
Niveau du dernier diplôme obtenu :  CAP  B.P.  Bac Pro  Bac général  BTS  Licence  Master 1  Master 2  Autre ..........................

Dernier établissement scolaire fréquenté  Collège  Lycée général ou pro  CFA  Autre Année de fin d'étude : ......................

Dernière classe fréquentée :  3ème  2nde  1ère  Terminale  Autre (à préciser) :.....................................................................................................

Dernière situation :  Apprenti  Scolaire  Salarié  Demandeur d'emploi  Autre (à préciser) : ..............................................................................

Sexe : F M Nationalité : ...................................................  (si différente de l'apprenti) : ............................................................

Nom : ........................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................

Nom de l'organisme (si tuteur) : ............................................................

Représentant légal pour le mineur :  Père  Mère  Tuteur

Téléphone :
Mail : ..................................................@..............................

Code postal : Ville : ........................................................

 Oui  Non

Diplôme préparé : ..................................................... Métier : ............................................................................... Option :...................................
Nom et adresse du CFA : 
Date de début de formation au CFA (doit avoir lieu dans les 3 mois suivant la date de début de contrat) : 
L'apprenti va-t-il utiliser des Machines Dangereuses ou effectuer des travaux dangereux :

......................

CONTRAT D'APPRENTISSAGE
Date de début de contrat : Date de fin de contrat : Durée :  an(s) Durée hedo. de travail :  h/semaine

Convention Collective :
........................................................................................................................................
N° d'identification Convention Collective (IDCC) : ................................................

Caisse Retraite complémentaire des salariés : ................................................

Nombre de salariés (voir au dos : calculer mon effectif : )

L'Employeur est un ascendant de l'apprenti : Oui Non

Code APE : Organisme cotisations S.S. : URSSAF M.S.A.

Téléphone : Fax :
Mobile :

Code postal : Ville :

APPRENTI
Nom : ...........................................................................................

Prénom : ...........................................................................................

Né(e) le : Département de naissance :
Lieu de naissance (précisez l'arrondissement) : .....................................................

Nom et téléphone de votre cabinet comptable : ............................................................................................................................................................................
► POUR UN TRAITEMENT PLUS RAPIDE, VOTRE DOSSIER VOUS SERA TRANSMIS PAR MAIL

Mail : @

EMPLOYEUR
Dénomination :
Nom et Prénom du chef d'entreprise :

Adresse du lieu d'apprentissage :

Siret :

MANDAT ENTREPRISE
J'atteste sur l'honneur que le Maître d'apprentissage désigné ci-dessus remplit les conditions de compétence requises et avoir pris connaissance de mes obligatons lièes à 
l'embauche d'un apprenti, telles que précisées dans la documentation jointe à la présente demande, ainsi que l'exactitude des informations s'y trouvant renseignées.
Sur cette base, je mandate la Chambre de Métiers et de l’Artisanat pour assurer l’accompagnement de mon entreprise dans l’élaboration de ce contrat d’apprentissage, le 
recueil du visa du CFA, la réalisation de la demande de dépôt auprès de l’OPCO désigné, et le suivi juridique susceptible d’être sollicité à ma demande pendant son exécution.
Le coût de cette prestation (63 euros) fait l'objet d'une prise en charge définitive par le CFA désigné et la Chambre de Métiers
et de l'Artisanat, comme prévu par la convention établie entre ces derniers. 

MAITRE D'APPRENTISSAGE
CONDITIONS POUR ÊTRE MAÎTRE D'APPRENTISSAGE :
Le chef d'entreprise, le conjoint collaborateur ou un salarié volontaire pouvant justifier : ou un salarié pouvant justifier :

- soit d'un diplôme équivalent à celui préparé par l'apprenti et d'1 an de pratique professionnelle (hors période de formation)
- soit de 2 ans de pratique professionnelle en relation avec la formation envisagée par l'aprrenti (hors période de formation)

DEMANDE D’ETABLISSEMENT D’UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Document à compléter, à remettre lors du rendez-vous ou à adresser par courie ou courriel à :

CHAMBRE DE METIERS E LA ME-  3 6  MA  CE E  
Tél. 04 72   00 Mail : apprentissage@cma-drome.fr

Signature du chef d'entreprise et
Cachet de l'entreprise

Reconnaissance travai  dicapé :

Nom : ..............................................................................Prénom : ..........................................................Né(e) le  : .........................................................
Nom : ..............................................................................Prénom : ..........................................................Né(e) le  : .........................................................

Adresse : ...........................................................................................
Code postal : Ville : ........................................................

Téléphone :
Mobile :

Mail : ..................................................@..............................

Dernièr diplôme préparé (intitulé précis) : 

Intitulé du dernier diplôme obtenu : 
Intitulé et niveau du diplôme le plus élevé obtenu : 

Date :

  

Le jeune a déjà été sous contrat d'apprentissage :                                            oui, le diplôme préparé a été obtenu à l'issue de son contrat :
Joindre OBLIGATOIREMENT une copie de ce contrat et sa rupture éventuelle l'obtention du diplôme préparé à l'issue du contrat antérieur contribue à la 
détermination de la rémunération minimale applicable).

mailto:@


  

Bénéficiaires 

 

ACCESSIBILITÉ 

Le contrat d’apprentissage 

Mise à jour décembre 2019 

Avant l’embauche de votre apprenti(e), vous devez: 
� le déclarer à l’URSSAF au moyen de la Déclaration Préalable 

à l’Embauche (DPAE) par internet : https://www.due.urssaf.fr 
(pour les artisans ruraux, la DPAE se fait auprès de la MSA) 

� si votre apprenti est ressortissant d’un Etat non membre de 
l’Union Européenne, s’assurer qu’il soit titulaire d’une 
autorisation de travail, et à défaut, en faire la demande auprès 
de la DIRECCTE 

� faire passer à votre apprenti, dans les deux mois qui suivent 
l’embauche ou avant l’embauche pour les mineurs, dans un 
centre de Médecine du travail: 

9 une visite d’information et de prévention 
9 ou un examen médical d’aptitude pour les apprentis exposés 

aux activités mentionnées à l’article R.6224-23 du code du 
travail, ou les apprentis mineurs concernés par le régime de 
la déclaration de dérogation « travaux dangereux / machines 
dangereuses » 

� Si votre apprenti est mineur et utilise des machines 
dangereuses, vous devez adresser une déclaration de 
dérogation auprès de l’inspection du travail, préalablement à 
son affectation sur ces machines. Cette déclaration est alors 
valable 3 ans. L’employeur ou le chef d’établissement tient 
ensuite à disposition de l’inspecteur les informations 
concernant chaque jeune qu’il accueille. 

Pour plus d’information, rendez-vous sur : 
www.travailler-mieux.gouv.fr/Protection-de-la-sante-des-jeunes 

� Apprentis mineurs employés dans les secteurs de : 
- boulangerie et pâtisserie : travail possible dès 4 heures du 

matin avec une dérogation à demander auprès de l’Inspection 
du travail 

- hôtellerie et restauration : travail possible jusqu’à 23 h 30 avec 
une dérogation à demander auprès de l’inspection du travail 

D’autres formalités pourront être nécessaires en fonction de la spécificité 
de votre demande. 
Vous devez être en mesure de produire ces différentes pièces lors 
d’un éventuel contrôle.  

Droits et obligations de l’apprenti 

Nature du contrat 

Durée du contrat 

Rémunération 

CFA - Formation 

Maître d’apprentissage 

Formalités 

Rupture du contrat 

L’accueil des employeurs : Votre 
CMA donne les informations 
nécessaires à l’embauche des 
apprentis  

 La recherche de jeunes et le soutien du maître 
d’apprentissage : votre CMA vous accompagne 
également pour la recherche de votre  
apprentii  

L’élaboration du contrat Une assistance juridique 
tout au long du contrat 

    

9 Jeunes de 16 à 29 ans révolus, sauf dérogations dans 
certaines hypothèses (nous consulter) 

9 Jeunes de 15 ans sortant de 3
ème

 ou atteignant 16 ans 
avant la fin de l’année civile 

9 Sans limite d’âge dans le cadre d’une RQTH 
(Reconnaissance Qualité de Travailleur Handicapé) 

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type 
particulier par lequel un employeur s’engage à assurer à un(e) jeune 
travailleur(euse) une formation professionnelle méthodique et 
complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en 
Centre de Formation d’Apprentis (CFA). L’apprentissage peut 
également être réalisée dans le cadre d’un CDI, on parle alors de 
Période d’Apprentissage.  

9 Formation en alternance entre l’entreprise et le CFA qui 
assure au moins 400 heures de formation par année de 
contrat. 

9 La formation est sanctionnée par un diplôme de 
l’enseignement technologique ou professionnel, ou un titre 
homologué.  

9 Le temps passé au CFA est assimilé à du temps de travail 
et rémunéré comme tel.   

La salaire est calculé sur la base du SMIC (sauf dispositions 
contractuelles plus favorables). 

Le montant des rémunérations est majoré à compter du 1
er
 jour du 

mois suivant le changement de tranche d’âge. 
ATTENTION : ce salaire peut être supérieur en vertu d’un accord 
conventionnel ou contractuel. Par ailleurs, des règles particulières 
de rémunération sont prévues en cas de prolongation, réduction de la 
durée de l’apprentissage, ainsi que lors de la préparation de certains 
diplômes (MC, licence professionnelle …), ou de contrats successifs 
(diplômes connexes …).  

Seul le chef d’entreprise ou un salarié volontaire peuvent être désignés 
s’ils justifient* : 

o Soit d’un diplôme équivalent à celui préparé  par 
l’apprenti(e) et de 1 an de pratique professionnelle (hors 
période de formation)  

o Passé ce délai :  
• La résiliation du contrat peut intervenir sur un accord 

exprès et bilatéral des cosignataires. 
• Aux termes d’une procédure de licenciement, en 

cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, 
d’inaptitude constatée par le médecin du travail ou 
de décès d’un employeur maître d’apprentissage 
dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle. 

• Par la démission de l’apprenti et après respect 
d’un préavis, dans des conditions déterminées par 
décret. 

apprentissage@cma-drome.fr 

Durant les 45 premiers jours consécutifs ou non, de formation pratique 
en entreprise effectués par l’apprenti (à l’exclusion donc du temps de 
formation en CFA) le contrat peut être résilié unilatéralement par l’une ou 
l’autre des parties. 

o Soit de 2 ans de pratique professionnelle en relation avec la 
formation envisagée par l’apprenti(e) (hors période de formation) 

*Sous réserve que la convention collective de branche ne fixe pas de 
conditions de compétences particulières. 

Rémunération 

CFA- Formation 

Quelles sont les formalités? 

Rupture de contrat 

L’appui de votre CMA en 5 points 

https://www.due.urssaf.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FEA2913FC0C73D5492E49F421DB7F6B7.tpdila10v_3?idArticle=LEGIARTI000033769106&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170112&categorieLien=id&oldAction&nbResultRech
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FEA2913FC0C73D5492E49F421DB7F6B7.tpdila10v_3?idArticle=LEGIARTI000033769106&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20170112&categorieLien=id&oldAction&nbResultRech
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/Protection-de-la-sante-des-jeunes-travailleurs
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/Protection-de-la-sante-des-jeunes-travailleurs
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/Protection-de-la-sante-des-jeunes-travailleurs
http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/Protection-de-la-sante-des-jeunes-travailleurs
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Protection-de-la-sante-des-jeunes
mailto:apprentissage@cma-drome.fr
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