
CFA FHP NOUVELLE AQUITAINE
144 Avenue du Médoc – 33320 EYSINES

Tel : 05 33 09 19 19 - www.cfafhpnouvelleaquitaine.fr

Où s’informer ? 

Un site Internet : https://cfafhpnouvelleaquitaine.fr/ 

 

Vous y trouverez toutes les informations utiles sur les 

formations proposées par notre CFA et nos partenaires, un 

espace apprenti et un espace employeur qui répondront à 

toutes vos questions sur l’apprentissage. 

 

Le CFA FHP Nouvelle Aquitaine 

Propose des formations en apprentissage 

Pour les métiers du secteur sanitaire et médico-social 

 

 

144 

Apprentis 

 

 

 

6 Formations diplômantes 

 

92% 

Taux de réussite  aux 

examens 

déc. 2019 et juillet 2020 

 

 

30 

Instituts de 

formations 

partenaires 

publics et privés 

 

 

 

 

 

 
 

100  
Employeurs partenaires 

 du secteur : 
* privé à but non lucratif  

* privé commercial 
 * fonction publique 

(hospitalière et territoriale) 

 

 

http://www.cfafhpnouvelleaquitaine.fr/


Qu’est ce qu’un CFA ?
• Un Centre de formation d’apprentis est un établissement de formation assurant un enseignement 

en alternance à des apprentis âgés de 16 à 29 ans. 

• Pour les travailleurs handicapés reconnus par l’CDAPH (Commission des Droits de l’Autonomie 

des Personnes Handicapées), aucune limite d’âge n’est prévue. 

• Les CFA peuvent offrir une offre de formation polyvalente ou spécialisée menant à des diplômes

de niveau 3 (CAP) au niveau 7 (Master/Ingénieur) en passant notamment par la formation

infirmier (niveau 6).

• En l’occurrence, notre CFA, hors les murs, propose actuellement les formations Infirmiers, Aides-
Soignants, Masseurs Kinésithérapeutes, Secrétaire Médicale et Médico-Sociale et Auxiliaires de
Puéricultures par la voie de l’apprentissage.



Objectif :

C’est un dispositif de formation alternée qui permet d’acquérir :
❑ Un diplôme d’État, 

❑ Une expérience professionnelle reconnue et valorisée

Public visé :
❑ Jeunes de moins 30 ans à la date de signature du contrat

❑ Elèves infirmiers(ières) essentiellement en 2ème et 3ème année de

formation

Format pédagogique :

❑ Alternance

❑ Tutorat (assuré par un Maître d’Apprentissage)



Pourquoi choisir un contrat d’apprentissage ?

Objectifs de l’apprenti :

❑ Intégrer le monde du travail

❑ Apprendre le métier d’IDE au contact de professionnels

❑ Poursuivre ses études et obtenir son diplôme d’état tout en étant 
salarié d’un établissement de soins 

Objectifs de l’employeur :

❑ (Pré) Embaucher un jeune salarié qui sera totalement opérationnel

à la fin de son contrat d’apprentissage

❑ Le former au métier d’IDE, aux protocoles de soins et à la culture

de l’établissement

❑ Faire bénéficier aux IDE salariés, par l’intermédiaire de l’apprenti,

d’apports de nouvelles connaissances.

transmission transgénérationnelle



Le contrat d’apprentissage

Les partenaires :

Le contrat

❑ Contrat tripartite : élève, employeur et CFA FHP

❑ Contrat de type particulier prenant la forme d’un imprimé CERFA

❑ Date début de contrat ni < ni > à 3 mois avant la date de début de

scolarité

❑ Période d’essai de 45 jours, consécutifs ou non, durant les périodes

de formation en entreprise, à compter de la signature du contrat

❑ Embauche en 2ème et 3ème années IDE (si validation des ECTS

donnant la possibilité d’exercer en tant qu’AS ou si déjà en

possession du diplôme AS)

❑ Suivi par un Maître d’apprentissage référent et le CFA

❑ Statut de salarié affilié au régime général de la sécurité sociale



Le contrat d’apprentissage

La durée du contrat :

❑ Est égale à celle du cycle de formation restant à couvrir (soit 1 à 2
ans)

❑ Peut être prolongée en cas d’échec (si accord de l’employeur)



Le contrat d’apprentissage

Comment se déroule la formation :

❑ Enseignements théoriques au sein de l’IFSI partenaire

❑ Enseignements pratiques sous la forme de stages pratiques en
priorité chez l’employeur. Si la spécialité inscrite au référentiel
IDE n’est pas proposée par l’employeur durant le contrat, le ou les
stages se feront dans d’autres établissements de santé
(conventions de stage à signer)

❑ Conditions de passage d’examen identiques à celles des autres
étudiants en soins infirmiers



Le contrat d’apprentissage

Plus précisément chez l’employeur :

➢ Conditions de travail et protection sociale identiques à celles des autres

salariés (Ex : mutuelle d’entreprise, bon achat CE, etc…)

➢ Les lois, règlements et la convention collective de la branche professionnelle

et de l’entreprise sont applicables

➢ Durée du travail : modulation du temps de travail selon l’organisation de

l’employeur : roulement et nombre heures par journée de travail

➢ Les temps de formation théoriques et pratiques (stages) sont considérés

comme temps de travail



Le contrat d’apprentissage
Les engagements de l’employeur :

 Assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète correspondant

au métier choisi

 Le former au(x) métier(s), aux protocoles de soins de l’établissement, à la

culture d’entreprise

 Désigner un Maître d’Apprentissage responsable de sa formation dans

l’entreprise (il ne suivra pas plus de 2 apprentis par an)

 Permettre à l’apprenti de suivre sa formation théorique à l’IFSI

 Verser un salaire correspondant à un pourcentage du SMIC en fonction de

l’âge et de son année de formation

 Effectuer les formalités liées à l’embauche, inscrire l’apprenti à la visite

médicale d’embauche, la formation incendie et (si elle existe) à la journée

d’intégration des nouveaux salariés



Le contrat d’apprentissage
Les engagements de l’apprenti :

☺ Respecter les règles de fonctionnement et d’organisation de l’entreprise ainsi que le

règlement intérieur, la convention collective et les accords dans les mêmes conditions

que les autres salariés

☺ Respecter les règles liées à ce type de contrat (respect des horaires,
dates, etc…..)

☺ Travailler pour l’employeur en qualité d’Aide Soignant (305 h pour un contrat de 12
mois, soit environ 25h45 par mois en moyenne sur l’année)

☺ Suivre obligatoirement la formation en IFSI et signer quotidiennement les feuilles
d’émargement à l’IFSI et durant les stages

☺ Se présenter à l’examen prévu dans le cadre de sa formation

☺ Retourner tous les documents inhérents au contrat d’apprentissage au fur et à mesure
de la formation (documents pour l’établissement du contrat, documents pour le suivi du
livret d’apprentissage, etc…)



Le contrat d’apprentissage
Les engagements du CFA :

Informer et accompagner l’apprenti tout au long de sa formation

Etablir le contrat et garantir sa bonne exécution

Assurer une coordination entre l’entreprise et l’IFSI

S’assurer que le suivi pédagogique est effectué par l’IFSI

Assurer le suivi administratif (ex: contrôle de l’assiduité)

Organiser des réunions d’informations avec les apprentis et les
Maîtres d’Apprentissage tout au long du contrat

informer sur les dispositifs d’aides



Le contrat d’apprentissage
La rémunération des apprentis :

➢Salaire déterminé en pourcentage du SMIC et dont le montant varie en fonction de l’âge du bénéficiaire 
et de sa progression dans le ou les cycles de formation : SMIC au 01/01/21 = 1554,58€
➢ Salaire quasi exonéré de charges sociales pour l’apprenti (brut = quasiment le net)
➢ Pas d’impôt sur le revenu dans la limite d’une fois le montant annuel du SMIC 

18/20 ans 21/25 ans

43% 53%

668,47 € 823,93 €

51% 61%

792,84 € 948,29 €

67% 78%

1 041,57 € 1 212,57 €

Employeurs du secteur privé commercial

Age de l’apprenti

1ère année

2èm e année

3èm e année

Année de 

contrat
26 ans et plus 

100%

100%

100%

18/20 ans 21/25 ans

50% 65%

777,29 € 1 010,48 €

60% 75%

932,75 € 1 165,94 €

70% 85%

1 088,21 € 1 321,39 €

Employeurs du secteur privé 

à but non lucratif

1ère année

2èm e année

3èm e année

26 ans et plus 

100%

100%

100%

Age de l’apprentiAnnée de 

contrat



Le contrat d’apprentissage

Qui finance :
Apprentis recrutés par des employeurs du secteur privé :

-Financement des coûts pédagogiques, droits de scolarité, CVEC par les OPCO Opérateurs de

Compétence qui collectent les contributions des employeurs au titre du financement de la formation

professionnelle et de l’alternance,

-Financement de la rémunération de l’apprentie en % du SMIC par l’employeur

Apprentis recrutés par des employeurs du secteur de la fonction publique territoriale:

-Cofinancement des coûts pédagogiques, droits de scolarité, CVEC par l’employeur et par le

CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale,

-Financement de la rémunération de l’apprentie en % du SMIC par l’employeur

Apprentis recrutés par des employeurs du secteur de la fonction publique hospitalière:

-Financement des coûts pédagogiques, droits de scolarité, CVEC par l’employeur

-Financement de la rémunération de l’apprentie en % du SMIC par l’employeur



Le contrat d'apprentissage est un contrat de droit privé à durée déterminée aux

termes duquel l'établissement propose à l’apprenti un contrat de travail en vue

de faire face à des besoins sur des secteurs d’emploi pénuriques.

Ni le code du travail dans ses dispositions régissant le contrat d'apprentissage,

ni la circulaire du 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre de l'apprentissage

dans le secteur public ne prévoient que l'apprenti est soumis à un engagement

de servir.

Par conséquent, l’employeur ne peut pas conclure de contrat d'engagement de

servir avec un apprenti en l'absence de texte le prévoyant, mais souhaite que

l’apprenti respecte un contrat d’engagement moral en acceptant une

proposition d’embauche à l’issue du contrat d’apprentissage.

L’employeur peut proposer un CDI à l’issue de votre contrat d’apprentissage.

L’employeur peut également proposer un CDD.

Après le contrat d’apprentissage…



Le contrat 
d’apprentissage

Thèmes

Cursus
Identique à la formation classique :
➢ Cours théoriques à l’IFSI
➢ Stages pratiques en établissements de santé

Présence en 
cours

Obligatoire et certifiée 
(contrôle des présences en cours)

Stages chez 
l’employeur

En priorité chez l’employeur, si possible au moins 1 
stage par année de formation chez l’employeur 

Temps à rendre 
à l’employeur

➢ 25h45 par mois en moyenne en tant qu’AS
➢ A effectuer pendant les vacances ou le WE
➢ En qualité de salarié l’apprenti a droit à 5 

semaines de congés annuels 

Statut
➢ Salarié de l’établissement de santé privé
➢ Régime général de la sécurité sociale

Rémunération
➢ En pourcentage du SMIC selon l’âge et l’année 

de formation (et la branche professionnelle)



L’apprentissage une vraie bouffée 
d’avantages
L’apprentissage est accessible du CAP à Bac+5

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’apprentissage couvre un large spectre de niveaux d’études, du 
CAP au Bac+5 ! Cette configuration d’alternance permet d’obtenir une qualification professionnelle, 
sanctionnée par un diplôme de l’enseignement secondaire, un titre d’ingénieur ou un titre professionnel 
enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) ou encore un diplôme 
professionnel de l’enseignement supérieur. L’obtention d’un diplôme en apprentissage offre les mêmes 
possibilités de poursuite d’études et les mêmes débouchés que celle d’un diplôme classique, avec toutefois une 
expérience cumulée intéressante qui favorise une belle insertion professionnelle.

L’apprenti ? Un salarié à part entière !

Au sein de l’entreprise d’accueil, les apprentis sont considérés comme des salariés à part entière : les 
règlements intérieurs et la convention collective leur sont applicables sans aucune distinction. Les apprentis 
possèdent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations. Ils bénéficient d’une rémunération qui 
correspond à un pourcentage du SMIC.

L’apprentissage, un véritable tremplin vers l’emploi

L’apprentissage permet de bénéficier d’un mode de formation en alternance qui associe formation théorique et 
immersion dans la vie de l’entreprise. Il permet d’acquérir à la fois un diplôme professionnel, sous le statut 
salarié, et une expérience professionnelle à mettre en avant sur le CV. Les apprentis ont donc plus de chances 
de se voir offrir un emploi à la fin de leur contrat C’est donc une voie royale pour intégrer le marché de l’emploi 
dans un délai court. Enfin, il est intéressant de noter que lorsque la formation en apprentissage est suivie de la 
signature d’un contrat de travail (CDI, CDD ou contrat de travail temporaire), la durée du contrat 
d’apprentissage compte pour le calcul de la rémunération de l’apprenti et de son ancienneté.



Rappel des pièces à fournir au CFA pour candidater :

* fiche contact complété 
* lettre de motivation + CV avec photo
* copie des bilans de stages précédents
* copie des relevés de notes précédents
* copie de l’attestation de validation des ECTS (Attestation à la 

pratique du métier d’Aide Soignant)dés que possible

Adresse ou envoyer tous les documents le plus tôt possible

(Uniquement par mail) :

Aurore SOULARD

Développeur de l’apprentissage

aurore.soulard@cfafhp-na.fr

Tél : 05 33 09 19 16 – 06 43 72 36 03

Merci de votre 
attention


