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Apprentissage et Reconnaissance de qualité de travailleur 

handicapé (RQTH) : 

Les droits ouverts par la RQTH dans le cadre de 

l’apprentissage 
 

Réglementation et ressources : 

Réglementation 
- Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, Titre 1er, chap2, 

section 1, article 4 modifiant le code du travail, article L.6313-6 

- Loi 2016-1088 du 8 Août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des 

parcours professionnels, Article 52 

- Code du travail, article L6221-1 Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel, Titre 1er, chap2, section 1, article 4 modifiant le code du travail, article L.6313 

- Arrêté du 7 décembre 2020 fixant les modalités de majoration du niveau de prise en charge des contrats 

d’apprentissage prévues par l’article L.6332-14 du code du travail pour les apprentis reconnus travailleurs 

handicapés, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042658091 

- Article L 112-2 du code de l’éducation 

Ressources 

La Reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH) 

- Site du ministère du travail, (travail.emploi.gouv.fr), « Emploi et handicap : la reconnaissance de qualité de 

travailleur handicapé » 

Dispositif d’emploi accompagné -  

- Guide pratique de l’emploi accompagné, 17 avril 2018, à télécharger en ligne sur le site du CNSA. 

- Site du ministère du travail, (travail-emploi.gouv.fr) , « Emploi et handicap : l’emploi accompagné » 

Contrat d’apprentissage aménagé –  

- Site du Ministère du travail, (travail-emploi.gouv.fr), « Apprentissage/Handicap : contrat d’apprentissage 

aménagé »  

L’Agefiph et Ressources handicap formation 

- « Ressources handicap formation, mieux prendre en compte le handicap en formation », Dépliant à télécharger 

en ligne, Juin 2019. 

Rôle et mission de ressources handicap formation : https://www.agefiph.fr/ressources-handicap-formation 

- Evaluer les besoins d’un apprenant en situation de handicap- grille d’évaluation des besoins à télécharger 

en ligne. https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2021-

12/Evaluation%20des%20besoins%20des%20apprenants%20en%20situation%20de%20handicap%20AGEFIPH%204%20

oct%202021%201.xlsx 

Le FIPHFP :  http://www.fiphfp.fr/  Il propose également de la formation pour les référents handicap, des 

outils, de l’information… A découvrir sur leur site 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032983213&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042658091
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emploi-et-handicap/rqth
https://www.cnsa.fr/documentation/guide_emploi_accompagn%C3%A9_17-04-2018_vd_internet.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emploi-et-handicap/emploi-accompagne
https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/apprentissage/article/handicap-contrat-d-apprentissage-amenage
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2019-10/AGEFIPH_flyer_RHF_V5_1.pdf
https://www.agefiph.fr/ressources-handicap-formation
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2021-12/Evaluation%20des%20besoins%20des%20apprenants%20en%20situation%20de%20handicap%20AGEFIPH%204%20oct%202021%201.xlsx
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2021-12/Evaluation%20des%20besoins%20des%20apprenants%20en%20situation%20de%20handicap%20AGEFIPH%204%20oct%202021%201.xlsx
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2021-12/Evaluation%20des%20besoins%20des%20apprenants%20en%20situation%20de%20handicap%20AGEFIPH%204%20oct%202021%201.xlsx
http://www.fiphfp.fr/
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I. Quel public ? 
 

La reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH) est un dispositif 

inscrit dans le code du travail. Il concerne donc les apprenants en situation de 

handicap inscrits en formation initiale par la voie de l’apprentissage (les 

apprentis), ainsi que les adultes inscrits en formation continue dans un 

établissement d’enseignement.  

 

II. Qu’est-ce que la RQTH ? 
 

La RQTH est une reconnaissance administrative du handicap qui ouvre des droits 

à des mesures compensatoires notifiées par la CDAPH (commission des droits et de 

l’autonomie des personnes handicapées) de la MDPH (Maison départementale de 

personnes handicapées). Dans le cadre du contrat d’apprentissage, elle ouvre des 

droits spécifiques à cette situation. 

 

III. Les mesures compensatoires pouvant être notifiées 

dans le cadre de la RQTH 
 

1. Modalités d’insertion professionnelle 

La MDPH notifie les décisions prises lors de la CDAPH en ce qui concerne les 

modalités d’insertion professionnelle : 

- Orientation vers le milieu spécialisé : Etablissement et service d’aide par le 

travail (ESAT) 

- Orientation vers le milieu ordinaire de travail avec ou sans accompagnement 

par un service médico -social (SAVS, SAMSAH) 

- Orientation vers le dispositif d’emploi accompagné (DEACC)1: 

Ce dispositif permet aux travailleurs handicapés de plus de 16 ans, nécessitant un 

accompagnement médico-social, de bénéficier d’un accompagnement pour 

s’insérer durablement dans le marché ordinaire du travail. Il correspond 

particulièrement aux situations requérant une intervention humaine et répond aux 

                                                      
1 Loi 2016-1088 du 8 Août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours 
professionnels, Article 52 
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besoins des personnes ayant des difficultés de communication et d’interaction 

sociale. Ce dispositif a pour vocation également d’accompagner les employeurs. 
 

2. Modalités d’ordre organisationnel 

La MDPH notifie les décisions prises lors de la CDAPH en ce qui concerne les 

modalités d’ordre organisationnel : ainsi, il est possible d’obtenir 

- une adaptation du temps de travail (proposé par la médecine du travail), 

- une augmentation de la durée du temps de formation (possibilité d’augmenter le 

temps de formation d’un an supplémentaire) (proposée également au regard des 

prescriptions du médecin du travail). 
 

3. Autres mesures 

• Aides pour le déplacement en compensation du handicap (taxi, transport 

adapté, aménagement du véhicule) 

• Allocation adulte handicapé (AAH) : l’allocation adultes handicapés est une 

aide sociale versée par la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) aux personnes 

atteintes d’un handicap, de tout type, ou d’une maladie chronique 

invalidante, et qui, du fait de ce handicap, ne peuvent travailler 

normalement et ainsi assurer convenablement leur subsistance. 
 

4. Le contrat d’apprentissage aménagé 

L’obtention de la RQTH permet à la personne en situation de handicap de 

bénéficier des mesures accompagnant la signature d’un « contrat 

d’apprentissage aménagé » (contrat d’apprentissage signé en faveur d’un 

travailleur handicapé). 

Ces mesures compensatoires sont variées et s’adaptent aux besoins des apprentis. 

Elles peuvent être d’ordre financier2 ou de tout ordre. 

 

 

 

 

                                                      
2 Site du Ministère du travail, « Handicap/ contrat d’apprentissage aménagé », Https://travail-emploi.gouv.fr:formation-
professionnelle/formation-en-alternance/ apprentissage 

Https://travail-emploi.gouv.fr:formation
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IV. Le contrat d’apprentissage aménagé. 
 

1. Définition : 

Ce contrat de travail de type particulier3 engage trois partenaires : l’employeur, 

l’apprenti en situation de handicap et le centre de formation pour apprenti (CFA). 

Le contrat est dit « aménagé » lorsqu’il concerne un apprenti en situation de 

handicap. 
 

● L’apprenti en situation de handicap est un salarié en formation bénéficiant 

d’une « reconnaissance de qualité de travailleur handicapé » (RQTH), d’au moins 

16 ans (ou 15 ans si le jeune sort d’une classe de troisième) qui s’engage à 

effectuer le travail que lui confie son employeur (ce travail étant directement lié à 

sa formation professionnelle), à respecter le règlement de l’entreprise et à suivre 

la formation dispensée au CFA. Pour un apprenti ordinaire, la limite d’âge est fixée 

à 29 ans.  Il n’y a pas de limite d’âge pour un travailleur bénéficiant de la RQTH. 
 

● L’employeur s’engage à respecter ses obligations d’employeur (salaire, respect 

des horaires de travail, etc..) et à former son apprenti dans l’acquisition de gestes 

et de compétences professionnelles. Il réalisera, si besoin, les aménagements 

nécessaires à l’accueil de son apprenti. Il peut être épaulé à cet effet par l’Agefiph 

ou le fiphfp dans l’adaptation du poste de travail. 
 

● Le CFA, pour sa part, assure à l’apprenti les heures minimums de formation 

prévues par le référentiel de la formation par année de contrat et met en œuvre 

tous les moyens nécessaires pour que l’apprenti se présente à l‘examen dans les 

meilleures conditions possibles. 

Le contrat d’apprentissage est signé pour une durée qui varie de 6 mois à 3 ans 

selon la situation du jeune, la formation, le métier et le niveau du diplôme et qui 

peut être portée à 4 ans pour les travailleurs en situation de handicap. Il offre donc 

la possibilité pour les jeunes en situation de handicap d’acquérir une qualification 

professionnelle et les compétences nécessaires à l’occupation d’un emploi. 
 

                                                      
3 Code du travail, article L6221-1, http://www.legifrance.gouv.fr.. 
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2. But des Actions de formation du contrat d’apprentissage4 

● Qualification professionnelle reconnue : Permettre aux travailleurs titulaires 

d’un contrat d’apprentissage d’obtenir une qualification professionnelle 

sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au 

répertoire national des certifications professionnelles. 

De plus : « les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une 

formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l’établissement 

de formation une attestation de compétences acquises au cours de la 

formation5 » 

Si l’obtention du diplôme n’a pas été possible, le CFA se doit donc de valoriser le 

parcours de formation de l’apprenti en situation de handicap et de mettre en 

exergue, par le moyen d’attestation de compétences, les acquis de l’apprenti 

pendant son parcours de formation. La visée de cette mesure est bien entendu, de 

favoriser l’insertion professionnelle. 
 

● Formation professionnelle : De dispenser aux travailleurs titulaires d’un contrat 

d’apprentissage ainsi qu’aux apprentis de l’Union Européenne en mobilité en 

France une formation générale associée à une formation technologique et 

pratique qui complète la formation reçue en entreprise et s’articule avec elle. 
 

● Formation générale : De contribuer au développement des connaissances, des 

compétences et de la culture nécessaire à l’exercice de la citoyenneté 
 

● Permettre la formation tout au long de la vie : De contribuer au développement 

de l’aptitude des apprentis à poursuivre des études par la voie de l’apprentissage 

ou par toute autre voie. 
 

3.  Les compensations financières liées au contrat 

d’apprentissage aménagé 

Elles sont destinées à la fois à l’apprenti et à la foi à son employeur : 

                                                      
4 Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, Titre 1er, chap2, section 1, article 4 

modifiant le code du travail , article L.6313-6 
5 Article L 112-2 du code de l’éducation 
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● Aides financières classiques liées à l’apprentissage à l’apprenti qu’il soit en 

situation de handicap ou pas et à l’employeur. 

● Aides financières versées par l’Agefiph ou le Fiphfp à l’employeur dans le cadre 

d’un contrat d’apprentissage pour un jeune en situation de handicap.  

● Aides financières versées par l’Agefiph ou le Fiphfp également au jeune apprenti 

en situation de handicap. 
 

4. Les mesures de compensations liées au contrat d’apprentissage 

aménagé : la majoration du niveau de prise ne charge des contrats 

pour les apprentis bénéficiant de la RQTH6 

Sont bénéficiaires de cette majoration uniquement les apprentis disposant de la 

reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés (RQTH). 

A compter du 1er Janvier 2021, le coût du contrat d’apprentissage pris en charge 

par le Opérateurs de Compétences (OPCO) devra désormais prendre également en 

charge le coût de la compensation du handicap de l’apprenti dans le montant du 

contrat qui pourra ainsi être majoré jusqu’à 4000 euros par année de contrat, 

quelle que soit la branche professionnelle.  

Dans ce cadre, les apprentis concernés doivent bénéficier d’une évaluation 

particulière de leurs besoins de compensation pour adapter leur parcours 

d’apprentissage. Le référent handicap du CFA a pour mission d’évaluer les besoins 

de l’apprenti, et de formuler la demande de majoration. 
 

Si le montant total des mesures demandées dépasse 4000 euros, alors le référent 

handicap mobilise les aides et les dispositifs de l’Agefiph (pour les salariés du 

secteur privé) ou du fiphfp (pour les salariés du secteur public) afin de compléter 

la prise en charge des adaptations identifiées. 
 

Le montant de la majoration du cout du contrat d’apprentissage sera versé au CFA 

qui utilisera ce montant afin de financer : 

- La mise en place d’un parcours individualisé adapté 

                                                      
6 Arrêté du 7 décembre 2020 fixant les modalités de majoration du niveau de prise en charge des contrats d’apprentissage 
prévues par l’article L.6332-14 du code du travail pour les apprentis reconnus travailleurs handicapés, 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042658091 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042658091
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- Le coût inhérent à la mise en œuvre de certaines mesures 

d’accompagnement qu’elles soient assurées par le personnel du CFA ou par 

des prestataires extérieurs. 
 

L’arrêté du 7 décembre 2020 fixe le référentiel permettant la majoration des 

niveaux de prise en charge.  

Les financements obtenus via cette demande de majoration peuvent couvrir les 

frais inhérents aux mesures mises en œuvre à destination de l’apprenti en situation 

de handicap, mais aussi à destination des entreprises et à destination des CFA.  
 

V. Référentiel permettant la majoration des niveaux de 

prise en charge 
 

La grille de calcul de la majoration se compose de 6 modules : 

1 : Evaluation des besoins de compensation et définition des adaptations 

2 : Adaptations pédagogiques et aménagements des épreuves (de sélection, de 

positionnement, ou de validation) 

3 : Equipement technique : expertise pour acquisition / installation -appropriation 

/ utilisation  

4 : Soutien en entreprise 

5 : Accès aux droits -ouverture des droits, mobilisation de dispositifs  

6 : Accès à l'autonomie -accompagnement de la personne -insertion professionnelle  
 

Une grille d’évaluation des besoins de l’apprenti est téléchargeable sur le site de 

l’AGEFIPH (onglet « Acteur de la formation) : 

https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2021-

12/Evaluation%20des%20besoins%20des%20apprenants%20en%20situation%20de%20h

andicap%20AGEFIPH%204%20oct%202021%201.xlsx 

 

1. Evaluation des besoins de compensation et définition des 

adaptations 

En amont du démarrage du contrat d’apprentissage ou dès le début de son 

exécution, le référent handicap du CFA procède à une évaluation des besoins de 

compensation de l’apprenant en situation de handicap (bénéficiaire de la RQTH). 

https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2021-12/Evaluation%20des%20besoins%20des%20apprenants%20en%20situation%20de%20handicap%20AGEFIPH%204%20oct%202021%201.xlsx
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2021-12/Evaluation%20des%20besoins%20des%20apprenants%20en%20situation%20de%20handicap%20AGEFIPH%204%20oct%202021%201.xlsx
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2021-12/Evaluation%20des%20besoins%20des%20apprenants%20en%20situation%20de%20handicap%20AGEFIPH%204%20oct%202021%201.xlsx
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Suite à cette évaluation, le référent handicap propose un parcours de formation 

adapté ainsi que des adaptations au parcours de formation.  

L’évaluation des besoins de l’apprenti peut être réajuster au cours du parcours de 

formation et est reconduite chaque année selon la durée du contrat. 

Cette évaluation est l’objet d’une prise en charge et entre dans la grille de calcul 

de la majoration. 
 

A partir de cette évaluation, le référent handicap décidé d’activer certains des 

modules de compensation. Ce sont les modules 2 à 6. Nous allons préciser en quoi 

ils consistent. 
 

2.  Adaptations pédagogiques et aménagement des épreuves  

Les apprentis en situation de handicap ont dans certains cas besoin d’adaptations 

pédagogiques afin d’accéder aux savoirs et de pouvoir suivre dans des conditions 

optimales leur formation théorique.  

Ces adaptations concernent : 

• Le contenu et les modalités de la formation : Dispense de certaines matières, 

modification du rythme de la formation, changement de la durée du parcours. 

• Les outils et les méthodes pédagogiques : Adaptation des supports 

pédagogiques, adaptation des outils ou mise en place de nouveaux outils (logiciels, 

FOAD…), approche pédagogiques adaptée aux difficultés de la personne, temps 

complémentaires pour les évaluations. 

• Soutien pédagogique individuel de l’apprenti : Reprise des cours et aide aux 

devoirs, remise à niveau, préparation individuelle d'une épreuve d’examen  

• Soutien pédagogique en petits groupes : Reprise des cours et aide aux devoirs, 

remise à niveau, préparation d'une épreuve d’examen mais aussi séances de 

remédiation cognitive, séances de coaching, etc. 

• Actions de Sensibilisation du collectif en centre : Sensibilisation du collectif de 

formation (enseignants -autres apprenants) aux répercussions du handicap de 

l'apprenant, présentation des aménagements préconisés. 

• Mobilisation d’une aide humaine en appui aux apprentissages : Aides à la 

communication (interprète, interfaces, codeurs LPC…), aides à l'organisation 

personnelle, au savoir-être. 
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Des compétences externes ou une organisation interne (CdR ou formateurs 

mobilisés sur certaines séances) sont mobilisées pour assurer ces prestations 

financées via ce module. 
 

3.  Equipement technique : expertise pour acquisition / 

installation -appropriation / utilisation  

Ce module va permettre l’achat de matériels techniques de compensation (loupe, 

logiciels spécifiques, etc) . Il permet aussi d’accompagner l’apprenti bénéficiaire 

de ce matériel dans l’appropriation et la prise en main de ce matériel. 
 

4.  Soutien à la formation en entreprise 

Il s’agit de l’intervention en entreprise du CFA pour soutenir, faciliter les 

apprentissages et les mises en pratique. Ce peut-être un temps d’observation en 

entreprise, une sensibilisation auprès du collectif de travail au-delà de ce qui est 

usuellement requis pour réduire les impacts de la situation de handicap.  

Des compétences externes ou une organisation interne (formateurs mobilisés sur 

certaines séances) sont mobilisées pour assurer ces prestations financées via ce 

module. 
 

5. Accès aux droits -ouverture des droits, mobilisation de 

dispositifs  

Ce module consiste à s’assurer que les dispositifs préconisés dans le parcours de 

formation de l’apprenti en situation de handicap soient bien mis en place. 

• Ce suivi concerne le suivi administratif des dossiers de mobilisation des aides 

financières éligibles destinées à l’apprenti, ainsi que le suivi de tous les dossiers le 

concernant (dossier de demande d’aménagement aux examens, par exemple) 

• Ce module concerne également les temps de concertation partenaires (équipe 

pédagogique, partenaires externes, entreprise, etc..). et les temps d’échange 

individuel avec l’apprenti.  
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6. Accès à l'autonomie -accompagnement de la personne -

insertion professionnelle  

• Il s’agit de l’accompagnement pour l’accès à l’autonomie de l’apprenti dans les 

actes de la vie quotidienne : Aide aux déplacements, appui à l'autonomie (santé, 

hygiène…) 

•Il s’agit également de préparer l’apprenti en situation de handicap, à la fin de son 

parcours, à l’insertion professionnelle : Appui à la suite du parcours (orientation), 

préparation à la suite du parcours, liens à mobiliser.. 

 

VI. Un partenaire indispensable : Les Ressources Handicap 

Formations :  
 

Les ressources Handicap formation sont un service d’appui aux acteurs de la 

formation (il en existe un par région). 

Ce service s’inscrit dans le cadre des politiques régionales concertées de 

formation ; Il est Co développé régionalement par l’Agefiph et ses partenaires : 

l’Etat, la Région, Pôle Emploi, le Fiphfp, etc… 
 

Les ressources handicap formation sont en appui aux organisme de formation pour : 

- les amener à co-construire des solutions d’aménagement des parcours de 

formation (appui au diagnostic des besoins, sécurisation des parcours) à destination 

des apprenants en situation de handicap. 

- les accompagner, pour leur permettre de mieux répondre à leurs obligations en 

terme d’accessibilité et de compensation du handicap (démarche de progrès, 

d’accessibilisation universelle, de professionnalisation, animation, action de 

sensibilisation, capitalisation des pratiques) 

- Professionnaliser les référents handicap en CFA en leur proposant des sessions de 

formation, en animant un réseau de référents handicap. 

Auteure : Laure SEIGNAC- DURET, Réseau National Handicap 

Relecture : Bruno NEVEU, BAFPC, DGER 


	I. Quel public ?
	II. Qu’est-ce que la RQTH ?
	III. Les mesures compensatoires pouvant être notifiées dans le cadre de la RQTH
	1. Modalités d’insertion professionnelle
	2. Modalités d’ordre organisationnel
	3. Autres mesures
	 Aides pour le déplacement en compensation du handicap (taxi, transport adapté, aménagement du véhicule)
	 Allocation adulte handicapé (AAH) : l’allocation adultes handicapés est une aide sociale versée par la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) aux personnes atteintes d’un handicap, de tout type, ou d’une maladie chronique invalidante, et qui, du fait...

	4. Le contrat d’apprentissage aménagé

	IV. Le contrat d’apprentissage aménagé.
	1. Définition :
	2. But des Actions de formation du contrat d’apprentissage3F
	3.  Les compensations financières liées au contrat d’apprentissage aménagé
	4. Les mesures de compensations liées au contrat d’apprentissage aménagé : la majoration du niveau de prise ne charge des contrats pour les apprentis bénéficiant de la RQTH5F

	V. Référentiel permettant la majoration des niveaux de prise en charge
	1. Evaluation des besoins de compensation et définition des adaptations
	2.  Adaptations pédagogiques et aménagement des épreuves
	3.  Equipement technique : expertise pour acquisition / installation -appropriation / utilisation
	4.  Soutien à la formation en entreprise
	5. Accès aux droits -ouverture des droits, mobilisation de dispositifs
	6. Accès à l'autonomie -accompagnement de la personne -insertion professionnelle

	VI. Un partenaire indispensable : Les Ressources Handicap Formations :

