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L’apprenti est considéré comme un salarié de l’entreprise, il possède les mêmes droits et devoirs que les 

autres collaborateurs.   

Les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise. 

LA SECURITE SOCIALE  

L’apprenti est soumis au même régime que les autres salariés. Ainsi, il est couvert en cas d’accidents du 

travail et de maladies professionnelles que l’incident survienne en entreprise, au CFA ou à l’occasion de ses 

trajets domicile-CFA/entreprise. L’employeur est tenu de faire la déclaration de l’accident du travail ou de 

la maladie professionnelle dans les 48 heures qui suivent la survenance de l’évènement.  

LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE  

L’employeur doit obligatoirement affilier l’apprenti à une caisse de retraite complémentaire non cadre 

(accord du 08 décembre 1961 relatif aux salariés de moins de 21 ans). 

Depuis le 1
er

 janvier 2014, tous les trimestres travaillés dans le cadre d’un contrat d’apprentissage sont 

validés pour la retraite.  

LES CONGES  

L’apprenti bénéficie des congés légaux applicables à tous salariés de l’entreprise et de congés spécifiques à 

sa condition d’apprenti :  

 Congés payés de droit commun : l’apprenti acquiert jusqu’à 30 jours ouvrables de congés par an. 

 

 Congés pour évènements familiaux : Si l’apprenti le justifie, il pourra bénéficier d’une 

autorisation exceptionnelle d’absence de :  

- 4 jours pour un mariage ou un PACS  

- 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue 

de son adoption 

- 2 jours pour le décès d’un conjoint ou d’un enfant  

- 1 jour pour le mariage d’un enfant et le décès des ascendants et collatéraux  

 

 Congés pour révision : l’apprenti a droit à un congé supplémentaire afin de préparer ses examens. 

Il dispose d’un congé de 5 jours ouvrables fractionnables dans le mois qui précède les épreuves.  

 Congé pour passage d’examen : dans la limite de 24h de temps de travail par an, l’apprenti a 

un droit d’absence rémunéré pour passer les examens de son choix 

LE DROIT SYNDICAL  

 L’apprenti comme tout autre salarié de l’entreprise peut adhérer à un syndicat ;  

 

 Pour être électeur aux élections des délégués du personnel et du CE : 3 conditions : avoir 16 ans, 3 

mois d’ancienneté dans l’entreprise et n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou 

incapacité relative à ses droits civiques ; 

 

 Un apprenti peut être délégué syndical à condition d’avoir 18 ans révolus, de travailler dans 

l’entreprise depuis au moins un an et n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou 

incapacité relative à ses droits civiques.  

 

Article L 6222-23 du 

code du travail 

Article L 1111-3 du code 

du travail 

Article L 6222-32 du 

code du travail   

 

 

Article D 373-3 du code 

de la sécurité sociale 

Article L 3141-3 du 

code du travail  

 

 

 

Article L 6222-35 du 

code du travail  

Article R 6222-41 du 

Code du travail 

Article L 3142-1 du code 

du travail  

Article L 2141-1 du code 

du travail   

Article. L2314-15 du 

code du travail  

Article L 2143-1 du code 

du travail 

 

Interlocuteurs / contacts utiles :  

- Centre de formation d’apprentis (CFA) 

- DIRECCTE 

- Régions 

Liens Utiles :  

- www.travail.gouv.fr 

- www.education.gouv.fr  
 

 

 

 

http://www.travail.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/

