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Les règles de la Webline 
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Programme de la Web-line 
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Aujourd’hui 

Apprentissage : cadre règlementaire et interventions du FIPHFP 

 

Jeudi 23 avril 

Apprentissage et confinement : échanges sur les pratiques 

 

Jeudi 30 avril  

PAS et dispositifs d’accompagnement spécifiques 

 

Jeudi 7 mai  

Les  conditions pour réaliser un bilan professionnel, une PSOP et 

mobiliser les interventions du FIPHFP 

 

Jeudi 14 mai 

Les conditions pour réaliser une formation destinée à la 

reconversion professionnelle pour raisons de santé et mobiliser les 

interventions du FIPHFP 

 

Jeudi 28 mai 

Etudes ergonomiques et EPAAST 

 



Apprentissage et confinement  
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Joël Grostin 

Directeur territorial Auvergne-Rhône-

Alpes 

FIPHFP  

Julien Fournier 

Réseau régional des Cap emploi 

d’Auvergne-Rhône-Alpes 

Directeur du Cap emploi 63 



Réforme de l’apprentissage 
dans la fonction publique 
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Loi n°2019-828  du 6 août 2019 de transformation de la fonction 
publique - Articles 61 à 63 + 91 

• Favoriser l’apprentissage dans la fonction publique 

hospitalière  

• Hausse de la contribution du CNFPT à l’apprentissage 

dans la FPT  

• Harmoniser la rémunération des apprentis entre public et 

privé 

• La titularisation suite à un contrat d’apprentissage pour 

les apprentis BOE 

Deux décrets d’application de la loi avenir 
parus le 30 mars sur l’apprentissage 
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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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 Où trouver les offres en 
apprentissage dans la fonction 

publique? 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/score/pass
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La POEI en amont de 
l’apprentissage… 

https://www.pole-emploi.fr/candidat/en-formation/mes-aides-financieres/la-preparation-operationnelle-a.html
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 Les principes 
d’intervention du FIPHFP 

Le FIPHFP intervient en complémentarité des dispositifs de droit 
commun  

Les aides du FIPHFP :  
- ne sont pas accessibles « de droit » 
- sont accordées sous réserve des évolutions du droit commun et 

de la loi.  
- sont versées systématiquement à l’employeur.  

Seuls les contrats signés à compter du 1er janvier 2020 sont régis par 
les nouvelles dispositions présentées ci-après 
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Les différents types d’aide 

• Formation spécifique d’accompagnement d’une personne en 

situation de handicap du maître d’apprentissage chez l’employeur  

• Accompagnement spécifique du maitre d’apprentissage  

• Frais de formation de l’apprenti  

• Rémunération de l’apprenti  

• Aménagements techniques sur le lieu de formation (CFA) et/ou 

sur le lieu de travail (employeur)  

• Aide forfaitaire à l’apprenti  

• Frais de déplacement, d’hébergement et de restauration 

• Surcoûts socio-pédagogiques sur le lieu de formation (CFA) 

et/ou sur le lieu de travail (employeur)  

• Prime à l’insertion à l’issue du contrat d’apprentissage  

../../AXE 4 COMMUNICATION/Apprentissage/Fiche apprentissage VHB.PDF
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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)  



Point calendrier 
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Les Webinaires du Handi-Pacte :  
• vendredi 17 avril de 10h à 11h30 – Le handicap psychique au travail 
• Mardi 12 mai de 10h à 11h30 – les retraites des personnes handicapées 
• Mardi 19 mai de 10h à 12h00 – Tout savoir sur la DOETH 2020  
• Mardi 2 juin de 10h à 11h30 - Le maintien dans l’emploi dans la fonction publique  
• Mardi 16 juin de 10h à 11h30 - Le recrutement de personnes en situation de 

handicap dans la fonction publique   
 
La Web line tous les jeudis durant le confinement  
 
L’instance d’échange de pratique sur le sourcing étudiants en situation de handicap 
(hybride distanciel/présentiel)  du 4 au 23 juin 
 
La formation référents handicap Session de Chambéry – (semaine du 2 au 10 juillet – 
doodle en cours) 
 


