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L’AIDE TPE JEUNES APPRENTIS 

L’essentiel 
 
Depuis le 1er juin 2015, toute entreprise de moins de 11 salariés qui embauche un jeune mineur en 
apprentissage peut demander une aide de 4 400 € au titre de la 1ère année du contrat. 
 
La DGEFP a précisé, dans une instruction publiée le 29 mars 2016, le champ d’application de cette 
aide, les conditions d’éligibilité et les modalités de gestion du dispositif. 

Contact : formation@fntp.fr 

TEXTE DE REFERENCE : 
Instruction N°DGEFP/MPFQ/2016/75 du 29 février 2016 relative à l’aide en faveur des très petites entreprises embauchant des 
jeunes apprentis. 
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CHAMP D’APPLICATION 
 
 

 

  
1) Entrée en vigueur de 
l’aide 

L’aide est ouverte pour les contrats d’apprentissage conclus à compter 
du 1er juin 2015. 
La date retenue pour l’éligibilité à l’aide est celle de la conclusion du 
contrat d’apprentissage. Par conséquent, un contrat conclu avant le 
1er juin 2015 ne peut pas donner lieu au bénéfice de l’aide. 

  
  

2) Entreprises concernées Les entreprises concernées sont celles comptant moins de onze 
salariés au 31 décembre de l’année précédant la conclusion du 
contrat d’apprentissage. 
L’effectif de l’entreprise est apprécié conformément aux dispositions 
des articles L. 1111-2 et suivants du Code du travail. 

  
 
 
 
 

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ À L’AIDE 
 

  

1) Les conditions liées à 
l’apprenti 

L’apprenti doit avoir moins de 18 ans révolus à la date de conclusion 
du contrat d’apprentissage, peu importe qu’il dépasse cet âge après la 
conclusion du contrat. 
Si l’apprenti atteint ses 18 ans pendant la première année du contrat, 
l’aide reste ouverte pour toute la première année du contrat. 
 
Le niveau du diplôme ou du titre préparé par l’apprenti n’a pas d’impact 
quant à l’octroi de l’aide. L’ensemble des diplômes préparés quel que 
soit leur niveau est couvert par l’aide. 

  
  

2) Conditions liées au 
contrat 

Le contrat d’apprentissage doit avoir été conclu à compter du 1er juin 
2015. 
 
La date de conclusion du contrat s’entend comme étant celle du jour où 
les deux signatures des parties au contrat (employeur et apprenti) sont 
recueillies. Si ces signatures ne sont pas portées à la même date, c’est 
la date la plus récente qui emporte conclusion du contrat, peu importe 
que la date de début d’exécution du contrat soit postérieure. 
 
L’aide peut être versée pendant douze mois maximum à compter de 
la date de début d’exécution du contrat indépendamment du cycle de 
formation du jeune.  
Ainsi, un contrat conclu entre un apprenti mineur et un nouvel 
employeur pour préparer une deuxième année de cycle de formation 
ouvre droit à l’aide. 
 
Ouvrent droit à l’aide, les types de contrat suivants : 
 

- premier contrat d’apprentissage de l’apprenti, 
- conclusion d’un nouveau contrat chez le même employeur, 
- contrat avec un apprenti qui a terminé son précédent contrat 
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auprès d’un autre employeur, 
- contrat avec un apprenti dont le précédent contrat auprès d’un 

autre employeur a été rompu 
 
En revanche, l’avenant de modification ou de prolongation d’un contrat 
initial non éligible à l’aide n’y ouvre pas droit, même si cet avenant a été 
conclu après le 1er juin 2015. 

  
  

3) Conditions liées à la 
période probatoire du 
contrat d’apprentissage 

L’aide n’est pas due en cas de rupture du contrat d’apprentissage au 
cours de la période probatoire. 
Pour les contrats conclus à compter du 19 août 2015, cette période 
probatoire est d’une durée de 45 jours consécutifs ou non passés en 
entreprise. 

  
  

4) Cumul de l’aide TPE 
jeunes apprentis avec 
d’autres dispositifs d’aide 
aux entreprises 

L’aide TPE jeunes apprentis est cumulable avec : 
 

- la prime à l’apprentissage : les entreprises de moins de 
11 salariés peuvent percevoir une prime de 1 000 € minimum 
par année de formation, versée par la Région (ou la collectivité 
territoriale de Corse) dans laquelle est situé l’établissement où 
travaille l’apprenti ; 
 

- l’aide au recrutement d’un premier apprenti ou d’un apprenti 
supplémentaire : cette aide de 1 000 € minimum (mais pour une 
seule année) concerne les entreprises employant jusqu’à 
249 salariés, qui : 
 
• soit recrutent un premier apprenti (il ne faut pas avoir employé 

d’apprenti depuis le 1er janvier de l’année précédente), 
• soit embauchent un apprenti supplémentaire, le nombre de 

contrats en cours après le recrutement de ce nouvel apprenti 
devant être supérieur au nombre de contrats en cours dans 
l’établissement au 1er janvier. 

 
Le montant et les modalités d'attribution de cette prime sont fixés 
par le Conseil régional. 
 
 

- le crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage : l’entreprise 
soumise à un régime réel d’imposition, qui emploie un apprenti 
pendant plus d’1 mois, peut bénéficier d’un crédit d’impôt. 
 
Le crédit d’impôt est égal à 1 600 € multiplié par le nombre 
moyen annuel d’apprentis. Ce montant peut être porté à 2 200 € 
dans certains cas. 
Depuis janvier 2014, le bénéfice du crédit d’impôt apprentissage 
est limité à la première année du cycle de formation et aux seuls 
apprentis préparant un diplôme d’un niveau inférieur ou égal à 
bac+2.  
 

L’éligibilité à l’aide TPE j 
eunes apprentis n’empêche pas de bénéficier des exonérations de 
cotisations sociales. 
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MODALITÉS DE GESTION DE L’AIDE 
 
 

 

  
1) Demande de prise en 
charge à l’ASP 

Les demandes de prise en charge sont transmises à l’Agence de 
Service et de Paiement (ASP) dans un délai maximal de six mois 
suivant la date de début d’exécution du contrat. 
 
Les entreprises doivent déposer leurs demandes d’aide sur le portail de 
l’alternance (www.alternance.emploi.gouv.fr). Le dossier est transmis 
par voie électronique à l’ASP et le respect du délai de six mois suivant 
la date de début d’exécution du contrat s’apprécie au vu de la date de 
transmission portée sur le formulaire complété à partir du portail de 
l’alternance. 
 
En cas de difficulté, l’employeur peut adresser la demande de prise en 
charge à l’ASP par courrier postal accompagnée de : 
 

- la demande de prise en charge, éditée à partir du portail de 
l’alternance, signée ; 

- la copie du contrat d’apprentissage ; 
- la notification de l’enregistrement du contrat par la chambre 

consulaire. 
 
Dans ce cas, le respect du délai maximal de six mois suivant la date de 
début d’exécution du contrat s’apprécie au vu de la date de 
transmission de la demande imprimée à partir du portail de l’alternance 
et envoyé par courrier postal à l’ASP. 
 
Lorsqu’elle est saisie d’une demande de prise en charge éligible, l’ASP 
adresse à l’employeur un identifiant nécessaire à la création de son 
compte sur le télé-service « SYLAé ». 
 

  
  

2) Gestion des dossiers 
par l’ASP 

Tous les mois, l’ASP envoie une notification par courriel à l’employeur 
pour que celui-ci atteste de l’exécution du contrat. 
 
L’employeur doit fournir à l’ASP, à échéance trimestrielle, une 
attestation justifiant la présence de l’apprenti en entreprise comme en 
établissement de formation. Cette attestation doit être saisie via le télé-
service « SYLAé » dans les six mois suivant l’échéance de chaque 
trimestre d’exécution.  
 
L’absence de transmission de l’attestation dans les délais requis 
entraîne le non-versement de l’aide pour la période considérée. 

  
  

3) Montant et versement 
de l’aide 

L’aide est attribuée à raison de 1 100 euros maximum par période de 
trois mois. Elle est d’un montant maximal de 4 400 euros. Elle est 
versée pendant 12 mois au plus. 
 
Le versement débute, non pas après la date de conclusion du contrat, 
mais après la date de début d’exécution du contrat.  
Ainsi, pour un contrat conclu le 1er juin 2015 et qui commence à 
s’exécuter le 1er juillet 2015, l’aide pourra être versée du 1er juillet 2015 
au 30 juin 2016. 
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Lorsque la période d’exécution du contrat est inférieure à douze mois, 
l’aide est attribuée dans la limite de la durée du contrat. 
 
Lorsque l’exécution du contrat débute et/ou se termine en cours de 
mois, l’aide est alors proratisée au titre de ce(s) mois sur la base du 
nombre de jours d’exécution. 
 
L’aide est versée à l’échéance de chaque période de trois mois suivant 
la date de début d’exécution du contrat d’apprentissage, sur la base 
d’une attestation de l’employeur justifiant la présence de l’apprenti. 

  
 


