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Les primes à l’embauche d’un apprenti 
 

Les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019 dans les entreprises de moins de 

250 salariés bénéficient désormais d’une aide unique aux employeurs d’apprentis.  

Montant de l’aide unique : 

 

Rémunération d’un apprenti 
(pour les contrats signés après le 1er janvier 2019) 

Cotisations salariales 
L’exonération des cotisations salariales est effective pour les rémunérations inférieures à 79%  

du SMIC.  

Pour plus d’informations : https://www.alternance.emploi.gouv.fr 

 
- de 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 ans et plus 

1ère année 
27 % SMIC 

419,74 € 

43 % SMIC 

668,47 € 

53 % SMIC 

823,93 € 

100 % SMIC 

1554,58 € 

2ème année 
39 % SMIC 

606,29 € 

51 % SMIC 

792,84 € 

61 % SMIC 

948,29 € 

100 % SMIC 

1554,58 € 

3ème année 
55 % SMIC 

855,02 € 

67 % SMIC 

1041,57 € 

78 % SMIC 

1212,57 € 

100 % SMIC 

1554,58 € 

 Aide unique 

(pour les diplômes de niveau   

inférieur ou égal au bac) 

Aide unique exceptionnelle de 1ère année pour un  

contrat conclu entre  le 01/07 2020 et le 31/12/21  

(pour tous niveaux jusqu’à la licence, voir au verso) 

1ère année 4 125 € 5 000 € pour un mineur et 8 000 € pour un majeur 

2ème année 2 000 €  

3ème année 1 200 €  
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Les aides liées à la crise sanitaire COVID 19 

 
 Les entreprises qui recruteront un apprenti du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021 bénéficie-

ront d’une aide élargie à l’embauche de 8 000 € euros pour les majeurs entre 18 et 30 ans et 

5 000 € pour les mineurs de moins de 18 ans. Ce dispositif d’aide est désormais élargi à toutes 

les entreprises pour préparer des diplômes jusqu’au niveau licence professionnelle. 

 La MSA finance les mesures d’hygiène et de distanciation sociale dans les entreprises agricoles 

de moins de 5 salariés.  L’aide couvre 100 % des dépenses dans une limite de 1000 € pour des 

aménagements (marquage, coin lavabo, installation de pare-face…) et équipements (véhicules 

supplémentaires, kit de lavage des mains dans les tracteurs…), hors gel hydroalcoolique et 

masques. S’adresser à votre conseiller en prévention des risques professionnels. 

 
Les aides complémentaires 

 

Les aides à la fonction de maître d’apprentissage : 

Une aide de 232 €/mois est octroyée par les opérateurs de compétences (OCAPIAT pour les entre-

prises agricoles) aux entreprises de moins de 11 salariés pour la première année de contrat, dans la 

limite des fonds disponibles. Elle vise à indemniser le temps passé pour le tutorat de l’apprenti.  

Remplir le plus tôt possible le formulaire OCAPIAT et le déposer avec le contrat d’apprentissage. 

 

Les aides spécifiques aux formations :  

 L’Agence Nationale du Sport apporte un soutien financier aux associations hippiques adhé-

rentes à une fédération sportive (FFE) pour l’accueil d’un apprenti en formation BPJEPS. L’aide 

est de 1 900 € pour un apprenti de 18 à 21 ans et de 2 700 € à partir de 21 ans. S’adresser à la 

DRDJS. Le dossier est à déposer avant le 30/08 (Attention, cette aide n’est pas cumulable avec 

l’aide exceptionnelle de 8000 € liée à la crise sanitaire). 


