PLUS D'INFORMATIONS

Simulation coût apprenti :
www.alternance.emploi.gouv.fr/simulateur-alternant/etape-1
Le contrat d'apprentissage :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918

Aides à l'embauche d'un apprenti :
www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23556

CONTACT
Chargée de l'apprentissage
Mme Lénaïck VITULIN

0594.38.71.46

cfa.guyane@educagri.fr

Version actualisée du 21/01/2022

DEVENIR ACTEUR DE LA FORMATION DES FUTURS
PROFESSIONNELS AGRICOLES ET PARA AGRICOLES
DE GUYANE

ETRE MAÎTRE
D'APPRENTISSAGE
AVANTAGES
RÔLES
MISSIONS
COÛT
AIDES

Qui peut devenir maître d'apprentissage ?

LE
CHEF
D’ENTREPRISE
LUI-MÊME
OU
UN
CONJOINT
COLLABORATEUR OU UN SALARIÉ VOLONTAIRE. IL EST MAJEUR ET
POSSÈDE DES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES MAIS AUSSI DES
QUALITÉS PÉDAGOGIQUES.

Quel salaire pour l'apprenti ?

ÊTRE TITULAIRE D’UN DIPLÔME OU TITRE DU MÊME
DOMAINE QUE CELUI VISÉ PAR L’APPRENTI
OU

2 ANNEES D'EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE

Quels sont les avantages ?

FORMER UN FUTUR COLLABORATEUR
PÉRENNISER VOTRE ENTREPRISE
PREPARER LE DEPART D'UN SALARIÉ
TRANSMISSION DE SAVOIRS FAIRE
AIDES FINANCIERES DE L'ETAT
PERIODE PROBATOIRE DE 45 JOURS

+26 ANS : 100% SMIC
La majoration de la rémunération intervient le 1er jour du mois suivant où l'apprenti atteint l'âge de 18, de
21 ans ou de 26 ans (code du travail, art. D. 6222-31 nouveau)

Existe-t-il des aides financières ?

Quels sont mes rôles et mes missions ?

1

2

3

EXONERATIONS DE
COTISATIONS SOCIALES

CREDIT D'IMPÔT

AIDES FINANCIERES

Le maître d'apprentissage est directement responsable de la
formation professionnelle de l'apprenti et assume la fonction de
tuteur
Il accompagne l'apprenti dans son travail en vue de l'obtention
du titre ou du diplôme préparé, en liaison avec le CFAA
Il doit également offrir toutes les garanties de moralité et
détenir des compétences pédagogiques et professionnelles
Accueillir et accompagner l'apprenti dans l'entreprise
Organiser et planifier les tâches de l'apprenti
Accompagner l’apprenti dans sa
facettes du métier qu’il apprend

découverte

de

toutes

les

S’assurer qu’il dispose de conditions de travail satisfaisantes et
d’un environnement respectant les règles d’hygiène et de
sécurité applicables
L’informer de l’ensemble des règles et usages internes

Mais aussi :

aide exceptionnelle entre
5000€ et 8000€ selon
âge de l'apprenti
aide unique TPE PME
jusqu’à 4 125€ pour la 1ère
année du contrat, 2 000€
pour la 2ème année et
1 200 € pour la 3ème
année.

Aide pour embauche d'un travailleur handicapé
Aide de financement à l'AGEFIPH. Cette demande s'effectue dans
les 3 mois suivant l'embauche.
Bonus Alternant
Entreprise + 250 salariés (tous établissements confondus)
redevables de la taxe d'apprentissage, qui emploient plus de 5 % de
jeunes en apprentissage, dans la limite de 7 % d'alternants, peuvent
bénéficier d'une créance à déduire du hors quota de la taxe
d'apprentissage (TA).

