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Introduction

L’apprentissage dans la fonction publique, une volonté 
réaffirmée des pouvoirs publics.

Mot d’ouverture : Thierry ALLEMAND 



L’évolution de l’apprentissage dans la fonction publique en France

5 626 5 869
5 503

4 944

6 875
7 537

8 550 8 535

497 623 699 826

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

2016 2017 2018 2019

Evolution du nombre d’entrées en contrat d’apprentissage dans la fonction 
publique (tout public). 

FPE FPT FPH

Source : Statistiques publique Sdessi – Les nouveaux apprentis dans la fonction publique 2019.
Ministère de la transformation et de la fonction publique

En 2019, la FP a enregistré 14 305 nouveaux contrats d’apprentissage soit une baisse de 3% par rapport à 2018. 
La FPT est le principal recruteur avec 60% des entrées en 2019 suivi par la FPE avec 35% des entrées et la FPH (6%). 



Evolution de la part de personnes en situation de handicap sur les contrats 
d’apprentissage dans la fonction publique.

L’évolution de l’apprentissage dans la fonction publique en France

Source : Statistiques publique Sdessi – Les nouveaux apprentis dans la fonction publique 2019.
Ministère de la transformation et de la fonction publique

La part des nouveaux apprentis en 

situation de handicap reste 

globalement stable en 2019 : 4,8 %. 



Quelles sont les conditions et caractéristiques du contrat 
d’apprentissage pour les personnes handicapées ? 

• Être titulaire d’une reconnaissance administrative de 
handicap

• Être âgé d’au moins 16 ans et sans limite d’âge

• La durée maximale de 3 ans peut être reportée à 4 ans

• Aménagements pédagogiques possibles 

• Possibilité de mise en place de cours par 
correspondance

• Aménagement du temps de formation en fonction des 
prescriptions médicales

Le contrat d’apprentissage



2.

Les enjeux de l’apprentissage : comment convaincre et 
avec quels arguments ? 



L’apprentissage : quels enjeux ? 

Pour les apprentis : 

• 70% des apprentis trouvent un emploi à l’issue 
d’une formation en apprentissage

• Se former tout en ayant un revenu

• Une formation concrète au cœur du monde du 
travail 

• Possibilité de compenser un déficit de formation 
initiale

• La possibilité d’être titularisé sans être obligé de 
passer le concours d’entrée.

Pour les employeurs : 

• Former aux compétences et valeurs de 
l’établissement

• Un investissement sur l’avenir pour anticiper les 
départs à la retraite. 

• Recruter et former une personne à coût réduit

• Répondre à l’obligation d’emploi

• Valeurs portées par l’établissement d’inclusion et 
d’engagement en faveur de la diversité 



Comment rassembler, fédérer et convaincre ? 

Rôle clef du référent handicap 

Mettre en lien, rassurer et apporter de l’information 

Réunir 

Prévoir un temps d’échange 

sur le thème du recrutement / 

apprentissage entre les 

acteurs clefs

Sensibiliser (SEEPH?)

Inviter les élus, RH, managers à 

participer à des ateliers 

thématiques afin de favoriser 

le partage d’informations et 

pourquoi pas une mise en 

situation pour changer 

significativement les regards ? 

Organiser un petit déjeuner 

débat

Inviter les acteurs clefs en 

interne + élus. 

Organisation d’une rencontre 

avec le Cap Emploi, un CFA… 

Mise en avant de 

témoignages réussis. 

Public cible
RH & managers

Public cible
Elus, RH et managers 

Public cible
Elus, RH et managers/CFA



Contribuer au retour à 

l’emploi et à la 

qualification des 

travailleurs en situation 

de handicap

Transmettre et 

conserver un savoir 

faire tout en renforçant 

les équipes !

Contrat économique 

grâce aux aides du 

FIPHFP avec la prise en 

charge du salaire de 

l’apprenti.

Sensibiliser les équipes 

sur le handicap : 

changer de regard et 

casser les 

représentations.

Anticiper les départs à 

la retraite. 

Répondre à l’obligation 

d’emploi en donnant la 

possibilité à des 

personnes de se former 

sur un métier
1

2
3

4 5
6

Quels arguments pour aller vers l’apprentissage ? 



3.
Les étapes clefs du recrutement via l’apprentissage



Les étapes clefs

Etape 1 : Initier le 

projet de 
recrutement

Etape 2 : Identifier 
les besoins

Etape 3 : Diffuser, 
sélectionner, 

recruter et 
accompagner

Etape 4 : Sécuriser et 
accompagner 

l’intégration

Informer et sensibiliser les équipes de direction et RH sur le dispositif 
apprentissage et le handicap au travail. 

Identifier les offres d’apprentissage et les maitres d’apprentissage volontaires
Echanger avec les maitres d’apprentissage volontaires pour connaitre leurs 
besoins
Finaliser l’offre d’apprentissage avec le service RH en identifiant la formation 
correspondante 

Diffuser les offres d’apprentissage aux différents partenaires 
Impliquer le tuteur dans le recrutement de l’apprenti
Sécuriser le recrutement en apportant les informations nécessaire aux personnes 
en charge du recrutement et en anticipant les besoins de compensation 

Anticiper l’accueil de l’apprenti : accompagner le maître d’apprentissage et 
l’équipe de travail pour mettre en place les solutions de compensation si 
nécessaire avant l’arrivée de l’apprenti; Sensibiliser l’équipe à l’arrivée de 
l’apprenti si besoin. 
Faire appel aux partenaires spécifiques si besoin

Co-construction des actions avec l’apprenti et le tuteur d’apprentissage



Comment construire une offre d’apprentissage ? 

• Faire un point sur les besoins exprimés dans les services 
/ recensement des départs à la retraite etc.

• Identifier des tuteurs volontaires : diffusion d’un appel à 
candidature si nécessaire 

• Vérifier si une formation en apprentissage correspond
bien aux besoins identifiés en interne (possibilité de 
prendre contact avec les écoles et CFA)

• Avant d’aller plus loin, s’assurer de la disponibilité et de 
l’éligibilité du maître d’apprentissage

Zoom sur l’offre d’apprentissage

Bonne pratique ! Avant d’aller sur l’apprentissage, 

possibilité de commencer par une PMSMP ou un stage 
pour initier l’embauche. 



Quels sont les prérequis pour être tuteur ?

• Être majeur et volontaire !

• Être présent dans l’établissement où va travailler
l’apprenti

• Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre relevant du
domaine professionnel au moins équivalent à celui
préparé par l’apprenti

• Justifier d’une expérience professionnelle de 3 ans en
relation avec la qualification visée

• Il est préférable qu’il soit formé à la fonction de tuteur

• Tutorat de 2 apprentis maximum

Zoom sur le tuteur de l’apprenti



Quelles sont les missions du tuteur ?  

• Accueillir

• Veiller à la bonne intégration de l’apprenti

• Définir les tâches de l’apprenti

• Former l’apprenti sur son temps de travail

• L’accompagner et se rendre disponible

• Prévoir des temps d’échange avec le CFA pour le suivi de la
formation

Les missions du tuteur

Quelles sont les responsabilités du tuteur ?

• Devoir de transmission de son savoir faire et des méthodes de travail

• Assurer la formation pratique et accompagner vers le diplôme



Où pouvez-vous relayer vos offres d’apprentissage pour 
qu’elles soient visibles et attirer de nouveaux profils ? 

• PASS : https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/pass

Il est utile aussi de faire appel aux partenaires :

• Cap Emploi

• CFA ou établissements de formation

• Pôle Emploi

• Associations

Zoom sur la publication des offres

• Ecoles partenaires

• Missions locales

• CRP

• PAFIP

https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/pass


La sélection 

Zoom sur la sécurisation du recrutement

• Une fois le candidat retenu, il peut
être nécessaire d’anticiper sur les
mesures de compensation à mettre
en place selon les besoins exprimés.
Des réajustements dans le temps
peuvent être nécessaire, d’où
l’importance du suivi de ces mesures.

• Co-réflexion sur les compensations
avec le médecin du travail,
l’apprenti, le manager, le∙a
référent∙e handicap et le CFA et en
informer le tuteur.

• Vérifier que l’apprenti réalise la visite
médicale

• Il doit comprendre les conséquences potentielles du handicap sur l’activité de travail et en tenir compte dans le suivi 

• S’assurer de la bonne intégration et de l’accompagnement de l’apprenti

• Effectuer le lien avec le CFA 

• Alerter en cas de difficultés

Rôle clef du référent handicap 

Apporter expertise et appui aux équipes de recrutement

• Questionner le candidat sur
son parcours et
compétences en utilisant
des questions ouvertes (Cv
à trous par exemple)

• Créer un climat de
confiance avec le candidat
et aborder le sujet du
handicap sous l’angle de
l’organisation / des besoins
spécifiques.

• Ne pas passer sous silence
le handicap.

• L’importance de la formation 
des personnes en charge du 
recrutement et la possibilité 
de s’appuyer sur le∙a
référent∙e handicap en cas 
de questionnement sur un 
CV

• Identification des 
compétences transversales 
sur un CV

• Anticipation de 
l’accessibilité pour l’entretien

L’entretien L’intégration 

Le tuteur



La compensation des conséquences du handicap

Les mesures de compensation ont pour objectif de remettre à égalité des chances des 
personnes handicapées. Elles doivent répondre à des besoins spécifiques, être justifiables et 

raisonnables pour l’agent, l’équipe et l’employeur.

Adaptation des rythmes 

et des temps de 

formation 

Les 4 types de compensation en formation !

Adaptation des 

modalités 

pédagogiques : 
contenus, supports et 

outils 

Aménagement de 

l’environnement de travail : 
luminosité, disposition du 

bureau, transmission 

d’information

Aménagement des 

évaluations et conditions 

d’examens

Les 3 types de compensation chez l’employeur !

Matériel et technique Organisationnel Accompagnement  



Et après ? 

• Les personnes handicapées peuvent être recrutées dans la
fonction publique par voie contractuelle (en CDD ou CDI).

• Si, à l’issue du contrat d’apprentissage, la personne handicapée
est recrutée pour une durée indéterminée par la dite voie, le
FIPHFP versera à l’employeur une prime à l’insertion d’un montant
de 1 600 €.

• À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de
la publication de la loi du 6 août 2019, les BOE peuvent être
titularisés directement à l’issue d’un contrat d’apprentissage, dans
le corps ou cadre d’emploi correspondant à l’emploi qu’elles / ils
occupaient.



Synthèse des bonnes pratiques 

❑ Sensibiliser les équipes de recrutement et les acteurs clefs de la démarche 

(élus, managers, RH).

❑ Organiser des temps d’échanges avec les acteurs clefs pour les outiller et les 

rassurer (rencontre avec des partenaires, exemples de réussites etc)

❑ S’appuyer sur un ou des tuteurs volontaires et sensibilisés au sujet du 

handicap au travail pour accueillir des apprentis.

❑ Réaliser une bonne coordination des acteurs et partenaires, tout au long du 

parcours de formation avec le∙a référent∙e handicap comme personne 

ressource et relais.

❑ Pouvoir s’appuyer sur réseau de partenaires identifiés : CFA, CRP, ADAPT, 

Cap Emploi etc.



3. 

LES RESSOURCES ET OUTILS POUR RECRUTER VIA 
L’APPRENTISSAGE



Les aides financières du FIPHFP

Surcoût, liés au handicap, 
des frais de déplacement, 

d’hébergement et de restauration 
engagés : 150€ max par jour

80% du salaire de 
l’apprenti pris en 

charge

Aide financière pour 
l’apprenti : 1525 €

Prime d’insertion 
apprentissage : 1600 €

Financement d’une 
partie de la formation 
de l’apprenti  : max. 

10 000€ par an

Accompagnement 
socio-pédagogique : 

520 fois le SMIC horaire 
brut par an

Formation du maître 
d’apprentissage : 

Max. 2 000 € par an et 
dans la limite 

maximale de 5 jours)

Aides techniques et 
humaines 

Aménagements de 
poste

Dispositif 

d’accompagnement dans la 
limite des plafonds

Tutorat : rémunération 
des heures de tutorat 

du maître 
d’apprentissage (max. 

228 heures par an)



VOS RESSOURCES
→ Le catalogue de vos acteurs locaux :  

https://handipactes-paca-corse.org/catalogue-des-acteurs-locaux/

→ Le guide du référent handicap : 

https://handipactes-paca-corse.org/guide-du-referent-handicap/

→ La plaquette et la fiche technique d’apprentissage : 

https://handipactes-paca-corse.org/apprentissage/

→ Le podcast apprentissage : https://handipactes-paca-corse.org/podcast-
recrutement-dapprentis-en-situation-de-handicap/

→ Un Webinaire organisé par l’AGEFIPH sur les aides relatives à l’apprentissage: 
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2020-
10/Pr%C3%A9sentation%20PowerPoint.pdf

→ Trouver un centre de formation en PACA : 
https://www.lapprenti.com/html/regions/services_region.asp?action=2&rg=12&
idDep=13

https://handipactes-paca-corse.org/catalogue-des-acteurs-locaux/
https://handipactes-paca-corse.org/guide-du-referent-handicap/
https://handipactes-paca-corse.org/apprentissage/
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2020-10/Pr%C3%A9sentation%20PowerPoint.pdf
https://www.lapprenti.com/html/regions/services_region.asp?action=2&rg=12&idDep=13


▪ Support à destination des 
référent· es handicap, réalisé dans 
le cadre du Handi-Pacte Corse

▪ Un outil d’aide à lever des freins à 
tous les niveaux de la structure

▪ Les questions que se posent les 
employeurs concernant 
l’embauche d’une personne 
handicapée

▪ Les questions des agent· es 
handicapé· es ou non

Présentation des « P’tits conseils »

https://handipactes-paca-corse.org/wp-

content/uploads/2020/11/handipacte-corse-

incollables-VF-numerique.pdf

https://handipactes-paca-corse.org/wp-content/uploads/2020/11/handipacte-corse-incollables-VF-numerique.pdf


LE TEMPS DES QUESTIONS !



Cécile BRULEY 

Camille LESQUERRE

Mission d’animation du Handi Pacte PACA

fonctionspubliques@handipacte-paca.org

Merci à tous et à toutes 

pour votre participation ! 

mailto:fonctionspubliques@handipacte-paca.org

