
LA DUREE DE TRAVAIL DES SALARIES ET DES APPRENTIS 

Age du 
salarié 

Durées du travail Repos hebdomadaire Pause et repos Travail de nuit 

Heures 
supplémentaires 

Durée 
Journalière 

Durée légale 
hebdomadaire 

Durée maximale 
hebdomadaire  

Tout secteur 
Dérogation pour 
certains secteurs 

(5) 

Repos entre  
2 journées 

Pause Période Régimes 

Moins de 
16 ans 

8 h 
(1) 

35 h 
35 h 
(1) 

48 h 
consécutives 

dont le 
dimanche 

48 h consécutives 
Travail du 
dimanche 
possible 

14 h 
30 min pour 

4 h 30 de 
travail 

20 h – 6 h Interdiction 

5 h supp. / semaine avec 
autorisation de 

l’Inspection du Travail et 
de la Médecine du Travail 

(1) 

Moins de 
18 ans 

8 h  
(1) 

35 h 
35 h  
(1) 

48 h 
consécutives 

dont le 
dimanche 

48 h consécutives 
Travail du 
dimanche 
possible 

12 h 
30 min pour 

4 h 30 de 
travail 

22 h – 6 h 

Interdiction 
sauf dans 
certains 

secteurs (4) 

5 h supp. / semaine avec 
autorisation de 

l’Inspection du Travail et 
de la Médecine du Travail 

(1) 

A partir de 
18 ans 

10 h 
maximum 

35 h 

48 h et 44 h en 
moyenne sur 12 

semaines 
consécutives 

24 h  
en principe le 

dimanche 

24 h 
Travail du 
dimanche 
possible 

11 h 
20 min pour 
6 h de travail 

21 h – 6 h  Possible 
Disposition de droit 

commun 

1 – Le temps de travail des apprentis 
La règlementation de la durée de travail des apprentis dépend de leur âge. 
Le temps passé au CECOF est considéré comme du temps de travail. 
Une semaine au CECOF = 35 heures de travail. 
 

2 – Les congés payés des apprentis 
L’apprenti bénéficie des congés payés dans les mêmes conditions que les autres salariés. Le 
nombre de jours de congés payés auquel un salarié a droit se calcule en fonction de sa durée 
de présence pendant une période dite « période de référence ». Les congés sont acquis à 
raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif accompli au cours de cette période. 
L’article L.3141-12 du code du travail érige une disposition particulière pour la 1ère année 
d’embauche. 
 

3 – Le « congé pour révision des examens » 
Les apprentis bénéficient d’un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables dans le mois qui 
précède les épreuves du diplôme ou du titre prévu au contrat. Il s’agit d’un congé rémunéré. 
 

4 – Travail de nuit 
L’employeur a la possibilité de demander une dérogation auprès de l’Inspection du Travail 
(pour une durée de 1 an renouvelable) dans les secteurs suivants :  

✓ Boulangerie et pâtisserie : travail possible dès 4 h du matin 

✓ Hôtellerie et restauration : travail possible jusqu’à 23h30 
 

5 – Travail du dimanche 
Les apprentis mineurs ne peuvent pas travailler le dimanche sauf dans les secteurs suivants :  

- Hôtellerie/Restauration 

- Boulangerie/Pâtisserie/Boucherie,… 

- Les magasins de vente de fleurs naturelles, les jardineries,… 
 

6 – Travail des jours fériés 
Les apprentis mineurs ne peuvent travailler les jours fériés sauf dans certains secteurs (les 
mêmes que pour le travail le dimanche). Toutefois, les conditions de mise en œuvre de cette 
possibilité doivent être fixées par les différentes conventions collectives. 


