
 

 

NOTE INFORMATIVE 

ETUDIANT : CONGES POUR EXAMENS 

 

 

Chers clients, 

 

Il existe deux types de congés pour la préparation directe des examens d’un étudiant. Ils s’ajoutent 

aux congés payés prévus à l’article L. 3141-1 du Code du travail et s’il y a lieu au congé annuel garanti 

pour les moins de 21 ans. 

 
 

1. Le congé non rémunéré : 

 

LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques - Article 296.  
 

Afin d’en bénéficier, tout étudiant (apprenti et contrat de professionnalisation) doit justifier d'une 

inscription valide et en cours au sein d'un établissement préparant à l'obtention d'un diplôme 

d'enseignement supérieur. 
 

Ce congé supplémentaire non rémunéré est de cinq jours ouvrables par tranche de soixante jours 

ouvrables travaillés prévus au contrat de travail, ce qui équivaut à un semestre universitaire. Il doit 

être pris dans le mois qui précède les examens (à noter qu’en l’absence d’indication contraire, ce congé 

n’est pas assimilé à du travail effectif pour les droits des salariés, type congés payés ou ancienneté). 
 

Actuellement, la loi ne prévoit pas de sanction propre à la non application de ce texte. 

 
 

2. Le congé rémunéré : 

 

Article L.6222-35 du Code du Travail. 
 

L’apprenti est le seul étudiant concerné par ce congé.   
 

Pour la préparation directe des épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d’apprentissage, 

l’apprenti a droit, pendant le mois qui les précède, à un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables. 

Ce congé est rémunéré. 

Il bénéficie de ce congé même en l’absence d’enseignements spécifiques le préparant à ces épreuves. 

Cependant, si ceux-ci sont dispensés, l’apprenti doit les suivre. 

Sa durée ne s’impute pas sur la durée de formation en centre de formation des apprentis fixée par le 

contrat. 
 

En cas de refus d’octroi du congé ou du maintien de la rémunération du salarié, la loi prévoit une 

sanction par amende de 5ème classe (1 500,00€). 

 
 



Nous vous remercions de bien vouloir nous informer en cas de prise de ces congés, afin que nous 

puissions établir les bulletins de paie en bonne et due forme. 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information. 
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