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GUIDE SUR L’APPRENTISSAGE  

A L’Institut et Centre d’Optométrie  (ICO-UFA/LTPO)  

 

1. L’apprentissage qu’est-ce que c’est ? 

Un véritable tremplin pour décrocher un emploi ! 

C’est une formation qui alterne un enseignement théorique en CFA (Centre de Formation d’Apprentis) ou UFA 
(Unité de Formation d’Apprentis) et une formation pratique au sein d’une entreprise. 

Choisir d’entrer en apprentissage,  c’est acquérir une première expérience professionnelle mais aussi découvrir 
le monde du travail. 

A l’ICO Institut et Centre d’Optométrie (ICO-UFA/LTPO), l’alternance s’organise de la façon suivante : 

Rentrée 2016/2017 

Classe de 1ère  année BTS OL 14 heures  à l’ICO (les lundis & mardis) 
21 heures  en entreprise*  

Classe de 2ème année BTS OL  14 heures  à l’ICO (les jeudis & vendredis) 
21 heures  en entreprise*  

Classe de Licences pro d’optique : parcours Optométrie 
et parcours Vente&Management  

14 heures  à l’ICO (les Lundis & Mardis) 
21 heures  en entreprise*  

Le temps consacré aux enseignements est compris dans le temps de travail de l’apprenti (35 h/semaine). 
* Le samedi peut également être une journée travaillée, dans ce cas l’apprenti bénéficie d’une journée de repos dans la 
semaine (voir page 7). 

 

2. Comment trouver une entreprise et un maître d’apprentissage 
 
La démarche s’assimile à une véritable recherche d’emploi.  
 
L’ICO a tissé de nombreux liens avec différents acteurs de l’optique (Opticiens, verriers, industriels, médecins 
ophtalmologues…), et met tout en œuvre pour accompagner à la recherche d’entreprise (Fichier d’entreprises 
partenaires, aide pour l’élaboration des CV/lettre de motivation, préparation à l’entretien d’embauche, 
organisation de forums avec des recruteurs…). 
 
Qu’est-ce que le maître d’apprentissage ? C’est le responsable de la formation pratique au sein de 
l’entreprise. Il assure le suivi du parcours de formation, il transmet son savoir-faire et ses compétences 
professionnelles nécessaires à l’obtention du diplôme. Ce tuteur peut-être le chef d’entreprise ou un de ses 
salariés ; il doit avoir un diplôme équivalent à celui que l’apprenti prépare ou justifier d’années d’expériences 
professionnelles en liens avec la formation. L’ICO-UFA/LTPO et le maître d’apprentissage doivent s’assurer que 
l’apprenti réalise en entreprise toutes les missions liées au référentiel du diplôme préparé. 

  

http://travail-emploi.gouv.fr/espaces,770/formation-professionnelle,1937/apprentissage,2500/sommaire-de-la-rubrique,2505/zoom-le-role-de-maitre-d,18573.html
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3. Quels sont les avantages financiers  pour l’entreprise qui accueille un apprenti ? 

En embauchant un apprenti, l’entreprise va pouvoir bénéficier, sous certaines conditions, de nombreuses 
aides cumulables : (http://travail-emploi.gouv.fr) 

- Crédit d’impôt apprentissage, soit 1600 € maxi pour la première année de formation de l’apprenti de 
niveau bac+2. (dispositif apprentissage 2015). 

- Exonération de charge patronales, salariales suivant la taille de l’entreprise. Renseignements auprès 
de la chambre consulaire ou de l’URSSAF – contrat d’apprentissage.  
L’embauche d’un apprenti ne pèse donc pas sur la masse salariale de l’entreprise. 

- La prime à l’apprentissage : les contrats d’apprentissage signés à compter du 1er janvier 2014 ouvrent 
droit à une prime à l’apprentissage versée chaque année par la Région pour accompagner l’effort de 
formation des entreprises. D’un montant de 1 000 € par année de formation, cette prime bénéficie aux 
entreprises du secteur privé dont l’effectif est inférieur à 11 salariés. 

 

4. Les droits et obligations liés au contrat d’apprentissage 

Comme tout contrat de travail, le contrat d’apprentissage crée des devoirs et des obligations pour les 

signataires (Apprenti, Employeur et CFA/UFA). 

L’apprenti s’engage à L’employeur s’engage à 
L’Unité de Formation d’Apprentis 

s’engage à 

Respecter les horaires du contrat.  

 
Travailler pour l’employeur. 

  

Suivre la formation à l’UFA et en 
entreprise.  

 
Respecter le règlement intérieur 
de l’UFA et de l’entreprise.  

 
Se présenter à l’examen du 
diplôme prévu au contrat 
d’apprentissage.  

 

Respecter les horaires du contrat. 

 
Verser un salaire à l’apprenti. 

 
Confier à l’apprenti les missions en 
lien avec le diplôme préparé. 

 
Assurer à l’apprenti une formation 
professionnelle et pratique.   

 
Prendre part aux actions de 
coordination et d’évaluation avec 
l’UFA (réunion d’informations, visite 
bilan d’apprentissage). 

 
Faire passer une visite médicale à 
l’apprenti auprès de la médecine du 
travail.  
 
Permettre à l’apprenti de prendre 5 
jours de congés supplémentaires 
pour la préparation aux épreuves de 
l’examen.  
 
 

 

Dispenser une formation générale, 
technologique et pratique qui 
complète la formation reçue en 
entreprise et qui s’articule avec elle, 
dans le respect du référentiel du 
diplôme visé.  

 
Définir les objectifs de la formation 
et organiser les journées 
d’information ou de formation pour 
les maîtres d’apprentissage.  

 
Assurer le suivi du parcours de 
formation de l’apprenti en lien avec 
l’entreprise et  mettre à la 
disposition du maître 
d’apprentissage les documents 
pédagogiques dont il peut avoir 
besoin (cahier de liaison). 

 
Inscrire l’apprenti à l’examen.  

Organiser des visites en entreprise 
pour contrôler le bon respect des 
obligations du contrat 
d’apprentissage. 
 
 

 

  

http://travail-emploi.gouv.fr/espaces,770/formation-professionnelle,1937/apprentissage,2500/sommaire-de-la-rubrique,2505/zoom-sur-les-aides-a-l-embauche,18589.html
http://travail-emploi.gouv.fr/espaces,770/formation-professionnelle,1937/apprentissage,2500/sommaire-de-la-rubrique,2505/zoom-sur-les-aides-a-l-embauche,18589.html
http://www.urssaf.fr/profil/employeurs/administrations_et_collectivites/vos_salaries_-_les_mesures_daide_a_lemploi/contrat_dapprentissage_04.html#OG73029
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5. Contrat d'apprentissage : financement et réglementation 

La formation en alternance et l’apprentissage sont une véritable chance de découvrir le monde du travail et 
d’obtenir un diplôme doté d’une employabilité reconnue. La formation s’inscrit  dans un cadre règlementaire 
et des formalités particulières. 

a. Qu'est-ce que le contrat d'apprentissage 

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail conclu pour une durée limitée et comportant une 
formation obligatoire. Cette durée est généralement de 2 ans mais elle peut varier de 1 à 3 ans en fonction du 
type de profession et de la qualification préparée.  Ce contrat doit être écrit, en 3 exemplaires originaux, 
signés par l'employeur, l'apprenti, et son représentant légal s'il est mineur. 

b. Qui peut conclure un contrat d'apprentissage ? 
 

- les chefs d’entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ; les membres d’une profession 
libérale ou les directeurs d’association à condition de disposer de conditions de travail favorables ; 

- les personnes morales de droit public ; 

- les jeunes âgés de 16 à 25 ans. 
 

c. Comment conclure un contrat d'apprentissage ? 

L’ICO-UFA/LTPO accompagne l’apprenti et l’employeur pour que le contrat d’apprentissage soit enregistré et 
validé le plus rapidement possible.  

La signature d’un contrat d’apprentissage à l’ICO-UFA/LTPO répond à une procédure très précise : 

Étapes Actions Qui ? 
1. Remplir la promesse d’embauche 
en vue de la formation de l’apprenti 

Le jour de son admission à l’ICO-
UFA/LTPO, l’apprenti reçoit la 

« Fiche de renseignements en 
entreprise/promesse 
d’embauche ».  

Ce document est à remplir et doit 
être retourné le plus rapidement à 
l’ICO-UFA LTPO  

Simultanément, l’employeur et 
l’apprenti remplissent, lors d’un 
entretien d’embauche la promesse 
d’embauche. L’employeur ou 
l’apprenti retournent ce document 
le plus rapidement possible à l’ICO-
UFA/LTPO. 

2. Signer une convention de 
formation d’apprentissage entre le 
CFA, l’ICO-UFA/LTPO et l’entreprise 
(3

 
exemplaires).  

 

A réception de la promesse 
d’embauche, 
l’ICO-UFA/LTPO réalise une 
convention bipartite de formation 
d’apprentissage.   

L’employeur signe et retourne 2 
exemplaires de la convention de 
formation d’apprentissage auprès 
de l’ICO-UFA/LTPO. (délai de 48h à 
réception de la convention de 
formation). 

3. Réalisation du  contrat 
d’apprentissage entre l’entreprise, 
l’apprenti et le l’ICO-UFA/LTPO 

 (3 exemplaires). 

A réception de la convention 
complétée et signée de formation 
d’apprentissage, le contrat 
d’apprentissage est envoyé à 
l’employeur. 

L’ICO-UFA/LTPO réalise le contrat 
d’apprentissage et l’envoie par mél 
à l’employeur.  

 

4. Effectuer la Déclaration 
préalable à l'embauche (DPAE) 
avant le démarrage du contrat 

La DPAE doit obligatoirement être 
effectuée, au plus tôt 8 jours avant 
l'embauche (et avant la mise au 
travail effective de l’apprenti). 

L’employeur effectue la DPAE 
auprès de l’URSSAF avant le 
démarrage du contrat 
d’apprentissage. 

 

http://www.cci-paris-idf.fr/formation/apprentissage/se-former-en-apprentissage-formation
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5. Signature du contrat 
d’apprentissage le premier jour du 
contrat. 

L’employeur réceptionne dans sa 
boite mél le contrat d’apprentissage 
envoyé par l’ICO-UFA/LTPO. Il 
imprime en couleur  3 exemplaires 
du contrat d’apprentissage.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Le premier jour de travail, 
l’employeur et l’apprenti signent le 
contrat d’apprentissage. 

L’employeur fait 2 copies de ce 
contrat d’apprentissage (1 copie 
pour l’employeur et 1 copie pour 
l’apprenti). 

L’employeur transmet dans les 5 
jours ouvrables au plus tard, les 3 
exemplaires originaux au CFA.  

Le CFA valide la partie formation et 
transmet aux organismes 
consulaires pour l’enregistrement 
et validation définitive. 

L’organisme d’enregistrement 
dispose de 15 jours (calendaires) à 
compter de la date de réception du 
contrat complet pour rendre sa 
décision sur la conformité ou la 
non-conformité du contrat. 
L’employeur et l’apprenti recevront 
à l’issue de la conformité du 
contrat, 1 exemplaire original, 
validé et comportant un numéro 
d’enregistrement. 

 

6. Faire passer une visite médicale 
à l’apprenti 

La visite médicale est obligatoire et 
engage la responsabilité de 
l'employeur. Elle doit permettre 
notamment de s'assurer que le 
salarié est médicalement apte à son 
poste de travail. 

L’employeur doit faire passer une 
visite médicale à l’apprenti  dans un 
délai de 2 mois suivant 
l'embauche.  

 

7. Veiller à ce que l’apprenti suive 
avec assiduité les cours dispensés 
par son centre de formation l’UFA 
ICO 

 La démarche est faite 
conjointement par l’ICO-UFA/LTPO 
et l’employeur. 

Pour tout renseignement complémentaire :  
Contactez l’ICO-UFA/LTPO  « Relations Entreprises/apprentissage » - bureau B18 -  
tél. 01.64.86.12.16 – cmo@ico.asso.fr 

  

mailto:cmo@ico.asso.fr
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d. Salaire en apprentissage : quelle grille de rémunération ? 

La rémunération de l’apprenti est déterminée en fonction de l’âge et de la progression dans le ou les cycles de 
formation. 

Ancienneté dans le contrat 18/20 ans 21 ans et + (1) 

Année 1 41 % 53 % 

Année 2 49 % 61 % 

Base de calcul : 
SMIC horaire au 01/01/2016 = 9,67 € ou base mensuelle 1 466,62 € brut (soit 9,67€ x 151,67 h/mois)  
(1) : % du minimum conventionnel si plus favorable que le % du SMIC 

Cas particuliers : 

Les apprentis préparant une licence professionnelle en 1 an, doivent percevoir une rémunération au moins 
égale à la rémunération afférente à une deuxième année d’apprentissage (application de l’article R. 117-7 du 
code de travail).  

Les apprentis ayant suivi une formation à temps complet dans un établissement technique ou un contrat de 
professionnalisation pendant une année au moins, et qui entrent en apprentissage pour achever cette 
formation, sont considérés au titre de leur rémunération comme ayant effectué une première année 
d’apprentissage. Leur rémunération doit donc être au moins égale à celle afférente à une deuxième année 
d’apprentissage (Application de l’article R. 117-7 du code de travail). 

e. Rupture du contrat d'apprentissage  

Au-delà de la période d’essai de 45 premiers jours, consécutifs ou non, en entreprise, le contrat se poursuit 
jusqu’à son terme sauf dans les cas suivants :  

 Résiliation du contrat d’apprentissage à la seule initiative de l’apprenti en cas d’obtention du diplôme 
ou du titre préparé (avec un préavis de 2 mois) ;  

 Résiliation d’un commun accord entre l’apprenti et l’employeur ; 
 Jugement du Conseil de Prud’hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des 

parties à ses obligations ;  

 Inaptitude de l’apprenti à exercer le métier choisi.  

Un document type de résiliation doit être rempli et enregistré par les services compétents et l’ICO-UFA/LTPO 
en cas de rupture. Se renseigner auprès de l’ICO-UFA/LTPO. 

 

6. Qui assure les frais de formation de l’apprenti ?  

La formation à l’ICO-UFA/LTPO est gratuite pour l’apprenti (en dehors du transport, de l’hébergement et de la 
restauration). Les apprentis bénéficient d’aides au logement, aux transports. Se renseigner auprès de l’ICO-
UFA/LTPO.  
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Les coûts de formations à la charge de l’entreprise 2016/2017 par apprenti formé sont : 

BTS Opticien Lunetier = 3 950 € Coût réel moyen = 7 500 € 

Licences pro d’Optique : 
parcours Optométrie ou parcours Vente&management = 4 600 € 

Coût réel moyen = 8 000 € 

Ces coûts de formations sont pris en charge totalement ou en partie par le versement de la taxe 
d’apprentissage de l’entreprise qui recrute l’apprenti. Se renseigner auprès de l’ICO-UFA/LTPO.  

Taxe d’apprentissage, calcul et affectation : toutes les informations sur http://www.dfcta.cci-paris-idf.fr/3-gestion-des-taxes-
formation.html 

 

7. Quels sont les avantages sociaux pour l’apprenti ? 
 

a. Sécurité sociale et mutuelle  

Comme tous les salariés, l’apprenti dépend du régime général de la Sécurité Sociale et à ce titre il peut 
bénéficier de ses prestations : remboursement de frais médicaux, indemnités journalières en cas de maladie, 
couverture médicale en cas d’accident du travail en entreprise, à l’ICO-UFA/LTPO ou à l’occasion des trajets 
domicile-entreprise ou domicile-ICO. Etant exonéré de charges sociales, l’apprenti bénéficie de la sécurité 
sociale sans y cotiser. Les apprentis ne cotisent pas à la sécurité sociale des « étudiants ». Les étudiants qui 
rentrent en apprentissage et qui n’ont jamais travaillé doivent informer l’Assurance Maladie de leur nouvelle 
situation. Se renseigner auprès de l’ICO-UFA/LTPO – bureau B18 – tél. 01.64.86.12.16. 

 
En cas d’absence en entreprise ou à l’ICO-UFA/LTPO, comme tout salarié, l’apprenti doit fournir 
obligatoirement un arrêt de travail dans un délai de 48 heures (volets 1 et 2 à la CPAM du domicile, volet 3 à 
l’entreprise et photocopie à l’ICO-UFA/LTPO). 
 
Certaines entreprises adhèrent à une mutuelle Santé pour l’ensemble de leurs salariés, car la Sécurité Sociale 
ne rembourse pas la totalité des frais médicaux. À défaut, il est fortement conseillé d’en souscrire une à titre 
individuel.  

b. Aides financières 

Les frais de formation sont à la charge de l’employeur. L’apprenti ne peut donc pas prétendre à une bourse 
pour ses frais d’études. L’Aide MOBILI-JEUNE est mise en place pour les apprentis qui sont locataires pendant 
leur apprentissage. 

c. Allocation logement  

L’apprenti peut bénéficier d’allocation logement. Faire une demande auprès de la Caisse d’Allocations 
Familiales (www.caf.fr).   

d. Allocations familiales  

Elles sont maintenues aux parents de l’apprenti jusqu’à ses 20 ans, si sa rémunération ne dépasse pas 55 % du 
SMIC ou du salaire de référence (avantages en nature inclus). Les parents doivent fournir une copie du contrat 
d’apprentissage à la CAF. Cette allocation est également prévue pour les apprentis chargés de famille. 

  

http://www.caf.fr/
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e. Allocations chômage  
 

Après la fin du contrat d’apprentissage, l’apprenti peut percevoir des allocations chômage dont le montant 
sera calculé sur le salaire perçu en apprentissage. Pour en bénéficier, il faut s’inscrire comme demandeur 
d’emploi auprès de Pôle Emploi. L’apprenti étant exonéré de charges sociales peut bénéficier des allocations 
chômage sans y avoir cotisé. 
En cas de rupture du contrat à l’initiative de l’apprenti avant le terme fixé initialement, qui fait suite à 
l’obtention du diplôme ou du titre homologué (suivant l’article L.115-2 du Code du Travail), le Pôle Emploi 
considère qu’il s’agit d’une démission ayant des conséquences sur les droits de l’apprenti.  

 
f. Congés payés  

 

Ils sont identiques à ceux des salariés d’entreprise : 5 semaines de congés payées par an au minimum (soit 2 
jours et demi-ouvrables de repos par mois de travail effectif accompli au cours de la période de référence, à 
savoir du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours).  
Ils sont accordés en dehors des périodes d’enseignement. L’apprenti ne bénéficie plus de congés scolaires.  

Modalités pour demande de congés payés : votre demande doit être formulée par écrit à votre employeur. 
Celui-ci est en droit d’accepter ou de refuser votre demande. En cas de refus, il doit vous proposer une autre 
période. 

g. Congés précédant les épreuves de l’examen préparé (Article L6222-35 du code du travail). 

L’apprenti a droit à un congé spécial de 5 jours ouvrables dans le mois qui précède les épreuves de l’examen. 
Ces 5 jours doivent être répartis dans le mois qui précède les examens. Ces jours s'ajoutent aux congés payés 
et sont rémunérés. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11246 

h. Calcul de la retraite  et impôts 

Les années d’apprentissage entrent dans le calcul des trimestres de retraite.  
Exonération d’impôt : les salaires des apprentis sont non imposables. 
 

8. Et après le contrat d’apprentissage ? 

A la fin du contrat d’apprentissage, l’employeur est tenu de délivrer un certificat de travail.  

Si au terme du contrat, un contrat à durée indéterminée est signé avec la même entreprise, aucune période 
d’essai ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires. En outre, la durée du contrat 
d’apprentissage sera prise en compte pour le calcul de la rémunération et de l’ancienneté.  

Plusieurs contrats d’apprentissage successifs peuvent être conclus pour préparer des diplômes ou des titres 
homologués sanctionnant des formations de même niveau ou de niveau plus élevé.  

Bien évidemment il existe également pour poursuivre ses études la possibilité de réintégrer le système scolaire 
ou universitaire, en fonction du niveau acquis au terme de l’apprentissage.  

 

9. Que faire en cas de difficultés ou toutes questions relatives au contrat d’apprentissage ? 

Contactez l’ICO-UFA/LTPO : tél 01.64.86.12.16 – bureau B18 
vos contacts : Eric TONNERRE, Sylvie LENFANT -  Email : cmo@ico.asso.fr  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11246
mailto:cmo@ico.asso.fr
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FAQ Apprentissage 

1. Il est difficile de trouver une entreprise 

VRAI & FAUX  - Le contexte économique actuel contraint certaines entreprises à restreindre le recrutement d'apprentis. 
Mais l’ICO-UFA/LTPO, proche des entreprises et à l'écoute de leurs besoins, accompagne ses futurs apprentis : aide pour 
l'élaboration du CV/lettre de motivation, fichier d'entreprises partenaires, forums avec des recruteurs…  

Ce type de contrat et ses nombreux avantages peuvent être une bonne solution pour les entreprises souhaitant 
développer leur activité. 

2. Suis-je salarié ou étudiant ? 

Dans un contrat d’apprentissage, l’apprenti a un statut de salarié en entreprise. Il bénéficie donc des mêmes droits et 
devoirs que les autres salariés de l’entreprise. L’apprenti est sous l’autorité d’un maître d’apprentissage qui veillera à son 
intégration dans l’entreprise, à lui confier des missions relatives à sa formation et à suivre son évolution pédagogique. 

Pour les classes de Licences pro d’optique uniquement, l’apprenti a aussi le statut d’étudiant (accès aux bibliothèques 
universitaires, restaurants universitaires…) A l’ICO-UFA/LTPO, les apprentis sont inscrits à l’Université Paris-Sud qui délivre 
les diplômes préparés.   
Rappel : les apprentis-étudiants ne cotisent pas à la sécurité sociale étudiante !  

3. Si je quitte mon entreprise, ma formation s'arrête 

FAUX - S'il n'est souhaitable ni pour l’apprenti, ni pour l'entreprise de rompre un contrat d'apprentissage, l'apprenti peut 
toutefois poursuivre  son apprentissage dans une autre entreprise. Mais pour cela, il devra trouver un autre contrat ce qui 
peut s'avérer parfois compliqué lorsque la période de recrutement des entreprises est passée.  

Il peut exister d’autres solutions (se renseigner auprès de l’ICO-UFA/LTPO). 

4. Mon jour de repos hebdomadaire est-il fixe ou non ? 

Le jour de repos peut changer d’une semaine à l’autre. Dans certains cas, il peut être déterminé dès le démarrage du 
contrat et fixe tout au long de l’année.  

5. Si le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, serai-je indemnisé ?  

Lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, les salariés concernés n'ont pas le droit à une 
indemnisation supplémentaire (ni payée, ni récupérée). 

Si mon repos est fixe tout au long de l’année (par exemple le jeudi), mon employeur ne peut pas le déplacer pour qu’il 
coïncide avec un jour férié (par exemple le vendredi). 

6. Que se passe-t-il si un jour férié tombe pendant les congés payés ? 

Si le jour férié est un jour ouvrable et : 

- chômé dans l'entreprise : alors, il n'est pas décompté sur les congés payés ; 

- travaillé dans l'entreprise : dans ce cas, il est décompté au titre des congés payés. 

7. Travail le dimanche 

Des dérogations au repos dominical sont possibles, après accord du maire, dans la limite de 5 dimanches par an, dans les 
établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche (article L 3132-26 du 
Code du Travail). Les apprentis mineurs ne peuvent pas travailler les dimanches. 

L’apprenti perçoit alors une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une 
durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps (article L 3132-27 du Code du Travail). 

 


