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L’apprentissage pourquoi : 
 

L’apprentissage permet de préparer : 

• Un diplôme professionnel de l’enseignement secondaire : certificat 
d’aptitude professionnelle (CAP), baccalauréat professionnel, brevet 
professionnel, mention complémentaire 

• Un diplôme de l’enseignement supérieur : brevet de technicien supérieur 
(BTS), diplôme universitaire de technologie (DUT), licences 
professionnelles, diplômes d’ingénieur, d’école supérieure de commerce, 
etc. 

• Un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des 
certifications professionnelles, (RNCP), dont l’ensemble des titres 
professionnels relevant du ministère chargé de l’emploi. 

Grâce à des contrats successifs ou grâce à des passerelles avec les formations 
sous statut scolaire ou étudiant, l’apprentissage permet d’accéder à tous les 
niveaux de qualification professionnelle du second degré ou du supérieur. 

 
L’apprentissage pour qui : 

Les jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus. 

Certains publics peuvent entrer en apprentissage au-delà de 29 ans : les 
apprentis préparant un diplôme ou titre supérieur à celui obtenu, les travailleurs 
handicapés (sans limite d’âge), les personnes ayant un projet de création ou de 
reprise d’entreprise. 

Pour faciliter la formation du jeune en situation de handicap, certaines règles du 
contrat d’apprentissage sont aménagées sur les points suivants : 

• La durée du contrat et le temps de travail ; 
• Le déroulement de la formation. 

En outre, la limite d’âge pour conclure un contrat d’apprentissage n’est pas 
applicable lorsque le contrat est souscrit par une personne à laquelle la qualité de 
travailleur handicapé est reconnue et qui bénéficie de la reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé (RQTH). 
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Les conditions de travail ? 

L’alternant est un salarié à part entière. À ce titre, les lois, les règlements et la 
convention collective de la branche professionnelle et celle de l’entreprise lui sont 
applicables dans les mêmes conditions qu’aux autres salariés. 

Le temps de travail est identique à celui des autres salariés. L’employeur doit 
permettre à l’alternant de suivre les cours théoriques professionnels. Ce temps de 
formation en CFA est compris dans le temps de travail effectif. 

À noter : la durée du travail de l’apprenti de moins de 18 ans est augmentée dans 
certains secteurs d’activité afin qu’ils puissent travailler jusqu’à 40 heures par 
semaine et dix heures par jour sous certaines conditions de compensation, contre 
35 heures hebdomadaires et huit heures quotidiennes auparavant. Cette disposition 
s’applique au contrats conclus à partir du 1/1/2019 dans les secteurs d’activité 
suivants : 

• Les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment ; 
• Les activités réalisées sur les chantiers de travaux publics ; 
• Les activités de création, d'aménagement et d'entretien sur les chantiers 

d'espaces paysagers.  

La reconnaissance RQTH  
 

La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) est une décision 
administrative qui accorde aux personnes en situation de handicap une qualité leur 
permettant de bénéficier d’aides spécifiques. 

Une procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est 
engagée à l’occasion de l’instruction de toute demande d’attribution ou de 
renouvellement de l’ AAH. 

L’ouverture de droits à la prestation de compensation du handicap (PCH), à 
l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ou à l’allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) à l’égard des jeunes de plus de 16 ans 
qui disposent d’une convention de stage vaut reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé (RQTH). Cette reconnaissance n’est valable que pendant la 
durée du stage. 

Qui est concerné par la reconnaissance de travailleur handicapé ? 

Est considérée comme travailleur handicapé « toute personne dont les possibilités 
d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de 
l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou 
psychique ». 


