
 

 BTS ESF EN ALTERNANCE 
 

SOUS QUELLE FORME ? 

Le contrat d’apprenssage a pour but d’obtenir un diplôme d'État (CAP, 

BAC, BTS, Licence, Master,…) ou un !tre à finalité professionnelle inscrit au 

répertoire na!onal des cer!fica!ons professionnelles (RNCP), dont l’ensemble 

des !tres professionnels relevant du ministère chargé du Travail. 

Le contrat de professionnalisaon a pour but d'acquérir une qualifica!on 

professionnelle reconnue (un diplôme ou un !tre professionnel enregistré dans le 

Répertoire na!onal des cer!fica!ons professionnelles – RNCP) ; un cer!ficat de 

qualifica!on professionnelle (CQP) ; une qualifica!on reconnue dans les 

classifica!ons d’une conven!on collec!ve na!onale. 

Ils sont conclus en contrat à durée limitée ou dans le cadre d’un contrat à durée 

indéterminée (CDI). La durée varie en fonc!on de la forma!on choisie : 

• En principe de deux années pour la période d’appren!ssage ; ce6e durée 

peut, dans certains cas dérogatoires, être inférieure (6 mois) ou supérieure (3 ans), 

voire 4 ans pour les travailleurs handicapés. 

• De 6 mois à 1 an, voire 3 ans dans certains cas, pour le contrat de 

professionnalisa!on à durée déterminée. 

REMUNERATION  

Dans le cadre du contrat d’appren!ssage, l’appren! bénéficie d’une rémunéra!on 

variant en fonc!on de son âge  

AIDES AUX ENTREPRISES 

Dans le cadre du plan de relance de l’appren!ssage en 2020, L’Etat met en place 

une aide financière exceponnelle versée aux employeurs qui embauchent un 

appren! préparant un diplôme de niveau licence ou inférieur avec une date de 

début de contrat entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021. Ce6e aide s’élève 

à 5 000€ en première année pour les appren!s mineurs et 8 000€ pour les 

appren!s majeurs.  

QUELS AVANTAGES POUR L’ALTERNANT ? 

L’alternance permet d'associer l'acquisi!on d'un savoir théorique en cours 
(enseignement général, professionnel ou technologique) et d'un savoir-faire 
pra!que au sein d'une entreprise. 

QUELS AVANTAGES POUR L’ENTREPRISE ? 

Recruter un alternant présente de nombreux avantages pour une entreprise : 

• Former un futur salarié qui sera opéra!onnel dès son diplome obtenu 

• Qui sera formé à la vie et à la culture de l’entreprise.  

• Recruter une personne adaptée aux besoins de son entreprise 

• Des aides financières  : voir au dos  
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Informations mises à jour janvier 2021, détails disponibles sur :  www.alternance.emploi.gouv.fr 

AIDES POUR RECRUTER EN CONTRAT D'APPRENTISSAGE 

 

L’aide unique pour les employeurs qui recrutent en apprentissage  

Pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019 dans les entreprises de moins de 250 
salariés pour préparer un diplôme de niveau inférieur ou égal au bac, une aide unique aux employeurs d’apprentis 
remplace l’aide TPE jeunes apprentis, la prime régionale à l’apprentissage pour les TPE, l’aide au recrutement d’un 
apprenti supplémentaire et le crédit d’impôt Apprentissage.  

Les aides du FIPHFP pour l’employeur public  
Dans la fonction publique, le FIPHFP finance des aides qui permettent aux employeurs publics de favoriser l’insertion 
professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.  
Aide à l'embauche d'un travailleur handicapé en contrat d'apprentissage  
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.  
 
Déductions fiscales de la taxe d’apprentissage  
Trois types de déductions fiscales peuvent s’effectuer sur la taxe d’apprentissage : les frais de stage, les dons en 
nature et le « bonus alternants ». Le « bonus alternants », en particulier, tend à encourager l’alternance et nécessite 
une règle de calcul spécifique.  
 
Exonération de cotisations et contributions sociales des entreprises employant un apprenti-e  
En tant qu'employeur d'une entreprise de 11 salariés et plus, vous êtes exonéré des cotisations patronales de sécurité 
sociale et des cotisations salariales d’origine légale ou conventionnelle. 
  
Crédit d’impôt apprentissage  
L’accueil d’un apprenti dans son entreprise peut ouvrir droit à un crédit d’impôt apprentissage. Toutes les entreprises 
ne sont pas concernées. Le montant du crédit d’impôt dépend d’une formule de calcul.  
 
Aide au recrutement d'un premier apprenti ou d'un apprenti supplémentaire  
L'aide au recrutement des apprenti-e-s s'adresse aux entreprises de moins de 250 salariés. Son montant est de 1 
000 euros minimum.  
 
Prime à l'apprentissage de 1000 euros pour les entreprises de moins de 11 salariés  
Les entreprises de moins de 11 salariés bénéficient d’une prime de 1 000 euros par apprenti-e et par année de 
formation.  

AIDES POUR RECRUTER EN CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

Aide forfaitaire de pôle emploi pour les 26 ans et plus en professionnalisation 
Vous embauchez en contrat de professionnalisation un demandeur d’emploi de 26 ans et plus. Vous pouvez 
bénéficier d’une aide de Pôle emploi dans la limite de 2 000 €. 

Aide à l’embauche des demandeurs d’emploi de 45 ans et plus en professionnalisation 
Vous embauchez en contrat de professionnalisation un demandeur d’emploi de 45 ans et plus. Vous pouvez 
bénéficier d’une aide de l’État pouvant aller jusqu’à 2 000 € 
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