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102 – Réponse à des questions et/ou cas pratique
à partir d'un dossier composé de documents à
caractère administratif

Interne

Le candidat devra compléter l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformer aux instructions données
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Le candidat devra compléter l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformer aux instructions données

SUJET

RÉPONSE À DES QUESTIONS ET/OU CAS PRATIQUE À PARTIR D'UN DOSSIER
COMPOSÉ DE DOCUMENTS À CARACTÈRE ADMINISTRATIF

Code matière : 102

L’usage de matériel ou de document n’est pas autorisé. 

À partir des documents joints, vous traiterez les questions suivantes relatives à l’apprentissage dans 
la fonction publique d’État et à la DGFiP.

Question 1 : 

Après avoir présenté le contexte et les enjeux de l'apprentissage dans la fonction publique d’État, 
vous décrirez l’offre de formation et les modalités de mise en œuvre du dispositif (une réponse 
structurée d’au moins deux pages est attendue).

Question 2 :

Comment se déroule le recensement des offres d'apprentissage et la recherche des apprentis à la 
DGFiP ? Quel rôle spécifique occupe le maître d'apprentissage et comment est-il accompagné ? 
(une réponse structurée d'au moins deux pages est attendue)

- 3 - Tournez la page S.V.P.
‒ 3 ‒ Tournez la page S.V.P.
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Liste des documents

Document n° 1 Articles L6227-1 à L6227-12 du Code du travail (2 pages)

Document n° 2 Circulaire du 8 avril 2015 relative à la mise en œuvre de l’apprentissage dans le
secteur public non industriel et commercial – Ministère du travail, de l'emploi,
de  la  formation  professionnelle  et  du  dialogue  social  et Ministère  de  la
décentralisation et de la fonction publique (2 pages)

Document n° 3 Extrait  du  rapport  au  Premier  Ministre  « Développer  et  pérenniser
l'apprentissage dans la fonction publique » – Jacky RICHARD, Conseiller d’État
– Avril 2015 (3 pages)

Document n° 4 « L'apprentissage dans la fonction publique » – www.fonction-publique.gouv.fr
– 7 mai 2019 (2 pages)

Document n° 5 « Le  développement  de  l'apprentissage  dans  la  fonction  publique »
–  www.fonction-publique.gouv.fr – 26 janvier 2015 (2 pages)

Document n° 6 Extrait du Memento sur le dispositif d’apprentissage à la DGFIP – Bureaux RH-
2C, RH-1A, RH-1C, RH-2B – septembre 2018 (9 pages)

Le fonds documentaire comporte 20 pages. 
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U E T  1

rti les 22 1  22 12 u o e u tra ail

Partie législative

ixième partie : a formation professionnelle tout au long de la vie

ivre  : 'apprentissage

itre  : Contrat d'apprentissage

Chapitre  : Développement de l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial

rti le 22 1

es personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des 
contrats d'apprentissage selon les modalités définies au présent titre, sous réserve du présent chapitre.

rti le 22 2

Par dérogation à l'article . 222- , le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée limitée.

rti le 22

es personnes morales mentionnées à l'article . 22 -1 peuvent conclure avec une autre personne morale de 
droit public ou avec une entreprise des conventions prévo ant qu'une partie de la formation pratique est 
dispensée par cette autre personne morale de droit public ou par cette entreprise. n décret fixe les clauses  
que comportent ces conventions ainsi que les autres dispositions qui leur sont applicables.

rti le 22

es conditions générales d'accueil et de formation des apprentis font l'objet d'un avis du comité technique ou 
de toute autre instance compétente au sein de laquelle siègent les représentants du personnel. Cette instance 
examine annuellement un rapport sur l'exécution des contrats d'apprentissage.

rti le 22

Pour la mise en œuvre du présent chapitre, un centre de formation d'apprentis peut conclure avec un ou 
plusieurs centres de formation gérés par une personne mentionnée à l'article . 22 -1 ou avec le Centre  
national  de  la  fonction  publique  territoriale  une  convention  aux  termes  de  laquelle  ces  établissements 
assurent une partie des formations normalement dispensées par le centre de formation d'apprentis et peut 
mettre  à  sa  disposition  des  équipements  pédagogiques  ou  d'hébergement.  Dans  ce  cas,  les  centres  de 
formation  d'apprentis  conservent  la  responsabilité  administrative  et  pédagogique  des  enseignements 
dispensés.

rti le 22

es personnes morales mentionnées à l'article . 22 -1 prennent en charge les co ts de la formation de 
leurs  apprentis  dans les  centres  de formation d'apprentis  qui  les  accueillent,  sauf  lorsque ces  personnes  
morales sont redevables de la taxe d’apprentissage. À cet effet, elles concluent une convention avec ces  
centres pour définir les conditions de cette prise en charge.

rti le 22

'apprenti per oit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et 
fixé par décret, varie en fonction de l' ge du bénéficiaire, de l'ancienneté dans le contrat et du niveau du  
diplôme préparé. Ce salaire est déterminé pour chaque année d'apprentissage.

rti le 22

'apprenti  est  affilié  au  régime  général  de  la  sécurité  sociale  pour  tous  les  risques  et  au  régime  
complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l’État et des collectivités territoriales 
ou au profit des agents des autres personnes morales de droit public mentionnées à l'article . 22 -1. es 
validations de droit  à l'assurance vieillesse sont  opérées selon les conditions fixées au dernier  alinéa de 
l'article . 2 3-3.

-  - Tournez la page S.V.P.
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rti le 22 1

’emplo eur  de  l’apprenti  est  exonéré  de  la  totalité  des  cotisations  sociales  d'origine  légale  et  
conventionnelle qui sont à sa charge, à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des 
maladies professionnelles.

rti le 22

’État prend en charge les cotisations d'assurance sociale et les allocations familiales dues par l’emplo eur 
ainsi que les cotisations et contributions salariales d'origine légale et conventionnelle rendues obligatoires par 
la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis,  compris les contributions d’assurance chômage versées 
par l'emplo eur qui a adhéré au régime mentionné à l'article . 22-13. Par dérogation, cette adhésion peut 
tre limitée aux apprentis.

rti le 22 1

es services accomplis par l'apprenti au titre de son ou de ses contrats d'apprentissage ne peuvent ni tre pris  
en  compte comme services  publics  au  sens  des  dispositions  applicables  aux fonctionnaires,  aux  agents  
publics ou aux agents emplo és par les personnes morales mentionnées à l'article . 22 -1, ni au titre de  
l'un des régimes spéciaux de retraite applicables à ces agents.

rti le 22 11

e contrat d'apprentissage, rev tu de la signature de l'emplo eur et de l'apprenti, autorisé, le cas échéant, par 
son représentant légal, est adressé pour enregistrement au représentant de l’État dans le département du lieu 
d'exécution du contrat.

rti le 22 12

’ensemble des  dispositions  relatives  à  l'apprentissage  est  applicable  au secteur  public  non industriel  et 
commercial, à l’exception des articles . 222- , . 222-13, . 222-1 , . 222-31, . 222-3 , . 223-1, 

. 22 -1, . 22 -1 à . 22 -3-1, . 2 3-1 et . 2 3-1-2.

es modalités de mise en œuvre du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire.

  on ormément  l’article   de la loi n   du  septem re  les présentes dispositions  
ne sont pas applica les au  contrats conclus a ant le er an ier .

-  -
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ir ulaire u  a ril 2 1  relati e  la ise en u re e l apprentissage ans le se teur pu li  non 
in ustriel  et o er ial  inist re u tra ail  e l e ploi  e la or ation pro essionnelle et  u 

ialogue so ial et inist re e la entralisation et e la on tion pu li ue 
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 e  eloppe ent  e  l apprentissage  ans  la  on tion  pu li ue   . on tion
pu li ue.gou . r  2  an ier 2 1

nter ie  e aroline r ins i  sous ire tri e e l ani ation inter inist rielle es  politi ues e 
  la P

 l o asion e la gran e on ren e so iale es  et  uillet erniers  le Pr si ent e la pu li ue a 
sou ait  l a l ration u  eloppe ent  e  l apprentissage  en  a i ant  l a ition e au er  
1   apprentis ans la on tion pu li ue e l tat  orizon u 1er an ier 2 1 . es esures ortes 
per ettant e le er ertains reins au re ours  l apprentissage ans la on tion pu li ue sont ores 
et  a t es : e lusion u pla on  et u s a e ploi es re rute ents apprentis e e tu s  
o pter u 1er an ier 2 1  et otation un on s e 2  illions euros estin   ou rir  pour 2 1  

les r un rations et les o ts e or ation es apprentis e au s  o pter u 1er septe re 2 1 .

Peu onnu ans la on tion pu li ue  u est e ue l apprentissage 

e contrat d’apprentissage est un contrat de travail de droit privé, par lequel un emplo eur s’engage, outre le  
versement  d’un  salaire,  à  assurer  à  un  jeune  travailleur  une  formation  professionnelle  méthodique  et  
complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en CFA (1).

’apprenti s’oblige en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet emplo eur, pendant la durée du 
contrat, et à suivre la formation dispensée en CFA et en entreprise. Cette formation dite  en alternance  est 
une formation à la fois qualifiante au plan professionnel et diplômante aux plans scolaire et pédagogique. 

’apprentissage se fait  sous la responsabilité d’un maître d’apprentissage qui s’engage à transmettre son 
savoir et à suivre l’apprenti tout au long de sa formation.

’apprentissage ne doit cependant pas tre confondu avec d’autres dispositifs que sont :

• le PAC  (2) : permet à des jeunes non ou faiblement diplômés d’accéder sans concours à un emploi  
de catégorie  C de la fonction publique,  d’acquérir  une qualification,  le  cas  échéant  un diplôme 
(article 10 du décret n  200 - 02 du 2 ao t 200 ) et de bénéficier d’une formation. l est ouvert aux 
jeunes de 1  à 2  ans. C’est un contrat de droit public. 

• la classe préparatoire intégrée (CP ) : les élèves en CP  bénéficient d’une formation théorique en vue 
de la préparation d’un concours. es élèves ne disposent pas d’une formation professionnelle, ni 
d’un diplôme à la fin de leur formation. 

• le contrat d’avenir :  ce CDD ou CD  (de trois ans maximum) permet aux jeunes d’accéder à un 
meilleur niveau de qualification et d’acquérir une expérience professionnelle. l est ouvert aux jeunes 
de 1  à 2  ans. Ce contrat n’est pas ouvert au sein de la fonction publique de l’État, à l’exception des  
contrats d’avenir de professeurs et dans certains établissements publics de l’État. 

a p rio e apprentissage au sein e la on tion pu li ue se on lura t elle par le re rute ent et la 
titularisation  e l apprenti 

e concours reste, en dépit de quelques aménagements très encadrés (PAC , emplois réservés), la règle 
d’accès à la fonction publique. Ceci, afin de répondre au principe constitutionnel  de l’égal accès de chacun à 
l'emploi public.

e contrat d’apprentissage ne vise pas autre chose que le double objectif qui lui est assigné à savoir, la  
délivrance d’un diplôme à l’issue d’une période d’étude conjuguée à une formation professionnalisante.

 Quel pu li  ise t il 

e contrat d’apprentissage s’adresse aux jeunes à partir de 1  ans et jusqu’à 2  ans et permet d’obtenir un 
diplôme  allant  du  CAP (niveau  )  au  aster  2  (niveau  ).  ’apprentissage  est  possible  dans  plus  de 
3 3 0 filières de métiers ouvertes à la fonction publique et aussi variées que les ressources humaines, le  
domaine  budgétaire et comptable, le contrôle de gestion, la maintenance technique, la restauration ou encore 
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les métiers de l’informatique.

Pour  repren re  le  slogan   pprenti  ans  la  on tion  pu li ue  pour uoi  pas  oi   ites nous 
pour uoi elopper l apprentissage ans la on tion pu li ue 

’apprentissage est un dispositif de formation ancien dans la fonction publique. Depuis la loi  n  2-  du 
1  juillet 1 2, l’ensemble des trois versants de la fonction publique peut recruter des apprentis. n décret de 
1 3  a,  par  ailleurs,  assis  les  règles  de  rémunération  des  apprentis  dans  la  fonction  publique  et  la  loi  
n  - 0 du 1  octobre 1  a, par la suite, pérennisé ce dispositif initialement expérimental.

on développement au sein de la fonction publique répond tout d’abord à l’objectif de la loi de 1 2 sur 
l’apprentissage qui est de  concourir par sa mise en en œuvre  aux objectifs éducatifs de la nation . Par 
ailleurs, l’État se doit, en qualité d’emplo eur, d’ tre exemplaire dans la formation et l’accompagnement des 
jeunes vers la vie active. ’apprentissage est,  en cela, une voie efficace d’accès à l’emploi car à la fois 
diplômante et préparatrice aux exigences de la vie professionnelle.

nfin,  l’apprentissage  peut  également  tre  une  voie  indirecte  de  préparation  aux  concours  du  fait  de 
l’immersion de l’apprenti dans le quotidien de la fonction publique, de l’acquisition de savoirs, de savoir-
faire et de savoir- tre et de la valorisation de ces acquis à l’occasion des oraux de concours, par exemple.

Quel est l o e ti  assign  au eloppe ent e l apprentissage ans la on tion pu li ue 

12 00 apprentis  sont actuellement recensés, principalement au sein du versant  territorial de la fonction 
publique (près d’11 000 d’entre eux, contre respectivement 00 et 00 dans la fonction publique de l’État et  
la fonction publique hospitalière).

’objectif est désormais de porter ce chiffre à 10.000 dans les services de l’État, entendu au sens le plus large  
qui soit à savoir, les administrations centrales des ministères, les services déconcentrés mais également les  
établissements publics, qu’ils soient administratifs, à caractère scientifique et technologique

Quel est le alen rier e ise en u re e ette esure 

e calendrier est désormais contraint. es ministères doivent transmettre pour fin janvier 201  leur plan 
prévisionnel de recrutement des apprentis en précisant leur nombre, la nature de l’emplo eur, les affectations 
envisagées le cas échéant, et les filières et diplômes visés.

Au printemps 201 , des offres de contrat d’apprentissage seront mises en ligne sur le portail de la fonction  
publique afin de coordonner le calendrier de recrutement avec celui des inscriptions dans les établissements 
de formation.

es premiers recrutements seront effectifs à compter du 1er septembre 201  avec pour ambition au moins 
 000 contrats conclus.

   entre de ormation d’apprentis

 arcours d’acc s au  carri res de la onction pu li ue territoriale  ospitali re et d’ tat
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