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Déroulement

10h-11h30

• Quelques éléments de cadrage

• Le contrat d’apprentissage 

• Le fonctionnement des employeurs publics

• La campagne 2021…



Eléments de cadrage
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Trois versants de la fonction publique

Une culture tournée vers le service 

public et l’intérêt général

Fonction publique 
De qui parle t’on?
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Les métiers dans la fonction 
publique 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique/fonction-
publique-france-9

Environ 500 métiers… 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique/fonction-publique-france-9


Le contexte actuel de la FP
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La loi liberté de choisir son avenir 

professionnelle

Réforme notamment  l’Obligation d’emploi des travailleurs 

handicapés (OETH), dans le secteur privé et dans le secteur 

public

La loi de transformation de la FP

- intègre un chapitre V dans le statut 

général des fonctionnaires

- renforce l’égalité professionnelle et 

favorise le déroulement de carrière des 

personnes handicapées



8

Faciliter l’insertion

L’esprit de la réforme concernant 
le handicap



Réforme de l’apprentissage 
dans la fonction publique
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8 avril 2015 relative à la mise en œuvre de 

l’apprentissage dans le secteur public non 

industriel et commercial

Loi liberté de choisir son avenir professionnel

du 5 septembre 2018

Loi de transformation de la Fonction Publique

du 6 août 2019

Réforme l’apprentissage dans la FP : Articles 61 à 63 

Pour les apprentis en situation de handicap : Article 91 
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Quelques chiffres
(2019)

en 2019



Le contrat d’apprentissage 
dans la FP
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https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/lapprentissage
https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/lapprentissage
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Les fondamentaux

Objectif :  dispenser une formation générale, théorique et pratique, en vue 

de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un 

diplôme ou un titre professionnel

Principes :

- travail en alternance employeur/CFA

- Un maître d’apprentissage qui  doit disposer lui-même d’une 

qualification au moins équivalente au diplôme préparé

- Pas de limite d’âge pour les personnes en situation de handicap

Cadre contractuel

- un contrat de travail de droit privé, tripartite

- soumis à la DIRECCTE, dans les 5 jours qui suivent le début du 

contrat

Durée : entre 1 et 3 ans selon le diplôme préparé. Peut être portée à 4 

ans pour un apprenti en situation de handicap. 
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Les principes d’intervention 
du FIPHFP

Le FIPHFP intervient en complémentarité des dispositifs 

de droit commun 

 Elles sont accordées sous réserve des évolutions du droit 

commun et de la loi

Seuls les contrats signés à compter du 1er janvier 2020 sont 

régis par les nouvelles dispositions présentées ci-après

Les aides du FIPHFP ne sont pas accessibles 

« de droit »

Les aides financières du FIPHFP sont versées 

systématiquement à l’employeur

 Un plancher : 200 €

 Demandes sur devis dès 1200€
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Mobiliser le FIPHFP

Les aides du 
catalogue

Le 

conventionnement

 sur la plateforme de la 
caisse des dépôt
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frais de formation 
et d’inscription 

jusqu’à 10.000€

80% de la 
rémunération 

chargée

Aménagements 
techniques sur le 

lieu de travail et au 
CFA jusqu’à 

10.000€

Prime versée à 
l’apprenti de 

1525€

Frais de déplacement, 
restauration 

hébergement jusqu’à 
150€/jrSurcoûts socio-

pédagogiques sur le 
lieu de travail et au 
CFA jusqu’à 5278€

Formation du tuteur : 
2000€ dans la limite de 

5 jours

Heures de tutorat 
jusqu’à 228h

Prime à l’insertion 
durable de 1600€
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Toutes les aides 

permettant de 

compenser une 

situation de handicap 

prévues au catalogue 

du FIPHFP sont 

également mobilisables 

pour l’apprenti BOE

http://www.fiphfp.fr/Espace-employeur/Interventions-du-FIPHFP
http://www.fiphfp.fr/Espace-employeur/Interventions-du-FIPHFP
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Et après l’apprentissage ?

De l’apprentissage à la contractualisation

De l’apprentissage à la titularisation 

Dispositif PrAB (Préparation aux 

concours de catégorie A et B) 



Organisation fonctionnelle
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Quel processus de recrutement 
des apprentis?

Le jury de recrutement 

La place de l’élu dans la FPT

Un processus centralisé ou régionalisé dans la FPE

Prenez le temps d’étudier l’organisation fonctionnelle 

de la structure pour bien identifier le bon 

interlocuteur.

Secteur privé, secteur public, même logique ! 

Peut-être trois spécificités à prendre en compte :



Des intermédiaires dans la FP

../../../AXE 4 COMMUNICATION/Catalogue des acteurs locaux/Catalogue des acteurs locaux _MAJ Janv 2020.pdf
../../../AXE 4 COMMUNICATION/Catalogue des acteurs locaux/Catalogue des acteurs locaux _MAJ Janv 2020.pdf
https://www.cdg-aura.fr/
https://www.cdg-aura.fr/
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Les sites internet des 

employeurs publics

Les sites de droit commun dont Indeed…

Les offres en apprentissage 
dans la fonction publique ?

https://www.fhf.fr/
https://www.fhf.fr/
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Et les dispositifs de droit 
commun !

Tous les dispositifs de droit commun accessibles aux 

demandeurs d’emploi notamment en situation de handicap 

sont également mobilisables en vue de sécuriser l’insertion 

professionnelle le cadre du contrat d’apprentissage dans la 

fonction publique…

Par exemple

En amont du contrat

La POEI

Au démarrage et durant le contrat

Les PAS et les EPAAST
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Comment optimiser la campagne 
de recrutement 2021 ?

Prochaine Instance d’échange de pratiques

le 17 novembre 2020

Tous impliqués ?
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Merci pour votre 
participation
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