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Décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019 fixant les niveaux de prise en charge des contrats
d'apprentissage

 Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2020
NOR : MTRD1917033D
JORF n°0214 du 14 septembre 2019

Version en vigueur au 16 juin 2021

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre du travail, 
Vu le code du travail et notamment ses articles L. 6123-5, L. 6332-14 et D. 6332-78 à D. 6332-80 ; 
Vu le décret n° 94-522 du 21 juin 1994 portant approbation de la Nomenclature des spécialités de formation ; 
Vu le décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des
contrats d'apprentissage ; 
Vu le décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences ; 
Vu les délibérations du conseil d'administration de France compétences n° 2019-003-016 à 2019-003-178 en date du 13 mars
2019 sur les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage définis par les branches afin de favoriser leur
convergence ; 
Vu l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 11 juin 2019 ; 
Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation en date du 13 juin 2019 ; 
Vu l'avis de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 5
juillet 2019, 
Décrète :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes 

Modifie Code du travail - art. D6332-78 (V)
Crée Code du travail - art. D6332-78-1 (M)
Crée Code du travail - art. D6332-78-2 (M)
Modifie Code du travail - art. D6332-79 (M)
Modifie Code du travail - art. D6332-80 (V)
Modifie Code du travail - art. D6332-81 (V)
Modifie Code du travail - art. D6332-83 (M)

Article 2

Le montant forfaitaire annuel prévu à l'article D. 6332-80 est fixé dans l'annexe 1 du présent décret.

Article 5

Les dispositions du présent décret sont applicables le lendemain de sa publication. 
Toutefois, les niveaux de prise en charge fixés dans les annexes 1 et 2 du présent décret sont applicables aux contrats d'apprentissage
conclus à compter du 1er janvier 2020, à l'exception des contrats d'apprentissage conclus mentionnés au II de l'article 2 du décret n°
2018-1331 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences pour lesquels ils s'appliquent le lendemain de la
publication du présent décret.

Article 6

La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes (Article Annexe 1)
Annexe 1

é
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Nomenclature approuvée le 21 mars 1969 par le groupe permanent
de la formation professionnelle et de la promotion sociale

Cadre national des
certifications

professionnelles

Base forfaitaire
annuelle en

euros

Niveau V
 

Niveau 3
 

6 100

Niveau IV
 

Niveau 4
 

7 700

Niveau III
 

Niveau 5
 

7 600

Niveau II
 

Niveau 6
 

6 800

Niveau I
 

Niveaux 7 et 8
 

7 500

Fait le 13 septembre 2019.

Edouard Philippe 
Par le Premier ministre :

La ministre du travail, 
Muriel Pénicaud


