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SMIC 1
er

 janvier 2018 : Le SMIC horaire passe à 9,88 € brut au 1
er

 janvier 2018. Cela porte la rémunération brute minimale 

mensuelle et le salaire des apprentis aux valeurs suivantes (en temps plein de 151,67 heures, soit, 1 498,47 € mensuels), à : 

Dans le secteur privé (en euros) : 
 

Diplômes BAPAAT, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS  

 Ages 16-17 ans 18-20 ans 21-25 ans 

1ère année 
25% 41% 53% 

374,62  614,37  794,19  

2ème année 
37% 49% 61% 

554,43  734,25 914,07  

 

Dans le secteur public (en euros): 

 

Ages 16-17 ans 18-20 ans 21-25 ans 

Diplômes BAPAAT BPJEPS 
DEJEPS et  

DESJEPS 
BAPAAT BPJEPS 

DEJEPS et  

DESJEPS 
BAPAAT BPJEPS 

DEJEPS et  

DESJEPS 

1ère année 

25% 35% 45% 41% 51% 61% 53% 63% 73% 

374,62  524,46  674,31  614,37  764,22  914,07  794,19  944,04  1093,88  

2ème année 

37% 47% 57% 49% 59% 69% 61% 71% 81% 

554,43  704,28  854,13 734,25  884,10  1033,94  914,07 1063,91 1213,76 

 

Pensez à l’appliquer sur les salaires de janvier 2018 ! 

 
Quels formats pour les formations de demain ? 

 

L’actualité immédiate ou dans un futur proche aura inévitablement des conséquences à court ou moyen terme sur les 

formations dans le domaine du sport et de l’animation. Afin d’en évaluer les enjeux, en amont, l’ARFA a proposé à tous ses 

membres, un temps de réflexion et d’échanges autour des thématiques que sont : 

- les JO de 2024,  

- le digital en apprentissage : Pour qui ? Comment ? 

- une nouvelle articulation des formations pour répondre à de nouvelles exigences …  

 

Vous, employeurs d’apprentis, serez prochainement sollicités afin de recueillir vos avis, vos attentes, pour nous 

permettre de réfléchir à des parcours et contenus encore mieux adaptés à vos besoins présents et futurs. 

Nouveaux salaires en apprentissage : 

TAXE D’APPRENTISSAGE 
 

Vous êtes assujettis au versement de la taxe d’apprentissage ? 

Alors pensez à nous verser ou à nous flécher cette dernière ! 

Attention, date limite au 28 février 2018 

Merci pour nos apprentis ! 

 

  

  

L’équipe de l’ARFA et son Conseil d’Administration 

vous souhaitent une très bonne année 2018 

 

 


