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LE CONTEXTE :

Il y a, en particulier dans le Rhône, un manque crucial de 

préparateur- préparatrice formés. 

En 2016, 87 candidats ont été reçus au diplôme de BP en 

préparateurs en pharmacie.  (96 en 2015 et 86 en 2014) 

Sur 585 pharmacies 158 forment actuellement un apprenti dans le 

Rhône

 Le diplôme de préparateur en pharmacie devrait évoluer. 

 Le ministère de la Santé est prêt à mettre en chantier une 

rénovation du diplôme. 



LES POINTS CLES

Fiche n° 1
FORMER UN APPRENTI

Durée du contrat ?

Dates ?

En cas d’échec à l’examen le contrat peut être prorogé d’1 an 

maximum éventuellement dans une autre pharmacie

CDD voire CDI

A partir de 26 ans à la date 

d'entrée en apprentissage le 

contrat est un contrat de 

professionnalisation. 

Dans ce cas les conditions et les 

modalités sont différentes. 

Entre 16 et 26 ans Dans les 2 mois 
Le contrat peut être rompu par 

l'employeur ou l’apprenti sans préavis. 

Le point de départ du délai de 2 mois 

étant fixé à la date de signature du 

contrat. 

Après cette période de 2 mois le contrat 

d’apprentissage ne peut plus être rompu 

et doit être exécuté jusqu’à son terme, 

mais par exception la séparation reste 

envisageable 

au maximum 3 mois avant et 3 mois après 

le début des cours  

Entre le 1er juin et le 30 novembre  

Type de contrat ?

Age de l'apprenti ? Rupture du contrat ?

2 ans

 
Retrouvez sur Légifrance le site web officiel du gouvernement tous 

les  textes législatifs et réglementaires sur l'apprentissage en 
recherchant "Descripteur apprentissage"



LES ENGAGEMENTS
A QUOI S'ENGAGE UN APPRENTI ? 

Fiche n° 1 FORMER UN APPRENTI

A TRAVAILLER POUR L’EMPLOYEUR PENDANT LA DURÉE DU CONTRAT EN EFFECTUANT 

LES TÂCHES QUI LUI SONT CONFIÉES  

A RESPECTER LA LÉGISLATION DU TRAVAIL ET LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE 

L’ENTREPRISE. 

A SUIVRE LA FORMATION ASSURÉE PAR LA SEPR 

A RESPECTER LE REGLEMENT INTERIEUR DE LA SEPR

A AVOIR UNE ATTITUDE PROFESSIONNELLE Y COMPRIS A LA SEPR

A SE PRÉSENTER À L’EXAMEN PRÉVU EN FIN DE CONTRAT POUR OBTENIR LE DIPLÔME. 

IL DOIT INFORMER L’EMPLOYEUR DE TOUTE ABSENCE AVEC DES JUSTIFICATIFS À 

L’APPUI, LES HEURES D’ABSENCE EN COURS NON JUSTIFIÉES ET EN ENTREPRISE 

SERONT DÉDUITES DE LA FEUILLE DE PAYE 

A QUOI S'ENGAGE UN MAITRE D'APPRENTISSAGE ? 

LE PHARMACIEN S’ENGAGE  A ASSURER AU JEUNE UNE FORMATION

PROFESSIONNELLE, CE QUI IMPLIQUE : 

DE FORMER L’APPRENTI DANS L’OBJECTIF D’UNE FORMATION DIPLÔMANTE. 

DE FAIRE EFFECTUER AU JEUNE DES TÂCHES EN RELATION AVEC SA FORMATION 

DE RESPECTER LA RÈGLEMENTATION DU TRAVAIL  

DE PRENDRE PART AUX ACTIVITÉS DESTINÉES À COORDONNER LA FORMATION À LA 

SEPR ET DANS LA PHARMACIE 

DE VÉRIFIER, SIGNER ET UTILISER LE CARNET DE LIAISON  

DE PARTICIPER, OU DE DÉLÉGUER UN COLLABORATEUR, COMME CORRECTEUR OU 

SURVEILLANT DE TP LORS DES EXAMENS  



COMBIEN ÇA COÛTE 

Fiche n° 2
FORMER UN APPRENTI

1ère année de BP 

= 816,79 € 

2è année de BP 

= 967,90 € 

NIVEAU DE FORMATION 

BEP CARRIÈRES 

SANITAIRES ET SOCIALES 

 

NIVEAU DE FORMATION 

BACCALAUREAT 

 
1ère année de BP 

= 832,76 € 

2è année de BP 

= 999,03  € 

  Les contrats signés avant le 14 novembre 

2016 donnent lieu à une autre rémunération. 

Nous contacter pour en savoir +

Rémunération de l' apprenti 

Les contrats d'apprentissage sont exonérés d'une 

partie des charges sociales 

55 % du coef 145

65 % du coef 155

56 % du coef 150

67 % du coef 160



COMBIEN ÇA COÛTE 
Fiche n° 2

FORMER UN APPRENTI

Exemple 

Rémunération salarié  : 
rémunération brute mensuelle : 999,03 € 

rémunération nette mensuelle : 945,24 € 

 
Coût employeur 

 Coût global mensuel (entreprise de -11 salariés) : 

Salaires 945,24 + charges 35,83 € = 1 034,86 € 

Prévoir aussi  

Frais d’inscription à l’école rentrée 2016/17 : 705,00 €/an 
 (pas de tva)  

Transport + Tickets restaurant : Les apprentis ayant un statut de salariés, 

bénéficient des mêmes avantages que les personnes en CDI ou CDD.  

Participation à hauteur de 50 % de leurs frais de transports sur les trajets domicile/lieu de 

travail.  

Éventuellement titre de restauration pour les jours effectifs de travail en entreprise. 



LES AIDES 
Fiche n° 2

FORMER UN APPRENTI

* La prime à l’apprentissage : 1 000 €  par année de formation. 

versée par la région, à l’employeur, pour les contrats d’apprentissage conclus 

 dans les entreprises de moins de -11 salariés. 

 Pas de démarche à accomplir lors de l’enregistrement du contrat d’apprentissage, celui-ci est transmis 

automatiquement aux services de la région qui informent alors l’employeur, par courrier, de ses droits à prime.

* L’aide au recrutement d’un premier apprenti ou d’un apprenti 

supplémentaire : 1 000 € 

 Cette aide n’est pas versée par année de formation. les contrats d’apprentissage rompus au cours des deux 

premiers mois d’exécution ne sont pas éligibles à l’aide.  

comme pour l’aide à l’apprentissage, l’employeur n’a aucune démarche à accomplir pour solliciter le bénéfice de 

l’aide à l’apprentissage

Le crédit d’impôt apprentissage : 1 600,00 € 

La première année d’apprentissage des jeunes préparant le brevet 

professionnel de préparateur en pharmacie ouvre droit au crédit d’impôt,  

 
Cette aide n’est pas versée par année de formation. les contrats d’apprentissage rompus au cours des deux 

premiers mois d’exécution ne sont pas éligibles à l’aide.  

comme pour l’aide à l’apprentissage, l’employeur n’a aucune démarche à accomplir pour solliciter le bénéfice de 

l’aide à l’apprentissage

+ quelques aides dans certains cas

* L’aide TPE jeune apprenti : recruter un jeune âgé de moins de 18 ans. 

* Les aides pour les apprentis reconnus travailleurs handicapés 

* Bonification si l’apprenti est le seul salarié 

* Soutien à la formation du maître d’apprentissage 



EN PRATIQUE QUELLES 
DÉMARCHES ?

Fiche n° 3

FORMER UN APPRENTI

1

FORMALISATION DU CONTRAT :  

 

La gestion des contrats est assurée par La 

CCI -  Le contrat établi sur un formulaire 

type cerfa est rempli et signé par 

l’employeur et l’apprenti (ainsi que son 

représentant légal s’il est mineur). Dès son 

enregistrement, un exemplaire est remis à 

l’apprenti, un autre à l’employeur, et une 

copie à la SEPR.

2

APRÈS LA SIGNATURE DU CONTRAT 

DÉMARCHE : 

* Etablir la DPAE (déclaration préalable 

d'embauche) dans les huit jours qui précèdent 

l'embauche,  

* Prendre contact avec la Médecine du travail

pour une visite médicale d'embauche dans les 

2 mois de la prise de poste. 

2  pour chaque maître d’apprentissage. 

Chaque maître d’apprentissage peut en 

outre accueillir un apprenti redoublant. 

NOMMER UN MAÎTRE 

D’APPRENTISSAGE :

La pharmacie doit désigner un maître 

d’apprentissage pour accompagner 

l’apprenti tout au long de son parcours et 

assurer la liaison avec le CFA. Le maître 

d’apprentissage peut-être : * Le titulaire 

* ou salarié à temps plein (pharmacien 

adjoint ou préparateur) Critère requis : Etre 

titulaire d’un diplôme de pharmacien ou de 

préparateur + 2 années de pratique 

professionnelle   

3 4
L’EFFECTIF MAXIMAL APPRENTIS 

DANS UNE PHARMACIE :  

La CCI propose aussi pour 40  TTC 
1 assistance personnalisée 

pour  formaliser votre contrat

www.netentreprise.fr : Site proposé par les 
organismes de protection sociale aux 
entreprises pour effectuer en ligne les 

déclarations sociales et régler les cotisations 
et contributions

http://www.lyon-metropole.cci.fr/jcms/formalites-du-contrat-d-apprentissage-p_22147.html#sections


L'ORGANISATION

LE PLANNING 

Fiche n° 4

FORMER UN APPRENTI

Le temps passé par l’apprenti à la SEPR est assimilé à un temps de travail et rémunéré 

comme tel.  Pendant 28 semaines/an les apprentis sont 2 jours consécutifs à la SEPR, ces 

jours sont au choix de l'employeur : lundi/mardi ou mardi/mercredi ou jeudi/vendredi. Ce 

choix est spécifié lors de la signature du contrat à la CCI.

 L’article L. 6222-24 du code du travail prévoit que « le temps consacré par l’apprenti à la 

formation dispensée dans les centres de formation d’apprentis est compris dans l’horaire 

de travail (…). Pour le temps restant, et dans la limite de l’horaire de travail applicable dans 

l’entreprise, l’apprenti accomplit le travail qui lui est confié par l’employeur (…) ». 

LES ABSENCES 

Absence de l’apprenti : L’apprenti doit informer l’employeur de toute absence avec des 

justificatifs à l’appui, les heures d’absence en cours non justifiées et en entreprise seront 

déduites de la feuille de paye. 

 Absence d’un professeur : lorsque des heures de formation en centre ne peuvent être 

dispensées, l’apprenti doit accomplir ces heures en entreprise.  En cas d’absence d’un 

professeur sur une ½ journée, l’apprenti doit se rendre à la pharmacie. Si en pratique cela 

n’est pas possible  (pas de transport, trop éloigné) dans ce cas les heures doivent être 

récupérées dans la semaine, sans toutefois dépasser 35h. 



L'ORGANISATION

LES CONGÉS 

Fiche n° 4

FORMER UN APPRENTI

L’apprenti bénéficie des congés payés dans les mêmes conditions que les autres salariés. 

Le nombre de jours de congés payés se calcule en fonction de sa durée de présence 

pendant une période dite « période de référence ». Les congés sont acquis à raison de 

2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif accompli au cours de cette période. 

Important : Il n’est pas possible aux apprentis de prendre des congés pendant leur temps 

de présence au SEPR  

LES CONGÉS RÉVISION 

LES RELATIONS AVEC LA SEPR 

Les apprentis ont droit à un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables pour la 

préparation des examens. art L. 6222-35 du code du travail 

Pendant ce congé la rémunération par l’employeur est maintenue. 

le rôle du professeur référent : le lien entre la SEPR et la pharmacie est important. Le 

titulaire peut contacter par mail le professeur référent de son apprenti pour échanger. Le 

nom et le mail du professeur référent sont mentionnés dans le carnet de liaison.

 Le carnet de liaison : Est également utile pour communiquer avec la SEPR.  Le titulaire 

est invité à y noter ses remarques sur la vie de l’apprenti en entreprise. 

Le site YPAREO où tout y est inscrit : notes, emploi du temps… (des codes sont transmis à 

l’apprenti et au maître d’apprentissage en même temps que les documents de rentrée).

Les réunions pour les maîtres d’apprentissage : organisées par la SEPR pour accueillir 

les maîtres d’apprentissage  


