
L’APPRENTISSAGE 
Une opportunité pour agir 
sur l’emploi des personnes 

handicapées

Fonction publique Corse
andi-Pacte



MODALITÉS

Durée 
La durée maximale de 3 ans peut être portée à 4 ans lorsque la 
qualité de travailleur handicapé est reconnue à l’apprenti.

Lors des assises de l’apprentissage de septembre 2014, le 
Président de la République a fixé comme objectif l’atteinte 
de 500 000 apprentis formés d’ici 2017. Dans cette optique, 
il est important que la Fonction publique continue de 
s’ouvrir à l’apprentissage.

L’État doit montrer l’exemple avec le recrutement de 
4 000 apprentis dès septembre 2015 et 6 000 de plus en septembre 2016. 
Les fonctions publiques territoriale et hospitalière sont également appelées 
à œuvrer dans ce sens en mobilisant les nombreux outils et aides à leur 
disposition.

Une politique ambitieuse

Rémunération 
La rémunération minimale de l’apprenti s’exprime en 
pourcentage du traitement de base d’un agent et dépend à la 
fois de son âge et du niveau de diplôme préparé.

Qui est concerné ? 
Dans le cas d’un travailleur handicapé, aucune l’imite d’âge 
n’est fixée pour entrer en apprentissage

Pourquoi recruter un apprenti ? 
 ■ Agir pour l’emploi et la formation des personnes handicapées
 ■ Former un potentiel futur collaborateur au plus près des besoins 
de votre structure (titularisation possible sans concours d’entrée)

 ■ Disposer d’une ressource à moindre coût



70%
des apprentis 

trouvent ensuite 
un emploi 
durable 

80% d’employeurs 
satisfaits

L’État prend en charge l’intégralité des cotisations 
salariales, sans que l’employeur n’en fasse l’avance.

AIDES DE L’ÉTAT

AIDES DE LA CTC
En plus des aides disponibles pour les apprentis (aide à la 
mobilité, permis de conduire, etc.), la Collectivité Territoriale 
de Corse verse annuellement une prime de soutien de 1800€ 
aux structures publiques employant un apprenti.

À la mise en 
place

Pendant le 
contrat

Après 
l’apprentissage

Financement de 
l’adaptation du 
poste si besoin
Financement de la 
formation des tuteurs

Financement des 
heures de tutorat
Accompagnement 
externe de l’apprenti 
si besoin

Aide à la 
pérennisation

AIDES DU FIPHFP

Prise en charge de  
80% DU COÛT SALARIAL



Ressources utiles
www.lapprenti.com
vosdroits.service-public.fr
travail-emploi.gouv.fr
www.fiphfp.fr
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Inscrire 
l’apprenti dans 

un CFA

CFA 1 Nommer 
un maître 

d’apprentissage

2

www.handipacte-corse.org
Retrouvez le dossier technique sur le contrat 
d’apprentissage sur le site du Handi-Pacte Corse+ d’infos

Pour accueillir des apprentis en 
situation de handicap et transmettre 
vos offres d’emploi, rapprochez-vous  
de votre partenaire Cap Emploi

Corse du Sud
A Murza 2A
8 Rue Paul Colonna d’Istria 
20 090 Ajaccio
04 95 22 16 47

Haute-Corse
A Murza 2B
19 Rue du Juge Falcone
20 200 Bastia
04 95 32 01 68

DEUX CONDITIONS À REMPLIR


