
 

 

 

 

 

 

 

Bordeaux, le 22 janvier 2021  

Communiqué de presse 

Les apprentis agricoles, orphelins sans contrat 

 

En Nouvelle-Aquitaine, au 7 janvier 2021 : 

Près de 1 400 apprentis restent sans contrat, dont près de 173 dans le secteur des métiers de 

l’agriculture et des aménagements paysagers, avec une plus forte proportion dans les départements 

de la Gironde, du Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques. 

Pourtant, en raison de la crise de la Covid-19, les apprentis disposent désormais d’une durée allongée 

de six mois pour trouver un employeur. 

Les personnes en recherche de contrat d’apprentissage peuvent commencer leur formation au Centre 

de Formation d’Apprentis (C.F.A.), sans avoir été engagées par un employeur, dans une période limitée 

à 6 mois, pour les cycles de formation débutés entre le 1er août et le 31 décembre 2020. 

Pour mémoire, les entreprises qui recrutent un apprenti bénéficient d’une aide financière de : 

 5 000 euros maximum pour l’embauche d’un apprenti de moins de 18 ans  

 8 000 euros maximum pour l’embauche d’un apprenti majeur 

Et ce pour des contrats signés entre le 1er juillet 2020 et le 31 mars 2021. 

 

Ainsi, si vous êtes employeur et que vous envisagez d’embaucher un apprenti, nous vous incitons 

vivement à vous rapprocher du CFA agricole de votre territoire afin de ne pas laisser ces jeunes 

« orphelins » de contrats. 

N’oubliez pas que former des apprentis, c’est former la main d’œuvre dont vous aurez besoin 

demain ! 

 

 

 

 



 

Contacts :  
₋ FNSEA Nouvelle-Aquitaine : Séverine FOUCHER (chargée de mission emploi) – 06 26 29 17 38  
₋ Chambre régionale d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine : Anne-Marie MORENO (Chargée de mission 

emploi) – 06 84 54 33 16 
₋ Unep-Les entreprises du paysage Nouvelle Aquitaine : Agnès GUERIN (Déléguée régionale) – 06 08 96 03 76   
₋ Fédération Nationale du cheval : Armelle RENARD – 01 53 83 48 52 
₋ FREDT Nouvelle-Aquitaine : Eva PIQUET (Déléguée régionale) – 06 80 95 47 99 
₋ Fédération Régionale des Cuma Nouvelle-Aquitaine : Viviane LE CLERC (chargée de mission emploi-

formation) - 06 42 25 71 00 
 


