
L’expression APPRENTISSAGE JUNIOR n’exprime pas la double réalité d’un dispositif mis en place par la loi sur l’égalité des chances  2006 
396 du 31 mars 2006 sur l’égalité des chances  2006396 du 31 mars 2006. En effet derrière cet intitulé, il y a en fait deux réalités qui sont : 

1) L’APPRENTISSAGE à 15 ans  pour des jeunes ayant suivi sous statut scolaire un Parcours d’Initiation aux Métiers en LP on CFA (l’entrée en 
Apprentissage à 15 ans était déjà possible depuis 1971 par la loi sur l’Apprentissage à condition de sortir de 3ème) 

2) La mise en place de PARCOURS d’INITIATION aux METIERS, en LP ou CFA, permettant une forme  nouvelle de SCOLARISATION des 
ELEVES, possible dès 14 ans et constituant  une étape en vue de l’entrée en Apprentissage à 15ans, mais aussi, avant une poursuite de la 
scolarité obligatoire à défaut d’entrée en Apprentissage à 15 ans. 

Le diaporama (présentAPP JUNIOR) donne une présentation synthétique de ces deux réalités selon les points suivants : 

L’APPRENTISSAGE à 15 ans : 

Les CAS de CONCLUSION d’un contrat d’Apprentissage à 15 ans: 
DEUX CARACTERISTIQUES de L’Apprentissage, à partir de 15 ans après un PIM : 

Le PARCOURS d’INITIATION aux METIERS, 
en L.P. ou en C.F.A. 

Les ELEVES : 
Forme nouvelle de la SCOLARISATION à l’age de 14 ans ? 
L’ACCES à la FORMATION 

Les STRUCTURES en LP ou CFA : 
OUVERTURE des P.I.M. :  * MODALITES 

* CONDITIONS 

La FORMATION : 
ORGANISATION 
OBJECTIFS et La STRATEGE PEDAGOGIQUE 

Principales ressources pour une approche détaillé de cette question : 
Site EDUSCOL, rubrique COLLEGE. 
Textes : voir notamment articles L 3373 du code de l’Education, L 1173 du code du Travail (ciaprès)



Le  document  (scolarisation  des  élèves.doc)  et  le  diaporama  (dispositifs  collège.ppt)  présentent  les  diverses  possibilités  de  scolarisation  en 
Collège, hors la voie générale.



Article L3373 

(Loi nº 2006396 du 31 mars 2006 art. 2 Journal Officiel du 2 avril 2006) 

Les élèves ayant atteint l'âge de quatorze ans peuvent être admis, sur leur demande et celle de leurs représentants légaux, à suivre une 
formation  alternée,  dénommée  "formation  d'apprenti  junior",  visant  à  l'obtention,  par  la  voie  de  l'apprentissage,  d'une  qualification 
professionnelle dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier du code du travail. Cette formation comprend un parcours d'initiation 
aux  métiers  effectué  sous  statut  scolaire  dans  un  lycée  professionnel  ou  un  centre  de  formation  d'apprentis,  puis  une  formation  en 
apprentissage. 
Une  fois  l'admission à  la  formation acquise,  l'équipe pédagogique élabore, en association avec  l'élève et ses représentants  légaux, un 

projet pédagogique personnalisé. Un tuteur, désigné au sein de  l'équipe pédagogique, est chargé de son suivi. Il accompagne  l'apprenti 
junior  tout  au  long  de  sa  formation,  y  compris  lors  des  périodes  en  entreprise,  en  liaison  avec  le  tuteur  en  entreprise  ou  le  maître 
d'apprentissage. 
Les élèves suivant une formation d'apprenti junior peuvent, à tout moment, après avis de l'équipe pédagogique et avec l'accord de leurs 

représentants  légaux et jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire mentionnée à l'article L. 1311, mettre fin à cette formation et reprendre 
leur scolarité dans un collège, y compris leur collège d'origine, ou un établissement d'enseignement agricole ou maritime. A l'issue de la 
première  période  de  formation,  ils  peuvent  également  demander  à  poursuivre  le  parcours  d'initiation  aux  métiers  si  leur  projet 
professionnel  n'est  pas  suffisamment  abouti  pour  leur  permettre  de  signer  un  contrat  d'apprentissage. 
Le parcours d'initiation aux métiers comporte des enseignements généraux, des enseignements technologiques et pratiques et des stages 

en  milieu  professionnel,  et  ce  dans  plusieurs  entreprises.  L'ensemble  de  ces  activités  concourt  à  l'acquisition  du  socle  commun  de 
connaissances et de compétences mentionné à  l'article L. 12211 et permet à  l'élève de découvrir  plusieurs métiers  et de préparer  son 
choix. 
Les stages en milieu professionnel se déroulent dans  les conditions prévues à  l'article L. 3315. Lorsque  leur durée excède une durée 

minimale fixée par décret, ils donnent lieu au versement, par les entreprises au sein desquelles ils sont effectués, d'une gratification dont le 
montant est fixé par décret. Cette gratification, d'ordre financier, n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 1402 du code du 
travail. 

L'élève stagiaire en parcours d'initiation aux métiers, avec  l'accord de son représentant  légal, peut signer un contrat d'apprentissage à 
partir de l'âge de quinze ans, à la condition qu'il soit jugé apte à poursuivre l'acquisition, par la voie de l'apprentissage, du socle commun 
de  connaissances  et  de  compétences  mentionné  à  l'article  L. 12211  dans  la  perspective  d'obtenir  une  qualification  professionnelle 
sanctionnée  par  un  diplôme  ou  un  titre  à  finalité  professionnelle  enregistré  au  répertoire  national  des  certifications  professionnelles. 
L'ouverture des parcours d'initiation aux métiers dans  les  lycées professionnels et  les  centres de  formation d'apprentis est  inscrite au 

plan  régional  de  développement  des  formations  professionnelles  mentionné  à  l'article  L. 21413. 
Les  dépenses  de  transport  scolaire  spécifiquement  liées  à  la  formation  de  l'apprenti  junior  sous  statut  scolaire  donnent  lieu  à  une



compensation  au  département  par  l'Etat,  dans  des  conditions  fixées  par  décret. 

Article L1173 

(Ordonnance nº 86836 du 16 juillet 1986 art. 13 Journal Officiel du 17 juillet 1986) 

(Loi nº 87572 du 23 juillet 1987 art. 9 Journal Officiel du 24 juillet 1987) 

(Loi nº 2004391 du 4 mai 2004 art. 30 I Journal Officiel du 5 mai 2004) 

(Loi nº 200532 du 18 janvier 2005 art. 24 Journal Officiel du 19 janvier 2005) 

(Loi nº 2006396 du 31 mars 2006 art. 3 2º Journal Officiel du 2 avril 2006) 

Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingtcinq ans au début de l'apprentissage. Toutefois, 
les  jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils  justifient avoir effectué  la scolarité du premier 
cycle  de  l'enseignement  secondaire  ou  s'ils  remplissent  les  conditions  prévues  au  sixième  alinéa  de  l'article  L. 3373  du  code  de 
l'éducation. 
Il  est  dérogé  à  la  limite  d'âge  supérieure  prévue  au  premier  alinéa  dans  les  cas  suivants : 
1º Lorsque le contrat proposé fait suite à un contrat d'apprentissage précédemment souscrit et conduit à un niveau de diplôme supérieur 

à  celui  obtenu  à  l'issue  du  contrat  précédent ; 
2º Lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes  indépendantes de  la volonté de  l'apprenti ou suite à une  inaptitude physique et 

temporaire  de  celuici ; 
3º Lorsque  le contrat d'apprentissage est  souscrit par une personne à  laquelle  la qualité de  travailleur handicapé est  reconnue et dont 

l'âge  maximal,  fixé  par  décret,  ne  peut  être  supérieur  à  trente  ans ; 
4º Lorsque  le  contrat  d'apprentissage  est  souscrit  par  une  personne  qui  a  un  projet  de  création  ou  de  reprise  d'entreprise  dont  la 

réalisation  est  subordonnée  à  l'obtention  du  diplôme  ou  titre  sanctionnant  la  formation  poursuivie. 
Les conditions d'application de ces dérogations, notamment  le délai maximum dans  lequel  le contrat d'apprentissage mentionné au 1º 

doit  être  souscrit  après  l'expiration  du  contrat  précédent  sont  fixées  par  décret.


