Mission handicap du CDG 34
Téléphone : 04 30 63 30 03
Courriel : handicap@cdg34.fr

PRINCIPE D’INTERVENTION ET DÉTAIL DES AIDES POUVANT ÊTRE
MOBILISÉES AUPRÈS DU FONDS D’INSERTION DES PERSONNES HANDICAPÉES
DANS LA FONCTION PUBLIQUE (FIPHFP)
I. LES PRINCIPES D’INTERVENTION
2.1. L’IDENTIFICATION DU BESOIN ET DES POSSIBILITÉS D’ACCUEIL
L’intervention du Fonds d’Insertion des Personnes Handicapées dans La Fonction Publique (FIPHFP) est
soumise à plusieurs principes.
Le FIPHFP intervient en complémentarité des dispositifs de droit commun (formations comprises). Chaque
employeur est donc invité à solliciter dans un premier temps des structures non spécialisées dans le champ
du handicap au travail et à faire intervenir les financements du FIPHFP pour un accompagnement spécifique
à la compensation du handicap.
Les aides proposées par le FIPHFP ne sont pas accessibles « de droit » aux employeurs faisant état d’un besoin
pour un agent éligible au catalogue. Le principe de prise en charge du surcoût lié au handicap demeure
valable. En ce sens, le FIPHFP se réserve le droit d’accorder ou non la prise en charge d’une aide en fonction
de la situation d’espèce.
Les aides financières du FIPHFP sont accordées sous réserve des évolutions du droit commun et de la loi. Elles
sont versées systématiquement à l’employeur.
Le seuil de financement global du FIPHFP est limité à 40 000€ par année civile et par employeur. Au-delà de
ce seuil, l’employeur peut se rapprocher du Délégué Territorial au Handicap (DTH) de sa région pour étudier
les solutions envisageables.

II. LES DIFFÉRENTS TYPES D’AIDE
Source : catalogue des interventions du FIPHFP (http://www.fiphfp.fr/Espace-employeur/Interventions-duFIPHFP)

2.1. LES AIDES RELATIVES AU MAÎTRE D’APPRENTISSAGE (2 AIDES MOBILISABLES)
2.1.1

La prise en charge de la formation à la fonction de tuteur (fiche 35 du catalogue)

Nature : formation du maître d’apprentissage à l’accompagnement spécifique de personnes en situation de
handicap ;
Montant : plafond de 2 000 € par maître d’apprentissage, dans la limite maximale de 5 jours de formation ;
Modalité : remboursement à l’employeur.
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2.1.2

La prise en charge de l’accompagnement du maitre d’apprentissage – tutorat (fiche 20 du
catalogue)

Nature : Indemnité pour compenser le temps supplémentaire nécessaire à l’accompagnement de l’apprenti
en situation de handicap ;
Montant : la rémunération brute hors prime exceptionnelle dans la limite du plafond correspondant à la
masse salariale d’un attaché principal d’administration 10ème échelon et charges patronales (228 heures
maximum par an pendant toute la durée du contrat. Attention, le FIPHFP souhaite que les 228 heures soient
proportionnellement ventilées tout au long de l’année, par exemple, 1 heure par jour) ;
Modalité : remboursement à l’employeur.
Remarque : l’employeur peut verser en sus une gratification au maitre d’apprentissage dans le cadre de son
régime indemnitaire via la NBI (pas de prise en charge du FIPHFP).

2.2. LES AIDES RELATIVES À L’APPRENTI (7 AIDES MOBILISABLES)
2.2.1

La prise en charge de la rémunération de l’apprenti (fiche 11 du catalogue)

Nature : salaires et charges salariales et patronales ;
Montant : rémunération à hauteur de 80 % de la rémunération brute et charges patronales (déduction faite
des aides financières perçues par l’employeur au titre de cet emploi) par année d’apprentissage.
Modalités :
les employeurs doivent formuler une demande portant sur une période d’une année scolaire, sauf
en cas de rupture du contrat d’apprentissage (à renouveler pour chaque année scolaire) ;
dans ce cadre ils peuvent obtenir le versement de l’indemnité d’apprentissage par trimestre,
semestre ou année échue.
2.2.2

La prise en charge d’une aide forfaitaire à l’apprenti (fiche 12 du catalogue)

Nature : aide forfaitaire (non soumis à cotisation) pour faciliter l’entrée en apprentissage laissée à la
discrétion de l’employeur sur l’octroi et les modalités. Par exemple : versement en lien avec la nécessité d’un
trousseau professionnel, versement pour le permis de conduire etc…
Montant : prime de 1 525 €, versée au bout de deux mois de présence, la 1ère année d’apprentissage, sauf en
cas de redoublement ;
Modalités :
versement par l’employeur à l’apprenti ;
remboursement à l’employeur.
2.2.3

La prise en charge des frais de formation de l’apprenti (fiche 31 du catalogue)

Nature : frais de la formation de l’apprenti (frais d’inscription inclus)
Montant : frais plafonnés à 10 000 € par année de scolarité, déduction faite des aides financières perçues par
l’employeur (Région, CNFPT, etc.)
Modalités : demandes sur devis doivent être faites au plus tôt dans les deux mois précédant la date de la
formation.
CDG 34/CAR/HAND/Principes interventions FIPHFP 23/08/2021

Page 2/4

2.2.4

La prise en charge des frais et surcoûts liés aux actions de formation (fiche 32 du catalogue)

Nature : surcoût des actions de formation (transport spécifique, frais relatifs à un lieu de stage spécifique,
hébergement spécifique, objectifs et ingénierie pédagogique spécifiques, frais relatifs à une adaptation de
durée du stage, frais relatifs à l’adaptation des supports pédagogiques).
Montant : plafond global de 150 € par jour (tout compris), déduction faite des autres financements ;
Modalités : remboursement uniquement sur factures sur la base d’un état récapitulatif exhaustif présenté
par l’employeur.
2.2.5

La prise en charge de l’accompagnement socio-pédagogique (fiche 10 du catalogue)

Nature : frais d’accompagnement socio-pédagogique spécifique des personnes en situation de handicap en
apprentissage ;
Montant : plafond annuel de 520 fois le SMIC horaire brut ;
Modalités :
remboursement des dépenses sur facture selon une périodicité trimestrielle ou semestrielle ou
annuelle ;
la demande d’aide effectuée pour une année civile et renouvelable tous les ans pendant la durée
du contrat.
2.2.6

La prise en charge des aménagements techniques sur le lieu de formation (CFA) et/ou sur
le lieu de travail (employeur) (fiche 17 du catalogue)

Nature : aménagement de l’environnement de travail de l’apprenti chez l’employeur et/ou sur le lieu de
formation : acquisition de matériel ou de logiciel spécifique, aménagement du poste, etc.
Montant : prise en charge du surcoût technique plafonné à 10 000 € pour 3 ans. Ce plafond global unique
comprend l’aménagement technique chez l’employeur et au CFA (hors obligation d’accessibilité qui incombe
à ces derniers).
Modalités :
l’acquisition par l’employeur de ou des aménagements, avec une mise à disposition gracieuse au
CFA le temps de la formation si pas de possibilité pour le CFA de prêt auprès d’une plateforme de
prêt régionale ;
le remboursement du ou des aménagements à l’employeur ;
concernant l’aménagement sur le lieu de formation : en fin d’apprentissage, matériel repris par
l’employeur ou cédé à la plateforme technique de prêts de matériel ;
la compensation technique chez l’employeur et/ou au CFA doit faire l’objet d’une prescription du
médecin du travail dans le respect de la fiche du catalogue.
2.2.7

La prise en charge d’une prime à l’insertion à l’issue du contrat d’apprentissage (fiche 13
du catalogue)

Nature : prime à l’issue du contrat d’apprentissage si l’employeur intègre l’apprenti durablement :
titularisation ou CDI ;
Montant : prime de 1 600 € ;
Modalités : remboursement à l’employeur.
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D’autres aides sont mobilisation en fonction de la nature du handicap de la personne en apprentissage :
prothèses auditives, autres prothèses /orthèses, fauteuil roulant, aménagement du véhicule
personnel, aide au déménagement, certaines aides sociales ;
transport adapté domicile travail ou dans le cadre de l’activité professionnelle ;
aides humaines : auxiliaires, interprète pour une déficience auditive / visuelle, accompagnement
pluridisciplinaire et multimodal pour un handicap psychique, mental ou cognitif ;
formation pour compenser le handicap.
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