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Occuper un apprenant en alternance en tant
qu'étudiant : Oui, mais...

L'Office national de sécurité sociale avait annoncé que les apprenants en alternance pouvaient être occupés
chez leur maître de stage pendant les mois de juillet et août... avant de modifier sa position et de l'interdire.
Sur demande du Ministre de l'Emploi, l'ONSS fait un nouveau revirement ; par exception, les apprenants
peuvent être occupés en tant qu'étudiants auprès de l'employeur chez qui ils suivent le volet pratique de leur
formation et ce, uniquement au cours des mois d'été.

Apprenants visés
Sont visés tous les individus qui se trouvent dans un système de formation en alternance qui consiste en
une formation théorique dans un établissement de formation et en une formation pratique sur le lieu de
travail.
Ne sont pas visés par le nouveau régime, les étudiants qui en dehors d’un système de formation en
alternance, suivent :
un enseignement du soir
un enseignement à horaire réduit.
Pour ceux-là l’interdiction du travail sous statut étudiant demeure !

Conditions
Les apprenants en alternance peuvent effectuer du travail sous statut étudiant :
uniquement lorsqu’ils ne doivent pas suivre d’enseignement ou de formation ou ne doivent pas être

présents sur le lieu de travail
pour les prestations livrées chez un autre employeur que celui chez qui ils suivent le volet pratique de
leur formation, sauf au cours des mois d'été
et dans la mesure où ils ne bénéficient pas d’allocations de chômage ou d’une allocation d’insertion.
En raison d'une demande du Ministre de l'Emploi, du fait que cette réserve soit sujette à de nombreuses
discussions, et d'un souhait du Conseil national du travail d'ouvrir une discussion de fond sur cette question
après les mois d'été, l'exception est réinsérée par l'ONSS ce 12/06/2019 pour permettre au jeune suivant un
enseignement à temps partiel ou un enseignement à horaire réduit, dans le système de la formation en
alternance, de conclure un contrat d'occupation d'étudiant avec son maître de stage durant les mois
d'été et donc d'effectuer un job de vacances chez lui avec la cotisation de solidarité.

Impact sur le droit du travail
Les apprenants en alternance occupés sous statut d’étudiant sont soumis aux mêmes règles que les étudiants
ordinaires. Ils bénéficient ainsi notamment de la cotisation de sécurité sociale réduite et de l’exonération du
précompte professionnel.

Ce qu’UCM fait pour vous ?
UCM met à votre disposition un modèle de contrat de travail spécifique pour l’occupation d’étudiants.
Pour plus de détails sur les différentes conditions régissant l’occupation d’étudiants, consultez notre info
sociale.
Consultez régulièrement ucm.be pour rester informé de l'évolution de ce dossier !
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