
Apprentissage, former pour mieux 
transmettre

Quels secteurs sont en 
recherche de Maîtres 
d’Apprentissage ?
J Culture-Elevage.
J Maraîchage/

Horticulture.
J Paysagisme.
J Equin.
J Canin.
J Forêt.

Quels sont 
les objectifs ?

Comment 
trouver un 
apprenti ?

Quels sont les 
avantages à être 
Maître d’Appren-
tissage ?

J Transmettre son savoir-
faire et partager son
expérience.

J Former un futur actif de
l’agriculture.

J Préparer l’avenir en for-
mant un salarié, un futur
repreneur ou un associé
potentiel pour son
entreprise en l’intégrant
progressivement.

J Exonération des charges salariales.
Certaines charges sont exclues d’exonéra-
tion comme la cotisation patronale d’acci-
dent du travail et de maladie professionnelle.

J Aide «  jeune apprenti mineur  » si le maître
d’apprentissage emploie moins de 11
salariés sur son exploitation. Le mon-
tant de cette aide est de 1100 € par
trimestre (soit 4 400 € par an)

Quelles sont les aides dont 
le Maître d’Apprentissage 
peut bénéfi cier lors d’une 
embauche d’un apprenti ?

J Prime régionale à l’apprentissage :
 • Prime à l’apprentissage : 1000 € par année de for-
mation pour les entreprises de moins de 11 salariés.
 • Aide au recrutement d’un apprenti supplémen-
taire : 1000 € à l’embauche.

J Crédit d’impôt, dans le cas où l’entreprise est soumise
au régime réel d’imposition (1600 € pour la première
année d’une formation de niveau III ou moins).

J Aide à l’embauche d’un travailleur reconnu comme
handicapé.

J Transmettre son savoir faire.
J Partager son expérience.
J Main-d’œuvre supplémentaire.
J Réponse à des problématiques

d’embauche.
J Soutien à la compétitivité

de l’entreprise.

Quelles sont les conditions pour 
être Maître d’Apprentissage ?

J Etre majeur.
J Etre titulaire d’un diplôme ou d’un titre

professionnel au moins égal à celui visé
par l’apprenti. Il justifi e d’une expérience
professionnelle de 2 ans minimum.

J Ne pas être titulaire d’un diplôme
professionnel mais justifi er d’une
expérience de 3 ans minimum, 
validée par l’inspecteur de 
l’apprentissage.

J Un maître d’apprentissage
peut encadrer deux 
apprentis.

J Recensez-vous auprès de
la Chambre d’Agriculture
pour vous identifi er en tant que
(futur) Maître d’Apprentissage
en recherche d’apprentis.

J Contactez les CFA.
J Inscrivez-vous sur les bourses de

l’alternance de la Région Nou-
velle-Aquitaine ou contactez la
Chambre d’Agriculture
pour le faire.
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