
 
 

 

 

 

Une personne reconnue travailleur handicapé peut 
conclure un contrat d’apprentissage : 
 

 Dès l’âge de 16 ans (des dérogations à cette 
limite d’âge sont possibles dans les conditions 
de droit commun applicables à tout contrat 
d’apprentissage);   

 

 Sans limite d’âge au-delà de 25 ans. 
 

 

Les entreprises d’au moins 20 salariés ont une 
obligation spécifique d’employer, dans une proportion 
de 6 % de l’effectif total de l’entreprise, des 
travailleurs handicapés.  
 
Bénéficient de l'obligation d'emploi (article L.5212-13 
du code du travail) : 
 

 Les travailleurs reconnus handicapés par la 
commission des droits et de l'autonomie des 
personnes handicapées; 

 Les victimes d'accidents du travail ou de 
maladies professionnelles ayant entraîné une 
incapacité permanente au moins égale à 10 % 
et titulaires d'une rente ; 

 Les titulaires d’une pension d’invalidité (à 
condition que l'invalidité réduise au moins des 
deux tiers la capacité de travail ou de gain) ; 

 Les anciens militaires et assimilés qui 
perçoivent une pension militaire d’invalidité; 

 Les sapeurs-pompiers volontaires qui 
perçoivent une allocation ou une rente 
d'invalidité attribuée en raison d'un accident 
survenu ou d'une maladie contractée en service; 

 Les titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” 
portant la mention “ invalidité ” ; 

 Les titulaires de l'allocation aux adultes 
handicapés.  

 
Si l’employeur ne respecte pas cette obligation, il sera 
redevable d’une contribution spécifique à l’Agefiph (cf. 
lien suivant).  
 
 

L’entreprise bénéficie des aides liées au contrat 
d’apprentissage (cf. notre fiche d’information pratique), 
mais elle peut aussi prétendre à des aides 
spécifiques :  
 

 500 € par période de 6 mois, dans la limite de 
3000 €  (exemple : 2000 € pour un contrat de 
24 mois) ; 

 

 3000 € en cas de conclusion d’un CDI 
d’apprentissage.  

 
Le montant du crédit d’impôt en faveur des 
entreprises employant des apprentis est majoré, et 
porté ainsi à 2200€ pour les apprentis reconnus 
travailleurs handicapés (au lieu de 1600 €). 
 
L’employeur peut également solliciter auprès de 
l’Agefiph : 
 

 L’aide au tutorat (cf. lien suivant) qui permet 
d’améliorer l’intégration professionnelle d’un 
salarié handicapé suite à son recrutement ou 
pour favoriser son maintien dans l’emploi. Cette 
aide est plafonnée à :  

 2000 € pour les CDI et CDD de 12 mois et plus 
(80 h maximum de tutorat au coût unitaire de 25 
€); 

 1000 € pour les CDD inférieurs à 12 mois (40h 
maximum de tutorat au coût unitaire de 25 €).  

 

 L’aide à la pérennisation suite au contrat 
d’apprentissage (cf. lien suivant). Cette aide 
varie en fonction de la nature de l’embauche : 

 2000 € pour un CDI à temps plein; 

 1000 € pour un CDI à temps partiel supérieur 
ou égal à 24h hebdomadaire; 

 1000 € pour un CDD supérieur ou égal à 12 
mois à temps plein; 

 500 € pour un CDD supérieur ou égal à 12 mois 
à temps partiel supérieur ou égal à 24h 
hebdomadaire. 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000018882112&idSectionTA=LEGISCTA000006195886&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000018882112&idSectionTA=LEGISCTA000006195886&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F1651
https://www.crma-auvergnerhonealpes.fr/sites/default/files/contrat_dapprentissage_2017_ara.pdf
https://www.agefiph.fr/Professionnel/Compensation-du-handicap/Toutes-les-aides-et-services-pour-compenser-le-handicap#ss_article_2
https://www.agefiph.fr/Entreprise/Recruter/Aides-au-contrat-d-apprentissage#ss_article_0


 

 

 

Différentes situations peuvent donner lieu au bénéfice 
d’aides supplémentaires. Ainsi l’apprenti handicapé 
pourra bénéficier : 
 

 D’une aide ponctuelle au trajet qui vise à 
compenser le handicap d’une personne dont les 
contre-indications médicales ne permettent pas 
l’usage des transports en commun ; 

 D’une aide à l’aménagement de véhicule pour 
rendre possible la conduite et ou l’utilisation d’un 
véhicule à une personne dont le handicap 
nécessite des adaptations ; 

 D’une aide aux déficients aux prothèses 
auditives  

 
Pour plus d’informations : cf. lien suivant.  

 

 
Toute personne en situation de handicap doit pouvoir 
bénéficier d’un soutien pédagogique personnalisé 
qui lui permette de réussir sa formation et son 
insertion professionnelle.  
 
Ces plans d’adaptations sont rédigés par les Centres  
D’aide à la Décision (CAD). 
 
 

 

  

Adresses utiles  
 
Agefiph Auvergne-Rhône-Alpes  
33, rue Saint Théobald - 38080 L’Isle d’Abeau  
Tél : 0 800 11 10 09  
 
Certains dossiers de demandes d’aides sont dispo-
nibles sur le site : www.agefiph.fr  
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