Le dispositif apprentissage
en 2022
We b i n a i re
I n fo r m at i o n
C o l l e c t i v i té s
Mars

2022

Communication
Webinaires Teams

1 webinaire CFA et partenaires :
11 mars 2022

3 webinaires collectivités
Cliquez ici pour participer à la réunion
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mardi 15 mars => PDL
jeudi 17 mars => CVL
lundi 21 mars => BZH

Les textes de références
•
•
•
•
•

•

•
•
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La loi « Pénicaud » de 2018 » pour la liberté de choisir son avenir professionnel »
La loi du 6 août 2019 dite de « transformation de la Fonction Publique » qui complète la loi de
2016 relative à la déontologie des fonctionnaires
Le décret du 26 juin 2020 – abrogé par le décret de 2022
La délibération du conseil d’ administration du CNFPT du 24 juin 2020
La convention de partenariat entre France Compétences et le CNFPT qui précise le cadre de
coopération et détermine les montants plafond de prise en charge par le CNFPT, renouvelable
annuellement
La loi de finances pour 2022 - article 122 adoptant un nouveau dispositif de financement de
l’apprentissage en instaurant notamment la Contribution Spéciale Apprentissage pour les
employeurs territoriaux
La convention annuelle d’objectifs et de moyens sur l’apprentissage dans la fonction publique
territoriale du 23 février 2022
Le décret n° 2022-280 du 28 février 2022 relatif aux modalités de versement aux centres de
formation des apprentis des frais de formation des apprentis employés par les collectivités
territoriales et les établissements publics en relevant par le Centre national de la fonction
publique territoriale => applicable pour les contrats signés à compter du 01/01/22

Dispositif APPRENTISSAGE 2022
Pour les contrats signés à compter du 1/01/2022
A RETENIR
Budget apprentissage
• Création cotisation additionnelle de 0,1% maxi (loi de finances 2022)
• Taux délibéré pour 2022 par le CA du CNFPT : 0,05 %
• 15M Etat
• 15M France compétences
• 10M CNFPT

Frais de formation des apprentis pris en charge par le CNFPT
100 % dans la limite du coût formation annuel plafond de référence (liste des plafonds sur site CNFPT)
• au prorata du nombre de mois du contrat

NOUVEAUTES
Recensement des intentions de recrutements auprès des collectivités par la délégation courant mars 2022
Accord préalable de prise en charge du CNFPT avant signature du contrat par la collectivité
Majoration liée au handicap dans la prise en charge pour les apprentis en situation de handicap
Certification QUALIOPI des CFA conditionne la demande de financement
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Convention annuelle d’objectifs et
Décret 2022 déterminant les condit
Pour les contrats signés avant 202
2021),pas d’effet rétroactif, c’est le
s’applique.

de moyens Etat
ions de mise en œuvre
2 (date de conclusion en 2020 et
dispositif de financement à 50% qui

Financement :
Le dispositif de financement du CNFPT pour les contrats signés à compter
du 01/01/2022

• pour les contrats
signés après le
1er janvier 2022
décret du
28/02/2022

100% du coût de
la formation
Majoration
handicap
Accord préalable
de financement
CNFPT / Collectivité
employeuse

Des montants
maximaux de prise
en charge

• Fixés de manière
individualisée
pour +300 diplômes
ou titres professionnels
= les plus gros
volumes d’apprentis
dans les collectivités*

• Montants forfaitaires
par niveau de diplôme
pour les autres
diplômes

Le CFA facture

Pas de prise en
charge des frais
annexes

• 100% du coût de la
formation au CNFPT
dans la limite des
montants maximaux de
prise en charge définis
• la part restante à la
collectivité

Ecart entre la
prise en charge du CNFPT et le coût réel de la formation
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Exemples de contribution du CNFPT
CAP cuisine en 2 ans (24 mois) – contrat signé en 2022
Coût du CFA = 5 250 €/an
Montant de référence = 5 250 €/an
Contribution CNFPT = 5 250 €/an
Reste à charge collectivité = 0,00 €/an

Coût du CFA = 6 500€/an
Montant de référence = 5 250 €/an
Contribution CNFPT = 5 250 €/an
Reste à charge collectivité = 1 250 €/an

Coût du CFA = 4 850 €/an
Montant de référence = 5 250 €/an
Contribution CNFPT = 4 850 €/an
Reste à charge collectivité = 0,00 €/an
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1ère année

2ème année

Collectivité 0,00 €

Collectivité 0,00 €

CNFPT 5 250 €

CNFPT 5 250 €

1ère année

2ème année

Collectivité 1 250 €

Collectivité 1 250 €

CNFPT 5 250 €

CNFPT 5 250 €

1ère année

2ème année

Collectivité 0,00€

Collectivité 0,00 €

CNFPT 4 850 €

CNFPT 4 850 €

Exemples de contribution du CNFPT
CAP cuisine en 2 ans (24 mois)
Dispositif 2020-2021
Coût du CFA = 5 250 €/an
Montant de référence = 5 250 €/an
Contribution CNFPT = 2 625 €/an
Reste à charge collectivité = 2 625 €/an

Dispositif 2022
Coût du CFA = 5 250 €/an
Montant de référence = 5 250 €/an
Contribution CNFPT = 5 250 €/an
Reste à charge collectivité = 0,00 €/an

1ère année

2ème année

Collectivité 2 625 €

Collectivité 2 625 €

CNFPT 2 625 €

CNFPT 2 625 €

1ère année

2ème année

Collectivité 0,00€

Collectivité 0,00 €

CNFPT 5 250 €

CNFPT 5 250 €

Décret 2022 déterminant les conditions de mise en œuvre

Pour les contrats signés avant 2022 (date de conclusion en 2020 et 2021),pas
d’effet rétroactif. Application du dispositif de financement à 50%
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Le recensement des besoins
Pourquoi et comment ?

Pourquoi ?

Comment ?

Une ressource dédiée limitée

Recensement national

Pilotage national
de l’enveloppe
budgétaire

 Détermine
montant
enveloppes
régionales

Via plateforme
d’Inscription en
Ligne

4 à 5 semaines à
compter de mi
Mars

 Point de départ de l’attribution des accords préalables de
financement
Objectif national 2022 : signature de 8000 contrats
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Département par
département

Le recensement des besoins
L’accès via IEL

 Des codes d’accès à récupérer auprès du
service formation de votre collectivité
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Le recensement des besoins
Accès à la plateforme

 Possibilité de revenir sur le
questionnaire jusqu’à la fin de
la période de recensement
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Le recensement des besoins
Le formulaire de saisie du recensement
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L’accord préalable de financement
Une étape préalable à la signature du contrat et de la convention
Précède le recrutement
Fera l’objet de l‘attribution
d’un numéro
L’accord préalable
de financement

Est demandé par
l’employeur au CNFPT

Est individuel
Cible un diplôme / titre
précis

De manière transitoire, pour les contrats déjà signés
depuis le 01/01/2022, des accords seront délivrés
en REGULARISATION
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INSTRUCTION - Demandes de Financement déposées par
Les éléments essentiels

les CFA sur la plateforme CNFPT

Contrôle de cohérence des pièces : CERFA / convention / formulaire
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2022

Infos apprenti : âge et rqth



Infos employeur : Collectivité territoriale ou établissement public territorial
 CERFA - type employeur : 22, 23, 24, 28, 29 (Ehpad, CCAS, syndicat mixte…)







SIRET CFA => le même sur cerfa / convention et formulaire :
Dates contrat : conclusion, début et fin
Dates formation
Code diplôme et RNCP
Coût



Signature des pièces et numéro d’enregistrement DREETS
 Vérification échéances

# Accord préalable
de financement

Nouvelle plateforme
dématérialisée
DREETS pour le dépôt des
CERFA
contrat.apprentissage.beta.gouv.fr

Pour en savoir plus…
Un espace dédié sur le site du CNFPT « Collectivité »
Rubrique : Accueillir un apprenti

Une plaquette d’information

Vos contacts « Apprentissage »
en Bretagne - Centre Val de Loire - Pays de la Loire
•
•
•

Aude CHEREAU, coordonnatrice apprentissage
Anne PELLE, assistante apprentissage
Jennifer LEROY, assistante apprentissage

 apprentissage.grandouest@cnfpt.fr
Et pour des questions spécifiques à votre territoire :
• Bretagne : Nicole GOULAOUIC – nicole.goulaouic@cnfpt.fr
• Centre-Val de Loire : Thomas COLMANT – thomas.colmant@cnfpt.fr
• Pays de la Loire : Anne PILLET – anne.pillet@cnfpt.fr
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L’APPRENTISSAGE au CNFPT

Merci de votre attention
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