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L’apprentissage un tremplin pour l’emploi dans nos Cuma 

Nous connaissons tous le paysage démographique de nos campagnes. Le constat est sans 
appel, avec une pyramide des âges vieillissante, aujourd’hui 55% des agriculteurs français 
ont plus de 50 ans. Notre profession est face à un réel défi ? dans les 10 prochaines 
années le renouvellement de génération se fera inévitablement avec un basculement vers 
le salariat. Comme dans nos exploitations les besoins de main œuvre dans les Cuma sont 
en croissance permanente aujourd’hui nous comptons plus de 880 emplois sur la Bretagne 
Pays de Loire contre 790 en 2016.

L’apprentissage est une solution appropriée en termes de recrutement soit pour conforter 
une équipe salariée déjà en place soit pour créer un premier emploi de façon rassurante en 
limitant l’engagement dans un premier temps.

De plus pour booster l’apprentissage, le gouvernement maintient son dispositif d’aide 
jusque fin 2021. L’enveloppe est de 5000 à 8000€ selon l’âge de l’apprenti (demande auprès 
d’Ocapiat)

Cependant dans une organisation de groupe tels que les Cuma quelques points de vigilance 
doivent être pointés :

Sur le recrutement bien identifier les motivations du jeune, le profil de carrière
Définir un référent, maitre d’apprentissage pour bien l’accompagner sur la structure
Concernant les conditions d’accueil, un jeune sera sensible à l’organisation de l’atelier, l’état 
du parc matériel, l’équipe en place et bien évidemment le respect des règles de sécurité
A chacun de mettre sa Cuma le plus en valeur. 

Les adhérents doivent également jouer le jeu, lorsqu’ils reçoivent l’apprenti sur leurs 
exploitations, la convivialité reste un bon principe.

Nos Cuma sont reconnues comme organismes de formation, elles doivent garder ce lien 
avec les établissements scolaires, vivier de candidatures.

Nos apprentis en Cuma sont la plupart du temps de futurs permanents, ils ont une vision 
globale de la Cuma, du parcellaire des adhérents, ils sont très vite en autonomie.
Nous comptons 55 apprentis en Cuma, sur notre région continuons cette belle dynamique !!

par Franck Cintre
Président de la cuma les Versants de l’Illet 
Administrateur à la commission emploi FRcuma 
Ouest et négociateur Commission Paritaire 
Bretagne/Pays de Loire
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RETOUR D’EXPÉRIENCE

L E  J O U R N A L D ’ I N F O R M AT I O N  E M P L O Y E U R S  D E S  C U M A D E  L’ O U E S T

Le 1er mars dernier, la Cuma de la Vaige propose 
à Quentin, apprenti en 2020, un CDI. Ça semble 
simple mais très raccourci !

APPRENTI : DURÉE TEMPORAIRE
OU INDÉTERMINÉE ?

Cela fait plusieurs années que la Cuma réfléchit à la main 
d’œuvre. 3 salariés à temps plein depuis 2013 assurent conduite 
(chantiers complets proposés) et entretien du parc matériel (4 
batteuses, 2 ensileuses…). Pourtant chaque printemps, aussi 
différent soit-il, est un casse-tête pour l’organisation du plan-
ning des salariés entre épandage d’effluents, fauche, ensilage 
d’herbe, semis ou encore débroussaillage… 

La Cuma décide donc en 2019 de prendre des apprentis en for-
mation CS (certificat de spécialisation). « Les jeunes [apprentis 
que l’on a recruté] sont motivés donc c’est intéressant » explique 
Jean-Michel RIVERON, président de la Cuma. La formation de 
janvier à septembre et le rythme d’alternance deux semaines / 
deux semaines (juillet-août en entreprise) ont fini de convaincre 
les responsables de la Cuma. Bernard BOIZARD, trésorier et 
responsable des salariés complète « cette 4e personne permet 
une meilleure anticipation et apporte de la souplesse dans les 
plannings ». 

En 2020, c’est Quentin qui a fait son CS TMA-UM (Tracteurs et 
machines agricoles - utilisation et maintenance) à la Cuma de la 
Vaige. Une entreprise qu’il n’a pas choisie au hasard, « j’avais 
eu de bons échos de la Cuma et je cherchais ce côté relationnel 
entre adhérents et salariés ». Malgré des conditions sanitaires 
particulières, Quentin est sorti diplômé et très satisfait de cette 
expérience. 

Mickaël TALVARD, son tuteur pendant la formation admet « l’in-
vestissement en temps n’est pas à négliger à l’arrivée de l’ap-
prenti. Mais si l’apprenti est motivé, rapidement, il devient auto-
nome. » Quand Quentin se voit confier le volant de l’ensileuse en 
fin de formation, un brin de fierté pointe chez l’apprenti comme 
chez le tuteur. Les clés d’un tutorat réussi selon Mickaël sont « la 
patience et le fait d’accepter de laisser sa place ».

Entre terre et mer, la Cuma de l’élite est bien ancrée 
dans son territoire depuis juillet 1980 sur la commune 
de Locoal Mendon .

C’est en 1997 qu’elle franchit le pas en accueillant son 1er ap-
prenti Stéphane, suivront ensuite Yann, Mickaël, Julien, Martin, 
Maxime, Nicolas et Thomas…Deux de ces apprentis ont été 
embauchés à l’issue de leur fin de contrat mais se sont envolés 
vers de nouveaux horizons.

L’idée de former un jeune a vite germé à l’époque dans les têtes, 
l’activité était en plein essor et il fallait trouver un moyen pour 
soulager Éric l’unique chauffeur permanent surtout sur les pé-
riodes de pointes …

Damien rejoint Éric en 2011 comme 2ème permanent , pour autant 
le défilé des jeunes apprentis continue environ tous les 2 ans.
C’est une des seules dans le morbihan qui est fidèle dans cette 
démarche, 2 apprentis sont depuis 2020 en place dans des 
groupes avec 1 seul chauffeur. Avoir un apprenti demande de la 
patience, du temps, de l’écoute. Les former à la technique mais 
aussi aux dangers liés à la conduite de gros matériels , les sen-
sibiliser à la prévention des risques.

Mais former reste un réel plaisir de transmettre le métier surtout 
quand il y a réciprocité avec le jeune alternant. Sur le nombre 
de jeunes passés à la Cuma , seul 1 n’a pas été réceptif à la 
formation.

Accueillir un jeune dans le groupe, booste la dynamique et de-
mande parfois aussi des remises en question.

par helena.noel53@cuma.fr • Mayenne

Ces quelques mois d’apprentissage ont permis à la Cuma de 
voir les compétences de Quentin à l’œuvre, son intégration dans 
l’équipe et l’organisation du travail, mais également le relation-
nel avec les adhérents. Alors quand la Cuma a souhaité recruter 
un 4e salarié pour répondre aux besoins d’épandage de lisier 
et digestat du méthaniseur voisin, c’est naturellement à Quentin 
qu’elle a proposé le poste.

L’apprentissage est un bel outil quand les perspectives d’activité 
deviennent floues et quand elles s’éclaircissent aussi !

TÉMOIGNAGE CUMA DE LA VAIGE 53

TÉMOIGNAGE CUMA ELITE LOCOAL MENDON 56

par sylvie.le-blevec@cuma.fr • Morbihan

Jean Michel Riveron, Mickaël Talvard 
et Quentin Fauchard
Bernard Boizard en médaillon

Damien, Eric et Thomas
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FORMATION ET CUMA STAGE DÉCOUVERTE

Les Cuma jouent un rôle important dans la formation 
des jeunes en agroéquipement. Nous sommes partis 
à la rencontre de Charlène Lamy, formatrice au 
sein de la MFR - CFA de Mouilleron Saint Germain 
(85) depuis 2008 et responsable de la filière 
agroéquipement et maintenance des matériels au 
sein du CFA pour avoir son ressenti.

Quelles sont les formations agroéquipement réalisées au 
sein du CFA et quelles sont tes missions ?
Les formations vont du BAC PRO (agroéquipement et mainte-
nance des matériels) au BTSA Génie des Equipements agricoles 
en passant par le CS TMA (tracteurs et machines agricoles). 
Ces formations sont toutes en apprentissage (exception du BAC 
PRO agroéquipement que nous avons sous statut scolaire et 
apprentissage). Mon rôle est de coordonner l’ensemble de la 
filière sous ses aspects pédagogiques - administratifs - suivi des 
jeunes dans le recrutement - relation avec les différents parte-
naires et réseau associé.

Quel intérêt d’être en formation dans une Cuma pour les 
jeunes ?
L’apprentissage en CUMA apporte une variété de travaux tout au 
long de l’année. En Cuma, les jeunes acquièrent une diversité 
de compétences pour devenir un futur mécanicien - chauffeur 
: mécanique, entretien, soudure, conduite de matériels divers.
Pour autant le réseau CUMA sur l’Ouest de la France est ex-
trêmement dense et peu de CUMA prennent des jeunes en 
apprentissage. J’espère que cela va évoluer ! Car la demande 
est croissante de la part des jeunes. Que ce soit en BAC PRO 
Agroéquipement, en Bac PRO Maintenance des Matériels Agri-
coles, en CS TMA mais aussi en BTSA GDEA, chaque Cuma 
employeuse d’un salarié permanent devrait participer à la forma-
tion des salariés de demain.

Quel échange est établit avec les Cuma ?
Je tisse des liens avec l’ensemble de nos partenaires dont les 
CUMA. Elles sont des supports d’apprentissage, d’interven-
tions auprès des jeunes et nous sommes amenés régulièrement 
à réaliser des visites chez elles sur les thématiques que nous 
développons en classe. Je remarque que les métiers au sein 
des CUMA évoluent à la même vitesse que les exploitations agri-
coles. Que ce soit sur l’organisation interne et sur les nouvelles 
activités développées…. 
Pour qu’un apprentissage se déroule bien, il faut que la CUMA 
ainsi que le tuteur attitré à l’apprenti prennent conscience du 
temps à consacrer à l’apprenti (surtout quand celui - ci prépare 
un BAC PRO et donc un jeune de moins de 18 ans). Un apprenti 
qui arrive en BAC PRO, a tout à apprendre. La CUMA, comme 
le CFA, ont un rôle prépondérant dans l’acquisition des compé-
tences professionnelles du jeune. La communication tripartite 
est essentielle : le jeune, son tuteur et le CFA. 

Quelles sont les évolutions à venir ?
Sur le département de la Vendée, depuis 3 ans, la formation de 
tuteurs sur 2 jours «sensibilisation au rôle de tuteur» a accueilli 
plus de 120 tuteurs tout secteur professionnel confondu.  Nous 
avons fait une demande d’agrément à la DIRECCTE pour (en 
plus de la formation de 2 jours), ceux qui le souhaitent, une for-
mation de 16 jours + 3 jours de certification. L’intérêt est d’obtenir 
une formation reconnue et certifiante. 

par frederic.duval@cuma.fr • Union des Pays de la Loire

ENTRETIEN AVEC RESPONSABLE
DE FORMATION EN CFA

ATTRACTIVITÉ DU MÉTIER 
DE SALARIÉ AGRICOLE : OPÉRATION 

SÉDUCTION DÈS LE COLLÈGE !
L’agriculture est un secteur qui rencontre des 
difficultés à embaucher…

Pour rendre les métiers de l’agriculture plus attractifs, la fédéra-
tion cuma Normandie avec 3 autres partenaires (AVI, terres de 
métiers et l’UNEP) ont lancé une 1ère opération pour donner en-
vie à des jeunes de mieux connaitre l’agriculture et encore mieux 
de leur donner envie de travailler plus tard dans ce secteur…

Concrètement, du 20 au 22 janvier dernier, en collaboration avec 
le Principal du collège, 4 jeunes de 15 ans ont rencontré les pro-
fessionnels guidés par les animateurs au travers de visites d’ex-
ploitations agricoles, chez des paysagistes et dans les Cuma de 
Condé sur Vire et la Vallée de la Joigne.

Soutenu par le Région Normandie, cette 1ère et unique expé-
rience dans la région pourra être renouvelée et multipliée dans 
les autres départements dès l’année prochaine. 

 par nathalie.pignerol@cuma.fr • Normandie Ouest

Stage de 3ème - Condé sur Vire



4

ENTRETIEN

L E  J O U R N A L D ’ I N F O R M AT I O N  E M P L O Y E U R S  D E S  C U M A D E  L’ O U E S T

Depuis septembre 2020, la Cuma de Plurien accueille 
Nolwenn Renault, 18 ans en formation par contrat de 
professionnalisation.

L’APPRENTISSAGE AU FÉMININ

Après un bac pro agroéquipement à la MFR de la Rouvraie en 
alternance auprès d’une exploitation et d’une ETA, Nolwenn a 
décidé de poursuivre sa formation en CQP Ouvrier Hautement 
Qualifié Conducteur d’Engins Agricoles, toujours en alternance, 
mais elle souhaitait changer de cadre de travail et a postulé dans 
deux Cuma.

Après un entretien avec le responsable salarié de la Cuma, Nico-
las Besrest, elle a intégré la Cuma sans difficulté « elle avait 
déjà de l’expérience dans sa formation, elle est très intéressée 
et nous avions déjà eu une salariée sous contrat saisonnier, cela 
ne fait pour nous aucune différence avec un homme. »

« J’ai commencé à conduire à 8 ans et à 10 ans. Je travaillais 
déjà avec le tracteur dans la ferme de mon beau père pour vider 
la stabulation, apporter les rounds de foin, … ».  Le matériel 
agricole, une passion pour Nolwenn. Passion qu’elle concrétise 
par deux titres de vice-championne départementale de labours 
et une 4ème place au régional.

La minutie de ces concours se retrouve dans son travail, « les 
retours des adhérents sont très positifs, malgré des réticences 
au départ. Elle s’est très bien intégrée dans l’équipe, elle prend 
de l’assurance, elle n’est pas timide et ses échanges avec les 
adhérents sont appréciés ».

« J’aime le travail bien fait, je suis maniaque sur les chantiers, j’ai 
fait la saison de round, du déchaumage, de l’épandage de fumier 
et maintenant je suis sur le broyeur et le canadien, j’aime tout 
faire sauf le transport. Ce n’est pas assez complexe. J’aime faire 
des travaux qui nécessitent des réglages et de la technique ».

 par sonia.lebras@cuma.fr • Bretagne Ille Armor

Les 14 semaines de cours de septembre à juin prochain lui per-
mettent de se perfectionner en réglages, agronomie, mécanique, 
soudure, … « j’ai besoin d’accompagnement sur l’entretien du 
matériel, car dans l’ETA où j’ai travaillé en cas de panne le ma-
tériel allait directement en concession, ici il faut rechercher la 
panne et essayer de réparer, je demande aux collègues qui sont 
toujours disponibles pour m’aider »

« Elle est très autonome, pour l’entretien elle cherche à com-
prendre avant de demander, elle ne cherche pas la solution de 
facilité qui serait de nous appeler au moindre problème » précise 
Nicolas « elle est minutieuse, elle ne fait pas de casse »

Nolwenn a fait le choix d’une Cuma pour poursuivre sa formation 
car « je voulais voir un autre fonctionnement que l’ETA, ce n’est 
pas le même relationnel avec les adhérents qu’avec des clients 
il y a plus d’échanges pas juste des indications de travail et ce 
n’est pas la même gestion du matériel. Ici chacun est respon-
sable du suivi d’un ou plusieurs matériels, j’ai fait l’hivernage de 
mon round, l’entretien et je pense faire la mise en route. ».

Pour la suite de sa formation, « elle n’est pas au courant mais on 
envisage de la mettre au semis de maïs » indique Nicolas. « Je 
passe mes examens la semaine du 4 juin, puis je reviens dans la 
Cuma en CDD jusqu’au mois de novembre, si je peux je resterais 
bien là, j’aime les travaux du sol et je peux attendre quelques 
années pour acquérir de nouvelles compétences comme la 
moisson. » 

D’autres filles à venir ? « J’aurai voulu faire dès ma 4ème un 
collège agricole, mes parents n’ont pas souhaité pour ne pas 
m’enfermer dans une branche d’activité. J’ai fait mon bac pro en 
étant la seule fille. Depuis il y a 2 ou 3 filles, en Bac pro. Et avec 
mes parents tout se passe bien puisqu’ils me voient épanouie 
dans mon métier », et c’est le principal.

L’accueil de stagiaire, apprenti ou salarié au féminin reste encore 
marginal en Cuma, mais c’est une piste d’avenir pour les Cuma. 
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COMMENT ÊTRE TUTEUR ?

Depuis longtemps les Cuma accueillent des jeunes 
en formation lors de stages courts ou longs. Certaines 
Cuma forment aussi des jeunes lors d’un contrat 
d’apprentissage de 1 à 3 années. Les salariés sont 
amenés à effectuer leur formation tuteur. Témoignage 
de Fabien Martineau, salarié à la Cuma Nord des 
Brouzils (85), tuteur d’Antonin Deschamps, apprenti 
depuis septembre 2020.

par frederic.duval@cuma.fr • Union des Pays de la Loire

INTERVIEW D’UN TUTEUR FORMÉ
AU TUTORAT

ANTONIN ET FABIEN, QUELS SONT VOS PARCOURS ?

Antonin : « Suite au collège, j’ai souhaité réaliser un Bac Pro 
agroéquipement car j’aime bien les matériels agricoles. J’ai sou-
vent accompagné mon oncle (EDT sur la Verrie) et j’aime toutes 
les activités du machinisme. J’ai actuellement 16 ans et je suis 
en 1ere Bac Pro au CFA de Mouilleron St Germain ».

Fabien : « Après mon BEPA Production agricole, j’ai passé un 
Bac Pro conduite et gestion de l’exploitation agricole puis réalisé 
un CS Tracteurs et Machine Agricole au CFA de Nozay en 2009. 
Durant ces 3 diplômes, j’ai suivi les formations en apprentissage. 
En 2009, j’ai été embauché dans une ETA où je suis resté 10 ans 
et je suis désormais à la Cuma Nord depuis fin 2019 ».

FABIEN, QUE PENSES-TU DE LA FORMATION TUTEUR ?

« C’est la première fois que je suis tuteur d’un apprenti. Du coup 
j’ai passé la formation de 2 jours avec les MFR de la Vendée où 
sur 20 tuteurs-trices, nous étions seulement 3 en tant que chauf-
feur mécanicien. Je me suis aperçu que l’encadrement et l’atten-
tion à porter au jeune sont identiques quel que soit le métier : 
suivi de son évolution, aide aux rapports de stages thématiques, 
la relation/formateur apprenant … ». 

Selon moi, c’est très important de passer ce temps de formation 
avec les formateurs du CFA car ce n’est pas notre premier métier 
de former un jeune. C’est bien d’avoir des clés de réussite. La 
formation est réussie seulement si le trinôme fonctionne bien : 
jeune / formateur / tuteur

COMMENT PRÉPARES-TU LE TRAVAIL DE SA SEMAINE ?

« Au début ou lors de la découverte d’un nouveau matériel, nous 
travaillons à deux et au fur et à mesure si cela se passe bien, je 
laisse un peu plus d‘autonomie »

Cet hiver Antonin a réalisé l’entretien de matériels simples en 
semi-autonomie pour les derniers. 

Pour l’hivernage 2021/2022, nous lui confierons trois de ces 
matériels en responsabilité totale. Je ne vérifierai qu’à la fin de 
son travail. Il doit acquérir les techniques du métier et aussi la 
manière de faire les choses, c’est aussi important pour sa forma-
tion de futur chauffeur-mécanicien.

La fédération est un partenaire actif du Contrat d’OB-
jectif lancé par la région Normandie sur la gestion prévi-
sionnelle des emplois à l’échelle de la Normandie. 
Le COB emploi vise notamment à rendre plus attrac-
tif les emplois dans la production agricole et à accom-
pagner et à professionnaliser les employeurs de main 
d’œuvre.

Le but pour la Fédération, outre les actions partena-
riales avec les autres organismes agricoles, à dévelop-
per l’emploi partagé dans nos Cuma et à professionna-
liser nos responsables dans leur fonction d’employeur.

Un autre volet est consacré à la promotion de l’appren-
tissage. 

COB GESTION PRÉVISIONNELLE 
DES EMPLOIS 

ET DES COMPÉTENCES 
EN NORMANDIE

Antonin Deschamps et Fabien Martineau
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ET EN GROUPEMENT D’EMPLOYEURS ?ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER

L E  J O U R N A L D ’ I N F O R M AT I O N  E M P L O Y E U R S  D E S  C U M A D E  L’ O U E S T

PÉRENNISER LA RESSOURCE EN 
MAIN D’ŒUVRE DANS LES CUMA PAR 

L’EMBAUCHE D’APPRENTIS

Témoignage d’Olivier GENET, Président de la Cuma Plume Chat 
Huant de Plessé (44).

Depuis plus de 10 ans la Cuma Plume Chat Huant 
de Plessé recrute chaque année un nouvel apprenti.

Son Président, Olivier GENET nous explique : 

« Elle dispose ainsi d’un salarié tout au long de l’année qui de-
vient expérimenté et autonome au fil des saisons, car il connaît 
de mieux en mieux la Cuma, ses adhérents et leurs parcelles, 
son matériel ainsi que son fonctionnement. 

Auparavant, la Cuma embauchait des salariés saisonniers, mais 
ils se font maintenant rares sur le marché et ils ne sont pas tou-
jours expérimentés.

Le jeune, quant à lui, est formé à la pratique en conduite et en 
mécanique agricole par les salariés de la Cuma et en particulier 
par son tuteur, le chef d’atelier. 
Et à la suite de son apprentissage, il dispose d’une solide expé-
rience qui lui permet de trouver facilement un emploi en tant que 
chauffeur mécanicien agricole.

Ainsi la Cuma a pu embaucher deux de ses apprentis et les 
Cuma voisines en ont aussi profité pour en embaucher trois 
autres.

L’objectif de la Cuma est de recruter des apprentis majeurs, moti-
vés et capables, qui suivent une formation théorique en conduite 
et mécanique agricole, afin de disposer d’une ressource fiable 
en main d’œuvre, opérationnelle sur les activités de la Cuma à 
un coût plutôt intéressant, ce qui n’est pas négligeable non-plus. 

De plus la Cuma ne rencontre aucune difficulté à trouver des 
candidats car les deux Centres de Formation de Nozay et Re-
don, situés à proximité, facilitent cette démarche de recrutement. 

Ce jeune salarié est traité à l’équivalent des autres salariés de 
l’équipe en termes d’exigence sur la réalisation de ses tâches et 
missions, ce qui lui permet de se projeter plus facilement dans le 
monde du travail par la suite.

Il est important que les Cuma forment des jeunes afin de dispo-
ser d’une ressource en emploi par la suite et cela valorise égale-
ment le fonctionnement Cuma auprès des jeunes. » 

En conclusion, l’apprentissage est une formule gagnant/gagnant 
qui peut être recommandée à toutes les Cuma employeurs.

QUID DES CONDITIONS DE PARTAGE 
D’UN ALTERNANT ENTRE PLUSIEURS 

CUMA OU DANS UN GROUPEMENT 
D’EMPLOYEURS ? EST-CE POSSIBLE 

ET COMMENT S’ORGANISER ?

par arnaud.bourgeais@cuma.fr • Union des Pays de la Loire

PARTAGER UN APPRENTI EN ALTERNANCE : C’EST POS-
SIBLE !

Recruter un apprenti, c’est participer à la formation et la montée 
en compétences du salarié, ce qui implique une réelle volonté 
d’accompagnement de la Cuma vers le jeune. Mais recruter un 
apprenti, c’est avant tout un moyen pour la Cuma de se faire 
connaitre et reconnaitre auprès des centres de formations agri-
coles. 

Mais surtout c’est une excellente manière d’intégrer et de fidéli-
ser l’apprenti tout en testant son profil et ses compétences tout 
long de son contrat d’apprentissage.

LE PARTAGE DE SALARIÉ EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

Certaines Cuma ont voulu aller plus loin dans la démarche en 
proposant de partager le temps de travail de l’apprenti auprès 
de plusieurs structures, que ce soit auprès des adhérents dans 
le cas d’une activité en Groupement d’Employeurs ou en inter 
Cuma. Mais comment cela fonctionne il sur le terrain ? 

ATTENTION À BIEN RESPECTER LE DROIT DU TRAVAIL DES 
SALARIÉS EN APPRENTISSAGE 

Qu’elle que soit le mode de partage du salarié, un apprenti reste 
un employé soumis à certaines règles bien spécifiques du droit 
du travail. 

En effet, les apprentis mineurs ne peuvent pas travailler plus 
de huit heures par jour, doivent bénéficier de deux jours de repos 
consécutifs par semaine, ne peuvent travailler les dimanches 
et jours fériés et doivent faire l’objet d’une demande dérogation 
auprès de l’inspection du travail pour la réalisation de certains 
travaux dits « règlementés ».

Pour les apprentis majeurs, la durée de travail ne peut excéder 
dix heures par jour, mais il peut travailler si besoin le dimanche 
avec un jour de repos obligatoire par semaine.
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ANNUALISATION 

ET GESTION DES HEURES

Comment gérer le temps de travail 
des apprentis ?

Un jeune mineur en apprentissage ne doit pas 
excéder 35h/semaine avec interdiction de travailler 
le dimanche, les jours fériés et la nuit. Il ne doit pas 
excéder 8h par jour. 

Pour un apprenti majeur, c’est maximum 48h/
semaine ou 44h/semaine en moyenne sur 12 
semaines. 

Pour ce qui est de la majoration des heures 
supplémentaires, elle est la même que pour tout 
autre salarié de l’entreprise. 

Il faut gérer les heures supplémentaires à la semaine 
à savoir : 
• de 35h à 43h semaine majorées à 25% 
• au-delà de 43h semaine majorée à 50%.  

L’apprenti peut être annualisé mais cela doit être 
mentionné sur le CERFA qui sert de contrat de travail 
pour les apprentis.

par laurent.lejars@cuma.fr • Union des Pays de la Loire

Pour toute utilisation de machines et outils, en plus des déro-
gations d’utilisations éventuelles, il est bien évidemment néces-
saire de vérifier la conformité et la réalisation des entretiens et 
contrôles obligatoires, notamment pour les matériels soumis aux 
vérifications générales périodiques (VGP). 

PARTAGER UN APPRENTI VIA L’OPTION GROUPEMENT 
D’EMPLOYEURS DE LA CUMA

Dans le cas où l’apprenti est partagé sur plusieurs exploitations 
adhérentes à la Cuma via le Groupement d’Employeurs, la 
Cuma employeuse est bien responsable du contrat de travail et 
garante des conditions d’apprentissage du jeune.  

Par contre, les conditions d’exécution du travail (hygiène et 
sécurité) sont sous la responsabilité de l’associé coopérateur 
bénéficiaire pendant le temps de la mise à disposition (mise en 
place d’une convention de mise à disposition entre la Cuma em-
ployeuse et l’exploitation adhérente). 

Ce dernier doit donc procéder à l’évaluation des risques sur 
le poste occupé par le salarié et l’intégrer dans son document 
unique d’évaluation des risques. 

PARTAGER UN APPRENTI EN INTER CUMA 

Dans le cas de chantiers avec prestations complètes où l’ap-
prenti sera mis à disposition avec le matériel de la Cuma, un 
partage de salarié ou d’apprenti est possible auprès d’autres 
Cuma mais celles-ci doivent être adhérentes auprès de la Cuma 
mettant à disposition le salarié. (Sans adhésion directe auprès 
de la Cuma employeuse, la mise à disposition en cascade est 
interdite). 

La responsabilité du salarié partagé sera du ressort de la Cuma 
employeuse et non pas de l’adhérent, le travail effectué étant 
bien une prestation en service complet.

Il est donc nécessaire de bien vérifier les besoins et responsa-
bilités de chaque partie avant de partager un apprenti, afin de 
s’assurer que la réglementation inhérente soit bien respectée 
selon les missions à engager. 

Il faut aussi avant tout s’assurer que chaque structure (Cuma 
et exploitation adhérente) soit bien conforme à l’accueil et à 
l’accompagnement de l’apprenti au niveau statutaire et règle-
mentaire (statuts Groupement d’Employeurs, DUER mis à jour, 
conventions de mises à disposition signées)

Votre animateur-(trice) emploi est disponible pour vous accom-
pagner dans vos démarches.

 par nathalie.pignerol@cuma.fr • Normandie Ouest
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QUE PEUVENT-ILS FAIRE ?QUEL EST LE COÛT ? QUELLES AIDES ?

L E  J O U R N A L D ’ I N F O R M AT I O N  E M P L O Y E U R S  D E S  C U M A D E  L’ O U E S T

AIDES À L’EMPLOI DES JEUNES ET AUX CONTRATS EN 
ALTERNANCE

Dans le cadre de la relance de l’économie le gouvernement avait 
lancé en 2020 le plan «1 jeune, 1 solution» avec des mesures 
pour accompagner les jeunes de 16-25 ans au sortir de la crise 
de la COVID-19. 

Les dispositifs d’aide ayant été concluants, ils sont prolongés 
jusqu’au 31/12/2021.

APPRENTIS ET CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

• Quand ? Pour les contrats conclus entre le 1er juillet 2020 et le 
31 décembre 2021

• Quelles formations ? Pour des formations allant jusqu’à bac +5

• Qui ? Jeunes de - de 25 ans en apprentissage et - de 30 en 
contrat de professionnalisation 

• Quelles entreprises ? Toutes les entreprises de -250 salariés 
sous conditions pour les entreprises de + de 250 salariés 

• Quel montant ? 5 000€ pour un jeune de -18 ans et 8 000€ pour 
un majeur

• Comment ? Le déclenchement est automatique lorsque le 
contrat est déposé auprès de l’opérateur de compétence, le ver-
sement de l’aide se fait mensuellement.

Cette aide exceptionnelle est valable pour la première année du 
contrat, pour les années suivantes les entreprises peuvent béné-
ficier de l’aide unique. 

L’aide exceptionnelle représente 100% du salaire pour un ap-
prenti de moins de 21 ans et 80% pour un apprenti de 21 à 25 
ans et près de 45% du salaire d’un apprenti de plus de 26 ans 
et plus.

AIDE À L’EMBAUCHE DES JEUNES DE MOINS DE 26 ANS

• Quand ? Pour les contrats conclus du 1er août 2020 au 31 mai 
2021

• Qui ? Embauche des jeunes de moins de 26 ans à la date du 
contrat

• Quel contrat ? Contrat CDI ou CDD de plus de 3 mois dont la 
rémunération est inférieure ou égale à 1,6 fois le SMIC 

• Quelles conditions ? L’entreprise ne doit pas avoir procédé à 
un licenciement économique sur le poste concerné depuis le 1er 
janvier 2020. 

L’aide vise les embauches nouvelles : le renouvellement d’un 
contrat débuté avant le 1er août 2020 n’ouvre pas droit à l’aide

• Quel montant ? L’aide est de 4 000€ sur 1 an, versée à raison 
de 1 000€ par trimestre versés par l’ASP auprès de qui il faudra 
faire une demande par un service de téléservice dans les 4 mois 
à compter de la date de début d’exécution du contrat pour faire 
la demande. 

L’aide est proratisée en fonction de la quotité de travail et de la 
durée effective de travail.

par noellie.maillard@cuma.fr • Seine Normande

SI L’APPRENTI EST MINEUR
QUE PEUT-IL FAIRE EN CUMA ?

Pour protéger les jeunes âgés d’au moins 15 ans 
et de moins de 18 ans à de nombreux risques 
professionnels, des travaux leur sont interdits.
Toutefois, dans le cadre de la formation, des dérogations peuvent 
être mises en œuvre pour effectuer certains de ces travaux : on 
parle alors de travaux réglementés.

QUELS SONT LES TRAVAUX INTERDITS
POUR LES MINEURS ?
• travaux portant atteinte à l’intégrité physique ou morale.
• travaux exposant à des agents biologiques.
• travaux exposant aux vibrations mécaniques.
• travaux exposant à un risque d’origine électrique.
• travaux comportant des risques d’effondrement et d’ensevelis-
sement.
• conduite des quadricycles à moteurs et des tracteurs agricoles 
non munis de structure de protection contre le retournement et 
de système de retenue du conducteur.
• travaux exposant à des températures extrêmes.
• travaux d’abattage, d’euthanasie et d’équarrissage des ani-
maux.
• travaux en contact d’animaux féroces ou venimeux.
• travaux en hauteur portant sur les arbres

QUELS SONT LES TRAVAUX RÈGLEMENTÉS
POUR LES MINEURS ?
Les travaux règlementés ci-dessous peuvent être réalisés à 
condition d’avoir fait l’objet d’une déclaration auprès de la DIR-
RECTE. 

Attention : pendant l’exécution de ces travaux, l’encadre-
ment du jeune doit être assuré par une personne compé-
tente.
• Travaux exposant à des agents chimiques dangereux
• Travaux exposant à des produits antiparasitaires à usage agri-
cole.
• Travaux exposant à des rayonnements.
• Travaux en milieu hyperbare.
• Conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs et 
d’équipements de travail servant au levage.
• Travaux nécessitant l’utilisation d’équipements de travail.
• Travaux temporaires en hauteur sans protection collective.
• Montage et démontage d’échafaudage.
• Travaux avec des appareils sous pression.
• Travaux en milieu confiné.
• Travaux au contact du verre ou du métal en fusion

Des dérogations peuvent être données pour certains travaux 
par l’inspection du travail en fonction de l’âge et du niveau de 
diplôme préparé par l’apprenti.

CONDUITE DES ENGINS AGRICOLES 
SUR LA VOIE PUBLIQUE
Le permis de conduire n’est pas exigé lorsque l’engin agricole 
est attaché à une exploitation agricole ou forestière, une entre-
prise de travaux agricoles, forestiers ou à une CUMA. Mais il doit 
être utilisé seulement pour des travaux agricoles ou forestiers. 

Age minimum pour circuler sur la voie publique : 
16 ans : le tracteur ou l’engin ne peut avoir qu’une seule re-
morque ou un seul matériel remorqué. La largeur de l’ensemble 
ne doit pas dépasser 2,5 m

18 ans :  la largeur de l’ensemble dépasse 2,5 m. Le tracteur 
ou l’engin est attelé de plusieurs remorques ou matériels remor-
qués.

 par virginie.rio@cuma.fr • Bretagne Ille Armor
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QUESTIONS/RÉPONSES SUR L’APPRENTISSAGE   

QUESTION RÉPONSE

OUI. Le contrat de l’apprenti peut débuter au plus tôt 3 mois avant 
et finir au plus tard 3 mois après les dates de formation du centre 
de formation auquel l’apprenti est inscrit.

Si son anniversaire a lieu en cours de mois, vous devez payer 
l’apprenti jusqu’à la fin du mois comme le mois précédent. Le 
changement aura lieu le 1er du mois suivant.

OUI et NON. Un apprenti mineur ne peut pas travailler plus de 
35h = donc pas d’intérêt à réaliser l’annualisation. Lorsqu’il est 
majeur, il peut suivre le fonctionnement des salariés de la Cuma 
donc l’annualisation dans les mêmes conditions que les autres…à 
condition de l’avoir mentionné sur le cerfa qui sert de contrat de 
travail pour les apprentis

OUI et NON. De base la cuma doit proposer/obliger à prendre la 
mutuelle santé. Certains salariés comme les apprentis peuvent 
demander une dispense selon les critères définit sur la dispense

OUI. Car le nombre maximal d’apprentis est lié au maitre d’ap-
prentissage (dirigeant ou salarié). Tout dépend du nombre de 
personnes pouvant prétendre au statut de maitre d’apprentissage 
dans la cuma (être titulaire d’un diplôme ou un titre au moins égal à 
celui préparé par l’apprenti et posséder une expérience profession-
nelle d’au moins trois ans, en relation avec la qualification visée 
par le diplôme ou le titre)

OUI. Car les rémunérations exprimées en % du smic ne sont que 
des minimums. Toutefois si le changement de taux horaire inter-
vient au cours du contrat alors il faudra faire un avenant qui sera 
alors signé par l’apprenti et l’employeur et communiqué au CFA et 
à l’OCAPIAT.

NON. Les cotisations salariales ne sont pas décomptées du salaire 
brut dans la limite de 79 % du Smic (soit 1 229 €). La part de rému-
nération au-delà de ce montant reste soumise à cotisations.
De plus le salaire de l’apprenti est exonéré de CSG et de CRDS 
et est exonéré également de l’impôt sur le revenu dans la limite du 
montant annuel du Smic.

OUI. L’apprenti aura le droit aux tickets restaurant dans la limite 
de ses jours de présence dans la Cuma. Donc lorsqu’il est en 
formation au CFA, l’apprenti ne peut pas prétendre aux tickets 
restaurant.

OUI. C’est juridiquement possible. Il est toutefois prudent de dési-
gner une personne d’astreinte que l’apprenti pourra joindre en cas 
de problème.

Comme tout salarié, l’apprenti a donc droit à 2,5 jours ouvrables 
ou 2,08 jours ouvrés (selon les usages de l’entreprise) de congés 
payés par mois travaillé. Pour la préparation de ses épreuves, 
l’apprenti bénéficie en outre d’un congé supplémentaire de 5 jours 
ouvrables dans le mois qui les précède.

OUI. Comme tout salarié, la visite médicale est obligatoire

La période d’essai prévue au contrat d’apprentissage correspond 
aux 45 premiers jours continus ou pas de formation pratique dans 
l’entreprise. Le temps de formation théorique en CFA n’est donc 
pas comptabilisé dans cette période d’essai.

Puis-je embaucher l’apprenti avant le début de la 
formation ?

Les 18 ans de l’apprenti sont le 6/10. A quelle date doit-on aug-
menter son % de rémunération ?

Faut-il appliquer l’annualisation avec les 1607h aux contrats des 
apprentis ?

L’apprenti peut -il bénéficier de la mutuelle santé ?

Une cuma peut-elle embaucher plusieurs apprentis ?

Peut-on rémunérer un apprenti sur un taux horaire plus élevé 
que celui prévu dans les textes ? (Qui s’exprime en % du smic 
selon l’âge et l’année du contrat.)

L’apprenti paye-t-il toutes les cotisations salariales 
comme sur les autres contrats ?

L’apprenti bénéficie-t-il des tickets restaurant comme les 
salariés permanents ?

L’apprenti peut-il travailler seul durant une semaine si le 
salarié est en congés ?

L’apprenti a-t-il des congés scolaires ou des congés payés ?

Une visite médicale d’embauche est-elle nécessaire ?

Le contrat de l’apprenti prévoit-il une période d’essai ?
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COÛT DES CONTRATS EN ALTERNANCE

L E  J O U R N A L D ’ I N F O R M AT I O N  E M P L O Y E U R S  D E S  C U M A D E  L’ O U E S T

COMBIEN VOUS COUTE UN APPRENTI OU UN CONTRAT PRO ?

La rémunération de l’apprenti dépend de son âge et de son ancienneté dans le contrat. Elle est calculée en % du SMIC (* ou minimum 
conventionnel correspondant à l’emploi occupé).

par arnaud.bourgeais@cuma.fr • Union des Pays de la Loire

* Si vous embaucher un apprenti en certificat de spécialisation qui sort d’un apprentissage, il est considéré en 3ème année. La rémunération 
du contrat de professionnalisation dépend également de son âge et de son niveau de qualification. Elle est aussi calculée en % du SMIC 
(ou minimum conventionnel).

Le coût de revient du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dépendra donc de la rémunération du salarié mais aussi des aides 
reçues de l’Etat. Le prix de revient à l’heure travaillée à la Cuma dépendra également du nombre d’heures de formation passées au Centre 
de Formation. 

L’apprenti passera au minimum 400 heures en formation (entre 400 et 600 h en moyenne) alors que le contrat pro passera au minimum 150 
heures ou entre 15 % et 25 % de la durée total du CDD (entre 250 et 400 h en moyenne) sur 1 an de contrat.

Depuis juillet 2020, une aide exceptionnelle de 5 000 € pour les mineurs ou de 8 000 € pour les majeurs était accordée aux entreprises 
jusqu’au 31/12/2021. Elle est versée par l’Etat pour la 1ère année d’apprentissage et dans le cadre de la préparation d’un diplôme ne devant 
pas dépasser le niveau BAC +5.

QUELQUES EXEMPLES DE COÛT DE REVIENT DE CONTRAT EN ALTERNANCE

Conformément aux principes des contrats en alternance, la Cuma devra également investir du temps de formation pour ce salarié par 
l’intermédiaire du tuteur notamment.
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OÙ TROUVER DE L’INFORMATION SUR L’APPRENTISSAGE ?

O U E ST

GUIDE DES PRIX DE REVIENT 
DES MATÉRIELS EN CUMA

Ouest édition 2021

Nouvelles références ! 

Les cuma s’orientent vers 

les chantiers complets

Si vous êtes intéressés, contactez-nous
cama@cuma.fr • 07 62 65 47 21

POURQUOI CAMACUMA ?

Après plusieurs tentatives d’achats groupés dans l’ouest, des 

responsables du réseau cuma ont décidé de passer à l’action afin 

de proposer aux cuma des offres clé en main via la centrale d’achat 

CAMACUMA.

L’objectif est économique : 

peser sur les prix des matériels agricoles et obtenir pour les cuma 

une baisse de prix de 25 % par rapport au prix du marché.

OCAPIAT Paris pour les TPE : 01.73.29.30.65 et son site internet : www.ocapiat.fr
Le site du ministère du travail avec deux entrées possibles, soit l’alternance, soit l’emploi : alternance.emploi.gouv.
fr ou travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage

Pour de l’information en lien avec le territoire : 

BRETAGNE NORMANDIE PAYS DE LA LOIRE

Réglementation régionale bretagne.dreets.gouv.fr normandie.dreets.gouv.fr pays-de-la-loire. dreets.gouv.
fr/Apprentissage

CFA, formations,
dispositifs régionaux,
événements …

bretagne-alternance.com parcours-métier.normandie.fr pro.choisirmonmétier-paysde-
laloire.fr

Annonce
et offre d’apprentissage

bretagne-alternance.com ANEFA
L’apprenti.com

ANEFA
L’apprenti.com

Pour tout complément d’information, la Normandie a mis en place une plateforme dédiée : 
https://parcours-metier.normandie.fr/formation-je-me-forme

 par nathalie.pignerol@cuma.fr • Normandie Ouest
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Désherb’Innov
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L’expertise du désherbage mécanique
a maintenant son rendez-vous
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le 10 juin 2021 
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