
L’apprentissage
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La rémunération

Le respect des horaires de travail

Vous êtes en contrat 
d’apprentissage 
vous devenez 
alors SALARIÉ(E) 
et êtes lié(e) à 
votre employeur 
par un contrat 
d’apprentissage.

Vous avez les mêmes 
droits et obligations 
que les autres salariés 
de l’entreprise.

Soit 2 jours et demi 
ouvrables de repos par 
mois de travail effectif, 
accomplis dans le BTP 

Le calcul se fait du 
1er Avril de l’année 
précédente au 31 Mars 
de l’année en cours.

Avec votre contrat d’apprentissage vous êtes tenu(e) de suivre votre formation et de 
respecter le calendrier d’alternance. 
 
Vous recevrez, dés votre inscription validée, le calendrier des cours pour l’année 
scolaire avec votre première convocation, votre employeur en est également avisé.

Pour réussir votre qualification professionelle, vous devez être assidu et consciencieux 
dans les 2 lieux de votre formation : Centre de Formation et Entreprise.
 
Toutes les heures de cours sont considérées comme heures de travail et rémunérées 
comme telles par l’employeur. L’employeur vous rémunère le temps passé au CFA.

En revanche, si l’absence au Centre de Formation est injustifiée, vous ne percevrez 
pas votre rémunération et l’employeur peut mettre fin à votre contrat.

Vous devez donc justifier du nombre d’heures nécessaires à la formation, sans cela, 
vous ne pourrait pas valider votre diplôme. 

Le salaire est progressif et varie en fonction de l’âge du jeune et de son ancienneté dans 
le contrat et de la convention collective de son entreprise.  
Les montants sont calculés selon le taux horaire du smic au 1 er janvier 2021 : 10,25€ BRUT

L’âge d’entrée en apprentissage est de 16 à 30 ans. Toutefois, l’apprentissage est possible à partir de 15 
ans pour les jeunes ayant terminé leur scolarité en classe de troisième de Collège. La formation s’effectue 
en entreprise et au Centre de Formation.

Je deviens
salarié(e)

J’ai droit aux
congés 
payés légaux

CONVENTION COLLECTIVE DU BÂTIMENT 

Moins de
18 ans

de 18 à
20 ans

 De 21 à
25 ans

26 ans
et plus

1ÈRE ANNÉE DE 
FORMATION

40% du smic
621,83€ brut

50% du smic
777,29€ brut

55% du smic
855,02€ brut

100% du smic
1554,58€ brut

2ÈME ANNÉE DE 
FORMATION

50% du smic
777,29€ brut

60% du smic
923,75€ brut

65% du smic
1010,48€ brut

100% du smic
1554,58€ brut

3ÈME ANNÉE DE 
FORMATION

60% du smic
923,75€ brut

70% du smic
1088,21€ brut

80% du smic
1243,58€ brut

100% du smic
1554,58€ brut



Comment s’inscrire au BTP CFA ?
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Vous souhaitez suivre une formation dans notre Centre de Formation ?  
Prenez contact avec nos équipes pour discuter de votre projet professionnel ou venez nous 
rencontrer lors de nos différents évènements, puis suivez pas à pas votre inscription.

dev.laon@btpcfapicardie.fr

BTP CFA Picardie
Site de l’Aisne
01T Chemin d’Aulnois
02 006 LAON Cedex
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Les étapes de votre inscription
Remplissez le dossier de 

candidature remis par l’un de 
nos conseillers et retournez le 

au centre de formation avec les 
documents demandés.

Après un test de positionnement et si les 
résultats sont satisfaisants, un dossier 

d’inscription vous sera alors remis. 

Remplissez le dossier d’inscription et 
retournez le nous, complété 

au Centre de formation.

Lorsque l’entreprise formatrice est 
trouvée, vous devez lui faire compléter la 
fiche entreprise du dossier d’inscription 

et nous la retourner.

Réception du dossier d’inscription et 
validation de votre entrée en formation.

Le dossier de candidature n’indique pas que votre 
inscription est effective à la prochaine ouverture de 
formation. Un conseiller formation déterminera la 
validation de votre candidature auquel cas un entretien 
avec un CJE sera programmé. 

Dés remise du dossier d’inscription, votre préinscription 
est validée, nous le retourner rapidement dès la 
signature de l’engagement employeur ou pour le 31/08 
en contactant le site de formation. Le retour rapide du 
dossier avec tous les élèments demandés permet à nos 
équipes de mieux vous accompagner. 

Si l’entreprise est déjà trouvée en étape 2, vous pouvez 
alors nous adresser tout le dossier d’inscription en 
même temps.

C’est votre conseiller formation qui déterminera 
la date d’entrée en formation et vous fournira les 
documents nécessaires (dates et horaires de formation 
/ informations et vie au CFA etc.)
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PAR MAIL

PAR COURRIEROU


