
Loi no 201 1-893 du 28 juillet 201 1 pour le développement de 
l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels 

Cette loi nécessitait 10 décrets. Six décrets ont été pris : 
Décret no 201 1-1 924 du 21 décembre 201 1 (JO du 2311211 1) - art. 11 (enregistrement des 
contrats d'apprentissage) 
Décret no 201 1-2001 du 28 décembre 201 1 (JO du 29/12/11) - art. 1 et 3 (carte d'étudiant 
des métiers) 
Décret no 201 1-2075 du 30 décembre 201 1 (JO du 31/12/11) - art. 20 (jeunes accueillis en 
centre de formation d'apprentis) 
Décret no 201 2-133 du 30 janvier 2012 (JO du 31101812) - art. 11 (délai de la procédure 
contradictoire observée lors du contrôle de la contribution supplémentaire à I'apprentissage) 
Décret no 201 2-197 du 8 février 2012 (JO du 10102112) - art. 6 (Création d'un contrat 
d'apprentissage saisonnier permettant la préparation de deux qualifications) 
Décret no 201 2-222 du 15 février 201 2 (JO du 1 710211 2) - art. 17 (Aménagement en 4e et 
des collèges, dans le cadre des dispositifs en alternance, d'une découverte approfondie des 
métiers et des formations). 

Au 13 mars 2012, il reste 4 décrets à prendre : 
- Un décret en Conseil d'Etat prévu par I'article 7 (Ouverture de l'intérim a I'apprentissage) en 
cours de publication ; 
- Un décret en Conseil dlEtat prévu par I'article 13 (Modalités d'information des CFA du 
montant de la taxe d'apprentissage qui leur sera affectée) en cours d'examen par le Conseil 
d'Etat ; 
- Un décret prévu par I'article 18 (Modifications des conditions d'entrée en DIMA) en cours 
de signature (avis de la CCEN rendu le 21 février) ; 
- Un décret en Conseil dJEtat prévu par l'article 24 (Réorientation d'un bac pro vers un CAP) 
en cours de signature (avis du CE du 24 janvier). 

Par ailleurs, deux décrets en Conseil dJEtat sont prévus par I'article 41 (Recouvrement de la 
contribution due par l'employeur en cas de non-proposition du contrat de sécurisation 
professionnelle - Transmission des données nécessaires au recouvrement de la contribution 
due par I'employeur). Ils avaient été reportés dans I'attente d'une solution technique pour que 
les URSSAF puissent recouvrer les contributions visées. Or, les organismes concernés 
(ACOSS et Pôle emploi) ont signalé le 26 janvier qu'ils souhaiteraient que ces contributions 
continuent d'être recouvrées par Pôle emploi, ce qui suppose une modification législative. 
La DSS ne s'oppose pas, a priori, à cette solution qui simplifie beaucoup les choses, y 
compris pour les URSSAF. Dans ce contexte, les deux décrets organisant le transfert du 
recouvrement de ces contributions aux URSSAF ne seront pas pris, dans l'attente d'une 
modification de la loi sur ce point qui rendrait leur adoption caduque. 


