
Emploi d’avenir Contrat d’apprentissage Contrat de professionnalisation

Bénéficiaires

Personnes de 16 à 25 
ans (30 ans pour les 
personnes handica-
pées) sans qualification, 
peu qualifiés et ren-
contrant des difficultés 
particulières d’accès à 
l’emploi

Personnes de 16 à 25 ans 
(dérogations pour les jeunes 
de 14 ans qui auront 15 ans au 
cours de l’année et sans limite 
d’âge pour les personnes 
reconnues travailleuses han-
dicapées et celles qui veulent 
créer ou reprendre une entre-
prise)

Personnes de 16 à 25 ans 
Bénéficiaires de minima sociaux ou 
d’un Contrat Unique d’Insertion (CUI)

Employeurs 
concernés

Organismes de droit 
privé à but non lucratif, 
collectivités territoriales 
et leurs groupements, 
les autres personnes 
morales de droit public, 
à l’exception de l’Etat, 
les groupements 
d’employeurs qui 
organisent des par-
cours d’insertion et de 
qualification, les struc-
tures d’insertion par 
l’activité économique, 
les personnes morales 
de droit privé assurant 
la gestion d’un service 
public, et exceptionnel-
lement les employeurs 
du secteur marchand

Tout employeur du secteur 
privé
Toute personne morale de 
droit public dont le personnel 
ne relève pas du droit privé

Employeurs assujettis au financement 
de la formation professionnelle, les 
Epic, les ETT, les entreprises d’arme-
ment maritime, les caisses d’allocation 
familiales

Contrat de travail CDD de 1 à 3 ans ou 
CDI sous la forme d’un 
CUI-CAE ou un CUI- 
CIE

CDD de type particulier dont 
la durée varie en fonction de 
la durée de la formation (1 à 3 
ans avec des dérogations)

CDD de 6 à 12 mois, voire 24 mois ou 
CDI dont l’action de professionnalisa-
tion est comprise entre 6 et 12 mois, 
voire 24 mois

Formation 
envisagée

Action de formation ou 
de VAE dans le cadre 
du plan de forma-
tion, du CPF ou de la 
période de profession-
nalisation
Reconnaissances des 
compétences acquises 
par une attestation de 
formation, une attes-
tation d’expérience 
professionnelle ou de 
validation des acquis 
de l’expérience

Acquisition en alternance 
d’une formation théorique et 
pratique en vue de l’obtention 
d’une qualification profes-
sionnelle sanctionnée par un 
diplôme ou un titre à finalité 
professionnelle enregistrée au 
RNCP

Acquisition en alternance d’une forma-
tion théorique et pratique en vue de 
l’obtention d’une qualification :
- enregistrée au RNCP 
- reconnue dans les classifications 
d’une CCN de branche
- ouvrant droit à un certificat de qualifi-
cation professionnelle (CQP)

Durée 
de la formation

Dépend de ce qu’envi-
sage l’employeur

La durée de la formation dis-
pensée dans le CFA ne peut 
être inférieure à 400 heures 
par année

La durée de la formation est comprise 
entre 15 et 25% de la durée du contrat 
de professionnalisation, sans pouvoir 
être inférieure à 150 heures

CADRE GENERAL

Dispositif légal des contrats de travail en alternance



Accompagnement 
de l’apprenant

Tuteur au sein de 
l’entreprise et référent 
externe

Maître d’apprentissage déte-
nant une expérience profes-
sionnelle d’au moins 3 années 
en rapport avec la formation 
préparée par l’apprenant

Tuteur (non obligatoire), détient une 
expérience d’au moins 2 ans dans une 
qualification en rapport avec l’objectif 
de professionnalisation visée

Statut 
de l’apprenant

Salarié à part entière - 
apprenti(e)

Salarié à part entière
Il a droit à une carte «étudiant 
des métiers» délivrée par le 
CFA

Salarié à part entière  - Stagiaire de la 
formation continue
Délivrance d’une carte des métiers en 
contrat de 12 mois minimum pour une 
formation enregistrée au RNCP

Durée de travail 35 heures ou durée 
conventionnelle
Exceptionnellement 
à temps partiel sans 
pouvoir être inférieur à 
un mi-temps

35 heures ou durée conven-
tionnelle y compris les heures 
passées en CFA  (dispositions 
particulières pour les mineurs)

35 heures ou durée conventionnelle 
y compris les heures de formation 
(dispositions particulières pour les 
mineurs)

Période d’essai Période d’essai de 
droit commun avec le 
régime propre appli-
cable aux CDD ou aux 
CDI

Pendant les 2 premiers mois, 
chacune des parties peut 
rompre à son initiative le 
contrat

Période d’essai de droit commun avec 
le régime propre applicable aux CDD 
ou aux CDI

Rémunération Smic Entre 25% et 78 % du Smic en 
prenant en compte l’âge de 
l’apprenti et le déroulement 
de l’action de formation, sauf 
dispositions contractuelles ou 
conventionnelles plus favo-
rables

Entre 55% et 80 % du Smic variable en 
fonction du niveau de formation initiale 
et de l’âge, sauf dispositions contrac-
tuelles ou conventionnelles plus 
favorables

Aide 
à la formation

Prise en charge par 
l’employeur ou éven-
tuellement par l’OPCA

Gratuité de la formation en 
CFA pour les diplômes et titres 
enregistrés au RNCP 
Les frais de formation du 
maître d’apprentissage 
peuvent s’imputer sur la par-
ticipation des employeurs au 
développement de la forma-
tion professionnelle continue

Prise en charge par l’OPCA des frais de 
formation
l’OPCA peut également financer la 
fonction tutorale ainsi que la formation 
des tuteurs

Aide 
à l’embauche

CUI-CAE secteur non 
marchand : aide de 
l’Etat de 75% du Smic 
et éxonération des 
charges sociales
CUI-CIE secteur mar-
chand : aide de l’Etat 
de 35 % du Smic (47% 
pour les Geip)

Exonération quasi générale 
des cotisations patronales et 
salariales
Crédit d’impôt de 1600€ pou-
vant être porté à 2000€ dans 
certains cas.
Aide régionale, dite indemnité 
compensatrice forfaitaire (ICF) 
de 1000€ par année

Exonération de cotisation Fillon
Exonération spécifique pour les Geip 
employant des jeunes

Dispositif légal des contrats de travail en alternance (suite)



Droits et obligations de l’alternant
• Code du travail et Règlements intérieurs

L’alternant doit se conformer aux règlements intérieurs de l’Université et de l’entreprise sous peine d’être 
sanctionné sous forme d’avertissements formels, d’exclusion temporaire ou, en cas de manquement 
grave ou d’absences injustifiées répétées, d’exclusion définitive avec résiliation du contrat et licencie-
ment.
Le salarié doit réaliser les missions et activités précisées sur la fiche de poste validée au début du 
contrat. En lien permanent avec son tuteur Université et son tuteur Entreprise/maître d’apprentissage, 
il communique avec eux sur ses difficultés en formation (niveau des cours, suivi, etc.) et en entreprise 
(adéquation des tâches effectuées avec les missions et la fiche de poste, etc.), ce afin d’anticiper tout 
blocage et d’optimiser la réussite de l’alternance.

• Obligation de présence en formation

La formation s’organise en alternance selon un rythme qui lui est propre. Le calendrier de formation 
fixant les jours de présence en formation à l’université et en entreprise est communiqué par le SUFP 
avant toute signature du contrat et doit être respecté durant tout le cursus par l’ensemble des parties.
Le temps passé par l’alternant à suivre les enseignements et activités pédagogiques dispensés par 
l’organisme de formation ainsi que les temps dédiés aux épreuves, examens, soutenances et tutorat font 
partie intégrante de son temps de travail. A ce titre, l’entreprise a un droit de regard sur l’assiduité de son 
salarié en centre de formation.
Chaque fin de mois, le SUFP transmet un relevé d’absences (ou attestation de présence) à l’employeur.

• Absences en formation

En cas d’absence en formation, l’alternant prévient immédiatement son employeur et justifie de cette 
absence par un arrêt de travail ; il transmet le cerfa original à son employeur et une copie à la Direction 
formation.
En cas d’absence injustifiée, le SUFP prévient l’employeur qui peut en conséquence décompter des 
jours de congé, réaliser une retenue sur salaire, émettre une autre sanction (avertissement, blâme), voire 
en cas d’absences successives et non justifiées, rompre le contrat de travail pour faute lourde.
L’alternant ne peut être en entreprise sur des temps dédiés formation, sauf accord exceptionnel du res-
ponsable de la formation et sur demande écrite et motivée de l’entreprise. L’alternant transmet copie de 
cet accord au  SUFP et cet aménagement sera précisé sur sa feuille de présence.
En cas d’absence d’un enseignant, et sauf indication contraire du SUFP, l’alternant est tenu de rester sur 
le lieu de formation pour se consacrer à du travail personnel et/ou de groupe (en bibliothèque, salle de 
classe) et il fait émarger le responsable de la formation ou son tuteur Université.

• Rupture du contrat de travail

Quelqu’en soit le motif, une rupture de contrat doit être anticipée et discutée entre l’employeur, le tuteur 
Université et le SUFP.
Une fiche spécifique formalise l’accord de rupture à l’amiable côté université.
L’entreprise transmet à l’alternant l’ensemble des documents de fin de contrat et solde de tout compte, 
et informe son OPCA.

• A l’initiative du salarié

- Un CDD ne peut être rompu par le salarié avant son terme sauf s’il obtient l’accord de son employeur 
(rupture anticipée d’un commun accord) ou s’il a trouvé une embauche en CDI dans une autre entreprise 
(le salarié doit alors, sauf accord des parties, respecter un préavis).
- Un CDI peut être rompu à l’initiative du salarié selon les règles de droit commun (lettre de démission à 
envoyer à l’employeur, respect du préavis en vigueur…).



• A l’initiative de l’employeur

- Un contrat de professionnalisation en CDD ne peut être rompu par l’employeur avant son terme sauf faute grave 
du salarié, cas de force majeure ou accord du salarié (rupture anticipée d’un commun accord).
- Un CDI ne peut être rompu que pour un motif réel et sérieux ou pour cause économique. La procédure de licen-
ciement doit alors être respectée.

Couverture sociale

• Affiliation au régime de sécurité sociale générale

Les alternants justifiant d’un contrat de travail couvrant l’année universitaire considérée ne relèvent plus du régime 
étudiant de sécurité sociale. Ils doivent avant le 31 décembre s’affilier au régime général (CPAM) ou à celui de 
leur entreprise si elle bénéficie d’un régime particulier. Ils bénéficient de la protection sociale (maladie, maternité, 
paternité et retraite).
En cas de rupture de contrat en cours d’année, l’alternant dispose de 8 jours pour s’affilier au régime étudiant. Si 
les alternants ont cotisé une année pleine et poursuivent des études en formation initiale, ils bénéficient encore 1 
an de la couverture de sécurité sociale.

• Mutuelle

Les employeurs ont l’obligation de proposer une mutuelle à leurs salariés. A défaut, il est fortement conseillé d’ad-
hérer à la mutuelle de son choix (dont les mutuelles étudiantes).

Aides sociales

• Bourses

Les alternants n’ont plus droit aux bourses et doivent dès la signature de leur contrat de travail notifier au CROUS 
leur statut de salarié. Tout alternant qui continuerait à percevoir des aides devra rembourser dans son intégralité le 
trop perçu.

• Hébergements du CROUS

Les alternants peuvent bénéficier d’un logement du CROUS. Toutefois, les logements étant attribués sur critères 
sociaux, les alternants ne sont pas prioritaires.

• Aides au Logement

Les alternants peuvent bénéficier de l’APL ou ALS s’ils (ou leur conjoint) n’habitent plus chez leurs parents et 
paient un loyer. Le logement peut être une sous-location, un foyer, une résidence universitaire, une maison de 
retraite, un centre de long séjour ou d’hébergement pour handicapés, un hôtel ou un logement meublé. Sont 
exclus les logements loués par un ascendant (parents, grands-parents) ou un descendant (enfants, petits-enfants) 
de l’alternant ou de son conjoint, concubin, partenaire.

Attention : l’Allocation Logement est accordée à titre personnel ; si vous avez moins de 25 ans et si vos parents 
perçoivent pour vous des prestations familiales ou s’ils bénéficient d’une aide au logement ou du RSA, vous ne 
serez plus pris en compte pour le calcul de ces prestations et leurs propres aides peuvent s’en trouver diminuées, 
voire supprimées. Aussi, avant de faire votre demande, comparez ce que vous percevrez et ce que vos parents 
perdront.

• MOBILI’Jeune : aide versée aux alternants percevant au maximum 100 % du SMIC, pour un logement avec bail 
ou convention d’occupation. De 10 à 100 € par mois, elle s’étend sur toute la durée du contrat. Demande en ligne 
sur le site d’Action Logement avant le début de formation ou, au plus tard, dans les 6 mois : https://mobilijeune.
astria.com

Dispositions sociales



Le SUFP est le service de 
l’Université de La Réunion 

dédié à la formation  
continue des adultes.

Le SUFP, c’est : 

• Une expertise depuis 25 ans de 
la formation continue

• Une équipe de 23 personnes 

• 1000 personnes formées 
chaque année

• 40 formations de niveau BAC à 
BAC + 5

• Accès à la VAE pour les di-
plômes de l’Université de La 
Réunion

• 2 sites d’accueil

Accueil physique & téléphonique
du lundi au jeudi

de 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h

Fermé au public le vendredi

Parc Technologique Universitaire
2 rue Joseph Wetzell

97490 Sainte-Clotilde

Campus du Tampon
117 rue Général Ailleret

97430 Le Tampon

Renseignements 
Tél. : 02.62.48.33.70

sufp@univ-reunion.fr

www.sufp.re


