
 

 Page 1 sur 2 25 février 2021 

 

 

Information  

Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord 
14, rue Jeanne Maillotte - CS 71222 - 59013 Lille Cedex 
03 59 56 88 00 - www.cdg59.fr 

Les aides à l’apprentissage 
 

CNFPT 
 
Le CNFPT finance à hauteur de 50 % d’un montant plafonné le coût annuel de la for mation 
d’un apprenti . Le financement s’applique exclusivement aux contrats d’apprentissage signés 
par une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant à compter du 2 janvier 
2020. 

A Les bénéficiaires 
 
Les bénéficiaires sont les CFA référencés et enregistrés en tant qu’organismes de formation 
conformément aux dispositions des articles L. 6351-1 et suivants du code du travail, et dont 
les statuts mentionnent expressément dans leur objet l'activité de formation en apprentissage, 
conformément à l’article L. 6231-5 du même code. 

B Modalités financières 
Le CNFPT verse au CFA 50 % du coût annuel de la formation. L’intervention financière 
maximale du CNFPT est établie selon la liste des montants maximaux de prise en charge des 
frais de formation des apprentis par diplôme ou titre à visée professionnelle. Ce référentiel fixe, 
pour une formation donnée, le coût annuel maximal sur lequel le CNFPT prend en charge 
50%.  
Pour les formations non répertoriées dans le référentiel, une valeur forfaitaire s’applique telle 
que prévue également dans la liste des montants maximaux de prise en charge des frais de 
formation des apprentis par diplôme ou titre à visée professionnelle. 
 
En cas de rupture du contrat d’apprentissage ou de début de formation tardive, un calcul 
prorata temporis est établi pour déterminer le niveau de prise en charge financière du CNFPT. 
La facturation du CFA au CNFPT est soumise à un accord préalable du CNFPT de la demande 
de prise en charge selon les modalités précisées dans le présent règlement. 

Le conseil du Cdg59 : Vous n’avez aucune démarche à effectuer mais il est nécessaire de 
vérifier les montants sur la convention. Si votre centre de formation dépasse largement cette 
base de calcul, n'hésitez pas à lui demander la raison du dépassement, et éventuellement 
renégocier son cout de formation. 

Région Hauts de France : dispositif Zéro coût de fo rmation 
 
Pour favoriser le développement de l’apprentissage dans le secteur public, la Région Hauts-
De-France a créé en 2016 le dispositif « Zéro Coût de Formation » destiné à soutenir les 
employeurs d’apprentis de la Fonction Publique Territoriale. 
La Région poursuit son accompagnement et adapte son dispositif en prenant en charge une 
partie du coût de formation pour les niveaux 3 et 4 (équivalent niveaux CAP et Bac) en 
complément du montant versé par le CNFPT. 
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A Les bénéficiaires 
Sont éligibles les contrats d’apprentissage signés : 
- par une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou toute structure 
relevant de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. 
- à compter du 1er janvier 2020 
- préparant l’obtention d’un diplôme ou titre à visée professionnelle de niveaux 3 et 4 
(nomenclature des diplômes selon décret du n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre 
national des certifications professionnelles.) 

B Modalités financières 
L’intervention financière maximale de la Région sur le coût annuel de la formation est établie 
selon la liste des montants maximaux de prise en charge des frais de formation des 
apprentis par diplôme ou titre à visée professionnelle validé par le CNFPT et France 
Compétences. Ces montants sont examinés chaque année (selon décret n°2020-786 du 27 
juin 2020). 
 
Cette liste fixe, pour une formation donnée, le coût annuel maximal sur lequel le CNFPT 
prend en charge une partie du coût. Pour les formations non répertoriées dans cette liste, 
une valeur forfaitaire s’applique telle que prévue également dans la liste des montants 
maximaux de prise en charge des frais de formation des apprentis par diplôme ou titre à 
visée professionnelle. 
 
En cas de rupture d’un contrat d’apprentissage ou de démarrage tardif de la formation, un 
calcul prorata temporis est établi pour déterminer le niveau de prise en charge financière de 
la Région Hauts-de-France. 
 
Pour les employeurs publics qui peuvent bénéficier par ailleurs d’aide(s) financière(s) pour la 
prise en charge du coût de la formation de l’apprenti recruté (ex : le fonds pour l'insertion des 
personnes handicapées dans la fonction publique - FIPHFP,…), la participation financière de 
la Région sera minorée de l’aide perçue qui aura été déclarée par le CFA. 

Le conseil du Cdg59 : Vous n’avez aucune démarche à effectuer mais il est nécessaire de 
vérifier si votre CFA a réalisé la demande auprès de la Région, en particulier pour les CFA 
basés hors des Hauts de France. En effet, il incombe aux CFA d'établir la demande, le cout 
sera remboursé directement au CFA qui vous fera la déduction sur facture. 

Aide de l’état 

L'Agence de services et de paiement verse une aide financière exceptionnelle de 3000€ aux 
collectivités territoriales ayant conclus un contrat d’apprentissage entre le 1ER juillet 2020 et 
le 28 février 2021.  
Le Décret n°2020-1622 du 18 décembre 2020 précise les modalités de versement de l’aide 
financière exceptionnelle pour le recrutement d’apprentis par les collectivités territoriales et les 
établissements publics en relevant.  
Pour en bénéficier, connectez-vous, dès le 1er mars 2021 sur la plateforme dématérialisée de 
l’Agence de Services et de Paiement. https://www.asp-public.fr/node/646 
_________________ 

Le Cdg59 autorise la réutilisation de ses informations et documents dans les libertés et les conditions prévues par la 
licence    sous réserve d’apposer la mention : 
« Source : Cdg59, titre et lien du document ou de l’information et date de sa dernière mise à jour »  


