
Aide financière pour les jeunes apprentis 

Présenta tion généra le 

Conformément à l'annonce du Premier ministre du 11 avril 2016 visant à améliorer la rémunération 
des jeunes en apprentissage et à lutter contre les effets de seuils liés à des critères d'âge, l'aide 
financière pour les jeunes apprentis sera mise en œuvre en 2017. 

Cet te aide forfaitaire s'inscrira en complément de la généralisation du dispositif de la «garantie 
j eunes» destiné aux jeunes de 16-25 ans peu ou pas diplômés et de l'aide à la recherche du premier 
emploi (ARPE}, destinée aux jeunes diplômés d'origine modeste qui entrent sur le marché du travail 
en situation d'inactivité. 

L'aide financière pour les jeunes apprentis s'adressera à tous les apprentis âgés de moins de 21 ans 
à la date de début de contrat et dont la date de début de contrat est située entre le 1er juin 2016 et le 
31 mai 2017. 

Cette aide forfaitaire, versée par l' État au titre de la campagne d'apprent issage 2016-2017, sera fixée 
à 335 €. 

L'aide sera de droit quels que soient la durée du contrat (pas de durée minimale exigée) et le type 
d'employeur (public, privé). 

Elle se ra octroyée pour tout cont rat d'apprentissage, dans le sect eur privé comme dans le secteur 
pub lic, enregistré et transmis aux se rvices de l'État, conformément aux articles L.6224-1, L.6227-11 
et R.6224-6 du code du t ravail. 

Un courrier de notification de l'octro i de l'aide sera envoyé par le ministère à chaque apprenti 
éligible, sur la base des informations disponibles dans la base de données Ariane. Il est donc essentiel 
que les contrats d'apprentissage so ient enregistrés et déposés dans Ariane dans les meilleurs délais. 

L'apprenti devra se connect er sur le portail de l'ASP pour compléter le formulaire d'octroi de l'a ide, 
le signer et l'envoyer à la DR ASP avec une copie d'une pièce d'identit é, dans le délai ment ionné dans 
le décret : 

• 

a 

Date de début d'exécution du contrat en 2016: connexion sur le portail ASP jusqu'au 30 mai 
2017 et t ransmission à I' ASP jusqu'au 13 juillet 2017 

Date de début d'exécution du cont rat en 2017: connexion sur le portail ASP jusqu'au 30 octobre 
2017 et t ransmission à l'ASP jusqu'au 14 décembre 2017. 

L'apprenti, signata ire de plusieurs contrats d'apprentissage ne pourra bénéficier de cette aide qu' une 
seule fo is. 

Le décret est en cours de publication au Journal officiel de la République française. 

Pour plus d'information, vous pouvez contacter : 

• 
• 

M ission des politiques de fo rmat ion et de qualification : christine.nguyen@emploi.gouv.fr 

Mission de l' ingénierie des systèmes d'information: lst-apprentissage.misi@emploi.gouv.fr 
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