
 
 

 

AGENCE DE  
LA DORDOGNE 

Périgueux 

AGENCES DE  
LA GIRONDE 

Bordeaux - Eysines  
Lormont - Talence 

AGENCE  
DES LANDES 

Dax 

AGENCE DU 
LOT-ET-GARONNE 

Marmande 

AGENCES DES 
PYRÉNÉES ATLANTIQUES 

Anglet - Pau 

 

Salaires des Apprentis et Aides aux Entreprises 

Mention Complémentaire PLAQUISTE 

 

 

SALAIRES DES APPRENTIS 
 

Cadre légal : Article D6222-26 du code du travail 

 16-17 ans 18-20 ans 21 – 25 ans 26 ans et plus  

Année 

d'apprentissage 

Salaire % du 

SMIC 

Salaire % du 

SMIC 

Salaire % du 

SMIC* 

ou du minimum 

conventionnel 

Salaire % du 

SMIC* 

ou du minimum 

conventionnel 

 

1ère année 40% 50%        55%            100%             

* % du SMIC ou du minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé, s’il est plus favorable 

SMIC au 1er janvier 2021 : 1 554.58 € bruts mensuels sur la base de la durée légale de 35 heures 

hebdomadaires 

 

Article D6222-30  modifié par Décret n°2020-373 du 30 mars 2020 - art. 1 

Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un 

diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualification 

recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une 

majoration de 15 points est appliquée à la rémunération prévue à l'article D. 6222-26. 

Ces valeurs sont données à titre indicatif – Consulter votre OPCO pour définir le salaire exact de 

l’apprenti 

  

EXONERATIONS :  

 

Toutes les informations actualisées sur le site de l’URSSAF :  

https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-ou-aides-

liees-a-la/le-contrat-dapprentissage.html 
 

INFORMATIONS SUR L’APPRENTISSAGE :  

 

Toutes les informations actualisées sur le site service-public.fr, le site officiel de l’administration 

française :  https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918 

 

L’AIDE UNIQUE POUR LES EMPLOYEURS QUI RECRUTENT EN APPRENTISSAGE 

 

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

moins de 250 salariés pour préparer un diplôme de niveau inférieur ou égal au bac, une aide unique 

aux employeurs d’apprentis remplace l’aide TPE jeunes apprentis, la prime régionale à 

l’apprentissage pour les TPE, l’aide au recrutement d’un apprenti supplémentaire et le crédit 

d’impôt Apprentissage. 

 

Toutes les informations actualisées sur le site portail de l’alternance du ministère du travail :  

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/leader_9920/l-aide-unique-pour-les-

employeurs-qui-recrutent-en-apprentissage 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BC228F8B164960070F6F6FC9240A6365.tplgfr33s_3?cidTexte=JORFTEXT000041768495&idArticle=LEGIARTI000041769371&dateTexte=20200615&categorieLien=id#LEGIARTI000041769371
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-ou-aides-liees-a-la/le-contrat-dapprentissage.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/beneficier-dune-exoneration/exonerations-ou-aides-liees-a-la/le-contrat-dapprentissage.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2918
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/leader_9920/l-aide-unique-pour-les-employeurs-qui-recrutent-en-apprentissage
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/leader_9920/l-aide-unique-pour-les-employeurs-qui-recrutent-en-apprentissage

