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A 
l’heure où le nouvel exécutif ex-
horte à la réduction des déficits 
publics, à l’heure où il précise ses 
ambitions en revisitant la « loi tra-

vail », il paraît assez clair que les recrute-
ments d’agents publics, qu’ils soient territo-
riaux, hospitaliers ou d’Etat, seront plus que 
jamais revisités à l’aune de leur nécessité, et 
que globalement les effectifs seront réduits.

Dans ce contexte difficile, qu’en sera-t-il pour 
les recrutements de personnels en situation 
de handicap ? Vouloir rendre notre société 
plus inclusive envers les personnes les plus 
fragiles ne l’exonèrera  pas de prendre en 
compte les difficultés qui s’imposent à l’en-
semble ; on peut toutefois espérer  que les 
dispositions générales pendront en compte 
des dispositions en l’espèce particulières.

Comment donc répondre à l’injonction 
contradictoire : recruter des personnes en 
situation de handicap quand recruter est 
devenu « mission impossible ».

L’apprentissage est certainement une voie 
d’exploration qui prend tout son sens ; per-
mettre à des personnes handicapées de 
valoriser leur CV tout en continuant à se 
former et à acquérir de nouvelles compé-
tences, rémunérées de telle façon qu’elles 
peuvent vivre décemment de leur travail 
durant cette période, accompagnées par 
un tuteur qui contribue à la sécurisation de 
leur parcours, voilà le défi qu’à décider de 
relever le FIPHFP !

Le Fonds a mis en place toute une bat-
terie d’outils destinés à promouvoir l’ap-
prentissage des personnes en situation de 
handicap, allant de la prise en charge de 

l’essentiel de leur salaire chargé, jusqu’à 
l’aménagement de leur poste de travail en 
passant par leur accompagnement en for-
mation, sans oublier le tutorat indispensable 
à la réussite du parcours.

Mais faut-il encore que nos « apprentis » 
puissent l’être, c’est-à-dire que les CFA 
soient eux –mêmes suffisamment au fait de 
l’accueil de personnes en situation de han-
dicap, qu’ils soient également au fait des 
métiers en tension qui émergent aujourd’hui 
dans les trois versants de la fonction pu-
blique et des compétences qu’ils exigent, 
et qu’ils y préparent…Le rapprochement 
avec les CFA est donc fondamental et nous 
avons l’ambition de contribuer à cette meil-
leure connaissance réciproque, pilotée par 
ailleurs par la Région.

Ce guide réalisé par le Handi-Pacte Fonc-
tion Publique Auvergne-Rhône-Alpes n’est 
bien sûr qu’un outil supplémentaire propo-
sé aux acteurs de l’insertion par l’apprentis-
sage, mais un outil qui je l’espère vous sera 
précieux et auquel vous vous référerez sans 
modération.

Je forme le vœu qu’il soit pour vous dès la 
rentrée une référence pour mener des ac-
tions efficaces et nombreuses.

En attendant, je vous souhaite un excellent 
été !

Joël GROSTIN
Délégué FIPHFP

Edito
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La question de l’emploi des personnes en situation de handicap dans la Fonction 
publique par la voie de l’alternance…

L’emploi des personnes en situation de handicap dans la Fonction publique a vu des progrès au 
cours de ces dernières années. Toutefois, il reste des pistes à explorer en termes d’accès à l’emploi et 
d’insertion pour gagner le pari de l’inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap 
dans la Fonction publique.

La voie de l’alternance est une possibilité pour entrer dans la Fonction publique grâce au contrat 
d’apprentissage. Ce dispositif est accessible aux personnes Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi à 
partir de 16 ans et sans limite d’âge.

Les enjeux de l’apprentissage

L’apprentissage constitue une solution gagnant/gagnant pour les personnes comme pour les 
employeurs.

Un tremplin pour les personnes en situation de handicap…
 ✔	 Une formation professionnelle complète mêlant théorie et pratique et d’une qualification  
  reconnue.
 ✔	 La possibilité de justifier d’une expérience professionnelle et d’augmenter ses chances de  
  trouver un emploi
	 ✔	 Un gage d’autonomie et d’indépendance au regard d’un salaire qui permet l’accès à de  
  meilleures conditions de vie

Un pari d’avenir pour les employeurs…
 ✔	 Une implication permettant de faire connaitre les métiers et faire évoluer les représentations  
  liées à la Fonction publique
 ✔	 Un apprenti qui progresse quotidiennement lors de son apprentissage et qui pourra être  
  rapidement opérationnel
 ✔	 Une valorisation des ressources humaines et une redynamisation des équipes
	 ✔	 Un futur collaborateur formé à la culture et aux méthodes de travail avec des qualités reconnues  
  sur le terrain
	 ✔	 Des aides financières à l’apprentissage et à l’embauche

Cette voie permet de former et de recruter des personnes pour les faire « grandir » en même temps 
que l’employeur.

Une nécessaire appréhension du contexte

Il est primordial que l’ensemble des acteurs liés à la mise en œuvre de l’apprentissage appréhende 
bien les éléments de contexte :
	 ➜	 D’une part, l’apprentissage n’est pas une voie de recrutement classique, il s’agit de bien cerner  
  les modalités de ce contrat.
	 ➜	 D’autre part, la Fonction publique comporte des spécificités qui sont à prendre en compte  
  dans la mise en œuvre de contrats d’apprentissage.

Introduction : Pourquoi ce guide ? Partie 

1
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Partie 1 : Introduction : Pourquoi ce guide ?
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Une mobilisation des employeurs publics et des demandeurs d’emploi BOE

Pour une mise en œuvre de l’apprentissage dans la Fonction publique, il est nécessaire de mobiliser les 
employeurs publics et les demandeurs d’emploi BOE via le Service Public de l’Emploi. Le Handi-Pacte 
a déjà mené plusieurs actions en ce sens :

 • Instance d’échange des pratiques « Apprentissage, Handicap et Fonctions publiques » pour  
  informer les employeurs publics et leurs Référents Handicap sur le contrat d’apprentissage  
  (2015)
 • Groupe projet « Recruter un apprenti handicapé dans la fonction publique : c’est possible ! »  
  (2016)
 • Action d’information lors du séminaire « Recrutement et intégration d’apprentis dans la Fonction  
  publique d’Etat » (septembre 2016)

La mobilisation des CFA

En complémentarité des actions menées et à poursuivre en direction et en partenariat avec les 
employeurs publics et les acteurs de l’insertion professionnelle, il est également de mobiliser les 
organismes de formation concernés à savoir : les Centres de Formation des Apprentis.

En effet, les CFA doivent aussi pouvoir bien appréhender le contexte de la Fonction publique, les 
interventions et les partenaires mobilisables.
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Le recrutement des personnes en situation de handicap dans la Fonction publique 
en Auvergne-Rhône-Alpes

Au niveau national, pour la première fois depuis 10 ans, le taux d’emploi légal franchit la barre 
symbolique des 5%.

Le taux d’emploi régional est encourageant mais il témoigne des disparités entre les trois versants de la 
Fonction publique et également entre les départements. Il est donc impératif d’amplifier les partenariats 
avec les acteurs régionaux de l’insertion professionnelle, de la formation et de l’apprentissage afin 
d’élargir le champ des possibles en matière d’accès à l’emploi pour les bénéficiaires de l’obligation 
d’emploi.

Les apprentis BOE au niveau national

En 2016, la fonction publique a enregistré 13 148 nouveaux contrats d’apprentissage, soit une hausse 
de 23% par rapport à 2015. La fonction publique territoriale reste, en 2016, le principal employeur des 
nouveaux apprentis de la fonction publique avec 53% des entrées en apprentissage, suivie par la 
fonction publique de l’État (43% des entrées) et par la fonction publique hospitalière (4% des entrées)

En 2016, la part des nouveaux apprentis en situation de handicap 
reste quasiment stable : 4,6 % contre 4,7 % en 2015. Ces apprentis 
sont plus nombreux parmi les apprentis recrutés par la FPH : 9,9 % 
contre 5,5 % et 3 % parmi ceux recrutés respectivement par la FPT 
et la FPE.

Source : Stats rapides Les nouveaux apprentis dans la fonction publique en 2016
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La situation de l’emploi des personnes en 
situation de handicap dans la fonction 
publique en Auvergne-Rhône-Alpes
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légale !
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Partie 2 : La situation de l’emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique en Auvergne-Rhône-Alpes

Les apprentis BOE en région Auvergne-Rhône-Alpes

En Auvergne-Rhône-Alpes, les contrats d’apprentis-
sage dans la Fonction publique représentent 11.3% 
des contrats d’apprentissage dans la Fonction  
publique au niveau national (12.1% en 2015), soit  
1 485 contrats d’apprentissage en région.

Source : Stats rapides Les nouveaux apprentis dans la fonction 
publique en 2016

En Auvergne-Rhône-Alpes, on comptabilise 1003 apprentis BOE secteurs privé et public confondus. Ils 
se concentrent principalement dans le Rhône, l’Isère et la Loire.

Source : Tableau de bord 2017 CRDI - Conseil régional Direction de l’Apprentissage, année 2016
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Partie 2 : La situation de l’emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique en Auvergne-Rhône-Alpes

Les caractéristiques des 
employeurs
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% moins de 20 salariés pour 
les contrats signés avec un 
apprenti BOE

64 79 58 ND 76 77 51 61 85 71 59 62 60

% relevant du domaine des 
services pour les contrats 
signés avec un apprenti BOE

63 51 22 ND 30 33 62 69 31 56 56 60 ND

% relevant du secteur industriel 
pour les contrats signés avec 
un apprenti BOE

18 21 28 ND ND ND ND 9 12 16 19 ND ND

% relevant du secteur de la 
construction pour les contrats 
signés avec un apprenti BOE

15 13 22 ND 30 27 12 11 16 16 16 ND ND

Source : Conseil Régional, Direction de l’Apprentissage, année 2016.

A noter :
	 ➜ En 2016, seulement 41 apprentis BOE au sein de la Fonction publique ont été déclarés  
  auprès du FIPHFP (3 en FPE, 3 en FPH et 35 en FPT).

Source : Déclaration FIPHFP 2016 (au 1er janvier 2015)
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La Fonction publique, on en entend tous parler. Mais qu’est-ce que l’on en sait vraiment ?

Retour sur la Fonction publique…

Travailler dans la Fonction publique, cela signifie mettre ses compétences au service des concitoyens. 
En 2016, c’est 5.4 millions de personnes qui œuvrent à leur service, soit 1 salarié sur 5.
 

En France, la Fonction publique est composée de trois versants :
- Fonction publique d’Etat avec 2.47 millions d’agents
- Fonction publique territoriale avec 1.98 millions d’agents
- Fonction publique hospitalière avec 1.18 million d’agents

 

Chaque fonction publique est régie par des dispositions particulières à caractère national. Les 
différentes fonctions publiques ont vu leur statut général unifié par la loi du 13 juillet 1983 (titre I - statut 
général) tout en précisant et préservant les spécificités de chaque secteur :
• Titre II pour les fonctionnaires de l’État
• Titre III pour les fonctionnaires territoriaux
• Titre IV pour les fonctionnaires hospitaliers

La diversité des métiers 
de la Fonction publique

Partie 

3

FPE

FPT

FPH

RÉPARTITION DES AGENTS SELON LE 
VERSANT DE LA FONCTION PUBLIQUE
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Quels employeurs ?

La fonction publique d’État se décline au niveau :
 • National : les administrations centrales ou  
  ministères ayant en charge la conception et la  
  coordination des actions de l’État au niveau  
  national
 • Régional et départemental : les services  
  déconcentrés permettant le déploiement  
  des actions de l’État

De nombreux fonctionnaires exercent leurs fonctions 
dans les établissements publics d’enseignement (universités, lycées, collèges) ainsi que dans les 
établissements publics administratifs rattachés aux différents ministères (chambres consulaires).

Quels métiers ?

Gardien de la paix, inspecteur des impôts, surveillant d’établissement pénitentiaire, 
professeur des écoles, ingénieur, bibliothécaire adjoint… La Fonction publique d’Etat 
propose des centaines de métiers dans 28 domaines fonctionnels différents.
Consultez le Répertoire Interministériel des Métiers de l’Etat.

Quel niveau de décision de la GRH ?

Pour les services déconcentrés de l’Etat, la gestion des RH dépend des décisions ministérielles 
puis régionales.
Pour les établissements de l’Etat, les décisions se prennent à l’échelle des établissements et des 
ministères auxquels ils sont rattachés.
Pour les établissements scolaires, les décisions sont prises par le Ministère de l’éducation nationale, puis 
par le Rectorat et les services départementaux et enfin par les établissements.
Des plateformes régionales d’appui interministériel à la GRH rattachées au Préfet de Région pour 
favoriser la mobilité au sein d’une même région et professionnaliser la gestion des RH
 •	 Une	gestion	complexifiée	par	la	centralisation

Zoom sur la BIEP Apprentissage

La Bourse Interministérielle de l’Emploi public possède un onglet spécifique Apprentissage sur lequel 
les employeurs publics peuvent déposer leurs offres d’apprentissage.

Lien avec le handicap

 • la Fonction publique d’Etat effectue des campagnes de recrutement spécifiques « Travailleurs  
  Handicapés ».
 • Les ministères ont conventionné avec le FIPHFP : les référents nationaux déploient leur politique  
  Handicap vers les services déconcentrés (lien avec les services RH).

La Fonction publique d’Etat Partie 

4
 

OUTILS DE LA GRH

Répertoire interministériel
des métiers de l’État

ÉDITION
2017

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

https://www.fonction-publique.gouv.fr/biep/repertoire-interministeriel-des-metiers-de-letat
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Quels employeurs ?
La fonction publique territoriale regroupe les personnels :
 • des collectivités territoriales (communes, départements, régions)
 • des structures intercommunales (communautés d’agglomérations, communautés de  
  communes…)
 • des établissements publics et des offices publics d’HLM

Quels métiers ?
Educateur de jeunes enfants, chargé de communication, chargé de travaux espaces 
verts, chargé de gestion locative… La Fonction publique territoriale propose plus de 
250 métiers dans de multiples domaines : action sanitaire et sociale, action culturelle 
et éducative, développement économique, transport, aménagement du territoire, 
urbanisme…
Consultez le Répertoire des métiers territoriaux.

Quel niveau de décision de la GRH ?
Chaque employeur territorial gère ses RH de manière autonome, il existe donc une politique RH par 
collectivité et établissement.
Les décisions de recrutement sont aussi des décisions des élus (commissions officielles).

 •  Une gestion de proximité facilitatrice

Zoom sur les CDG
Les collectivités de moins de 350 agents sont affiliées obligatoirement au CDG, les autres collectivités 
peuvent bénéficier de leurs prestations si elles le souhaitent.

Le Centre de Gestion réalise des missions obligatoires telles que l’organisation des concours, la gestion 
de la bourse à l’emploi, la gestion des carrières et le droits syndical mais aussi propose des services 
facultatifs comme la santé et sécurité au travail, le conseil et expertise statutaire, l’assistance et 
organisation au niveau administratif et RH…

Lien avec le handicap
Chaque CDG possède une convention avec le FIPHFP avec 5 axes d’actions :
 • Former les acteurs
 • Favoriser le recrutement de personnes en situation de handicap
 • Favoriser le reclassement et le maintien dans l’emploi
 • Développer une expertise accessibilité
 • Favoriser le recrutement d’apprentis dans les collectivités affiliées
Les services Handicap et Apprentissage sont déployés au service des collectivités affiliées pour se 
donner les moyens de répondre aux objectifs fixés.

Les grandes collectivités peuvent solliciter, au cas par cas, le FIPHFP pour un conventionnement. 
Parfois, la convention FIPHFP est mutualisée entre la Ville, le CCAS et/ou la Métropole.

La Fonction publique territoriale Partie 
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http://www.cnfpt.fr/evoluer/metiers-fonction-publique-territoriale/repertoire-metiers?gl=ODUwMGE2Y2I
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Quels employeurs ?

La fonction publique hospitalière se décline au niveau :
 • National : le Ministère des affaires sanitaires et sociales
 • Régional : Agences régionales de santé ARS
 • Territorial : les établissements publics sanitaires et sociaux

La fonction publique hospitalière regroupe :
 • les établissements d’hospitalisation publics
 • les maisons de retraite publiques
 • les établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de  
  l’aide sociale à l’enfance
 • les établissements publics pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés
 • les centres d’hébergement et de réadaptation sociale publics ou à caractère public

Quels métiers ?

Ambulancier, kinésithérapeute, orthoptiste, psychomotricien, médecin, infirmier, 
aide-soignant… La fonction publique hospitalière propose près de 30 000 emplois 
chaque année dans les métiers infirmiers et paramédicaux.
Consultez le Répertoire des métiers de la santé et de l’autonomie.

Quel niveau de décision de la GRH ?

Chaque employeur hospitalier gère ses RH de manière autonome, il existe donc une politique RH par 
établissement.
Il existe une dépendance par rapport aux échelles régionales et nationales qui impacte sur la politique 
RH de chaque établissement.

Lien avec le handicap

Les établissements peuvent solliciter, au cas par cas, le FIPHFP pour un conventionnement.

La Fonction publique hospitalière Partie 
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http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/
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Il existe différentes modalités d’accès à la Fonction publique. Les personnes BOE peuvent être recrutées, 
selon les conditions de droit commun, sur tous les modes classiques de recrutements dans la FP (sur 
concours/titre). De manière spécifique, elles peuvent être recrutées par contrat donnant vocation à 
titularisation.

L’apprentissage constitue l’une des modalités d’accès mais, de par son essence, il comporte une plus-
value en apportant une qualification aux personnes.

Modalités de recrutement d’un apprenti BOE dans la Fonction publique

Les contrats d’apprentissage dans la Fonction publique sont régis par les dispositions du code du 
travail.

Rappel du principe de l’alternance : L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer 
à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie 
en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage.

L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la 
durée du contrat, et à suivre cette formation.

La loi n°92-675 du 17 juillet 1992 (articles 18 à 25) définit les règles applicables et deux décrets en ont 
précisé les modalités d’application :

 • décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dispose : que le salaire  
  perçu par l’apprenti qui prépare un diplôme de niveau V dans le secteur public non industriel  
  et commercial est égal au salaire minimum de l’apprenti dans le secteur privé, soit un  
  pourcentage du SMIC en fonction de l’âge et du niveau de formation de l’apprenti.

La rémunération de l’apprenti prend en compte son âge et sa progression dans le cycle de formation 
qu’il poursuit. Cette rémunération est majorée de 10 points quand l’apprenti prépare un diplôme de 
niveau IV et de 20 points lorsqu’il prépare un diplôme de niveau III. L’employeur public a la faculté 
d’appliquer la majoration de 20 points pour les apprentis préparant un diplôme de niveau I ou II. La 
rémunération des apprentis n’est pas fonction du niveau de la formation obtenue ou poursuivie.

Le salaire minimum perçu par l’apprenti correspond à un pourcentage du SMIC.

Année d’exécution 
du contrat

Âge de l’apprenti

Moins de 18 ans De 18 ans à moins 
de 21 ans 21 ans et plus

1ère année 25% 41% 53%
2ème année 37% 49% 61%
3ème année 53% 65% 78%

Le FIPHFP participe au financement de cette rémunération. Dans certaines régions, les employeurs 
peuvent bénéficier d’aides du Conseil régional.

Les modalités de recrutement en 
contrat d’apprentissage dans la 
Fonction publique

Partie 

7
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Partie 7 : Les modalités de recrutement en contrat d’apprentissage dans la Fonction publique

 • décret n°92-1258 du 30 novembre 1992  relatif à l’apprentissage et à la formation professionnelle.

Les personnes ayant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) peuvent 
bénéficier de contrat d’apprentissage sans limite d’âge maximale.

La durée du contrat peut aller d’un à quatre ans selon le temps nécessaire pour l’obtention du diplôme.

Au terme du contrat, les apprentis reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à l’emploi :
• soit en passant un concours
• soit en étant recrutés par voie contractuelle (avec titularisation possible)

Le mode de recrutement des apprentis BOE par les employeurs publics
De manière pratico-pratique, voici la manière dont les employeurs publics procèdent pour recruter un 
apprenti BOE et conclure ce type de contrat.

1ère étape : avant l’entrée de l’apprenti auprès d’un employeur public

Délais Actions à mener Organismes à contacter Observations

Mars, avril, 
mai, juin

Recenser et identifier 
les besoins, les fonctions 
disponibles en apprentissage

Selon l’organisation et le 
fonctionnement, instances 
compétentes
dans chaque versant de la 
Fonction publique

Ecrire le descriptif de la 
fonction d’apprentis

Identifier le maître 
d’apprentissage

Au sein de la collectivité, 
établissement, administration

- Vérifier la motivation, les 
compétences pédagogiques 
et professionnelles du maître 
d’apprentissage
- Permettre au maître 
d’apprentissage de suivre une 
formation au tutorat

- Prendre contact avec le 
CFA ou l’établissement de 
formation
-prendre connaissance du 
référentiel de formation (ou 
convention de formation)

Offres de formation par 
apprentissage disponible sur 
le site du Conseil Régional

- Valider le choix du diplôme
- Demander un devis du coût 
de la formation
- vérifier la compatibilité du 
dispositif avec les contraintes 
de l’administration (stage à 
l’étranger…)

Présenter le projet pour avis 
aux instances compétentes 
en matière de recrutement 
de personnel

Selon l’organisation et le 
fonctionnement, instances 
compétentes dans chaque 
versant de la Fonction 
publique

Obtenir l’avis sur les conditions 
d’accueil et formation des 
apprentis

Faire valider la création de la 
fonction d’apprenti

Selon l’organisation et le 
fonctionnement, instances 
compétentes dans chaque 
versant de la Fonction 
publique

Décision sur l’engagement 
financier et mise en œuvre de 
l’apprentissage

Diffuser l’offre d’apprentissage

BIEP, Pôle Emploi, Missions 
locales, CFA, établissement 
de formation concerné pour 
recueillir les candidatures 
d’apprentis…
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Partie 7 : Les modalités de recrutement en contrat d’apprentissage dans la Fonction publique

Délais Actions à mener Organismes à contacter Observations

Juin, juillet, 
août, 

septembre

Se procurer le contrat 
d’apprentissage

Disponible sur 
www.alternance.emploi.gouv.fr

Formulaire CERFA n° FA13+
Notice explicative CERFA

Procéder aux entretiens de 
recrutement

Service RH, la hiérarchie avec 
le maître d’apprentissage

Constituer le dossier 
administratif du contrat
- demande de casier 
judiciaire
- demande d’autorisation 
provisoire de travail pour les 
étrangers non européens 
après obtention d’un titre de 
séjour

UT – DIRECCTE dont dépend 
territorialement le lieu 
d’exécution du contrat 
d’apprentissage

- le lieu du contrat peut 
être différent du siège de la 
structure publique. Le contrat 
doit alors le mentionner
- la fonction tutorale peut 
être partagée entre plusieurs 
salariés constituant une « 
équipe tutorale » (joindre 
l’imprimé)
- une formation 
complémentaire avec une 
tierce entreprise (joindre 
l’imprimé). 

Inscrire l’apprenti à la visite 
médicale

Médecin agréé

- Liste des médecins agréés 
disponible auprès des UT – 
DIRECCTE – voir site des ARS 
qui dispose de la liste des 
médecins agrées.

Veiller à l‘inscription de 
l’apprenti au CFA ou dans 
l’établissement de formation

CFA ou établissement 
de formation choisi selon 
le diplôme ou le titre 
professionnel préparé

-Signature d’une convention 
CFA/employeur public pour le 
financement de la formation
- Visa du CFA/ établissement 
de formation sur le contrat 

d’apprentissage

Au plus tôt 8 
jours avant 

l’embauche 
et au plus 
tard le 1er 

jour de 
l’embauche

Déclaration Préalable à 
l’Embauche (DPAE)

URSSAF dont dépend la 
structure d’emploi de 
l’apprenti

La DPAE permet 
l’immatriculation du jeune à 
la Sécurité Sociale

http://www.alternance.emploi.gouv.fr
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Partie 7 : Les modalités de recrutement en contrat d’apprentissage dans la Fonction publique

2ème étape : après l’entrée de l’apprenti auprès d’un employeur public

Délais Actions à mener Organismes à contacter Observations

A l’arrivée de
l’apprenti dans

la structure
Dès la

conclusion du
contrat ou au
plus tard dans

les 5 jours
ouvrables de

l’exécution du
contrat

Inscrire l’apprenti au tableau 
de suivi des effectifs

Service RH

Procéder aux entretiens de 
recrutement

Service RH, la hiérarchie 
avec le maître 
d’apprentissage

-Transmettre le CERFA au 
service d’enregistrement de 
la DIRECCTE compétente

- Déclarer l’apprenti à 
la caisse de Retraite 
complémentaire de 
l’employeur public

- UT – DIRECCTE

- IRCANTEC

Dossier complet :
- les 3 exemplaires signés 
(employeur, apprenti) 
et visés par le CFA ou 
l’établissement de formation

Exonération totale des 
charges sociales patronales 
et salariales y compris de 
la cotisation d’assurance 
chômage lorsque 
l’employeur public adhère 
au régime prévu à l’article L. 
5422-13 du code du travail 
sauf dans les cas prévus à 
l’article L. 5424-1 du code du 
travail

A réception du
contrat

d’apprentissage
et de ses pièces
annexes par les
UT - DIRECCTE

Si le dossier est complet, l’UT-
DIRECCTE a 15 jours pour « 
enregistrer » et « valider » le 
contrat.

Si le dossier est incomplet ou 
mal renseigné, l’UT-DIRECCTE 
doit dans ce délai de 15 
jours informer l’employeur 
public et demander les 
éléments complémentaires.

UT – DIRECCTE
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3ème étape : pendant le contrat d’apprentissage

Délais Actions à mener Organismes à contacter Observations

Pendant la 
période des 45 
premiers jours 
d’exécution 
du contrat 

d’apprentissage

Participer au premier 
entretien pédagogique 
organisé par le CFA/
établissement de formation
Faire le bilan de la période
probatoire et, le cas
échéant, mettre fin au
contrat

Le CFA / établissement de 
formation contacte la structure 
d’accueil de l’apprenti

Le CFA / établissement 
de formation convie à 
l’entretien l’employeur, le 
maître d’apprentissage, 
le formateur, l’apprenti, 
et éventuellement le 
représentant légal de 
l’apprenti mineur

Tout au long du
contrat

- Assurer la formation 
pratique de l’apprenti

- Participer aux rencontres 
prévues par le CFA/
établissement de formation 
et recevoir le référent 
chargé de suivre l’apprenti

- S’assurer de l’assiduité du 
jeune au CFA/établissement 
de formation et prendre le 
cas échéant, les mesures 
nécessaires en cas 
d’absences injustifiées

La formation pratique dans 
l’établissement public doit 
être en relation directe avec 
le diplôme visé. Des outils 
de communication (livret 
d’apprentissage, carnet 
de liaison…) permettent 
d’accompagner le 
parcours du jeune en CFA/
établissement de formation 
et dans l’établissement 
public.

Evénements en
cours de contrat

Compléter et signer 
un avenant au contrat 
d’apprentissage

UT – DIRECCTE

Un avenant est nécessaire 
en cas de changement 
d’adresse de l’apprenti ou 
du maître d’apprentissage 
par exemple.

En cas d’arrêt 
du

contrat

Notifier la rupture auprès 
du CFA/établissement de 
formation et du service 
ayant enregistré le contrat 
(UT-DIRECCTE)

- CFA
- UT – DIRECCTE

Trois possibilités de rupture de 
contrat :
- pendant la période 
probatoire;
- après les 45 premiers jours, 
sur commun accord des 
parties (écrit et signatures 
obligatoires de toutes les 
parties) ;
- suite à l’obtention du 
diplôme et avant la date de 
fin de contrat (à l’initiative 
de l’apprenti.).
Rappel : en dehors de ces 
cas, la résiliation judiciaire 
du contrat ne peut être 
décidée que par le Conseil 
des Prud’hommes qui statue 
en la forme des référés 
(procédure rapide).

Source : L’apprentissage dans la fonction publique de l’Etat Guide pratique à l’usage des services de ressources humaines 
Edition 2017
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Créé par la loi du 11 Février 2005, le Fonds d’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique (FIPHFP) est un établissement public national placé sous la tutelle de plusieurs Ministères. Sa 
gestion administrative est assurée par la Caisse des Dépôts.

Ce Fonds a pour objectif de promouvoir l’insertion professionnelle et le maintien dans 
l’emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique. Catalyseur 
de l’action publique, il impulse une dynamique et incite les employeurs publics à agir en 
favorisant le recrutement, l’accompagnement et le maintien dans l’emploi au sein des 
trois fonctions publiques.

Des interventions qui suivent le parcours de vie 

Pour une meilleure cohérence entre les besoins de la personne ou du collectif de 
travail. Les interventions sont organisées en 10 entrées thématiques regroupées autour 
de trois objectifs :
 1. Favoriser l’accès à l’emploi
 2. Créer les conditions de succès de l’insertion et du maintien dans  l’emploi
 3. Assurer la pérennité des compétences et connaissances relatives au handicap 
au travail

Les employeurs éligibles aux interventions du FIPHFP :

 ✔ Les employeurs des 3 versants de la fonction publique
 ✔ Qu’ils répondent ou non à leur obligation d’emploi de 6%
 ✔ À condition que le versement intégral des contributions annuelles dues par l’employeur assujetti  
  ait été effectué

Les	bénéficiaires	des	interventions	du	FIPHFP	:

 ✔ Les agents BOE au sens de l’article 2 du décret 2006-501 du 3 mai 2006
 ✔ Les agents reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions dans les conditions règlementaires  
  applicable à chaque fonction publique au sens de l’article 3 du décret 2006-501 du 3 mai 2006  
  (inaptitude à la fonction posée par le comité médical ou la commission de réforme)
 ✔ Les agents aptes avec restriction pour certaines interventions prévues au catalogue relatives à  
  l’aménagement de poste de travail et à certaines aides concernant la formation.
 ✔ Les agents en disponibilité d’office pour raisons de santé pour la prise en charge du cout de la  
  formation visant la reconversion professionnelle lui permettant de réintégrer les effectifs.

RDV sur www.fiphfp.fr pour en savoir plus

Le Fonds pour l’insertion des 
personnes en situation de handicap 
dans la Fonction publique

Partie 
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A l’issue de la conférence sociale de juillet 2014, le gouvernement a annoncé un plan de relance 
de l’apprentissage, qualifié de « voie d’excellence pour l’accès à l’emploi » avec un taux de 80% de 
placement à l’issue de la formation, afin de lutter contre le chômage des jeunes.

Pour le FIPHFP, l’apprentissage de personnes en situation de handicap dans les fonctions publiques 
constitue une double opportunité en termes d’intégration harmonieuse et adaptée aux besoins de 
l’employeur et de parcours qualifiant pour la personne en situation de handicap. De ce fait, lors du 
comité national du 11 décembre 2013, le FIPHFP a adopté un dispositif qui renforce l’aide apportée 
aux employeurs publics en matière d’apprentissage des personnes en situation de handicap. Cette 
mesure doit permettre aux employeurs d’intégrer plus d’apprentis BOE quel que soit leur niveau de 
qualification.

Rappel sur la mobilisation des interventions du FIPHFP
Le CFA ne peut pas solliciter directement le FIPHFP, c’est l’employeur qui recrute l’apprenti BOE qui 
mobilise les financements du FIPHFP (via la plateforme ou via le conventionnement FIPHFP). Les 
interventions du FIPHFP sont systématiquement versées à l’employeur qui en fait la demande. Dans le 
cas où des aides sont destinées aux agents BOE, l’employeur fait lui-même le versement à son agent 
(pas de versement direct entre le FIPHFP et l’agent).

Dispositif Apprentissage du FIPHFP :
 • Aide financière pour l’apprenti pour couvrir les frais inhérents à l’entrée en apprentissage  
  (1525€)
 • Indemnité d’apprentissage (80% de la rémunération brute et charges patronales par année  
  d’apprentissage)  
 • Surcoûts des actions de formation (frais de formation 10 000€/an)
 • Accompagnement socio-pédagogique (plafond annuel de 520 fois le SMIC horaire brut -  
  opérateur externe)
•  Prime d’insertion à la titularisation ou signature d’un CDI (1600€)

Aides liées au tutorat / maitre d’apprentissage :
 • Formation à la fonction de tuteur (plafond de 2000€/an sur 5 jours)
 • Rémunération de la fonction de tutorat (rémunération brute et charges sociales avec un  
  plafond de 228h/an)

Aides liée à la compensation du handicap :
Les apprentis BOE peuvent bénéficier d’une prise en charge financière de tous les coûts liés à la 
compensation du handicap (aides techniques et humaines, aides à la mobilité…) tel que prévu dans 
le cadre du catalogue des interventions du FIPHFP.

Lien vers le dispositif Apprentissage du FIPFHP

L’apprentissage des BOE dans la 
Fonction publique

Partie 
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http://www.fiphfp.fr/Au-service-des-personnes/Se-former/Aides-a-l-apprentissage
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Vous trouverez sur cette fiche l’ensemble des acteurs ressources pouvant être vos partenaires pour 
développer et faire le pari de l’apprentissage dans la Fonction publique.

Le Conseil Régional

Parmi ses compétences, la Région a en charge la formation professionnelle, l’apprentissage et 
l’orientation (hors orientation scolaire et universitaire qui est du ressort de l’Etat). Cette collectivité va 
élaborer la politique et la carte des formations professionnelles, gérer les lycées professionnels, acheter 
les formations pour les demandeurs d’emploi et promouvoir l’apprentissage.

Dans le cadre du Plan Régional en faveur de l’égalité entre les personnes handicapées et les 
personnes valides, la Région Auvergne-Rhône-Alpes met en place la charte qualitative H+ d’accueil 
en formation des personnes en situation de handicap. A travers ce plan, elle agit pour améliorer 
l’accompagnement des parcours des personnes handicapées et favoriser leur accès à la formation 
et indirectement à l’emploi.

Direction de l’apprentissage et de la formation professionnelle DAFP
Région Auvergne-Rhône-Alpes

Audrey BOURGOIS-HENOCQUE
Responsable Apprentissage

audrey.bourgois-henocque@
auvergnerhonealpes.eu

Muriel HASSENFRATZ
Responsable Formation

muriel.hassenfratz@
auvergnerhonealpes.eu

Hubert MARIN
Chargé de mission 

Apprentissage
hubert.marin@

auvergnerhonealpes.eu
04 26 73 68 18

Le Service Public de l’Emploi

Le Service Publique de l’Emploi (SPE) rassemble les acteurs publics et privés chargés de la mise en 
œuvre de la politique de l’emploi et de la formation professionnelle. Il est placé sous la tutelle du 
ministère chargé de l’emploi et de la formation professionnelle et dirigé par la Délégation générale à 
l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP).

Ses missions se structure autour de l’accueil, l’orientation, la formation, l’insertion ; il comprend le 
placement, le versement d’un revenu de remplacement, l’accompagnement des demandeurs 
d’emploi et l’aide à la sécurisation des parcours professionnels de tous les salariés.

Dans les territoires, le service public comprend les représentants de l’Etat et les principaux opérateurs 
chargés de la mise en œuvre des politiques de l’emploi au niveau territorial :
 • Pôle emploi
 • Mission locale
 • Cap emploi

Lien avec les acteurs de l’insertion 
services publics de l’emploi
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Partie 10 : Lien avec les acteurs de l’insertion services publics de l’emploi

Pôle emploi Mission locale Cap emploi

Yasmine MAMERI
Référente Handicap régionale

Direction des Opération 
Auvergne Rhône-Alpes

yasmine.mameri@pole-emploi.fr

Muzfera MERATOVIC
Coordinatrice Santé-Handicap
ARML Auvergne-Rhône-Alpes

Muzafera.MURATOVIC@
missions-locales.org

Philippe BROUSSE
Secrétaire Général
CHEOPS régional

philippe.brousse@cheopsara.com

Zoom sur le Cap emploi…

Inscrit dans la loi du 11 février 2005, le réseau des Cap emploi (CHEOPS) est 
réparti sur l’ensemble du territoire français. Les Cap emploi, opérateurs du 
service public de l’emploi, gérés par le réseau associatif, ont pour mission 
d’accompagner les demandeurs d’emploi Bénéficiaires de l’Obligation 
d’Emploi (BOE) vers la construction d’un projet professionnel qui permettra 
une insertion durable sur le marché du travail.
 ➜	 Accompagner, insérer et pérenniser dans l’emploi les personnes en situation de handicap
 ➜	 Informer, sensibiliser et aider les employeurs au recrutement
 ➜	 Agir pour la compensation du handicap

Même si chaque conseiller Cap emploi est en relation avec les employeurs publics pour l’insertion 
des personnes en situation de handicap, chaque Cap emploi a nommé une personne ressource en 
interne :

 Contact Cap emploi pour le secteur rhônalpin

	

Nathalie BLANC GUILLERMIN
Tél. 04 74 47 20 85 / 06 77 54 65 61

n.blancguillermin@capemploi01.org
www.capemploi01.org

Fabrice COLLOMB
Tél. 04 37 53 01 44

f.collomb@capemploi69.org
www.capemploi69.fr

Laurent GASPARD
Tél. 04 77 49 73 65 / 06 77 75 34 27

l.gaspard@cap-emploi42.com
www.cap-emploi49.fr

Hélène LAVASTRE
h.lavastre@capemploi07-26.com
www.capemploi07-26.com

Contact employeurs publics 73-74
Sylvie COUPAT (74)
s.coupat@capemploi73-74.com
Tél. 04 50 67 20 18 / 06 85 88 00 78

Joséphine MARTORANA (73)
j.martonrana@capemploi73-74.com
Tél. 04 79 84 46 87 / 06 71 52 82 54
www.capemploi73-74.com

Chrystel DE BENEDITTIS
Tél. 04 76 53 01 49
chrystel.debenedittis@capemploi38.com
www.capemploi38.com

Frédéric LEMOINE
tél. 08 20 09 10 30

lemoine.fr@capemploi03.fr

Sylvie POUDEROUX
Tél. 04 71 48 89 00

s.pouderoux@capemploi15.com

Emmanuel RODRIGUES
Tél. 04 71 02 13 87

e.rodrigues@capemploi43.org

Julien FOURNIER
04 73 16 18 18

j.fournier@capemploi63.fr

mailto:yasmine.mameri%40pole-emploi.fr?subject=
mailto:Muzafera.MURATOVIC%40missions-locales.org?subject=
mailto:Muzafera.MURATOVIC%40missions-locales.org?subject=
mailto:philippe.brousse%40cheopsara.com?subject=
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Partie 10 : Lien avec les acteurs de l’insertion services publics de l’emploi

Les Centres de Gestion (CDG)

Les services Handicap et Apprentissage des CDG sont les relais pour la Fonction publique territoriale.

 Contacts

Le dispositif Handicap FIPHFP-FHF

Le Référent Handicap Mutualisé est une personne ressource sur le territoire rhônalpin qui se tient 
à la disposition des établissements adhérents à la Fédération Hospitalière Française. Son rôle est 
d’accompagner les employeurs de la Fonction publique hospitalière qui, dans une logique inclusive, 
engagent des actions concrètes et pertinentes pour :
 • recruter des personnes reconnues “travailleurs handicapés”
 • maintenir dans l’emploi des agents ayant des restrictions d’aptitude à leur poste de travail ou  
  inaptes à leur fonction

Contact :
Cécile HEUSSE
Référente Handicap Mutualisée FIPHFP-FHF
Referenthandicap.FIPHFP-FHFRA@ch-le-vinatier.fr

	

Interlocuteur Handicap CDG01
Sylive CREUZE DES CHATELLIERS
Tél. 04 74 32 13 88
emploi@cdg01.fr

Interlocuteur Handicap CDG69
Aurore BERNIER

Tél. 04 72 38 30 73
aurore.bernier@cdg69.fr

Interlocuteur Handicap CDG42
Josiane COLOMBET

Tél. 04 77 42 96 86
prevention2@cdg42.org

Interlocuteur Handicap CDG07
Agnès LOPEZ-RAMIREZ
Tél. 04 75 35 68 10
referent-handicap@cdg07.com

Interlocuteur Handicap CDG74
Anne FAUCONNET
Tél. 04 50 51 98 51
anne.fauconnet@cdg74.fr

Interlocuteur Handicap CDG38
Christine TEYSSIER
Tél. 04 56 38 87 09
cteyssier@cdg38.fr

Interlocuteur Handicap CDG73
Mélanie CHALANSONNET
Tél. 04 79 96 65 62
handicap@cdg73.fr

Interlocuteur Handicap CDG26
Bruno LEMIERE
tél. 04 75 82 01 44
bruno.lemiere@cdg26.fr

Gaël BRUN
Référent handicap et chargé de 

communication
Tél. 04 70 48 21 00
g.brun@cdg03.fr

Béatrice VIGNERESSE
Référent handicap

Tél. 04 71 63 87 68
prevention@cdg15.fr

Rémy GALLIET
Chargé de l’emploi et 

du recrutement
Tél. 04 73 28 59 83
emploi@cdg63.fr

William GERPHAGNON
Référent handicap

Tél. 04 71 05 37 20
prevention43@cdg43.fr

mailto:Referenthandicap.FIPHFP-FHFRA%40ch-le-vinatier.fr?subject=
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Partie 10 : Lien avec les acteurs de l’insertion services publics de l’emploi

La PFRH

La plateforme d’appui interministériel à la gestion des ressources humaines est placée au sein du 
Secrétariat Général pour les Affaires Régionales, sous l’autorité du Préfet de Région. Elle intègre dans 
ses missions générales les questions relevant de l’emploi des personnes en situation de handicap. 
C’est l’interlocuteur privilégié des employeurs de la Fonction publique d’Etat, mais aussi aux Fonctions 
publiques territoriale et hospitalière. Notamment, elle s’implique dans les thématiques de mobilité 
inter-Fonction publique, d’apprentissage et de formation professionnelle.

La PFRH a une mission de coordination dans le développement de l’apprentissage. La Bourse 
Interministérielle de l’emploi public recense les offres d’apprentissage dans la fonction publique d’Etat.

Contact :
Eva MELGAR
Chargée de l’emploi public
eva.melgar@auvergne-rhone-alpes.gouv.fr / cellule-emploi@auvergne-rhone-alpes.gouv.fr

Le Handi-Pacte reste à votre disposition pour travailler ensemble sur le développement de 
l’apprentissage des personnes en situation de handicap dans la Fonction publique !

mailto:eva.melgar%40auvergne-rhone-alpes.gouv.fr?subject=
mailto:cellule-emploi%40auvergne-rhone-alpes.gouv.fr?subject=
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L’apprentissage peut constituer un tremplin pour les personnes en situation de handicap car elles 
bénéficient d’une formation professionnelle complète mêlant théorie et pratique et d’une qualification 
reconnue. Grâce à cette expérience, un double objectif peut être poursuivi :
 • Pour l’employeur, il s’agit de garantir la sauvegarde et le transfert des compétences et des  
  méthodes dans une logique de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC).
 • Pour la personne, il s’agit de trouver un emploi durable qui l’inscrit pleinement dans le milieu  
  professionnel.

Quelles sont les possibilités dans la Fonction publique ?

Les conditions d’intégration identique aux trois versants de la Fonction publique

Pour être agent de la fonction publique :
	 ✔ Être de nationalité française ou d’un Etat membre de l’UE
	 ✔ Jouir de ses droits civiques dont casier judiciaire vierge – volet 2
	 ✔ Justifier du recensement militaire et de la participation à la journée défense et citoyenneté  
  (ex-JAPD) ou être en situation régulière au regard des obligations du pays d’origine pour un  
  citoyen d’un autre pays de l’EEE (ou suisse)
	 ✔ S’il s’agit d’une profession réglementée (assistant social, médecin, puéricultrice, vétérinaire,  
  etc.), il faut posséder le diplôme correspondant.
	 ✔ Remplir les conditions liées au statut particulier du cadre d’emploi
	 ✔ Remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction, en prenant  
  en compte les possibilités de compensation du handicap

A noter :
 • Depuis 2005, les conditions d’âge requises sont partiellement supprimées
 • En cas de limite d’âge, un candidat handicapé peut bénéficier sous conditions de la suppression  
  de cette limite d’âge
 • Pour les agents contractuels, la nationalité française n’est pas une condition requise

Les modes de recrutement de la Fonction publique

L’accès à la Fonction publique à l’issue de la période d’apprentissage doit s’inscrire dans le 
respect du principe de constitutionnalité d’égal accès aux emplois publics, lequel se traduit par un 
recrutement par voie de concours. L’apprenti ne peut faire valoir ses années d’apprentissage comme 
des années d’expérience professionnelle au sens de service effectif pour se présenter à un concours 
interne. En revanche, il peut se présenter à la troisième voie de concours, en faisant valoir la durée 
d’apprentissage comme une expérience professionnelle « de droit commun ». Pour les épreuves du 
concours, le candidat peut bénéficier d’aménagements des conditions (durée et fractionnement des 
épreuves, aides techniques ou humaines, temps de repos suffisant entre les épreuves successives…).

L’apprenti, comme tout autre candidat, peut être recruté sans concours à certains grades de la 
catégorie C : adjoint administratif, technique, du patrimoine, d’animation, agent social et opérateur 
des activités physiques et sportives… Les agents sont fonctionnaires titulaires après une année de 
stagiérisation.

Et après l’apprentissage ? Quelle 
intégration dans la Fonction publique ?

Partie 

11
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Partie 11 : Et après l’apprentissage ? Quelle intégration dans la Fonction publique ?

L’apprenti peut intégrer la Fonction publique au moyen :
 • des contrats à durée déterminée ou indéterminée : les agents recrutés peuvent être positionnés  
  sur les emplois permanents ou non permanents. Le CDD d’un agent sera automatiquement  
  transformé en CDI après 6 ans de service public auprès du même ministère, de la même  
  collectivité territoriale ou du même établissement hospitalier (3 ans pour les agents de + de 55  
  ans).
 • des contrats aidés s’il répond aux conditions spécifiques : ce sont des contrats spécifiques  
  pour lesquels l’embauche et l’accompagnement est encadrée et appuyée financièrement  
  par l’Etat (emploi d’avenir, CUI-CAE, PACTE).

 

Focus sur le contrat donnant vocation à titularisation

De manière spécifique, les personnes BOE peuvent être recrutées par un contrat donnant vocation à 
titularisation.

Les personnes BOE peuvent être recrutées sans concours après une période d’emploi en qualité 
d’agent non-titulaire :
 • Concerne toutes les catégories d’emplois permanents (A, B, C)
 • Sous condition d’aptitude physique et de diplôme ou niveau d’étude requis
 • Contrat spécifique d’1/2 ans, renouvelable une fois, équivaut à l’année de « stagiérisation »
 • Titularisation sous réserve d’avoir été déclaré apte à exercer les fonctions

Pour chaque versant de la Fonction publique, le contrat doit impérativement préciser qu’il est établi 
en application de :
FPE : Article 27 de la loi du 11 janvier 1984 (décret n°95-979 du 25 août 1995)
FPH : Article 27 de la loi du 9 janvier 1986 (décret n°97-185 du 25 février 1997)
FPT : Article 38 de la loi du 26 janvier 1984 (décret n°96-1087 du 10 décembre 1996)

Recruter un BOE 
dans la fonction 

publique

Par 
contrats 

aidés

Accès direct 
sans 

concours

Par contrat 
donnant 

vocation à 
titularisation

Par 
concours

Par 
contrats
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AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Contact :

Handi-Pacte Fonction publique 
Auvergne-Rhône-Alpes

Sophie CORDEL
scordel@agir-h.org

mailto:scordel%40agir-h.org?subject=

