
Situations Nature et montant des dépenses Textes
Tutorat  
dans le cadre 
du contrat de 
professionnalisation

1) Prise en charge par les Opca :
•  des dépenses de formation du tuteur (frais pédagogiques, rémunération pendant la 

formation et charges sociales correspondantes, frais de transport et d’hébergement) 
dans la limite de 15 e/heure de formation pendant une durée maximale de  
40 heures

•  des frais liés à l’exercice de la fonction tutorale (rémunération du tuteur, cotisations 
et contributions sociales, frais de transport) dans la limite de 230 e/mois sur 6 mois 
ou 345 e/mois sur 6 mois pour certains publics*, ou si le tuteur est âgé de 45 ans 
ou plus

•  des dépenses de tutorat externe à l’entreprise engagées pour certains publics*, pour 
les personnes qui ont été suivies par un référent avant le contrat ou qui n’ont exercé 
aucune activité professionnelle à temps plein et en CDI au cours des trois années 
précédant la signature du contrat

2) Imputation possible sur le budget « plan de formation » d’une partie des dépenses 
de rémunération des tuteurs âgés de 55 ans et plus encadrant des jeunes de moins de 
26 ans (conditions et limites qui seront fixées par décret)

Art. L.6332-15  
du Code du travail
Art. D.6332-90 à D.6332-92 
du Code du travail

Loi n° 2010-1330 du 
9.11.2010, art. 104  
(JO du 10.11.10)
Décret à paraître

Situations Nature et montant des dépenses Textes

Tutorat  
dans le cadre 
de la période de 
professionnalisation

Prise en charge par les Opca :
•  des dépenses de formation du tuteur (frais pédagogiques, rémunération pendant la 

formation et charges sociales correspondantes, frais de transport et d’hébergement) 
dans la limite de 15 e/heure de formation pendant une durée maximale de  
40 heures ;

•  des frais liés à l’exercice de la fonction tutorale (rémunération du tuteur, cotisations 
et contributions sociales, frais de transport) dans la limite de 230 e/mois sur 6 mois 
ou 345 e/mois sur 6 mois pour certains publics*, ou si le tuteur est âgé de 45 ans 
ou plus.

Art. L.6332-15  
du Code du travail
Art. D.6332-90 à D.6332-92 
du Code du travail

Tutorat dans  
le cadre du contrat 
d’apprentissage

Imputation possible sur le budget formation des dépenses exposées par les entreprises 
pour la formation pédagogique des maîtres d’apprentissage.

Art. L.6331-25  
du Code du travail

Tutorat de jeunes 
de moins  
de 26 ans 
récemment 
embauchés  
ou stagiaires  
dans l’entreprise

A titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2011, imputation possible sur le budget 
« plan de formation » de l’entreprise des dépenses de tutorat de jeunes de moins de 
26 ans : 
- embauchés depuis moins de 6 mois en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en 
contrat à durée déterminée (CDD) d’au moins 12 mois ;
- stagiaires sous convention avec l’entreprise.
Dépenses déductibles dans la limite de 230 euros / mois et par jeune pendant une 
durée maximum de 6 mois pour les jeunes salariés et de 3 mois pour les stagiaires.

Loi n° 2009-1437 du 
24.11.09, art. 33 (JO du 
25.11.09)
Décret n° 2010-661 du 
15.6.10 (JO du 17.6.10)

*  Jeunes de 16 à 25 ans qui n’ont pas validé un second cycle de l’enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d’un diplôme technique ou professionnel, 
bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de l’allocation spécifique de solidarité (ASS), du revenu minimum 
d’insertion ou de l’allocation de parent isolé dans les DOM et les collectivités de Saint-Barthélémy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, personnes ayant bénéficié 
d’un contrat unique d’insertion (CUI).
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