
ADES Formations

www.adesformations.fr 05 53 79 12 87 alternance@adesformations.fr

Contrat d’Apprentissage 

Contrat de Professionnalisation



SOMMAIRE
p1 > Les formations

> Publics visés

> Contrat d’apprentissage

> Contrat de professionnalisation

> Avantages de l’alternance
> Rythme de l’alternance
> ADES Formations : un accompagnement personnalisé

p2

p3

p4

p5 > Les formations tutorales
    Tuteur de proximité / Tuteur Référent / Maître d’apprentissage



LES FORMATIONS
Contrat 

d’apprentissage
Contrat de 

professionnalisation

Niveau III Accompagnant Éducatif et Social

Niveau III Assistant De Vie aux Familles

Niveau IV Moniteur Éducateur

Niveau VI Éducateur Spécialisé Parcours allégé*

Niveau VI Éducateur Jeunes Enfants

Niveau VI Éducateur Spécialisé

PUBLICS VISÉS

- Personnes âgées de 16 à 29 ans révolus
- Sans limite d’âge : les apprentis préparant un 
diplôme ou titre supérieur à celui obtenu, les 
travailleurs handicapés, les personnes ayant un projet 
de création ou de reprise d’entreprise et les sportifs 
de haut niveau

- Personnes âgées de 16 à 25 ans révolus
- Aux demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus
- Au public « nouvelle chance »…

- Tous les employeurs de droit privé, y compris les 
entreprises de travail temporaire
- Tous les employeurs de droit public, selon des 
conditions spécifiques

- Toutes les entreprises de droit privé assujetties au 
financement de la formation professionnelle continue, 
y compris les entreprises de travail temporaire
- Exclusion des employeurs de droit public (État, 
collectivités locales et établissements publics à 
caractère administratif ; les établissements publics 
industriels et commerciaux peuvent recourir au 
dispositif)
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*A partir de la rentrée 2020, la formation « Éducateur Spécialisé Passerelle », en un an, sera remplacée par un autre dispositif. Les 
Moniteurs Éducateurs qui souhaiteront obtenir leur diplôme Éducateur Spécialisé pourront passer le diplôme en deux ans, après avis 
de la commission d’allègement (niveau VI).

L’ADES propose d’autres formations accessibles par différentes voies : 
Formation initiale, formation professionnelle continue, VAE... 
Plus d’informations sur le site www.adesformations.fr
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POUR LES ENTREPRISES DE 
MOINS DE 250 SALARIÉS : 

Aide financière dégressive pour le versée par 
l’Etat vise les apprentis qui préparent un diplôme 
ou un titre à finalité professionnelle équivalant 
au plus au baccalauréat (pour l’ADES, Moniteur 
Educateur et Accompagnant Educatif et Social). 
Pour les autres formations, d’autres aides seront à 
venir.

CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Il s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus.
 
Le contrat d’apprentissage permet à l’apprenti de suivre une 
formation en alternance en structure sous la responsabilité 
d’un maître d’apprentissage et au sein de l’ADES de 6 à 36 
mois, en fonction de la formation visée.

EN BREF

LES AIDES POUR L’EMPLOYEUR

LA RÉMUNÉRATION

Âge 1ère Année 
SMIC ou SMC

2ème Année
SMIC ou SMC

3ème Année
SMIC ou SMC

18 à 20 ans 50 % OPCO santé 
43 % Hors OPCO santé

60 % OPCO santé
51 % Hors OPCO santé

70 % OPCO santé
67 % Hors OPCO santé

21 à 25 ans 65 % OPCO santé
53 % Hors OPCO santé 

75 % OPCO santé
61 % Hors OPCO santé 

85 % OPCO santé 
78 % Hors OPCO santé

26 ans et plus 100 % 100% 100 %

(Droit du travail, voir si convention collective ou accord de branche plus favorable) 
Les personnes ayant le statut de Travailleur Handicapé, ou souhaitant créer/reprendre une entreprise, peuvent signer un 
contrat d’apprentissage quelque soit leur âge. 
Pour le secteur public : 10 points supplémentaires pour les formations de niveau IV
                                          20 points supplémentaires pour les formations au-delà du niveau IV
Exonération de cotisations salariales pour les apprentis

6 À 36 MOIS
La durée du contrat d’apprentissage peut être supérieure à 36 mois pour les personnes en situation de handicap (jusqu’à 
4 ans). Se renseigner auprès de l’ADES : alternance@adesformations.fr

DURÉE DU CONTRAT

Année d’exécution du contrat Montant de l’aide

1ère année 4125€ maximum

2ème année 2000€ maximum

3ème année 1200€ maximum

4ème année
Pour les personnes en
situation de handicap

1200€ maximum

Année d’exécution du contrat :

- AGEFIPH : « Tout employeur d’une personne handicapée – dès lors que le contrat d'apprentissage est d’une durée 
minimum de 6 mois et que la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à 24 heures – peut obtenir une aide 
financière. Le montant maximum de l’aide est de 3000 €. Son montant est proratisé en fonction de la durée du contrat 
de travail et à compter du 6ème mois »

- OETH : montant de l’aide pour un TH en apprentissage 5 000€ par année de formation  et montant de l’aide pour un 
TH issu du dispositif OASIS HANDICAP en apprentissage 10 000€

- FIPHFP : indemnité représentant 80% de la rémunération brute et des charges patronales durant toute la durée du 
contrat + participation aux frais de formation dans un plafond maxi de 10 000€ /an  avec prise en charge des frais de 
déplacements, hébergement restauration limite de 150 € par jour (intégré au plafond des 10 000 € annoncés ci-dessus)
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EN BREF
Il s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus,  aux 
demandeurs d’emploi de 26 ans et plus et au public                 
« nouvelle chance», de 6 à 24 mois.

Le contrat associe formation théorique dispensée dans un 
organisme de formation et acquisitions de savoir-faire sur 
le poste de travail  en structure. 

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

Âge Niveau inférieur au Baccalauréat
SMIC ou SMC

Égal ou supérieur au Baccalauréat
SMIC ou SMC

Moins de 21 ans 60 % OPCO santé
55 % Hors OPCO santé

70 % OPCO santé
65 % Hors OPCO santé

22 à 25 ans 75 % OPCO santé
70 % Hors OPCO santé

85 % OPCO santé
80 % Hors OPCO santé

26 ans et plus 100 % SMIC
85 % SMC

100 % SMIC
85 % SMC

- Aide forfaitaire de Pôle Emploi d’un montant maximal de 2000€ peut être accordée pour l’embauche d’un demandeur 
d’emploi âgé de 26 ans et plus (CDI/CDD)

- Aide Etat d’un montant maximal de 2 000€ peut être accordé pour l’embauche d’un demandeur d’emploi de 45 ans 
et plus (CDI/CDD)

- Aide à la fonction tutorale : sous réserve de validation par l’OPCO de l’entreprise

- Pour les associations de 250 salariés et + assujetties à la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage, 
l’embauche de plus de 5% de salariés en alternance ouvredroit à une réduction du montant de la taxe d’apprentissage

- AGEFIPH : « Tout employeur d’une personne handicapée – dès lors que le contrat d’apprentissage est d’une durée 
minimum de 6 mois et que la durée hebdomadaire de travail est au moins égale à 24 heures – peut obtenir une aide 
financière. Le montant maximum de l’aide est de 3 000 €. Son montant est proratisé en fonction de la durée du contrat 
de travail et à compter du 6ème mois »

- OETH : montant de l’aide pour un TH en apprentissage 5 000€ par année de formation  et montant de l’aide pour un 
TH issu du dispositif OASIS HANDICAP en apprentissage 10 000€

LES AIDES POUR L’EMPLOYEUR

LA RÉMUNÉRATION

L’action de professionnalisation pourra être allongée jusqu’à 36 mois pour le public «nouvelle chance» (personnes peu 
qualifiées, demandeurs d’emploi de longue durée…). 
Se renseigner auprès de l’ADES : Nathalie Lescouzères (alternance@adesformations.fr)

DURÉE DU CONTRAT 6 À 24 MOIS
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Le contrat en alternance permet de concevoir un projet professionnel complet grâce à une 
formation diplômante ou qualifiante et une expérience concrète en entreprise :

- Obtenir un diplôme ou une qualification parmi un large choix de métiers,
- Bénéficier de la prise en charge des frais de formation,
- Mettre en pratique les enseignements théoriques,
- Être rémunéré, pendant sa formation en tant que salarié,
- Accéder plus facilement à l’emploi, grâce à l’expérience professionnelle acquise dans l’entreprise,
- Différentes aides de la Région pour les alternants  > hébergement, restauration... 
                                                                                                 www.nouvelle-aquitaine.fr
- Les stages à l’étranger, c’est possible ! 

AVANTAGES POUR LE SALARIÉ

RYTHME DE L’ALTERNANCE
1/3 du temps en centre de formation
     2/3 du temps chez l’employeur 

En 
Formation

En 
Entreprise

En stage 
(hors employeur)

AES 
(1 à 2ans)

15 semaines
(525h) 20 semaines 4 semaines

ME 
(2ans)

27,5 semaines
(950h) 69 semaines 8 semaines

ES 
(3ans)

41,5 semaines
(1450h) 98 semaines 16 semaines

EJE 
(3ans) 

42,5 semaines
(1500h) 97 semaines 16 semaines

ADES FORMATIONS
Un accompagnement personnalisé

Un service dédié à l’alternance
- Guider sur l’orientation, les admissions, les aides et financements possibles
- Accompagner dans la recherche d’employeur

Un réseau de professionnels 
- Une recherche continue de nouveaux partenaires

Une méthodologie adaptée à l’alternance
- Un réel savoir faire au sein de l’ADES
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FORMATIONS TUTORALES
> TUTEUR DE PROXIMITÉ
> TUTEUR RÉFÉRENT
> MAÎTRE D’APPRENTISSAGE
Vous accueillez des stagiaires, des salariés en contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation, la formation tutorat 
s’adresse à tout professionnel. 

La formation vise à vise à :
- Développer et améliorer l’accueil des stagiaires et salariés en 
  formation en alternance dans une dimension institutionnelle
- Connaître les différentes organisations des formations 
  (référentiels de formation, de compétences et de certifications)
- Acquérir une méthodologie pour suivre les différentes étapes de 
  progression de l’apprenant
- Déployer les outils nécessaires au développement et à l’évaluation 
  des compétences pour une qualification des futurs professionnels 
  selon le diplôme préparé
- Articuler les liens théorie/pratique,  développer la posture 
  professionnelle et  encourager une démarche réflexive
- Favoriser les relations avec l’établissement de formation
- Être personne ressource garante du parcours de formation

Titre de Maître d’apprentissage
Modules 1 (bases) et 2 obligatoires (approfondissement)
Il doit posséder un titre ou un diplôme au moins égal à celui 
préparé par l’apprenti et une expérience de 1 an dans le domaine. 
S’il n’a pas de diplôme, le maître d’apprentissage doit justifier 
de ses compétences et d’une expérience professionnelle d’au 
moins 2 ans. Au maximum, un maître d’apprentissage peut suivre 
simultanément deux apprentis. Possibilité de faire une équipe 
tutorale.

Tutorat d’un salarié en contrat de 
professionnalisation ou 
d’un stagiaire en formation initiale
Module 1 obligatoire (bases)
Le tuteur salarié de l’entreprise qui emploie la personne en 
contrat de professionnalisation. Il doit justifier d’au moins 2 
ans d’expérience dans une qualification visée par le contrat de 
professionnalisation.

Une attestation de formation sera délivrée pour chaque 
module suite à une épreuve de validation.

Formation en Inter 
Groupe de 12 salariés maximum
à ADES Formations,
Allée des Tabacs, 47200 Marmande

Formation en Intra
Groupe de 12 salariés maximum
Au sein de votre structure

EN INTER OU INTRA

Prise en charge par l’OPCO

COÛT

Pour tous renseignements 
(programme, devis, inscription...)

Martine Majesté
06 11 18 47 71 - 05 53 79 12 87
mmajeste@adesformations.fr

CONTACT
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PORTAIL DE L’ALTERNANCE
alternance.emploi.gouv.fr

- Martine Majesté 
  Référente apprentissage et contractualisation employeur

- Nathalie Lescouzères
  Chargée du développement alternance

  alternance@adesformations.fr
05 53 79 12 87

Allée des Tabacs
47200 MARMANDE

9 bis, Rue Armand Chabrier 
47400 TONNEINS

        contact@adesformations.fr        05 53 79 12 87 @adesformations47        www.adesformations.fr


