FICHE DE RENSEIGNEMENTS PREALABLES
A L’EDITION DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Attention, l’ensemble des informations demandées est indispensable
l’élaboration de votre contrat

à

L’ENTREPRISE
Nom / Dénomination et adresse de l’établissement où l’apprenti (e) effectuera son apprentissage
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
N° SIRET

- - - - - - - - - -- - - - Nbre de salariés de l’entreprise (hors apprentis) : ...........................

Tél - - - - - - - - - -

Courriel ………………………………………………………….@ ...........................................

Contact ...................................................................................................................................................

Convention collective applicable ...................................................................................................
Code IDCC

(1)

- - - -

Code de la caisse de retraite complémentaire de l’apprenti ...................................................
Ou NOM de l’organisme ......................................................................................................................
(1) Rechercher votre IDCC, identifiant de la convention collective

L’APPRENTI(E)
Nom et Prénom .........................................................................
Date de naissance - - / - - / - - - -

Sexe  Féminin

 Masculin

Lieu de naissance. ......................................................................
Nationalité ...............................................................................

Domicile .................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Tél. - - - - - - - - - -

Port - - - - - - - - - -

Est-il reconnu travailleur handicapé ?  oui

Courriel …………………….…………….@.......................

 non

LE REPRESENTANT LEGAL (à compléter si l’apprenti(e) est mineur)

 Père

 Mère

 Tuteur

Nom et prénom : .....................................................................................................................................
Domicile .................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Tél. - - - - - - - - -- -- - --

Port. - - - - - - - - - -
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SITUATION DE L’APPRENTI(E) AVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT

 scolaire
 contrat d’apprentissage(1)
 contrat de professionnalisation
 autre situation à préciser ......................................................................................................................
Dernier établissement scolaire ou CFA fréquenté : .......................................................................................
Dernière classe fréquentée : ......................................................................................................................

Intitulé précis du dernier diplôme préparé ou obtenu : ....................................................................
..............................................................................................................................................................

(1) N° d’enregistrement du contrat précédent ou du contrat sur lequel porte l’avenant
...............................................................................................................................................................
(1) Dernière rémunération perçue : ....................... €
L’EMPLOYEUR ATTESTE
A cocher impérativement

 que le maître d’apprentissage :
répond à l’ensemble des critères d’éligibilité à cette fonction (diplôme, expérience, habilitation) et a une durée
d’expérience en rapport avec le diplôme préparé par l’apprenti(e) de ………… ans.
ET

 disposer de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires à l’enregistrement du contrat.

LE MAITRE D’APPRENTISSAGE DE L’APPRENTI(E) DANS L’ENTREPRISE
Nom et Prénom ...............................................................................

Date de naissance - - / - - / - - - -

Expérience professionnelle en lien avec la formation préparée par l’apprenti :
........................................................................................................................

Durée : .......... ans

Diplômes ou titres obtenus : .....................................................................................................................
Nombre de salariés en alternance, y compris en apprentissage suivis par le maître d’apprentissage : ...............
LES ELEMENTS DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Diplôme et spécialité que l’apprenti(e) va préparer .................................................................
Nom et adresse du C.F.A ..................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Date de début de contrat - - / - - / - -

Date de fin de contrat : - - / - - / - - - -

Travail sur machines dangereuses ou exposition à des risques particuliers

 OUI(2)
Durée hebdomadaire de travail :

 35 heures

 NON
 39 heures (apprenti(e) majeur)

(2) Si oui, alors remplir une déclaration de dérogation à transmettre à la DIRECCTE

A RETOURNER IMPERATIVEMENT PAR COURRIER
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Conditions de compétences d’un maître
d’apprentissage

Les conditions de compétences professionnelles exigées d’un maître d’apprentissage, en
vertu de l’article L 6223-22 du code du travail, sont :
•

Etre majeur

•

Offrir toutes les garanties de moralité

•

Remplir les conditions de compétences qui se définissent en termes de diplôme et
d’années d’expérience, à savoir :

1. Si le maître d’apprentissage est titulaire d’un diplôme relevant du domaine

professionnel correspondant à la finalité du diplôme préparé par l’apprenti, il
doit justifier :
•
•

D’un diplôme de même niveau que celui préparé par l’apprenti
Et de 1 an d’expérience professionnelle

2. Si le maître d’apprentissage n’est pas titulaire d’un diplôme de même niveau
relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme préparé par
l’apprenti, il doit justifier :
•

2 ans d’expérience professionnelle en rapport avec la qualification préparée par
l’apprenti.

En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, nous vous informons que les réponses recueillies ci-dessus sont nécessaires pour le traitement
du contrat d’apprentissage. Elles ne feront l'objet de communication extérieure que pour satisfaire à des obligations légales ou réglementaires.
Vous disposez également d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant : pour exercer ce droit, contacter la CCI Deux-Sèvres
en adressant votre demande par courriel à correspondant-cnil@cci79.com.
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Mandat d'appui à la gestion du contrat d'apprentissage
La CCI Deux-Sèvres vous propose un accompagnement personnalisé pour l'élaboration de
votre contrat d'apprentissage, sous couvert d'un mandat et d'une participation financière
de 72,00 € TTC soit 60,00 € HT.
Ainsi, le service enregistrement des contrats d'apprentissage s'engage à :
·
·
·

Recueillir le visa auprès de l'organisme de formation dans lequel votre apprenti sera inscrit
Vous proposer un rendez-vous pour la constitution de votre dossier contrat d'apprentissage
Envoyer pour vous les demandes éventuelles de dérogation au Rectorat :
- Pour défaut de diplôme requis du Maître d'Apprentissage
- Pour un apprentissage débutant hors période légale
- Pour réduction ou allongement de la durée légale du contrat
- Pour dépassement du plafond d'accueil d'apprentis
·
Prendre en charge toutes les modifications liées au contrat d'apprentissage nécessitant la
formalisation d'un avenant ou d'une rupture et la diffusion à l'ensemble des partenaires (CFA /
DIRECCTE / REGION / URSSAF / caisse de retraite)
·
Assurer l'interface avec les partenaires tout au long du contrat
RAPPEL

Cette prestation de la CCI Deux-Sèvres ne vous dispense en aucun cas de conserver les
justificatifs obligatoires à l'enregistrement de votre contrat, en cas de contrôle (cf ci-joint
rappel des conditions de compétences d’un maitre d’apprentissage).
Par le présent mandat, et conformément aux articles 1984 et suivants du Code Civil,
Je soussigné(e) ..................................................................................................................
Représentant l'entreprise
Adresse :
SIRET :
donne pouvoir à la Chambre de Commerce et d'Industrie des Deux-Sèvres représentée par son
Président en exercice pour recueillir les informations nécessaires à la rubrique « formation » du
contrat d'apprentissage auprès du Centre de Formation d'Apprentis en application de l'article L6221-1
du Code du Travail et pour adresser les dérogations nécessaires au traitement du contrat.
En contrepartie de ce mandat et de l'assistance à la formalité, je règle ce jour à la Chambre de
Commerce et d'Industrie des Deux-Sèvres le montant de 72,00 € TTC soit 60,00 € HT.
Fait à ............................................................
Le .................................................................
Signature
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