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Recrutement et contrat d’apprentissage 
dans le cadre du B.U.T « Carrières Juridiques » 

Projection financière 

Dans le cadre des 2ème et 3ème année du B.U.T « Carrières juridiques », les collectivités souhaitant accueillir 

des étudiants devront le faire dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. 

Pour valider ce choix, il convient d’en connaitre les coûts à charge pour la collectivité. 

 
 
 
 
 

En application des nouvelles dispositions de financement issues de la loi de finances pour 2022 (article 

122), qui portent à 100 % le financement des frais de formation dans la limite de montants maximaux, 

pour les contrats signés à partir du 1er janvier 2022, le CNFPT met en œuvre un nouveau dispositif de 

pilotage de sa compétence apprentissage. 

 

Les étapes de la procédure et les pièces du dossier 

• Le CNFPT conduit un recensement, auprès des collectivités territoriales et des établissements 

publics en relevant, des besoins en recrutement d'apprentis. Pour ce faire, il met à leur disposition 

un espace depuis IEL pour consigner, dans un formulaire dédié, le nombre de contrats 

d'apprentissage estimés pour l'année. [RECENSEMENT EN COURS JUSQU’AU 17 MARS 2023] 

• Avant la signature de chaque contrat, la collectivité doit, en tant qu'employeur territorial, déposer 

une demande d'accord préalable de financement en ligne sur IEL (site cnfpt.fr, accès : Inscription 

En Ligne), via une nouvelle rubrique Apprentissage puis un onglet APF (comme accord préalable 

de financement) : l'employeur territorial devra renseigner en ligne les champs à compléter en 

fournissant les renseignements demandés sur chaque projet de recrutement avant la signature du 

CERFA. 

• La collectivité territoriale signe ensuite le contrat d'apprentissage avec l'apprenti(e) et enregistre le 

CERFA sur la plateforme de la DREETS pour validation. 

• La collectivité signe avec le CFA une convention de formation. Cette convention définit notamment 

le coût global de la formation. 

Pour en savoir plus, consultez la note du CNFPT  

FINANCEMENT DES FRAIS DE FORMATION 

https://www.cnfpt.fr/se-former/accueillir-apprenti/je-suis-collectivite/national?extc=lgyJdJg#CONTRATS_CONCLUS_%20A_%20PARTIR_DE_2023_%20DEMARCHES
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/15569-apprentissage-demande_financement-v9_0.pdf
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Les apprentis sont rémunérés en pourcentage du SMIC : 

 

 

Pour des simulations, consultez le site emploi.gouv.fr 

 

L'employeur est exonéré de la plupart des cotisations sociales, y compris de la cotisation d'assurance 

chômage lorsque l'employeur a adhéré au régime prévu à l'article L 351-4du code du travail, qui sont prises 

en charge par l'État. Sont à la charge de l'employeur : 

• la rémunération, 

• la formation. Elle peut être prise en charge par le CNFPT. 

• la cotisation de retraite complémentaire versée à l'IRCANTEC, 

• la cotisation au titre du Fonds national d'aide au logement, et le cas échéant, le versement transport. 

Par ailleurs, 

L'apprenti est exonéré de la contribution sociale généralisée (CSG). 

 
 
 
 
 
 
 
 

RÉMUNÉRATION DES APPRENTIS 

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/simulateur-alternant/etape-1

