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Délivrance des autorisations de travail 
aux mineurs isolés étrangers 

Les mineurs isolés étrangers (MIE) peuvent rencontrer de grandes difficultés à obtenir une autorisation 
de travail, notamment pour un contrat d’apprentissage, que ce soit pendant leur minorité ou pendant 
l’examen de leur demande de carte de séjour. Cette fiche a pour objet d’apporter des réponses aux 
difficultés rencontrées par les MIE pour obtenir une autorisation de travail. 

Sigle utilisé AT/CA : Autorisation de Travail pour un Contrat d’Apprentissage 
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I. Délivrance	de	l’autorisation	de	travail	pour	la	conclusion	d’un	
contrat	d’apprentissage.	

A. La	délivrance	de	plein	droit	

L’article L5221‐5 du Code du  travail prévoit  la délivrance de plein droit, à  tout étranger autorisé à 

séjourner en France, une autorisation de travail pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage. 

La loi du 10 septembre 2018 a précisé que cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés 

étrangers pris en charge par  l'aide sociale à  l'enfance, sous réserve de  la présentation d'un contrat 

d'apprentissage ou de professionnalisation.  

Article L5221-5 
(…) 
L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la 
conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette 
autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à 
l'enfance, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. 
L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical 
dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation. 

 

B. Que	signifient	les	termes	«	autorisé	à	séjourner	»	?	

Les termes « autorisé à séjourner » n’impliquent pas de posséder un titre de séjour. L’article L5221‐5 

ne renvoie d’ailleurs à aucune liste de titres de séjour. 

En effet, dispensé de l’obligation de posséder une carte de séjour et protégé contre l’éloignement du 

territoire français, tout mineur étranger est considéré comme autorisé à séjourner en France du fait 

même de sa minorité, ainsi que le confirme une jurisprudence ancienne et bien établie (CE, 12 nov. 

2001, n° 239794, CAA Lyon, 7 juill. 1998, n° 96LY00188 ;  CAA Marseille, 10 nov. 2003, n° 

01MA00276) 

 Concernant les MIE et la délivrance d’une Autorisation de Travail pour un Contrat d’Apprentissage 

(AT/CA), le Conseil d’Etat a précisé dans une ordonnance en référé liberté du 15 février 2017 que les 

MIE 16‐18 doivent être regardés comme autorisés à séjourner en France : 

Conseil d’Etat, ordonnance n° 407355 du 15 février 2017 :  

Il suit de là que, pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 5221 5 du 
code du travail, les mineurs étrangers âgés de seize à dix-huit ans confiés au service de l’aide 
sociale à l’enfance doivent être regardés comme autorisés à séjourner en France lorsqu’ils 
sollicitent, pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée 
déterminée, une autorisation de travail. 
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C. Un	MIE	reste	autorisé	à	séjourner	en	France	après	ses	18	ans,	même	
sans	avoir	déposé	une	demande	de	carte	de	séjour.	

Contrairement à une idée reçue, un.e MIE n’est pas tenu.e de déposer sa demande de carte de 

séjour immédiatement après ses 18 ans.  

Il/elle reste en séjour régulier dans les délais prévus par la réglementation pour déposer sa demande 

de carte de séjour, y compris donc en l’absence de récépissé de première demande de carte de 

séjour.  

En effet, comme pour d’autres catégories de mineurs étrangers, le législateur a prévu un délai d’un 

an pour la délivrance de la carte de séjour à laquelle ils peuvent prétendre. 

Mineurs isolés confiés à l’ASE avant 16 ans (MIE -16): 

Article L313-11 

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant 
la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : […] 

2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les 
prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au 
service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la 
formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la 
structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à 
l'article L. 313-2 n'est pas exigée ; » 

 

Mineurs isolés confiés à l’ASE entre 16 ans et 18 ans (MIE 16-18) 

Article L313-15 

« A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de 
séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié ” ou la mention " 
travailleur temporaire ” peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à 
l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et 
qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification 
professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de 
ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur 
l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 
313-2 n'est pas exigé. » 

 

1) Délai	de	dépôt	d’une	demande	de	carte	de	séjour	jusqu’à	19	ans	pour	les	mineurs	
isolés		

En conséquence,  la réglementation devrait prévoir un délai équivalent d’un an pour  le dépôt de  la 

demande de carte de séjour présentée par un mineur  isolé. C’est bien  le cas pour  les « MIE  ‐16 », 

mais pas pour  les « MIE 16‐18 ». Néanmoins,  les dispositions  imposant à  ces derniers un délai de 

seulement deux mois sont très probablement illégales car plus restrictives que ce prévoit la loi (voir 

ci‐dessous). 
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a) Pour les mineurs confiés à l’ASE avant l’âge de 16 ans : 

Article R.311-2   

« La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y 
séjournait déjà, il présente sa demande : 

1° Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger 
peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit des 1°, 2°, 2° bis, 3° ou 10° de 
l'article L. 313-11, soit de l'article L. 313-13, soit des 8° ou 9° de l'article L. 314-11, soit de l'article 
L. 314-12 ; 

 

Les MIE confié.e.s à l’ASE avant l’âge de 16 ans relèvent de l’article L313‐11, 2°bis. Par conséquent, il 

est  expressément  prévu  par  l’article  R311‐2,  1°  qu’ils  disposent  d’un  délai  jusqu’à  19  ans  pour 

déposer leur demande. 

b) Pour les mineurs confiés à l’ASE entre 16 et 18 ans, même délai jusqu’à 19 ans, même  si 

c’est plus compliqué : 

i. Un délai réglementaire de deux mois contra legem 

Contrairement aux MIE confiés à  l’ASE avant  l’âge de 16 ans,  les MIE confiés à  l’ASE entre 16 et 18 

ans ne bénéficient pas de plein droit d’une carte de séjour à leur majorité. 

Par conséquent, on pourrait penser qu’ils relèvent du 2° de l’article R311‐2 du CESEDA (voir encadré 

ci‐dessous) pour le dépôt de leur demande de carte de séjour et ne disposent donc que d’un délai de 

2 mois pour le faire. 

Article R.311-2   

« La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y 
séjournait déjà, il présente sa demande : 

(…) 

2° Soit au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, si l'étranger ne peut 
obtenir de plein droit un titre de séjour dans les conditions prévues au 1° ci-dessus. (…) » 

 

Selon  cette  hypothèse,  ils  constitueraient  la  seule  catégorie  de  mineurs  étrangers  auxquels  le 

législateur a prévu la délivrance de leur carte « dans l’année qui suit leur dix‐huitième anniversaire » 

et qui seraient tenus de présenter leur demande de carte de séjour dans les deux mois suivant leurs 

18 ans. 

Appliquer aux MIE 16‐18 les dispositions du 2° de l’article R.311‐2 pour le dépôt de leur demande de 

carte de séjour reviendrait à leur imposer des conditions plus restrictives que la loi pour la délivrance 

de la carte de séjour mentionnée à l’article L.313‐15.  

En effet, le délai de réponse à une demande de carte de séjour est de 4 mois, au‐delà duquel nait une 

décision implicite de rejet (articles R311‐12 et R311‐12‐1 du CESEDA).  
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Article R*311-12  
Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite 
de rejet. 
Article R311-12-1 
La décision implicite mentionnée à l'article R.* 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. 

 

Donc, si on leur impose un délai de deux mois après leurs 18 ans pour déposer leur demande, ils ne 

disposent  plus  du  délai  de  délivrance  d’un  an  prévu  à  l’article  L313‐15, mais  dans  les  faits  de 

seulement 6 mois.  

Or  le délai d’un an pour  la délivrance de  leur carte de séjour s’avère  très souvent nécessaire pour 

remplir  les  conditions  de  délivrance  de  la  carte  de  séjour  mentionnée  à  l’article  L313‐15,  en 

particulier  la  condition  d’avoir  suivi  pendant  au  moins  six  mois  une  formation  professionnelle 

qualifiante.  

En  effet,  si  le  jeune  a  commencé  sa  formation  quelques  semaines  avant  ses  18  ans  (situation 

fréquente), il est exposé au risque d’un refus si le préfet se prononce rapidement sur sa demande de 

carte de séjour, par exemple, seulement 2 mois après le dépôt de sa demande de carte de séjour. Le 

refus  du  préfet  pourra  alors  être  motivé  par  le  fait  que  le  jeune  ne  suit  pas  une  formation 

professionnelle qualifiante depuis au moins 6 mois.  

De plus, une décision prise moins de 6 mois après les 18 ans réduit les possibilités d’une appréciation 

positive de  l’insertion du  jeune dans  la société française, faute d’avoir disposé du temps nécessaire 

pour réussir son insertion.  

Enfin, l’appréciation portée sur « la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine » 

nécessite de présenter  certaines pièces  1 que  le  jeune ne peut  réunir que  s’il dispose d’un  temps 

suffisant pour cela.  

En  aucun  cas, une disposition  réglementaire ne peut  imposer des  conditions plus  restrictives que 

celles prévue par loi sans être jugée illégale. 

                                                            
1 Circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 sur les MIE (NOR : JUSF1602101C), page 19 : « L’appréciation 
des liens avec les parents dans le pays d’origine reposera sur les éléments produits par le demandeur (actes 
de décès, perte de l’autorité parentale…). » 
Guide de réglementation du séjour et du travail des étrangers en France, à destination des agents 
préfectoraux, novembre 2016,  

 page 274 concernant le  MIE confié à l’ASE avant l’âge de 16 ans : il démontre l’absence de maintien 
de lien avec sa famille restée dans le pays d’origine ou qu’il est dépourvu de toute attache dans son 
pays ; 

 page 277 concernant le MIE confié à l’ASE entre 16 et 18 ans : Nature des liens conservés avec la 
famille restée dans son pays d’origine : Il convient d’apprécier si l’étranger a conservé des liens avec sa 
famille ainsi que la nature de ceux‐ci (liens maintenus, ténus, dégradés) pour apprécier l’opportunité 
d’une mesure de régularisation exceptionnelle. Il convient d’apprécier si l’étranger a conservé des 
liens avec sa famille ainsi que la nature de ceux‐ci (liens maintenus, ténus, dégradés) pour apprécier 
l’opportunité d’une mesure de régularisation exceptionnelle. 
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C’est la raison pour laquelle, les dispositions de l’article R311‐2, 2° devraient être écartées au profit 

de celles du 1°, bien que les MIE 16‐18 ne bénéficient pas de plein droit d’une carte de séjour comme 

les autres catégories de mineurs relevant du 1°. 

ii. Un délai de deux mois contraire à l’esprit du législateur : 

Ce délai de deux mois est contraire à  l’esprit du  législateur qui, dans son rapport du 16 septembre 

2010 2, précise qu’ « en outre, si les départements assurent souvent la prise en charge des jeunes au‐

delà de  leur majorité dans  le  cadre de  contrats  jeunes majeurs  (33 % des  contrats  jeunes majeurs 

conclus à Paris, par exemple), afin de prolonger leur parcours d’insertion, ils se heurtent souvent à des 

difficultés  pour  obtenir  des  titres  de  séjour  pour  les  intéressés,  en  dépit  des  parcours  d’insertion 

engagés », que «  la rédaction retenue [de  l’article L313‐15] présente d’évidentes convergences avec 

celle du 2° bis de  l’article L. 313‐11 du CESEDA,  le Gouvernement souhaitant assurer une continuité 

juridique entre les deux dispositifs, appelés à prendre le relais l’un de l’autre. » et qu’en « en réponse 

à cette préoccupation, le projet de loi insère dans le CESEDA un nouvel article L. 313‐15, qui ouvre à 

titre exceptionnel, et  sauf  si  la présence de  l’intéressé constitue une menace pour  l’ordre public,  la 

possibilité de délivrer à  l’étranger  confié à  l’aide  sociale à  l’enfance entre  l’âge de  seize ans  et  sa 

majorité  une  carte  temporaire  portant  la mention  «  salarié  »  ou  «  travailleur  temporaire  », dans 

l’année suivant son dix‐huitième anniversaire. » 

iii. Un délai de deux mois déjà jugé contraire à la loi par la jurisprudence 

La Cour administrative d’appel de Lyon rappelle, dans deux décisions rendues en chambres réunies 

(CAA Lyon 11 octobre 2016, n° 15LY00725 et n° 16LY00429) que les MIE, qu’ils soient confiés à l’ASE 

avant ou après 16 ans, bénéficient du même délai d’examen de leur demande de carte  de séjour : 

« 3. Considérant que, lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention “ salarié “ 
ou  “  travailleur  temporaire  “,  présentée  sur  le  fondement  de  ces  dispositions  dans  le  cadre  de 
l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année 
qui suit son dix‐huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour 
l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix‐huit ans et 
qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification 
professionnelle ; que, disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte 
la  situation  de  l’intéressé  appréciée  de  façon  globale  au  regard  notamment  du  caractère  réel  et 
sérieux du  suivi de  cette  formation, de  la nature de  ses  liens avec  sa  famille  restée dans  le pays 
d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française ; 
qu’il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet 
n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée  ; » 

 

Par ailleurs,  la Cour administrative d’appel de Lyon  rappelle dans une décision en date du 26 avril 

2018  l’annulation d’une décision de refus de séjour au motif que  la demande aurait été présentée 

au‐delà de  l’année  suivant  le dix‐huitième anniversaire alors que  la  requérante n’avait pas encore 

atteint l’âge de 19 ans : 

                                                            
2 Rapport n° 2814 de l’assemblée nationale du 16 septembre 2010 sur le projet de loi n° 2400 relatif à l’immigration, à l’intégration et à la 

nationalité. http://www.assemblee‐nationale.fr/13/rapports/r2814.asp#P2564_576980 
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CAA Lyon, 5ème chambre, 26 avril 2018, n°0417LY04085  

« Le 9 avril 2015, le préfet de la Drôme lui a opposé un refus au motif que sa demande, du 24 
mars 2015, avait été présentée au-delà de l’année suivant son dix-huitième anniversaire. Par un 
jugement du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce refus et enjoint au 
préfet de la Drôme de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et de lui 
délivrer une autorisation provisoire de séjour. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour 
du 13 octobre 2016, selon lequel la demande de titre de séjour a été présentée par l’intéressée le 
19 mars 2015, date à laquelle elle n’avait pas encore atteint l’âge de dix-neuf ans. » 

iv. Un délai de deux mois contraire aux instructions données aux agents préfectoraux  

Dans  le « Guide de  réglementation du  séjour et du  travail des étrangers en France » destinés aux 

agents  préfectoraux  pour  le  traitement  des  demandes  de  carte  de  séjour  (novembre  2016)  il  est 

précisé page 278, II. Procédure : « La demande de titre de séjour doit être déposée dans l’année du 

18ème  anniversaire  du  demandeur  à  la  préfecture  (service  des  étrangers)  de  son  lieu  de 

résidence. » 

2) Consécration	par	le	Conseil	d’Etat	du	principe	qu’un	MIE	reste	en	séjour	régulier	
jusqu’au	jour	où	il	dépose	sa	demande	de	carte	de	séjour,	soit	jusqu’à	19	ans	

Deux arrêts du Conseil d’Etat précisent qu’un mineur est en séjour régulier non seulement pendant 

toute  la durée de sa minorité, mais aussi  jusqu’au  jour où  il dépose sa demande de carte de séjour 

dans les délais prévus par la réglementation. 

A  l’époque où  ils ont été rendus, ces arrêts visaient  l’article 12 bis de  l’ordonnance du 2 novembre 

1945  (désormais  codifié  à  l’article  L313‐11  du  CESEDA)  et  l’article  3  du  décret  du  30  juin  1946 

(désormais codifié à l’article R311‐2 du CESEDA). La codification dans le CESEDA de l’ordonnance du 2 

novembre 1945 et du décret du 30 juin 1946 (désormais tous deux abrogés), ne change strictement 

rien à la solution retenue par le Conseil d’Etat. 

Conseil d’Etat, 12 novembre 2001, n° 239794 :: 

    « S'il y séjournait déjà, il doit présenter sa demande : 1. (...) au plus tard, avant l'expiration de 
l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de 
séjour en application soit de l'article 12 bis, soit des 2°, 5°, 10° ou 11° ou du dernier alinéa de 
l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (...) ; 

Considérant, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qu'un délai de 2 ans et 7 mois s'est 
écoulé depuis que l'administration a fait savoir à Mlle B. qu'elle avait droit à un titre de séjour et 
qu'un récépissé allait lui être remis et qu'il n'a été donné aucune suite à la décision ainsi prise ; 
que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, ce retard n'est en rien imputable à 
Mlle B. qui a présenté sa demande de titre de séjour dans les mois qui ont suivi son dix-huitième 
anniversaire comme l'exige l'article 3 précité du décret du 30 juin 1946 [désormais article R.311-
2  du CESEDA] ; que la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation 
précaire ainsi imposée à Mlle B. crée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code 
de justice administrative ; 

Considérant que Mlle B. qui a d'abord séjourné régulièrement en France en qualité d'enfant 
mineur d'un étranger titulaire d'une carte de résident puis a demandé, dans le délai prévu par le 
décret du 30 juin 1946, la délivrance d'un titre de séjour n'a pas cessé d'être en situation 
régulière ; qu'en la privant de tout document lui permettant d'établir la régularité de sa situation, 
l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs des libertés 
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fondamentales reconnues aux étrangers en situation régulière et notamment à sa liberté d'aller et 
venir ; » 

 

Il s'agissait d'une jeune fille entrée à l'âge de 10 ans qui relevait manifestement de l'article 12 bis, 2° 

de  l'ordonnance du 2/11/45 (désormais article L.313‐11, 2° du CESEDA) et qui avait jusqu'à  l'âge de 

19 ans pour déposer sa demande de carte de séjour. Cette  jeune  fille, née  le 12 décembre 1980 a 

présenté sa demande de carte de séjour le 13 avril 1999, soit 4 mois après ses 18 ans. 

Dans un arrêt du 7 mai 2003 (n° 250002), le Conseil d'Etat réaffirme clairement la même position : 

« Considérant que Mlle X qui a d’abord séjourné régulièrement en France en qualité d’enfant mineur 
d’un étranger titulaire d’une carte de résident puis a demandé, dans le délai prévu par le décret du 
30 juin 1946, la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas cessé d’être en situation régulière ; qu’en la 
privant de tout document lui permettant d’établir la régularité de sa situation, l’administration a porté 
une  atteinte  grave  et manifestement  illégale  à  plusieurs  des  libertés  fondamentales  reconnues  aux 
étrangers en situation régulière et notamment à sa liberté d’aller et venir ; » 

 

D. Qui	doit	présenter	la	demande	d’autorisation	de	travail	à	la	Direccte	?	

Contrairement à ce qu’exigent  très souvent  les préfectures ou Direccte, ce n’est pas à  l’employeur 

d’adresser  la demande d’AT/CA en  remplissant un  formulaire qui est destiné à des  situations bien 

précises  de  demandes  d’autorisation  de  travail  par  un  employeur,  dont  aucune  ne  concerne  les 

contrats d’apprentissage. 

En effet, les situations relevant d’une demande d’AT faite par un employeur sont précisées à l'article 

R5221‐11 du Code du travail.  

Article R5221-11 du Code du travail : 

« La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est 
faite par l'employeur. 
Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de 
l'employeur. » 
 

NDRL : 4° de l’article R5221-3 = carte pluriannuelle « travailleur saisonnier » ; 8° = carte de 
séjour temporaire « salarié » ; 9° = carte de séjour temporaire « travailleur temporaire » ; 13° = 

carte de séjour délivrée aux citoyens européens soumis à des mesures transitoires ; 14° = 

L'autorisation provisoire de travail, d'une durée maximale de douze mois renouvelable, 
délivrée soit à l'étranger salarié qui, par la nature de son séjour ou de son activité, ne relève 
pas du champ d'application des autorisations de travail précitées, soit à l'étudiant qui, en 
raison de son cursus, dépasse la durée annuelle de travail prévue par l'article L. 313-7 du code de 
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 

On pourrait croire que l'AT/CA relève de l'article L5221‐3, 14°.  

Mais  l'article R5221‐6 précise bien que  le  contrat d'apprentissage ne permet pas  la délivrance de 

l'APT mentionnée au 14° de l'article R5221‐3 : 



 

9 

 

Article R5221-6 du Code du travail 

« Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat de travail conclu dans le cadre 
de dispositifs en faveur de l'emploi prévus au livre I de la cinquième partie ou dans le cadre de la 
formation professionnelle tout au long de la vie prévue à la sixième partie du présent code 
[ NDLR : le contrat d’apprentissage en fait partie] ne permet pas la délivrance de l'une des 
autorisations de travail mentionnées aux 2°, 4°, au deuxième alinéa du 5°, aux 8°, 9°, 13 et 14° 
de l'article R. 5221-3 du présent code et ne peuvent être conclus par les titulaires des documents 
de séjour mentionnés aux 7°, 15° et 17° de l'article R. 5221-3 du même code.[NDLR : dont les 
étrangers titulaires d’une carte de séjour étudiant] » 

Par  conséquent,  la  demande  d’AT/CA  ne  relève  pas  d’une  des  situations  prévues  par  la 

réglementation où c’est l’employeur qui présente la demande. 

Pour un contrat d'apprentissage, l'article L5221‐5 précise bien que l'AT est accordée à l'étranger, pas 

à  l'employeur. De plus,  la  loi du 10 septembre 2018 a  introduit  la précision en ce qui concerne  les 

mineurs isolés pris en charge par l’aide sociale à l’enfance que l’AT/CA leur est accordée de droit sur 

présentation d’un contrat d’apprentissage. 

On  en  déduit  que  le  l’employeur  n’a  d’autre  formalité  à  accomplir  que  de  conclure  un  contrat 

d’apprentissage avec le jeune, à charge de ce dernier de demander l’autorisation pour que le contrat 

puisse être exécuté. 

De  plus  l'article  R5221‐22  (dispositions  écartées  par  le  Conseil  d'Etat  dans  son  ordonnance  du 

15/02/2017  sur  la  délivrance  de  plein  droit  de  l'AT/CA  3, mais  non  abrogées)  précise  aussi  que 

l'AT/CA est accordée à l'étranger qui en fait la demande (et non l'employeur). 

 

E. Durée	de	l’autorisation	de	travail	délivrée	pour	la	conclusion	d’un	
contrat	d’apprentissage	?	Réponse	:	pour	la	durée	du	contrat	!	

La rédaction même de l’article L5221‐5 du Code du travail qui prévoit que « l’autorisation de travail 

est  accordée de droit  à  l’étranger  autorisé  à  séjourner  en  France pour  la  conclusion d’un  contrat 

d’apprentissage »  implique  supposément  que  cette  autorisation  est  accordée  pour  la  durée  du 

contrat d’apprentissage et non pour la durée de séjour (encore) autorisé. 

Le dernier alinéa de  l’article L 5221‐5, qui précise que « l’autorisation de travail peut être retirée si 

l'étranger ne s'est pas  fait délivrer un certificat médical dans  les  trois mois suivant  la délivrance de 

cette autorisation. », conforte cette supposition que l’AT/CA est accordée pour la durée du contrat. 

En  tout  état  de  cause,  l’article  L5221‐5  ne  précise  pas  que  l’autorisation  de  travail  ne  doit  être 

accordée  que  pour  la  période  de  séjour  autorisé  de  l’étranger.ère  (jusqu’à  19  ans  pour  les MIE 

                                                            
3 Conseil d’Etat, ordonnance n° 407355 du 15 février 2017 : « En application de ces dispositions, cette 
autorisation doit leur être délivrée de plein droit, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l’article R. 
5221‐22 du même code, qui identifient certains cas dans lesquels la situation de l’emploi ne peut être opposée 
aux étrangers pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance qui sollicitent une autorisation de 
travail. » 
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confié.e.s  à  l’ASE,  voir plus haut) ni  que  cette  autorisation pourrait  être  retirée du  fait  que  cette 

étranger.ère ne serait plus autorisé à séjourner en France, en raison de  l’absence de titre de séjour 

ou du fait d’avoir atteint l’âge 19 ans pour les MIE. 

La délivrance par une préfecture d’une AT/CA limitée à la durée de séjour du jeune devrait donc être 

considéré  comme  un  acte  créateur  de  droit,  notamment  le  droit  d’aller  au  terme  du  contrat 

d’apprentissage. 

Pour  résoudre  la contradiction que  seul « un étranger autorisé à  séjourner en France peut exercer 

une  activité  professionnelle  salariée  en  France »,  comme  le  précise  le  premier  alinéa  de  l’article 

L5221‐5 du Code du travail, dans l’hypothèse où cette personne se retrouverait dans une situation où 

elle  ne  serait  plus  autorisée  à  séjourner  en  France  avant  le  terme  du  contrat  d’apprentissage, 

notamment  à  la  suite d’un  refus de  séjour,  le préfet  serait  alors dans  l’obligation d’accorder une 

autorisation provisoire de séjour à cette personne étrangère pour qu’elle puisse aller au  terme du 

contrat de travail qu’elle a signé et pour lequel elle a reçu ou aurait dû recevoir de droit l’autorisation 

de le conclure. 

Cette  interprétation  relève  du  principe  de  sécurité  juridique  et  de  prévisibilité  des  actes 

administratifs, qu’en outre  le Conseil d’Etat a peut‐être déjà consacré dans son ordonnance du 15 

février 2017, dans laquelle il considère que le refus d’accorder une AT/CA à un mineur isolé « porte 

une atteinte grave et manifestement illégale à l’exigence d’égal accès à l’instruction ». 

Une AT/CA qui ne serait pas délivrée aux jeunes pour  la durée de  leur contrat ne manquerait‐elle à 

cette exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction ? 

Telle est la question que seule la jurisprudence pourra trancher dans un contentieux futur. 

F. Pièces	à	fournir	pour	une	demande	d’AT/CA	

A  notre  connaissance  il  n'existe  aucune  disposition  réglementaire  fixant  une  liste  de  pièces  à 

produire pour obtenir l'AT/CA. 

L'arrêté du 28 octobre 2016 4fixant  la  liste des pièces à fournir pour  l'exercice, par un ressortissant 

étranger, d'une activité professionnelle salariée n'apporte aucune précision en ce qui concerne  les 

contrats d'apprentissage. 

Cet arrêté ne vise en effet que les demandes d’autorisations de travail présentées par un employeur. 

La demande d’AT/CA n’incombant à l’employeur, il est logique que l’arrêté du 28 octobre n’ait prévu 

aucune pièce pour celle‐ci. 

En tout état de cause, il arrive fréquemment que les Direccte demandent aux MIE de présenter leur 

passeport pour  la délivrance d’une AT/CA. A  toutes  fins utiles, on pourra  relever que  l’article 1 de 

l’arrêté  du  28  octobre  ne  prévoit,  pour  les  demandes  présentées,  par  un  employeur  que  la 

présentation « des documents justifiant de l'état civil et de la nationalité d'un étranger ». 

 

                                                            
4 Arrêté du 28 octobre 2016 fixant la liste des pièces à fournir pour l'exercice, par un ressortissant étranger, 
d'une activité professionnelle salariée NOR: INTV1629674A 



 

11 

G. L’employeur	peut‐il	être	‐assujetti	à	la	taxe	prévue	à	l’article	L311‐15	
du	CESEDA	pour	l’emploi	d’un	MIE	en	contrat	d’apprentissage	?	

La réponse doit être clairement négative.  

En effet, dès lors que ce n’est pas à l’employeur de faire la demande d’AT/CA mais au MIE (voir plus 

haut), on imagine mal comment le principe de sécurité juridique, notamment de prévisibilité, attaché 

aux  actes  administratifs  pourrait  être  respecté  dès  lors  qu’après  avoir  conclu  un  contrat 

d’apprentissage avec un mineur étranger (et pas seulement avec un.e MIE), l’employeur découvrirait 

après coup qu’il est soumis à une taxe pour les seuls mineurs étrangers en apprentissage et non pour 

les jeunes Français. 

De  plus,  une  telle  taxe  serait  discriminatoire  et  devrait  nécessairement  violer  l’exigence 

constitutionnelle d’égal accès à l’instruction si l’on s’en tient à la jurisprudence du Conseil d’Etat. 

Si l’article L311‐15 du CESEDA prévoit que « Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou 

qui accueille un  salarié détaché  temporairement par une entreprise non établie en France dans  les 

conditions prévues au titre VI du  livre  II de  la première partie du code du travail acquitte,  lors de  la 

première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de 

salarié, une  taxe. »,  il  convient de  souligner que  le MIE embauché  en  contrat d’apprentissage ne 

relève  ni  d’une  première  entrée  en  France  (situation  qui  concerne  l’introduction  de  travailleurs 

étrangers pour lesquels un employeur a obtenu une AT en application de l’article R5221‐11 du Code 

du travail) ni d’une première admission au séjour en qualité de salarié, puisque l’AT/CA est accordée 

de droit aux MIE pendant leur minorité avant que se pose la question de leur admission au séjour. 

Il n’empêche que  cette question ne peut être évacuée aussi  simplement, dans  la mesure où un.e 

« MIE  16‐18 » peut  effectivement  être  admis.e  au  séjour  en qualité de  salarié.e  à  sa majorité  en 

application de l’article L313‐15 du CESEDA et que la circulaire du 25 janvier 2016 prévoit précisément 

la délivrance d’une  carte de  séjour mention « salarié » ou « travailleur  temporaire » au MIE ayant 

conclu un contrat d’apprentissage. 

Bien  que  l’article  L311‐15  ne  le  précise  pas  expressément,  le  terme  « embauche »  doit  ici  être 

compris  comme  relevant des  situations dans  lesquelles  l’employeur  a obtenu une  autorisation de 

travail en application des articles R5221‐11 et suivant du Code du travail, dont on a vu que l’AT/CA ne 

relevait pas. 

Pour finir, il convient de rappeler aux autorités administratives qui demandent encore aujourd’hui le 

paiement d’une taxe pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage les instructions de la circulaire 

du 5 octobre 20055 :  

III. – REDEVANCE ET CONTRIBUTIONS FORFAITAIRES DUES A L’ANAEM [NDRL : désormais OFII] 

« A  titre  exceptionnel  et  afin  de  faciliter  l’insertion  socio‐professionnelle  de  ces  jeunes,  leurs 

employeurs se verront dispensé du versement de la redevance et de la contribution forfaitaire dues à 

l’ANAEM. » 

                                                            
5 Circulaire DPM/DMI2 n° 452 du 5 octobre 2005 relative à la délivrance d’autorisations de travail aux mineurs 
et jeunes majeurs étrangers isolés en vue de conclure un contrat d’apprentissage. NOR : SOCD0510366C 
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II. Délivrance	d’un	récépissé	de	première	demande	de	carte	de	
séjour	autorisant	à	travailler	

 

A. L’obligation	de	délivrer	un	récépissé		

La délivrance d’un récépissé de première demande de carte de séjour est une obligation des préfets 

ayant admis un étranger à souscrire une telle demande. 

Article R311-4 

Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de 
renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire 
pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du 
timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. (…) 

 

B. Un	récépissé	qui	autorise	à	travailler	?	

1) Mineurs	confiés	à	l’ASE	avant	l’âge	de	16	ans.	

L’article LR311‐6 prévoit expressément  la délivrance d’un récépissé autorisant à  travailler aux MIE‐

16. 

Article R311-6 

Le récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux 1°, 2° 
bis, 4°, 6°, 8°, 9° et 10° de l'article L. 313-11, aux articles L. 313-13, L. 313-21 et L. 313-24, aux 
1° et 3° de l'article L. 314-9, à l'article L. 314-11, à l'article L. 314-12 ou à l'article L. 316-1, ainsi 
que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 311-4 autorisent son titulaire à 
travailler. 

Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d'une carte de séjour délivrée 
sur le fondement des 1° et 2° de l'article L. 313-10, de l'article L. 313-23, dès lors que son titulaire 
satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que de l'article L. 
313-20, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d'un visa de long séjour ou d'un visa de long 
séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 311-1. 

(…) 

2) Mineurs	confiés	à	l’ASE	entre	16	et	18	ans.	

Le mineur confié à  l’ASE entre 16 et 18 ans relève des dispositions de  l’article L313‐15 du CESEDA. 

Formellement,  l’article R311‐6 du CESEDA ne prévoit pas que  le récépissé de demande de carte de 

séjour sur ce fondement autorise à travailler. 

Cependant, à plusieurs  reprises,  le  juge administratif a estimé que  ce  récépissé devait autoriser à 

travailler, notamment quand le/la jeune a signé un contrat d’apprentissage. 
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Le tribunal administratif de Toulouse, dans une ordonnance du 21 décembre 2017 6, a estimé que le 

récépissé  de  première  demande  de  carte  de  séjour  sur  le  fondement  de  l’article  L313‐15  doit 

autoriser à travailler dès lors que le jeune a un contrat d’apprentissage.  

La  Cour  administrative  d’appel  de  Lyon  a  estimé  quant  à  elle  que  l’article  L313‐15  prévoit  la 

délivrance  d’une  carte  « salarié »  ou  « travailleur  temporaire »  sur  le  fondement  des  1°  et  2°  de 

l’article  L313‐10  du  CESEDA.  Par  conséquent,  conformément  au  2ème  alinéa  de  l’article  R311‐6,  le 

récépissé doit autoriser à travailler, dès lors que la requérante a conclu un contrat d’apprentissage. 

CAA Lyon, 26 avril 2018, n°17LY04085 

 « 5. Aux termes de l’article R. 311-6 du même code : “ Le récépissé de la demande de première 
délivrance d’une carte de séjour prévue aux 1°, 2° bis, 4°, 6°, 8°, 9° et 10° de l’article L. 313-11, 
aux articles L. 313-13, L. 313-21 et L. 313-24, aux 1° et 3° de l’article L. 314-9, à l’article L. 314-
11, à l’article L. 314-12 ou à l’article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième 
alinéa de l’article R. 311-4 autorisent son titulaire à travailler. / Il en est de même du récépissé de 
la demande de première délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des 1° et 2° de 
l’article L. 313-10, de l’article L 313-23, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions 
mentionnées à l’article L. 5221-2 du code du travail (...). “ 

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... C..., qui suivait alors depuis au moins six mois une 
formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, a présenté le 19 mars 2015 
une première demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de 
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit, à titre dérogatoire, la délivrance 
d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié “ ou “ travailleur temporaire “ sur 
le fondement du 1° de l’article L. 313-10 du même code. Il résulte des dispositions de l’article R. 
311-6 de ce code que, dans ce cas, le préfet doit remettre au pétitionnaire un récépissé de 
demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.Or l’article R311-6 prévoit dans un tel cas que 
le récépissé autorise à travailler. » 

Le  TA  de  Lyon  a  confirmé  cette  interprétation  dans  une  ordonnance  du  20  septembre  2018 

(n°1806833). 

D’autres  arguments  plaident  en  faveur  de  l’autorisation  de  travail  sur  le  récépissé  au  regard  de 

l’esprit même de  l’article L313‐15 (et de sa vocation) qui est une forme d’admission exceptionnelle 

au séjour par le travail. 

En  effet,  l’article  L313‐15  prévoit  de  délivrer  une  carte  de  séjour  « salarié »  ou  « travailleur 

temporaire » au jeune qui a déjà trouvé du travail ou espère en trouver rapidement. Par conséquent, 

s’il  remplit  les conditions de  l’article L313‐15  (avoir  suivi une  formation professionnelle qualifiante 

pendant  au moins  6 mois,    assiduité  à  la  formation  suivie,  insertion  dans  la  société  française  et 

absence de  liens ou  liens  ténus avec  sa  famille dans  le pays d’origine),  il  conviendrait que  lui  soit 

remis un récépissé autorisant à travailler. 

A cet égard, on pourra s’appuyer sur la circulaire du 28 novembre 2012, point 2.2.3 (cas particuliers) 

qui prévoit pour  les  travailleurs étrangers  sans papiers demandant  leur admission au  séjour  sur  le 

fondement de  l’article L313‐14 qu’il « est possible de  [leur] délivrer un récépissé de carte de séjour 

temporaire « salarié » en vue de lui permettre de rechercher un emploi et l'autorisant à travailler ».  

                                                            
6 TA Toulouse, 21 décembre 2017, n° 1705845, référé liberté 
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III. Quel	recours	exercer	contre	un	refus	de	délivrer	une	
autorisation	de	travail	pour	la	conclusion	d’un	contrat	
d’apprentissage	

Le recours le plus efficace est le référé liberté qui permet d’obtenir dans les 48 heures suivant la 

saisine du juge une injonction à délivrer l’AT/CA. 

 Article L 521-3-2 du Code de justice administrative 
« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes 
mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale 
de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait 
porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge 
des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » 

 

 

Conseil d’Etat, ordonnance du 15 février 2017 : 
« (…) D’autre part, l’égal accès à l’instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la 
Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, est confirmé par l’article 2 
du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre 
d’isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou 
d’une formation scolaire ou professionnelle adaptée, selon les modalités que le législateur a 
définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est 
susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, 
au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du 
juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende 
nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère 
grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, de 
l’âge de l’enfant, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, 
au regard des moyens dont elle dispose., le Conseil d’Etat a consacré que le refus de délivrer une 
AT/CA  à un.e MIE. » 

 

Dans  cette affaire,  le  jeune  s’était présenté  le 8 décembre 2016 dans  les  services de  la DIRECCTE 

Unité  territoriale  Languedoc‐Roussillon  pour  y  déposer  une  demande  de  délivrance  en  urgence 

d’autorisation provisoire de  travail pour activité  salariée à  titre accessoire.  Il  lui avait été  répondu 

que  la délivrance d’une  telle autorisation était  subordonnée à  l’octroi d’un  titre de  séjour. M. X a 

donc été  invité à prendre  l’attache de  la cellule de  la préfecture de  la Haute‐Garonne dédiée à  la 

gestion des dossiers des mineurs isolés étrangers.  

 

Par une ordonnance n° 1605562 du 13 décembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif 

de Toulouse,  saisi par M. X, a enjoint à  la DIRECCTE Unité  territoriale  Languedoc‐Roussillon de  lui 

délivrer dans les 24 heures l'autorisation de travail demandée. Le ministre de l’intérieur avait relevé 

appel de cette ordonnance qui a été confirmée par le Conseil d’Etat le 15 février 2017. 

 

Pour en savoir plus sur  la mise en œuvre d’un  référé  liberté, notamment accéder à un modèle de 

recours  : https://www.gisti.org/IMG/pdf/np_referes_2015.pdf. 


