
 

Nouvelles indemnités d’apprentissage  

à partir du 1er février 2023 

 

R E C T I F I C A T I F 

 

Formations qui mènent au diplôme d’aptitude professionnelle (DAP)  

Métiers et formations 

 

Avant projet  

intégré 

intermédiaire* 
 

Après projet  

intégré intermédiaire* 

Fleuriste  

 

71,54   (643,09 €) 127,80 (1.148,83 €) 

Floriculteur 71,54   (643,09 €) 127,80 (1.148,83 €) 

Maraîcher 71,54   (643,09 €) 127,80 (1.148,83 €) 

Pépiniériste-paysagiste 71,54   (643,09 €) 127,80 (1.148,83 €) 

*Montants : Indice 100 (Indice 898,93 du 01/02/2023) 

Formations qui mènent au certificat de capacité professionnelle (CCP)  

Métiers et formations 
 

1ère année  
d’apprentissage* 

 

2e année  
d’apprentissage* 

3e année  
d’apprentissage* 

Assistant fleuriste 69,46  (624,40 €) 86,13 (774,25 €) 118,08 (1061,46 €) 

Assistant horticulteur 

en production 

69,46  (624,40 €) 86,13 (774,25 €) 118,08 (1061,46 €) 

Assistant pépiniériste-
paysagiste 

69,46  (624,40 €) 86,13 (774,25 €) 118,08 (1061,46 €) 

*Montants : Indice 100 (Indice 898,93 du 01/02/2023) 

Formations qui sont uniquement offertes en apprentissage transfrontalier (DAP)  

Métiers et 

formations 
 

1ère année  

d’apprentissage* 
 

2e année  

d’apprentissage* 

3e année  

d’apprentissage* 

Bereiter/in 71,54   (643,09 €) 97,24 (852,80 €) 127,80 (1.148,83 €) 

Pferdewirt/in 71,54   (643,09 €) 97,24 (852,80 €) 127,80 (1.148,83 €) 

Soigneur d’équidés 71,54   (643,09 €) 97,24 (852,80 €) 127,80 (1.148,83 €) 

Winzer 71,54   (643,09 €) 97,24 (852,80 €) 127,80 (1.148,83 €) 

*Montants : Indice 100 (Indice 898,93 du 01/02/2023) 

 



 

 

Indemnités d’apprentissage (CCP – adultes) 

concerne 
Indemnité 

d‘apprentissage 

Complément 

d‘apprentissage 
SSM 

1ère année 
624,40 € 

+ 1.822,67 €    =2.447,07 € 

2ème année 
774,25 € 

+ 1.672,82 € =2.447,07 € 

3ème année 
1061,46 € 

+ 1.385,61 € =2.447,07 € 

*Montants :Indice 898,93 du 01/02/2023 

 

Indemnités d’apprentissage (DAP – adultes) 

concerne 
Indemnité 

d‘apprentissage 

Complément 

d‘apprentissage 
SSM 

avant projet intégré 643,09 € + 1.803,98 € =2.447,07 € 

après projet intégré 1.148,83 € + 1.298.24 € =2.447,07 € 

*Montants :Indice 898,93 du 01/02/2023 

 

Indemnités d’apprentissage (Dt – adultes- Entrepreneur 

maraîcher et Horticulture en paysagisme) 

 

concerne 
Indemnité 

d‘apprentissage 

Complément 

d‘apprentissage 
SSM 

avant projet intégré 1.148,83 € + 1.298,24 € =2.447,07 € 

après projet intégré 1.327,35 € + 1119,72 € =2.447,07 € 

*Montants :Indice 898,93 du 01/02/2023 

 

 


