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                       RECUEIL D’ÉLEMENTS  
 POUR ÉTABLIR  

                                                                       UN  CONTRAT D’APPRENTISSAGE  
 

EMPLOYEUR 
 

NOM et Prénom :  ..................................................................................................................................................  

Dénomination :  ......................................................................................................................................................  

Activité :  .................................................  SIRET : ……………………………   Nombre de Salariés : ……… 

Adresse du lieu d’apprentissage :  ..........................................................................................................................  

Code Postal :  ...........................................  Ville :  ..................................................................................................  

Tél. : ........................................................  Portable : …………………………………………………………… 

Fax :  ........................................................  E-mail :  ............................. …………………………………………. 

Convention Collective (Obligatoire) :  .............................................................................................................  

NOM  ET ADRESSE DE LA  CAISSE DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DES SALARIÉS (OBLIGATOIRE)  : 
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  

APPRENTI 
 

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

Né(e) le : … ./… ./… …..     à ……………………………………. Nationalité :  ................................................  

Sexe :    � F     � M                        Tél. :  ..... ………………….. 

Adresse :  ................................................................................................................................................................  

Code Postal :  ....................................  Ville :  .........................................................................................................  

Régime Social :  � MSA � URSSAF  - Reconnaissance Travailleur Handicapé �oui   �non    �en cours 

Dernière situation          � apprenti   � scolaire   � demandeur d’emploi   � autre ………………………… 

Dernier établissement fréquenté : ....................................................................  Classe : ……………………….. 

Intitulé du dernier diplôme obtenu :  ...............................    Intitulé du diplôme le plus élevé :  ............................  

Lien de parenté avec l’employeur : �oui   � non     Si OUI lequel : (ex enfant, neveu, cousin) ………………. 
 
SI  LE JEUNE ÉTAIT DÉJÀ APPRENTI, JOINDRE UNE COPIE DU DERNIER CON TRAT ET DE LA RUPTURE ÉVENTUELLE  
 

REPRÉSENTANT LÉGAL (Si l’apprenti est mineur) 
 

Lien de parenté :  � Père � Mère � Tuteur  

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

Adresse et n° de téléphone (si différente de celle de l’apprenti) :  .....................................................................  

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

MAÎTRE D’APPRENTISSAGE (formateur dans l’entreprise ) 
 

Nom :  ......................................................  Prénom : ………………………………..     né(e) le : ….. /…. /…… 

Le maître d’apprentissage est-il employeur ? � oui  � non 

Diplôme(s) :  ......................................................  Expérience Professionnelle :  .....................................................  
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CONTRAT    
 

Intitulé précis du diplôme préparé……………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
CFA (nom et adresse) :  .........................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
Avantage en nature � Logé � Nourri 

Durée :  ................................  Date de début : ….… /…… /…..….   Date de fin : ….… /….... /………. 

Durée hebdomadaire :             � 35 H � 39 H         Salaire à l’embauche : ...................................................  

Salaire 1ère année en %  du au …. %       
 du au  …. %       
 
Salaire 2ème  année en %  du au …. %        
 du au …. %       
 
Salaire 3ème  année en %  du  au …. %        
 du au …. %        

Travail sur machines dangereuses ou exposition à des risques particuliers :  ���� oui  ���� non 
 

Fait à  .......................................................  , le …../…../….. 
 

SIGNATURES   
      EMPLOYEUR  APPRENTI REPRÉSENTANT LÉGAL 
 
 
 
 

Ce document est à compléter et à nous retourner au plus tôt par courrier par fax ou par mail 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DU CANTAL  

Service Apprentissage -  45 avenue de la République – CS 9511 - 15005 AURILLAC CEDEX 
Tél : 04.71.45.65.00 - Fax : 04.71.45.65.11-  Mail : valerie.chanut@cma-cantal.fr  

 

Une Assistance à la Formalité de 25 €uros est demandée à l’employeur au moment de l’établissement  
de votre contrat 

Vous recevrez en retour votre contrat d’apprentissage pour signature. 
FORMALITÉS A ACCOMPLIR  

 Avant l’embauche de votre apprenti, vous devez :  
 
• Le déclarer à l’URSSAF au moyen de la Déclaration Préalable à l’embauche (DPE)   
 
• Faire passer à votre apprenti une visite médicale d’embauche par la Médecine du Travail Tél : 04.71.48.12.74  

- pour les apprentis mineurs la visite médicale doit être effectuée avant l’embauche  
- pour les apprentis majeurs la visite médicale est à réaliser dans les 2 mois suivant l’embauche  

 
• Si votre apprenti est étranger, vous devez obligatoirement faire une demande d’autorisation de travail auprès de la 
DIRECCTE  
 
• Si votre apprenti est mineur et utilise des machines dangereuses, vous devez impérativement faire une demande 
d’autorisation auprès de la DIRECCTE. Tél : 04 71 46 83 74  ou 04 71 46 83 88  
 
• Dérogation obligatoire pour les apprentis mineurs travaillant de nuit dans le secteur de :  

- Boulangerie et pâtisserie : travail possible dès 4 heures du matin, avec une dérogation à demander auprès de la 
DIRECCTE 
. Vérifier votre situation au regard de l’obligation en vigueur depuis 2002  pour tout employeur de tenue d’un Document 
Unique de prévention des risques professionnels - (Plus d’infos : Olivier POULHES 04 71 45 65 00) 


