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Dérogations possibles entrainant l’allongement de la durée du contrat :  

 

 

 Aménagement  de la durée du contrat/ de la période pour tenir compte du niveau 

initial de l’apprenti. 

A la demande des cocontractants, et autorisé par le recteur ou le DRAAF ou le DRJSCS 

après avis le cas échéant du président de l’université ou du directeur de l’établissement 

d’enseignement supérieur  au vu de l’évaluation des compétences du jeune 

(l’autorisation est réputée acquise faute de réponse dans le délai d’un mois à compter du 

dépôt de la demande). 

 

 Allongement de la durée du contrat/ de la période pour l’apprenti  reconnu 

travailleur handicapé : possibilité de conclure, sous conditions, un contrat de 4 ans. 

Cette dernière année peut se faire chez le même employeur ou par la conclusion d’un 

contrat d’un an avec un employeur différent.  

Dans cette hypothèse, la rémunération est égale à celle de la dernière année du 

précédent CA +15 points de pourcentage.  
 

 

 En cas d’échec à l’examen : l’apprenti pourra prolonger son apprentissage par 

prorogation du contrat initial.  

Dans ce cas, la rémunération est au moins égale à celle de la dernière année 

d’exécution du précédent contrat d’apprentissage  

 

 

 En cas de dérogation ou de suspension du contrat pour une raison indépendante de la 

volonté de l’apprenti, la durée du contrat est prolongé jusqu’à l’expiration du cycle 

suivant de formation (ex : maladie) -  Cass, soc, 1
er
 juillet 1998, n°96-41.014.  

La rémunération applicable est au moins égale à celle de la dernière année d’exécution 

du précédent contrat d’apprentissage.  

 

 

 

Articles R.6222-9 et 

suivants du code du 

travail 

Dérogation du recteur ou 

DRAAF ou DRJSCS (dispos. 

particulières en cas 

d’enseignement supérieur) 

Article R 6222-57 du code 

du travail  

 

 

 

Articles L 6222-11 et D 

6222-28 du code du 

travail   

 

Article L 6222-12 et D 

6222-28 du code du 

travail  

 

 

 
 

Interlocuteurs / contacts utiles :  

- Centre de formation d’apprentis 

(CFA) 

- DIRECCTE 

- Régions 

Liens Utiles :  

- www.travail.gouv.fr 

- www.education.gouv.fr  

 

 

 

 

http://www.travail.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/

