Comment remplir un
contrat d’apprentissage
sans rien oublier?

Document réalisé à partir de la notice pour le contrat d’apprentissage
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfa
Notice=51649&cerfaFormulaire=10103
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Je coche si c’est le
premier contrat avec
le jeune.

Je précise :
1 = durée limitée
2 = Contrat à durée illimitée
3 = entreprise de travail temporaire
4 = activité saisonnière à 2 employeurs

Je coche si j’apporte une
modification au contrat
existant
- Durée du contrat
- Changement de
maître
d’apprentissage
- Rémunération
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Toutes les informations sont importantes : vous devez tout renseigner.
-

11 entreprise inscrite au répertoire des métiers ou au registre des entreprises pour l’Alsace Moselle

12-entreprise inscrite uniquement au registra du commerce et des sociétés
13-entreprise dont les salariés relèvent de la mutualité sociale agricole
14-Profession libérale
15-Association
16-Autre employeur privé

X

21-Service de l’Etat (administration centrale et services déconcentrés de la FP d’Etat)
22-Commune
27-Etablissement public administratif de l’Etat
23-Département
28-Etablissement public administratif local (yc EPCI)
24-Région
29-Autres employeurs publics
25-Etablissement public hospitalier
26-Etablissement public local d’enseignement

X

= Effectif total

Employeur spécifique : Indiquez
1 si Entreprise de travail temporaire
2 si Groupement d’employeurs
3 si employeur saisonnier
4 si apprentissage familiale
0 si aucun de ces cas

Code IDCC: pour le trouver
Le code NAF est issu de la nomenclature d'activité
française. Le code APE (code d'activité principale)
ou code NAF (nomenclature d’activité française),
c'est la même chose ! 4 chiffres et une lettre.
Délivré par l’INSEE lors de l’immatriculation de
l’entreprise.
Quand plusieurs sites pour une même entreprise,
mettre celui où sera l’apprenti.

http://travailemploi.gouv.fr/dialoguesocial/negociationcollective/conventionscollectives/article/conventionscollectives-nomenclatures

C’ est un numéro d'identification unique attribué à
chaque établissement. Pour obtenir le numéro
SIRET, il faut se rendre sur le site de l'INSEE ou
SIRENE dans la rubrique « avis de situation de votre
entreprise » qui permet d'obtenir l'ensemble des
numéros SIRET des établissements qui composent
l'entreprise
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Toutes les informations sont importantes : vous devez tout renseigner.
Nationalité : Indiquez
1 si Française
2 si Union européenne
3 si hors union européenne

Reconnaissance travailleur handicapé ou RQTH
Avoir plus de 16 ans
Obtenue suite à des démarches auprès des MDPH
Sur notification de la CDAPH
RQTH = reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
MDPH = maison départementale des personnes handicapées
CDAPH = commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, ex-COTOREP

Régime social : Indiquez
1 si MSA (mutualité sociale agricole)
2 si URSSAF (régime général)
Selon le régime de l’employeur

Indiquez :
1 si scolaire hors DIMA
2 si DIMA ou autre classe préparatoire à l’apprentissage
3 si Etudiant
4 si Contrat d’apprentissage
5 si Contrat de professionnalisation
6 si contrat aidé
7 si stagiaire de la formation professionnelle
8 si salarié
9 si à la recherche d’un emploi
10 si inactif
DIMA = dispositif d'initiation aux métiers en alternance
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À renseigner obligatoirement
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Le maître d’apprentissage peut être le chef d’entreprise ou un salarié de l’entreprise.
Il doit posséder la compétence professionnelle requise pour assurer la formation du jeune dont il a la responsabilité.
A savoir soit :
• Posséder un diplôme ou un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par
l’apprenti et justifier de deux années d’exercice d’une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme
ou le titre préparé.
• Posséder trois années d’exercice d’une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre
préparé (et autres conditions fixées par l'article R.6223-24 du Code du travail).
Le nombre d’apprentis suivi par un maître d’apprentissage est limité à deux apprentis et un "redoublant".
Il est également possible que l'employeur constitue une équipe "tutorale" au sein de laquelle un maître d'apprentissage référent
pourra être désigné.
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Si contrat initial, indiquez
11 si Premier contrat de l’apprenti
Si suite de contrat avec l’apprenti ou nouveau contrat d’apprentissage
pour l’apprenti avec nouvel employeur, indiquez :
21 si Renouvellement chez le même employeur
22 si Contrat avec un apprenti qui a terminé son précédent contrat
auprès d’un autre employeur
23 si Contrat avec un apprenti dont le précédent contrat a été rompu

Si modification du contrat en cours = avenant
Indiquez :
31 si modification de la situation juridique de l’employeur
32 si changement d’employeur dans le cadre d’un contrat saisonnier
33 si prolongation du contrat suite à un échec examen de l’apprenti
34 si prolongation du contrat suite à la RQTH
35 si modification du diplôme préparé par l’apprenti
36 si autre changement (maître d’apprentissage, durée, etc…

même s’il a été fait dans une autre entreprise

une dérogation est demandée, indiquez :
11 si âge inférieur à 16 ans
12 si âge supérieur à 25 ans pour les apprentis préparant un diplôme ou titre supérieur à celui obtenu,
les travailleurs handicapés, les personnes ayant un projet de création ou de reprise d’entreprise.
21 si réduction de la durée du contrat (quand CDD) ou de la période d’apprentissage (quand CDI)
22 si allongement de la durée du contrat ou de la période d’apprentissage (quand CDI)
31 si début de l’apprentissage hors période légale (+ de 3 mois avant ou après la date de début de
formation)
40 si troisième contrat pour une formation de même niveau
50 si cumul de dérogation
60 si autre dérogation

Avant l’embauche et pour trois ans, l’employeur
doit évaluer les risques professionnels au sein de
tous ses locaux, et faire une déclaration aux
travaux règlementés auprès de l’inspection du
travail pour l’ensemble de ses apprentis mineurs.
Sans cette déclaration, il est interdit d’affecter des
mineurs à des travaux dangereux.
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Date d’embauche = date de conclusion du contrat
entre les 2 parties (signature)
Date de début d’exécution = date du premier jour
où débute effectivement le contrat (soit en
entreprise, soit en centre de formation)
La durée du contrat de travail (=1,2 ou 3 ans) ne
peut pas être inférieure à la durée de formation.

Lorsque c’est un CDD

Lorsque c’est un CDI

Jusqu’à 18 ans
La durée maximale du travail est de 8 heures
par jour et 35 heures par semaines ;
- Les heures supplémentaires ne sont pas
autorisées (dérogations possibles au-delà de
16 ans, accordées par l'inspecteur du travail
pour un maximum de 5 heures par semaine)

Après 18 ans
La durée de travail journalière est
limitée à 10 heures par jour dans la
limite de 35 heures par semaine.
Elle peut cependant variée avec la
convention collective.
L’apprenti peut effectuer des heures
supplémentaires dans la limite de 48
heures sur une semaine ou 44 heures
en moyenne sur 12 semaines.

À noter : le contrat fixe la date de début de l'apprentissage, date qui ne peut être
antérieure de plus de 3 mois ni postérieure de plus de 3 mois, au début du cycle
de formation que l'apprenti doit suivre en CFA.
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Date de début d’exécution du
contrat

Date de début de la 2ème de
contrat

Le salaire évolue à chaque changement de tranche d’âge, soit
à 18 et 21 ans. Le changement prendra effet le premier jour
du mois suivant la date d’anniversaire de l’apprenti(e)

Date de fin de la première année
si contrat de 2 ans

Grille de rémunération minimale :
Date de fin du contrat
(si 2 ans)

Avant 18 ans

De 18 à 20 ans

21 ans et plus

1ère année

25% du SMIC

41% du SMIC

53% du SMIC ou SMC

2ème année

37% du SMIC

49% du SMIC

61% du SMIC ou SMC

3ème année

53% du SMIC

65% du SMIC

78% du SMIC ou SMC

La convention collective appliquée par l’employeur ou l’accord des parties peut prévoir des dispositions plus favorables en termes de rémunération.
En cas de réduction de durée, les années non effectuées sont comptées pour la rémunération.
Exemple : un apprenti de 19 ans autorisé à effectuer un CAP en un an au lieu de deux sera rémunéré à hauteur de 49% du SMIC
En cas de succession de contrats d’apprentissage, la rémunération ne peut être inférieure au minimum légal de la dernière année du précédent
contrat.
Exemple : un apprenti de 20 ans qui suite à un BTS en apprentissage intègre une licence professionnelle sera rémunéré à hauteur de 49% du SMIC.
En cas de redoublement, la rémunération est maintenue au niveau de l’année précédente.
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Salaire brut mensuel à l’embauche :
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jc
ms/gc_5504/simulateur-employeur
Ne pas oublier de diviser par 12 le salaire brut annuel

De l’entreprise

En cas de redoublement, la rémunération est maintenue au niveau de l’année précédente.
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Cet encadré est complété par le CFA d’accueil de l’apprenti(e) quand
l’employeur et l’apprenti ont renseigné :
- l’employeur
- L’apprenti(e)
- Le maître d’apprentissage
- Le Contrat
- Et signature
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Signature
Cochez la case pour attester que vous disposez de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires à l’enregistrement du contrat

Les pièces justificatives doivent être demandées AVANT la signature du contrat :
- Le titre ou diplôme détenu par le maître d’apprentissage en rapport avec la qualification visée par l’apprenti ;
- Les justificatifs d’expérience professionnelle du maître d’apprentissage ;
- L’avis favorable du recteur d’académie, du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale lorsque le maître d’apprentissage n’a pas les titres ou diplômes requis ;
- La décision prise par le recteur d’académie, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de réduire ou d’allonger la durée du contrat ;
- La décision prise par le recteur d’académie le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de fixer le début de l’apprentissage hors période légale ;
- L’attestation d’ouverture d’un compte bancaire au bénéfice de l’apprenti mineur employé par un ascendant et précisant le lien de parenté ;
- Pour le contrat d’apprentissage conclu dans le cadre du secteur « privé », la copie de la demande de dérogation, ou la dérogation si elle a déjà été
délivrée, permettant l’utilisation de machines par l’apprenti mineur ou son affectation à des travaux dangereux.

Datez et signez avec l’apprenti(e) (et son représentant légal quand mineur) chacun des 3 exemplaires originaux.
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