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RAPPORT 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2015 
 

 
Objet :  Recours aux contrats d’apprentissage. 
 

 
 
Le contrat d’apprentissage est un dispositif de formation en alternance. Il se compose 
d’une formation théorique alternée avec une formation pratique réalisée au sein de la 
commune. Cette formation théorique est dispensée dans un centre de formation 
d’apprentis (CFA) ou dans un lycée technique par exemple. Tous les niveaux de diplômes 
sont accessibles par la voie du contrat.  
 
La commune de Tassin la Demi-Lune souhaite s’engager dans cette démarche en 
inscrivant un quota de postes ouverts à l’apprentissage dans le tableau des effectifs. 
 
De nombreux métiers territoriaux sont couverts. Il peut s’agir de métiers des secteurs 
administratif et financier, mais aussi de ceux relatifs aux technologies de l’information et 
de la communication, des métiers techniques (bâtiment, espaces verts, restauration 
collective…), du secteur sanitaire et social ou de la sécurité. Le jeune en contrat 
d’apprentissage se voit confier une mission au sein de la collectivité territoriale qui 
l’emploie en relation directe avec sa formation. 
 
L’apprentissage s’adresse, en général, aux jeunes âgés de 16 à 25 ans. Des dérogations 
aux limites d’âge sont toutefois possibles, notamment lorsque le contrat est conclu avec 
une personne en situation de handicap ou pour la préparation d’un diplôme en cas 
d’échec à l’examen pour raisons majeures. 
 
Les contrats d’apprentissage, même conclus dans le secteur public, sont des contrats de 
travail de droit privé, auxquels s’appliquent certaines dispositions du Code du travail, y 
compris pour les mineurs.  
 
La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine.  
Le temps de travail comprend à la fois le temps passé en collectivité et les heures de 
formation.  
 
Le contrat est conclu pour une période comprise entre un et trois ans en fonction de la 
durée de formation nécessaire pour la préparation du diplôme. Celle-ci est en général de 
deux ans pour les diplômes les plus courants. 
 
Le jeune en contrat d’apprentissage perçoit une rémunération dont le montant 
correspond à un pourcentage du Smic calculé en fonction de son âge, de son ancienneté 
et du diplôme préparé. Les jeunes en contrat d’apprentissage ne sont pas concernés par 
le régime indemnitaire. 
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En fonction des types de contrats et des dispositions en vigueur des aides peuvent être 
octroyées par l’Etat. Ces dispositions évoluent en fonction de la politique de l’emploi 
appliquée par l’Etat. 
 
Le jeune est obligatoirement suivi par un tuteur. Le tuteur a pour mission de contribuer à 
l’acquisition des compétences nécessaires à l’obtention du titre ou du diplôme préparé.   
 
Après avis favorable  à l’unanimité de la commission Ressources réunie le 12 mars 2015, il 
est proposé au Conseil Municipal d’émettre un avis sur :  
 

- la mise en place du contrat d’apprentissage dans la commune de Tassin la demi-
lune ; 

- l’ouverture de 15 postes en contrat d’apprentissage au sein du tableau des 
effectifs de la commune. 


