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L'apprentissage dans la fonction publique 
 
 
Les administrations publiques peuvent recourir à l’apprentissage depuis la loi du 17 
juillet 1992. 
 
L'apprenti peut conclure un contrat d'apprentissage et effectuer sa formation 
pratique dans les établissements suivants : 
•    l'État (administrations centrales et services déconcentrés) et ses établissements 
publics administratifs, 
•    les collectivités territoriales et leurs établissements publics, 
•    les établissements publics hospitaliers, sociaux et médico-sociaux, 
•    les établissements publics locaux d'enseignement, 
•    les établissements publics administratifs : 
                 - à caractère scientifique, culturel et professionnel, 
                 - à caractère scientifique et technologique, 
                 - de coopération culturelle ou scientifique, 
                 - sociaux ou médico-sociaux, 
•    les établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) [qui ont du 
personnel fonctionnaire] *, 
•    les chambres consulaires *. 
 
* la nature des activités de l'apprenti doit relever de missions de service public. 
 

Les diplômes préparés dans le cadre de l'apprentissage sont des diplômes de niveau 
3 à 7, de CAP/BEP à master 2 et ingénieur. 

Les métiers préparés par la voie de l'apprentissage sont nombreux. Voici des 
exemples de domaines dans lesquels les apprentis sont recrutés : 

• Juridique 
• Big data et statistiques 
• Ressources humaines 
• Informatique, réseaux et intelligence artificielle 
• Communication, multimédia 
• Restauration 
• Maintenance, logistique 
• Mécanique 
• Aéronautique 
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Les apprentis sont rémunérés en pourcentage du SMIC (SMIC au 1er janvier 2019 : 
10,03 €/ heure soit 1 521,22 € brut mensuel). 
 
Le barème fixant la rémunération des apprentis est le suivant : 
  

  
 

Age de l'apprenti 
  
  

Année d'exécution du contrat Moins de 18 ans 18 à 20 ans 
21 ans 
à 25 
ans 

26 ans 
et + 

1ère année 27% 43% 53% 100% 
2ème année 39% 51% 61% 100% 
3ème année 55% 67% 78% 100% 

 
 
 
 
Accéder à l’espace de l’apprentissage et des stages de la fonction publique   

https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/pass



