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Tableau présentant les modalités de suivi médical des apprentis avant/après la réforme de la médecine du travail 

Age de l’apprenti Type d’affectation  Modalités du suivi médical jusqu’au 31 
décembre 2016 

 

Modalités du suivi médical depuis le 1
er

 janvier 
2017

1
 

 
Moins de 18 ans 

Affectation à des travaux non 
répertoriés comme des 
travaux réglementés, 
ni comme des «  postes à 
risque » au sens de l’art. R. 
4624-23  

Suivi médical renforcé (Art. R. 4624-18) 
 

-Visite médicale d’embauche par le médecin du 
travail avant l’embauche ; 
-périodicité de 24 mois maxi  

Suivi individuel adapté (R. 4624-18 nouveau) 
 

-Visite d’information et de prévention (VIP) par un 
professionnel de santé préalablement à l’affectation 
de l’apprenti sur son poste 
-périodicité : tous les trois ans maxi  

 
 
 
 
 
 
Affectation à des travaux 
réglementés 

Règles générales sur suivi médical renforcé (R. 
4624-18) + règles particulières liées aux travaux 
réglementés (5° de l’art. R. 4153-40) 

 
- Avant l’embauche : visite médicale d’embauche 
par le médecin du travail, avec périodicité de 24 
mois maxi, dans le cadre du suivi médical 
renforcé; 
- Avant l’affectation aux travaux réglementés: 
visite auprès d’un médecin du travail (pour les 
salariés) ou du médecin chargé du suivi médical 
des élèves, donnant lieu à la délivrance d’un avis 
médical d’aptitude aux travaux règlementés, à 
renouveler chaque année  

Règles générales sur suivi individuel renforcé 
(dernier alinéa de l’art. R. 4153-40/ II de l’art. 
R.4624-23) + règles particulières liées aux travaux 
réglementés (5° de l’art. R. 4153-40) 

 
- Avant l’affectation sur le poste de travail : examen 
médical d’aptitude à l’embauche par un médecin du 
travail (avec périodicité de 4 ans maxi) ; 
- Avant l’affectation aux travaux réglementés : visite 
auprès d’un médecin du travail (pour les salariés) ou 
par le médecin chargé du suivi méd. des élèves, 
donnant lieu à la délivrance d’un avis médical 
d’aptitude aux travaux règlementés, à renouveler 
chaque année 

 
Affectation à un « poste à 
risque » au sens de l’art. R. 
4624-23, hors travaux 
réglementés

2
 

 

Sans objet  ici car la notion de poste à risque 
n’existait pas avant la réforme  
 
 
 

Règles générales sur suivi individuel renforcé (art. 
R. 4624-23) 
Examen médical d’aptitude à l’embauche par un 
médecin du travail préalablement à l’affectation sur 
le poste (avec périodicité de 4 ans maxi, avec visite 
intermédiaire au bout de 2 années au plus tard) 

                                                           
1
 Date d’entrée en vigueur du décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail  

2
 En cas d’exposition de l’apprenti au plomb dans les conditions  prévues à R. 4412-160 (il s’agit en effet du seul type de poste figurant parmi les « postes  à risque » en 

application de l’article R4624-23, qui n’est pas listé parmi les travaux règlementés). 
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Age de l’apprenti Type d’affectation Modalités du suivi médical jusqu’au 31 
décembre 2016 

Modalités du suivi médical depuis le 1er janvier 
2017 

Plus de 18 ans
3
 Affectation à tous types de 

travaux  
Suivi médical sans distinction du type de poste 

occupé 
 

Suivi médical de droit commun avec une 
particularité concernant la date de l’examen 

médical d’embauche 
(Art. R.6222-40-1) 

 
Examen médical d’embauche par le médecin du 

travail  au plus tard dans les deux mois qui 
suivent l’embauche de l’apprenti, puis périodicité 

de 24 mois maxi selon le droit commun  
 

La réforme de la médecine du travail conduit à 
distinguer les modalités du suivi médical des 
apprentis de plus de 18 ans, selon qu’ils sont 
affectés à un poste à risque ou non (art. R.6222-40-
1 nouveau

4
) 

 
 

Suivi médical des apprentis hors poste à risque : 
droit commun de la  visite d’information et de 

prévention  
VIP par un professionnel de santé dans un délai de 3 
mois maxi à compter de la prise de poste, 
renouvelée selon une périodicité maxi de 3 ans 
 

Suivi médical des apprentis affectés à un  poste à 
risque :  suivi individuel renforcé, avec une 

particularité concernant le moment de l’examen 
médical d’embauche (idem que précédemment)  

 
Examen médical d’embauche par un médecin du 
travail au plus tard dans les deux mois qui suivent 
l’embauche ;  
Règles de droit commun pour la périodicité, soit 4 
ans maxi, avec visite intermédiaire par un 
professionnel de santé au bout de 2 années au plus 
tard  
 

 

                                                           
3
 NB : A partir de 18 ans, les règles  du code du travail sur les travaux interdits et réglementés ne sont plus applicables. 

4
 Art. R. 6222-40-1 du code du travail : « L’apprenti bénéficie d’une visite d’information et de prévention prévue aux art. R. 4624-10 à R. 4624-15 ou d’un examen médical 

d’embauche prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-27 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche ».  


