CFA DES MFR
6 RUE CATINOT
43 250 STE FLORINE
TEL : 04 73 54 19 31

mfr.ste.florine@mfr.asso.fr

CONTRAT D' APPRENTISSAGE D.E. A.E.S. : COÛTS ET AIDES
(Pour les employeurs privés sous réserve de changements des aides ou des conditions)
(Attention, un ancien apprenti ne peut pas être rémunéré à un niveau inférieur à son ancienne rémunération)

smic Horaire au 01/01/2021
Smic 35H
151,67

Année

10,25 €
1 554,66 € brut

16 - 17 ans
27% SMIC
419,76 €/mois

18 à 21 ans
43% SMIC
668,50 €/mois

21 à 26 ans
53% SMIC
823,97 €/mois

1ère année de
formation Aides annuelles
AES

5 000 € €/ an
416,67 €/ mois

8 000 € €/ an
666,67 €/ mois

8 000 € €/ an
666,67 €/ mois

Coût réel
pour entreprise

3,09 €/ mois
0,02 €/h

1,84 €/ mois
0,01 €/h

157,30 €/ mois
1,04 €/h

Rémunération
soit

Rémunération
2ème année
de formation Aides annuelles
AES
(sur 6 mois)
Coût réel
pour entreprise

39% SMIC
606,32 €/ mois

51% SMIC
792,88 €/ mois

61% SMIC
948,34 €/ mois

1 000 € €/ 6 mois
166,67 €/ mois

1 000 € €/ 6 mois
166,67 €/ mois

1 000 € €/ 6 mois
166,67 €/ mois

439,65 €/ mois
2,90 €/h

626,21 €/ mois
4,13 €/h

781,68 €/ mois
5,15 €/h

LES AIDES POUR L'EMPLOYEUR

Spécial 2021

Pour un contrat d'apprentissage de 18 mois

8 000 €

la premiére année

9 000 €

1 000 €

pours les 6 mois de la seconde année

Exonération des charges patronales
nous vous conseillons d'utiliser le simulateur en ligne du ministére pour faire le
calcul exact du cout de votre apprenti :

https://www.alternance.emploi.gouv.fr
LES CONDITIONS
POUR L'EMPLOYEUR
Respecter les conditions de travail, hygiène et sécurité
Assurer à l'apprenti la formation dans l'entreprise en lien avec la formation au CFA.
POUR L'APPRENTI
Travailler pour l'employeur pendant la durée du contrat
Suivre les heures de formation prévues en CFA et en entreprise

