COMMENT SE FORMER GRATUITEMENT EN ETANT SALARIE
GRACE AU CONTRAT D'APPRENTISSAGE
Pour qui ?

16-25 ans en formation initiale, diplômes inscrits au RNCP, CQP, Titres, BPJEPS, DEJEPS,
DESJEPS

Le statut ?

CDI ou CDD de 12 à 36 mois, 35h par semaine
Temps de formation compris dans les 35h par semaine
Gratuité de la formation
Conserver les avantages étudiants
Statut d'apprenti salarié percevant une rémunération

Le salaire ?

Pour les 18-20 ans : environ 600€ la première année et 780 € la deuxième année
Pour les 21-25 ans : environ 720€ la première année et 900 € la deuxième année

Le maître d'apprentissage ?
Le contrat ?

Diplôme correspondant à la formation + 2 ans d'expérience

Début : Entre 3 mois avant le début de la formation et 3 mois après
Fin : 2 mois après la fin de la formation
Période d'essai : 45 jours consécutifs ou non
Rupture possible d'un commun accord à tout moment du contrat

AIDES FINANCIERES
Aides de l' Etat
TPE : 4400 € si l'apprenti a moins de 18 ans lors de la signature du contrat dans une association de moins de 11
salariés, versés uniquement la 1ère année
Emplois CNDS 6000€ d'aide par an pendant 2 ans, se rapprocher du référent emploi DDCS
Crédit d'impôts pour les employeurs soumis à l'impôt
Exonération des charges : patronales (sauf Accident Travail et Maladies Professionnelles)
salariales (pour l'apprenti net perçu = brut)
Aides Ile de france : Nouvel apprenti dans l'association, 1000 € par apprenti lors du recrutement
Prime à l'apprentissage, 1000 € par apprenti et par année de formation si moins de 11
salariés et moins de 10% d'absences injustifiées en formation
Dans le cadre de l'apprentissage avec l' ARFA les 4/5èmes des coûts de formation sont pris
en charge par le Conseil régional
SIMULATION FINANCIERE POUR UN BPJEPS AAN EN UN AN

PREMIERE ANNEE
Salaire annuel
Coût de la formation
Aide apprenti TPE
Prime apprentissage
Aide apprenti supplémentaire
Coût annuel
Coût mensuel
SI CNDS
Coût mensuel

18 à 20 ans

21 ans et plus

7215,72€
1600€
0
1000€
1000€
6815,72€

9327,72€
1600€
0
1000€
1000€
8927,72€

568€

744€

3000€

3000€

318€

494€
CONTACTS

ARFA 29 rue David d' Angers - 75019 PARIS Tél :
01 42 45 92 30
Site internet : www.arfa-idf.asso.fr
En « clickant » sur la rubrique Outils des métiers du sport et de l'animation de la page d'accueil vous y
trouverez tous les documents dont le formulaire à remplir
Sylvie MARTIN se tient à votre disposition pour vous aider à remplir ce formulaire de la première à la dernière
ligne : 01 42 45 92 30 ou smartin@arfa-idf.asso.fr

