la formation théorique et pratique dans le respect du
cadre réglementaire. L’apprenti poursuit sa formation en tout
point identique à celle des autres étudiants du même semestre.

L’APPRENTISSAGE, UNE OPPORTUNITÉ...

AIDE SOIGNANT

...POUR L’EMPLOYEUR

De 18 à 20 ans

 our les IDE : 25 semaines de formation pratique sur le
P
lieu d’emploi et 7 semaines à disposition de l’employeur
comme aide-soignant (selon la date de signature du
contrat de travail)
Un parcours de stage répondant aux besoins de l’employeur
Une fidélisation possible de l’apprenti à la fin de sa formation
Une période d’adaptation à l’emploi réduite par la
connaissance de l’entreprise depuis plusieurs mois

...POUR L’APPRENTI
DEUX GRANDS
PRINCIPES

 cculturation à un esprit d’entreprise,
A
Acquisition d’une maturité professionnelle.
Développement de l’identité professionnelle dans une
démarche d’amélioration de sa pratique.
C’est aussi :
En tant que vacataire aide-soignant, continuer à apprendre,
Favoriser les relations sociales responsabilisantes
Bénéficier d’un accompagnement renforcé en cohérence
avec le vécu en entreprise.

43% du SMIC
689€/mois chargé pour la fonction
publique
358€/mois chargé pour le privé
AIDE UNIQUE DÉDUITE
De 21 à 25 ans
53% du SMIC
361€/ mois chargé pour le public
521€/mois pour le privé
AIDE UNIQUE DÉDUITE
+ de 26 ans
100% du SMIC
1600€/ mois chargé

INFIRMIER

UN CADRE
RÉGLEMENTÉ

De 18 à 21 ans

Pendant toute la durée du contrat, les 3 parties sont liées entre
elles et doivent respecter le cadre réglementaire :
Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir
son avenir professionnel et les décrets associés (2020-372 , 2020373 2019-1143,2019-565)
La loi du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance
et la sécurisation des parcours professionnels.

43% du smic
700€/mois chargé tout employeur

LE STATUT DE
L’APPRENTI
L e Conseil Régional Centre – Val-de-Loire
Le Centre de Formation d’Apprentis = CFA
L’Unité de Formation Apprentissage = IFSI ou IFAS
Les employeurs
Les apprentis

UNE
COMBINAISON
D’ACTEURS

LE TRIPTYQUE : APPRENTI - EMPLOYEUR - INSTITUT DE FORMATION

L’APPRENTI

S ituation de salarié en formation (non pas d’étudiant) :
CDD avec l’employeur
Soumis à la réglementation du Code du Travail relative à
l’apprentissage
Couverture sociale similaire aux autres salariés
Doit travailler pour l’employeur pendant la durée du
contrat (305 h de dédit formation / an pour la fonction
publique)
Doit suivre la totalité de la formation professionnelle
Toute absence, chez l’employeur ou en institut, doit être
justifiée par un justificatif

INSTITUTS DE FORMATION

Le CFA
Assure le suivi des contrats d’apprentissage
Organise les instances auxquelles participent l’institut
de formation et les employeurs
L’ IFSI IFAS
Assure la formation et le suivi individualisé de l’apprenti
Assure la cohérence du dispositif
Reste l’interlocuteur privilégié des employeurs
Accompagne les tuteurs
Organise des temps d’échange et d’information avec
les employeurs

L ’apprenti ne fait pas partie des effectifs mais
bénéficie des mêmes droits
La durée du contrat dépend de la période de
recrutement de 10 à 12 mois.
Ce contrat prend fin dès l’obtention du diplôme,
sous réserve d’une demande préalable de
l’employé dans le mois précèdent
En cas de non validation, le contrat peut être
prorogé si l’employeur accepte que l’apprenti
rattrape ses UE manquantes
Période d’essai de 45 jours pendant laquelle
chaque partie peut rompre le contrat sans

De 21 à 25 ans
53% du SMIC
865€/mois chargé tout employeur
+ de 26 ans
100% du SMIC
1600€/mois chargé

+ 230€/mois sur 6 mois pour
compensation temps Maître
apprentissage pour le privé

LES ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

L’EMPLOYEUR

Rémunère l’apprenti
Met à disposition un maître d’apprentissage qui est
salarié de l’établissement, titulaire du diplôme d’État
Infirmier ou aide soignant (selon le diplôme) et qui dispose
d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans. Il doit
avoir suivi une formation de Maître d’apprentissage pour
certaines branches professionnelles (BASS)
Ne prend pas en compte l’apprenti dans le calcul des
effectifs

Rôle et mission du maître d’apprentissage
Relation avec le formateur référent
Participation aux visites de stages
Accompagnement du parcours de l’apprenti via
le Portfolio et/ou le carnet d’apprentissage
Accueil et encadrement de l’apprenti
Élaboration d’un contrat pédagogique
Évaluation des compétences
Identification des axes de progression

