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UNE NOUVELLE AIDE A L’APPRENTISSAGE : 
L’AIDE TPE JEUNES APPRENTIS 

L’essentiel 
 
Une nouvelle aide à l’apprentissage, dénommée « aide TPE jeunes apprentis » vient d’être créée par le 
décret du 29 juin 2015. 
Annoncée par le Gouvernement dans le cadre du Plan de mobilisation sur l’apprentissage présenté au 
mois de mai 2015, elle est destinée aux entreprises de moins de 11 salariés qui recrutent des 
apprentis de moins de 18 ans. Cette aide, d’un montant de 4 400 €, est versée uniquement au titre de 
la 1ère année d’exécution du contrat. 

Contact : Formation@fntp.fr

TEXTE DE REFERENCE : 
Décret n° 2015-773 du 29.juin 2015 
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LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION 
 
 

 

  
1) Les entreprises 
bénéficiaires 

L’aide TPE jeunes apprentis est attribuée aux entreprises de moins 
de 11 salariés. 
L’effectif de l’entreprise est apprécié au titre de l’année civile précédant 
la date de conclusion du contrat, en fonction de la moyenne des 
effectifs déterminés chaque mois sur l’année civile considérée, à 
l’exception des mois au cours desquels aucun salarié n’est employé. 
Pour une entreprise créée entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2015, 
l’effectif est apprécié à la date de sa création. 

  
  

2) L’âge de l’apprenti Pour pouvoir prétendre à cette aide, l’entreprise doit recruter un 
apprenti âgé de moins de 18 ans à la date de conclusion du contrat. 

  
  

3) Date de conclusion du 
contrat 

L’aide est ouverte pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 
1er juin 2015. 

  
  

 
 
LE MONTANT ET LE VERSEMENT DE L’AIDE 
 
  
  

1) Une aide forfaitaire L’aide est fixée forfaitairement à 1 100 € par trimestre d’exécution du 
contrat, soit 4 400 € sur un an. Elle est attribuée uniquement la 
1ère année d’exécution du contrat. 
Elle est versée à l’échéance de chaque période de trois mois glissants 
suivant le début du contrat sur la base d’une attestation de l’employeur 
justifiant l’exécution du contrat. 
En cas d’interruption du contrat au cours d’une des périodes de trois 
mois, l’aide est versée au prorata des jours d’exécution du contrat 
attestés par l’employeur. 
 
Le paiement de l’aide est subordonné à l’enregistrement du contrat.  
Elle n’est pas due en cas de rupture du contrat durant les deux 
premiers mois. 

  
  

2) Une aide qui se cumule 
avec les aides existantes 

L’aide TPE jeunes apprentis se cumule avec les aides suivantes : 
 

- La prime apprentissage : dans les entreprises de moins de 
11 salariés, les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er 

janvier 2014 ouvrent droit à une prime versée par la région à 
l’employeur. 
La région détermine le montant de cette prime, qui ne peut être 
inférieur à 1 000 € par année de formation, ainsi que ses 
modalités d’attribution. 
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- L’aide au recrutement d’un apprenti supplémentaire pour les 

entreprises de moins de 250 salariés : la conclusion d’un 
contrat d’apprentissage, dans une entreprise de moins de 
250 salariés, ouvre droit, à l’issue des deux premiers mois de 
l’apprentissage, à une aide au recrutement d’apprentis d’un 
montant minimum de 1 000 €. 
Cette aide est ouverte pour les contrats d’apprentissage conclus 
depuis le 1er juillet 2014.  
Elle est versée par la région selon des modalités qu’elle 
détermine. 

  
  

3) La procédure à suivre 
pour obtenir l’aide TPE 
jeunes apprentis 

Le bénéfice de l’aide est conditionné à la transmission par l’entreprise 
des informations nécessaires sur le portail de l’alternance 
(www.alternance.emploi.gouv.fr). Le Ministère du Travail précise que 
l’employeur aura accès sur ce site à une demande d’aide pré-remplie. 
 
L’employeur doit effectuer cette démarche dès qu’il a reçu la notification 
de l’enregistrement du contrat et dans les 6 mois qui suivent le début de 
son exécution. 
Ces informations sont transmises par le service dématérialisé à 
l’Agence de services et de paiement (ASP) qui gère l’aide et peut 
ensuite enclencher les versements. 
Le versement de l’aide intervient après l’attestation par l’employeur de 
l’exécution du contrat sous forme dématérialisée auprès de l’Agence de 
services et de paiement dans des conditions qui doivent être fixées par 
arrêté. Cette attestation doit être transmise dans un délai de 6 mois 
suivant l’échéance de chaque trimestre d’exécution du contrat, faute de 
quoi l’aide ne sera pas versée. 

  
  
 


