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Avenir professionnel : sélection de textes relatifs à l’orientation, 
l’apprentissage, l’alternance,  au contrat de professionnalisation et 

aux compétences 
 

Sélection de décrets et arrêtés,  pris en application du volet formation professionnelle et 

apprentissage de la loi "avenir professionnel" du 5 septembre 2018, publiés entre le 18 

décembre 2018 et le 6 janvier 2019, disponibles sur Légifrance 

ORIENTATION 

Décret n° 2019-10 du 4 janvier 2019, relatif aux modalités de compensation financière du transfert 

de compétences des DRONISEP pris en application du VII de l'article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 

septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.  (JO du 6 janvier) 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/1/4/2019-10/jo/texte 
 

APPRENTISSAGE  

Décret n° 2018-1231 du 24 décembre 2018 relatif aux conditions de la rupture du contrat 
d’apprentissage à l’initiative de l’apprenti en précise les conditions lorsque l'échéance des quarante-

cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti, 

est dépassée.  Applicable au 1
er

 janvier 2019, (JO du 26 décembre 2018) 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/24/MTRT1830661D/jo/texte/fr 

 

Décret n° 2018-1340 du 28 décembre 2018 portant sur l'expérimentation relative à la réalisation de 

la visite d'information et de prévention des apprentis par un professionnel de santé de la médecine 

de ville (JO du 28 décembre 2018)  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRT1833577D/jo/texte 

 

Décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de financement des contrats 

d’apprentissage par les opérateurs de compétences. (JO du 30 décembre 2018) 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1834457D/jo/texte 

 

Décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018 relatif à la rémunération des apprentis,  s’applique aux 

contrats conclus à partir du 1er janvier 2019, en tirant notamment les conséquences du report à 

29 ans de l’âge limite d’entrée en apprentissage (JO du 30 décembre 2018)  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1834725D/jo/texte 

 

Décret n° 2018-1348 du 28 décembre 2018 relatif à l'aide unique aux employeurs d'apprentis (JO 

30 du décembre 2018)  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1834726D/jo/texte 
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Décret n° 2019-1 du 3 janvier 2019 relatif à l'aide au financement du permis de conduire pour les 
apprentis (JO du 4 janvier 2019)  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/1/3/MTRD1835610D/jo/texte 

 

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

Décret n° 2018-1263 du 26 décembre 2018 relatif à l’expérimentation étendant le contrat de 

professionnalisation à l’acquisition de compétences définies par l’employeur et l’opérateur de 

compétences en précise les modalités de mise en œuvre (JO du 28 décembre) 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/26/MTRD1830970D/jo/texte 

 

Arrêté du 26 décembre 2018 relatif au cahier des charges de l'évaluation de l'expérimentation du 

contrat de professionnalisation prévue au VI de l'article 28 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 

pour la liberté de choisir son avenir professionnel (JO du 28 décembre) 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/26/MTRD1830971A/jo/texte 

 

 
PROMOTION PAR L'ALTERNANCE - PRO-A 

Décret n° 2018-1232 relatif aux publics éligibles et aux conditions de mise en œuvre de la 

reconversion ou la promotion par alternance  (JO du 26 décembre 2018) 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/24/MTRD1833468D/jo/texte 

 

 

COMPÉTENCES  

Décret n° 2018-1209 du 21 décembre 2018 relatif à l’agrément et au fonctionnement des opérateurs 

de compétences, des fonds d’assurance formation des non-salariés et au contrôle de la formation 

professionnelle (JO du 23 décembre 2018) 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/21/MTRD1830143D/jo/texte 

Décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif  à l’organisation et au fonctionnement de France 

compétences (JO du 30 décembre) 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/28/MTRD1829836D/jo/texte 

Décret n° 2018-1172 du 18 décembre 2018 relatif aux conditions d'enregistrement  et aux 

certifications professionnelles et des certifications et habilitations dans les répertoires nationaux  
(paru au JO 20 décembre 2018, version consolidée) 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037833189 
 
 
 


