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Temps maximum 
de travail :

Repos quotidien :

Repos hebdomadaire :

Pause :

Horaire : 

Interdiction 
de principe :

Secteurs 
autorisés : 

La durée maximale de travail journalier des apprentis âgés de moins de 18 ans est de 8 heures (au 
lieu de 10 heures) et dans la limite de 35 heures par semaine maximum, temps de formation com-
pris (L 6222-25 du code du travail).

• Dérogation possible pour heures supplémentaires : A titre exceptionnel, des dérogations sont 
possibles, dans la limite de 5 heures par semaine, après accord de l’Inspecteur du Travail et avis 
conforme du médecin de travail de l’établissement. Chaque demande est examinée au cas par cas.

Le repos minimum quotidien est de 12 heures consécutives pour les moins de 18 ans et de 14 h pour ceux 
de moins de 16 ans (L 3164-1 du code du travail).

Le repos hebdomadaire minimum est de 2 jours consécutifs obligatoires dont le dimanche 
(article L 3164-2). Les week-ends encadrant la semaine au CFA doivent être de repos.

• Dérogation possible pour les jeunes de plus de 16 ans : Le repos hebdomadaire peut être abaissé 
à 36 heures consécutives lorsque les caractéristiques particulières de l’activité le justifient et si un 
accord collectif ou un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles cette dérogation 
peut être accordée par l’Inspection du Travail.

30 minutes au minimum doivent être obligatoirement accordées si le temps de travail quotidien est supé-
rieur à 4h30. En cas de travail par demi-journée, chaque demi-journée travaillée étant inférieure ou égale 
à 4h30, aucune pause n’est obligatoire (L 3162-3 du code du travail).

L’horaire de travail de l’apprenti est celui applicable dans l’entreprise : il est fixé à l’initiative de l’employeur 
dans le respect de l’article L. 6222-25 du Code du Travail. 

• Le travail est interdit pour les mineurs les dimanches (R. 3164-1) et jours fériés reconnus par la 
loi (R. 3164-2) excepté dans certains secteurs d’activité où il est autorisé.

Les secteurs, dans lesquels les caractéristiques particulières de l’activité justifient, en application 
des articles L 3164-5 et L 3164-8, l’emploi des apprentis âgés de moins de 18 ans les dimanches 
ou les jours fériés reconnus par la loi, sont les suivants :

. Les Etablissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimen-
  taires destinés à la consommation immédiate ou dont l’activité exclusive est la vente des denrées 
  alimentaires au détail.
 

Dans ces secteurs, une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou un accord d’entreprise 
ou d’établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction 
de travail les jours fériés pour les mineurs, sous réserve du respect des dispositions relatives au repos 
hebdomadaire. 

.../...

APPRENTIS MINEURS

Durée du travail

Dimanches et jours fériés

. La boucherie et la charcuterie

. La fromagerie-crèmerie

. La poissonnerie

. Les magasins de fleurs naturelles, 
  jardineries et graineteries       

. L’hôtellerie / Restauration

. Les cafés, tabacs et débits de boisson

. Les traiteurs et organisateurs 
  de réception
. La boulangerie et la pâtisserie

un réseau
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Interdiction de
principe :

Dérogations : 

Exposition interdite :

Déclaration :

Le travail de nuit est interdit pour les mineurs (L. 3163-2) :
• entre 20 h et 6 h pour les jeunes de moins de 16 ans
• entre 22 h et 6 h pour les jeunes de moins de 18 ans 

Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l’activité justifient en application de 
l’art L 3163-2 qu’il puisse être accordé une dérogation à l’interdiction du travail de nuit des apprentis 
de moins de 18 ans sont les suivants :
• Hôtellerie Restauration : le travail de nuit ne peut y être autorisé que de 22 h à 23 h 30.
• Boulangerie ou Pâtisserie : le travail de nuit peut y être autorisé avant 6 h et au plus tôt à partir 

de 4 h pour permettre aux apprentis de participer à un cycle complet de fabrication du pain ou 
de la pâtisserie. Seuls les établissements où toutes les phases de la fabrication de pain ou de 
pâtisserie ne sont pas assurées entre 6 h et 22 h peuvent bénéficier de cette dérogation.

• Spectacles et Courses Hippiques : le travail de nuit ne peut être autorisé que de 22 h à 24 h, y compris 
pour l’ensemble des activités liées à la monte et à la mène en course dans le secteur hippique.

La dérogation au travail de nuit prévue à l’article L 3163-2 est accordée par l’Inspecteur du Travail 
pour une durée maximale d’une année renouvelable. Celui-ci apprécie si le travail de nuit de ces 
apprentis (ne pouvant être effectué que sous la responsabilité effective du maître d’apprentissage), 
tient compte des caractéristiques particulières de l’activité. A défaut de réponse dans le délai d’un 
mois suivant le dépôt de la demande, l’autorisation est réputée accordée.

Certaines Conventions Collectives peuvent prévoir des dispositions particulières. 

Tout apprenti ne doit pas être exposé à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité 
(L. 6222-30 et suivants). Cette interdiction est renforcée pour les apprentis mineurs en tenant compte de 
leur vulnérabilité (L 4153-8 et circulaire  interministérielle du 11 octobre 2013).

• Certaines activités, milieux de travail ou risques liés aux équipements de travail sont rigou-
reusement interdits aux mineurs, sans dérogation possible :

        - Actes ou représentation à caractère pornographique ou violent, opération générant un 
           empoussièrement d’amiante niveau 3, exposition aux agents biologiques de groupe 3 ou 4
        - Travaux en milieu hyperbare, accès au local électrique, travaux de démolition, tranchées… 
           avec risque d’effondrement ou d’ensevelissement, travaux en hauteur… 
        - Exposition aux vibrations, aux rayonnements ionisants…

• Certaines activités, milieux de travail ou risques liés aux équipements de travail sont règle-
mentés et peuvent bénéficier d’une dérogation

        - Opération avec empoussièrement d’amiante niveau 1 et 2, coulée de matériau en fusion…
        - Travaux en milieu confiné…
        - Conduite d’équipement de levage, utilisation de presse, utilisation de matériel coupant ou 
           d’appareils sous pression…

Ces listes ne sont pas exhaustives. En cas de doute l’employeur doit prendre contact avec l’Unité 
Territoriale de la DIRECCTE.

La déclaration est accordée par l’Inspecteur du Travail, après avis favorable du médecin du travail.

• La déclaration est réputée acquise si l’Inspecteur du Travail n’a pas fait connaître sa décision dans 
un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète envoyée par lettre 
recommandée avec A/R.

• Les dérogations sont valables pour une durée de trois ans pour le lieu de formation demandeur, 
en l’absence de modification des équipements de travail et sous réserve de l’envoi chaque année 
d’un nouvel avis favorable du médecin de travail.    Mai 2017
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Travail de nuit

Travail dangereux


