BTP CFA OCCITANIE
OFFRE DE SERVICES
AUX APPRENTI(E)S / AUX ENTREPRISES

CONTACTS
Nos équipes vous accompagnent
dans toutes vos démarches.

L'APPRENTISSAGE DU CAP AU BTS
Convention tripartite : un(e) apprenti / une entreprise / un CFA
Public : de 16 à 29 ans révolus (15 ans pour les jeunes ayant terminé la 3ème)
Rythme de l'Alternance : de 60 à 75 % en entreprise - de 25 à 40 % au CFA

BTP CFA AUDE

Chemin de St Estève - BP 71
11204 Lézignan Corbières
04 68 27 84 00
cfabtp.lezignan@ccca-btp.fr
BTP CFA GARD

135 avenue Antoine Emile
30340 Méjannes les Alès
04 66 61 30 92
cfabtp.mejannes@ccca-btp.fr

Contrat de travail :
CDD de 6 mois à 3 ans ou CDI - statut salarié(e) - 35 heures semaine
5 semaines de congés payés - période d’essai de 45 jours en entreprise
Salaire convention collective du bâtiment - de 40 à 100 % du SMIC (détail au
verso)

OFFRE DE SERVICES - AUX APPRENTI(E)S
Aide à la validation de votre projet professionnel :
- Information collective
- Entretien individuel

BTP CFA HAUTE GARONNE

3 impasse Georges Dazet
31100 Toulouse
05 62 87 86 20
cfabtp.toulouse@ccca-btp.fr
BTP CFA HERAULT

375 rue Emile Picard - CS 20753
34080 Montpellier
04 67 84 51 61
cfabtp.montpellier@ccca-btp.fr

Parcours de prep apprentissage :
- Stage d’immersion en atelier
- Ateliers : CV, lettre de motivation et coaching
Aide à la prospection des entreprises : Job Dating et Mises en relation
Visite du CFA et des ateliers : échanges avec les apprenti(e)s

OFFRE DE SERVICES - AUX ENTREPRISES
Aides au recrutement :
- Définition de votre besoin de recrutement
- Sélection des candidat(e)s en fonction de vos exigences (mises en relation et

BTP CFA PO

205 rue Félix Trombe
Tecnosud
66100 Perpignan
04 68 55 38 88
cfabtp.perpignan@ccca-btp.fr

Job dating)
Accompagnement administratif
Formation des Maîtres d’apprentissage : accompagnement pédagogique
Suivi et accompagnement de l’apprenti(e) tout au long de son parcours
(accompagnement socio éducatif)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

SALAIRE DE L'APPRENTI(E)
Il est basé sur un montant du Smic brut au 1er janvier 2020 soit 1539.42 €. Son
montant varie en fonction de l’âge et à chaque nouvelle année d’exécution du
contrat, détail ci après pour un contrat à 35 heures :
-18 ans

18 ans à 20 ans

21 ans à 25 ans

26 et plus +

1ère année

615.77 € (40%)

769.71 € (50%)

846.68 € (55%)

1539.42€ (100%)

2ème année

769.71 € (50%)

923.65€ (60%)

1000.62 € (65%)

1539.42 € (100%)

3ème année

923.65 € (60%)

1077.59€ (70%)

1231.54 € (80%)

1539.42 € (100%)

AIDES AUX EMPLOYEURS D'APPRENTI(E)S
Aides exceptionnelles pour la 1ère année d'exécution du contrat
(contrat signé entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 selon les modalités qui seront
définies par le décret à venir - pas d'information complémentaire à ce jour) :

5 000 euros pour un apprenti mineur (au lieu de 4 125€) ;
8 000 euros pour un apprenti majeur (au lieu de 4 125€) ;
Autres aides :
2 000 € maximum pour la 2ème année d’exécution du contrat ;
1 200 € maximum pour la 3ème année d’exécution du contrat.

Avec cette mesure, pour les
entreprises, le coût du
recrutement d’un salarié en
contrat d’apprentissage
représente un faible reste à
charge pour la 1ère année
d'exécution du contrat.

Mais aussi :
Exonération de cotisations sociales. Celle-ci peut être totale ou
partielle selon la taille de l’entreprise.
Aides en cas d’embauche d’un travailleur handicapé.
Déductions fiscales de la taxe d’apprentissage (bonus alternants, frais
de stage, dons en nature).

AIDES AUX APRENTI(E)S DU BTP
Les + de la formation BTP
(selon certaines conditions)

Pour plus d'infos
Contactez nous

La protection BTP Santé apprentis adaptée aux besoins et moyens du
bénéficiaire
L'allocation pour financer le Permis de conduire B (voiture)
Un prêt à 1% pour l'achat d'un premier véhicule
Une première assurance personnelle et logement à tarif préférentiel
Des aides financières exceptionnelles en cas de difficultés

www.btpcfa-occitanie.com
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