
 
 
 

 Vous rémunérez le jeune en fonction de son âge et de son 
année de cycle de formation. 

Année de cycle 
de formation 

Moins 
de 18 ans 

18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 à 29 ans 
 

1ère Année 
27 % 

du SMIC 
43 % 

du SMIC 
53 % 

du SMIC 

100 % 
du SMIC 

 

2ème Année 
39 % 

du SMIC 
51 % 

du SMIC 
61 % 

du SMIC 

 

3ème Année 
55 % 

du SMIC 
67 % 

du SMIC 
78 % 

du SMIC 

 

SMIC Brut Mensuel 1 539,42 € au 1er janvier 2020 
 

 Le jeune a un statut de salarié 

 Le contrat d’apprentissage est assorti d’une période d’essai de 
45 jours de présence en entreprise. 

En tant qu’Employeur, vous pouvez bénéficier : 

De la réduction générale des cotisations patronales 

De l’Aide Unique pour les entreprises de moins de 250 salariés 
accueillant un apprenti préparant un diplôme de niveau inférieur 

ou égal BAC. 

 4125 € pour la 1ère Année 

 2000 € pour la 2ème Année                d’exécution du contrat 

 1200 € pour la 3ème Année 

  

 

Le titulaire d’un Bac Professionnel 

du Commerce est capable de : 
 Accueillir, conseiller et vendre des produits et des services 

associés 

 Assurer le suivi de la commande du produit ou du service, 
traiter les retours et réclamations clients 

 Fidéliser les clients 

 Valoriser l’offre sur les sites marchands et les réseaux sociaux 

 Participer à l’animation de la surface de vente 

 Assurer la gestion commerciale de l’unité commerciale 
 

Une Formation Qualifiante 
Qui vous permet de devenir :  

 Employé commercial 

 Vendeur qualifié 

 Vendeur spécialiste 
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Métiers du Commerce et de la Vente       
Animation et gestion de l’espace commercial 

APPRENTISSAGE 

1ère BAC PRO 

OPTION A 

 

Rémunération de l’apprenti 

Aides à l’Embauche 

A partir du 1er janvier 2020, l’enregistrement du contrat 

d’apprentissage se fera : 

 D’abord auprès du Centre de Formation par Apprentis (C.F.A.)  

de Poitiers 

 Et ensuite auprès de l’OPCO (Opérateur de Compétences) 

La démarche globale doit impérativement se réalisée au plus tard 

dans les 5 jours suivant le début du contrat. 
 

http://lycee-jf-cail.fr/

