
REGLEMENT D’INTERVENTION 
 

AIDE AU PREMIER EQUIPEMENT PROFESSIONNEL DES APPRENTI-E-S 
 
 
 
Afin de faciliter l’accès à la formation et de contribuer à la promotion de l'apprentissage 
comme une filière d'excellence et d'en assurer l'attractivité, la Région souhaite aider les 
apprenti-e-s formé-e-s dans un Centre de Formation d’Apprentis (CFA) de la Région à se 
doter d'un premier équipement professionnel individuel nécessaire au bon déroulement 
de leur formation. 
 
Le premier équipement professionnel, fourni à l'aide de la participation régionale, est 
justifié par son caractère individuel, personnel et indispensable pour la formation, et ne 
constitue pas un équipement collectif du CFA. 
 
A ce titre, le premier équipement professionnel concerne essentiellement des 
équipements liés aux questions d’hygiène et de sécurité individuelle, ainsi que des 
caisses à outils ou mallettes professionnelles, définis comme suit : 

- vêtements d'hygiène et de sécurité (tenue de travail, chaussures de sécurité) ; 
- outils ou équipements personnels à des fins professionnels. 

 
De ce fait, sont donc exclus : 

- les équipements informatiques (ordinateurs portables, disques durs, clés USB, 
imprimantes...) ; 
- les fournitures scolaires (calculatrices, livres, cahiers pédagogiques, trousses et 
divers petits matériels, feuilles, différents codes, dictionnaires...) ; 
- les consommables (cartouches d'encre, masques et gants jetables,...) ; 
- la matière d’œuvre et les fournitures ; 
- les équipements sportifs ; 
- le nettoyage des tenues professionnelles. 

 
Le présent Règlement d’Intervention prendra effet à compter du 1er août 2016. 
 

1 - Bénéficiaires 

Sont éligibles à l'aide au premier équipement professionnel les apprenti-e-s entrant 
dans une nouvelle formation de niveau V ou IV et inscrits dans un CFA du territoire 
régional.  

2 - Montant de l’aide 

Le montant maximum de l’aide est fixé par sous-groupe de Groupe Formation Emploi 
(GFE) comme précisé dans le tableau ci-dessous. 
 
La Région précise aux CFA les formations éligibles par GFE et fournit une liste 
indicative des équipements professionnels concernés par sous-groupe de GFE. Ces 
listes seront révisées, le cas échéant, par la Région. 
 



 

Code GFE Libellé Sous-groupe 
Montant maximum 
de l’aide par 
apprenti 

1 Agriculture 

Agriculture générale 

160 
Productions végétales 

Productions animales et soins aux 
animaux 

Aménagements et travaux paysagers 

2 Pêche, transports maritimes, 
produits de la mer 

  210 

3 
Bâtiment (gros 
œuvre)/travaux 
publics/extraction  

Études et conduite de travaux 

160 
Extraction et travaux publics 

Construction, gros œuvre 

4 Construction : équipement et 
finitions 

Second-œuvre 
160 

Finitions 

5 
Structures métalliques, 
travail des métaux, fonderie 

Travail des métaux 
110 

Structures métalliques, assemblage 

6 Mécanique, automatismes 
Mécanique industrielle  

110 
Moteurs et mécanique auto 

7 
Électricité, électrotechnique, 
électronique 

Conception, études  

110 Production, installation  

Maintenance 

8 
Travail des matériaux, 
industries de process, 
laboratoire 

Chimie, laboratoires 

0 Plasturgie, verre, céramique  

Papier, carton 

9 Production alimentaire, 
cuisine 

Industrie agro-alimentaire 

210 Métiers de bouche  

Cuisiniers 

10 
Textile, habillement, cuir, 
chaussures 

Textile  

0 Habillement  

Cuir 

11 Travail du bois 
Exploitation forestière  

210 
Travail du bois 

12 Industries graphiques technique de l'imprimerie et de l'édition 0 

13 
Transport, conduite, 
manutention, magasinage 

Logistique  

110 Conduite 

Manutention 

 



 

Code GFE Libellé Sous-groupe 
Montant maximum 
de l’aide par 
apprenti 

14 
Tertiaire de bureau, tertiaire 
spécialisé 

Banque, assurance 

0 

Comptabilité, gestion  

Droit, ressources humaines  

Informatique  

gestion administration 

Secrétariat bureautique 

15 Commerce, distribution 

Attachés et cadres commerciaux 0 

Responsables de rayon, grossistes  

110 Employés de libre-service, de caisse 

Représentants, vendeurs, petits 
détaillants 

16 
Paramédical, travail social, 
soins personnels 

Santé  210 

Social  
0 

Sanitaire et social 

Coiffure, esthétique 360 

17 
Hôtellerie, restauration, 
tourisme, loisirs 

Hôtellerie, restauration  210 

Tourisme  0 

Sport, animation  110 

Accueil, standard 0 

18 
Entretien, nettoyage, 
services, sécurité 

Entretien, environnement 
110 

Sécurité 

19 
Techniques de la 
communication, média 

Audiovisuel 
0 

Information, communication 

20 Arts appliqués, spectacles 
Arts plastiques et arts appliqués  

210 
Spectacles vivants 

 

 

 

3 – Modalités d’attribution 

Chaque apprenti-e est équipé-e une seule fois pour la durée du cycle de sa formation, 
et devient propriétaire de l’équipement. La restitution des équipements fournis sera 
demandée en cas d’arrêt avant la fin de la formation dispensée par le CFA.  
 
Cette aide n'est mobilisable qu'au cours de la première année d'exécution du contrat 
d'apprentissage. 
 
Dans le cas d'un apprenti-e ayant déjà reçu des équipements au cours d'une formation 
précédente, le CFA est chargé de définir les besoins complémentaires nécessaires en 
rapport avec le contenu de la fiche fournie par la Région. 



4 - Modalités de mise en œuvre : 

Chaque année, la Région signera avec les organismes gestionnaires des CFA 
concernés une convention fixant les modalités de mise en œuvre de cette aide en 
faveur des apprenti-e-s. 
 


