
 
   

Contrat d’apprentissage  
Vous avez trouvé votre apprenti et vous devez désormais remplir le contrat d’apprentissage. La CCI de la 

Nièvre vous propose de vous accompagner dans la rédaction pour garantir sa complétude et vous éviter tout 

retard de procédure administrative 

  

Public concerné 

Toutes les entreprises (ressortissantes de la CCI de la Nièvre), associations et professions libérales répondant 

aux critères d’éligibilité d’accueil d’un apprenti 

  

Vos objectifs, vos attentes 

 Sécurisation de la constitution de votre contrat d'apprentissage 

 Rédaction rapide et simplifiée du contrat 

 Gestion et suivi  de votre contrat 

 

Notre solution  
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APPRENTI(E) 

Nom – Prénom :                                                                                                            F     H   

Adresse : 

Code Postal / Ville : 

Date de naissance :                                          Département et ville de naissance : 

Nationalité  : 

Reconnaissance travailleur handicapé :  oui   non  

Email :                                                                                                                        Téléphone : 

SITUATION AVANT L’APPRENTISSAGE 

 Scolaire (hors DIMA)                                             Etudiant 

 DIMA                                                                        Professionnalisation 

 Contrat aidé                                                            Salarié 

 Apprentissage                 

   Stagiaire de la formation professionnelle       Professionnalisation 

 Demandeur d’emploi                                            Inactif 

SCOLARITE 

Dernier établissement et classe fréquentés : 

Intitulé du diplôme le plus élevé obtenu et année d’obtention : 

REPRESENTANT LEGAL  

Nom - Prénom :                                                                                                 Parent 1  Parent 2  Tuteur  

Adresse : 

Code Postal / Ville :  

ENTREPRISE 

Nom – Prénom du Contact dans l’entreprise : 

Raison sociale : 

Nom et prénom du Dirigeant : 

Adresse : 

Code Postal Ville : 

Siret  :                                                 APE :                                                               Effectif : 

Nom de Caisse de Retraite Complémentaire de l’apprenti(e) : 

Convention Collective :                                                                                              N° IDCC : 

Organisme de cotisations sociales :  URSSAF   MSA  

Email :                                                                                                                        Téléphone : 

Acquérir les compétences 
nécessaires à la réussite 
d’une formation en 
alternance, en partenariat 
avec le jeune et le Centre 
de Formation des 
Apprentis. Eléments 
organisationnels, 
relationnels et 
pédagogiques. 

  

Profil : toute personne 
ayant à encadrer ou à 
former des jeunes dans le 
cadre d’un contrat 
d’alternance. 

Compétences visées : 

Enjeux et importance des 
tuteurs dans l’entreprise, 
accueillir et intégrer, 
mieux se connaître et 
mieux connaître l’autre, 
savoir transmettre en 
entreprise, prendre en 
compte les aspects 
juridiques et 
pédagogiques d’un 
contrat d’apprentissage, 
construire son avenir de 
tuteur.  

 

Un bulletin d'informations 

a pour but de donner des 

nouvelles ciblées à un 

public particulier. Les 

bulletins peuvent être un 

excellent moyen 

de faire de la publicité à 

votre produit ou service et 

également d'asseoir votre 

crédibilité et de faire 

connaître l'identité de 

votre société parmi vos 

pairs, membres, employés 

ou prestataires. 

Tout d'abord, identifiez le 

public du bulletin. Il peut 

s'agir de toute personne 

qui tire parti des 

informations qu'il contient, 

par exemple, les 

employés ou des 

personnes intéressées 

dans l'achat d'un produit 

ou une demande de 

service. 

Vous pouvez créer une 

liste de publipostage à 

partir de cartes de 

réponses commerciales, 

de dossiers clients, de 

cartes de visite récoltées 

sur un salon ou de listes 

de membres. Vous 

pouvez envisager 

d'acheter cette liste à une 

autre société. 

Ensuite, déterminez le 

budget dont vous 

disposez pour votre 

bulletin. Ces facteurs vous 

aideront à décider de la 

longueur et de la 

 

 
 

Légende décrivant le 

graphisme ou l'image 

Entreprise 
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CONTRAT 

 Nouveau contrat chez un autre employeur joindre la copie du précédent contrat 

 Nouveau contrat suite à une rupture du précédent joindre la copie du précédent contrat et de la rupture 

FORMATION 

Diplôme préparé : 

 CFA POLYVALENT  CFA BATIMENT  CFA DE L’INDUSTRIE 
 

 Autre CFA (indiquez nom et adresse) : 

DUREE DU CONTRAT 

Date de début :                                                                        Date de fin :  

Nombre d’heures hebdomadaires  35 H                         plus de  35 H  à préciser   

TRAVAIL SUR MACHINES DANGEREUSES 

 Oui                                                                                         Non  
Rappel : un apprenti mineur ne peut pas utiliser de machines dangereuses (sauf dérogation – déclaration à 
faire à la DIRECCTE Nevers) 

SALAIRES  

Salaire brut mensuel à l’embauche :                            SMIC     ou   SMC, précisez la base de calcul 

1ère année  % du salaire applicable :  .........%               3ème année % du salaire applicable: ………%     

2ème année % du salaire applicable :  .........%                CDI 
 

  Avantage en nature :   Aucun                Nourri(e)                       Logé(e)  

 
 
 

TRES IMPORTANT 

Vous souhaitez que la déclaration préalable d’embauche soit effectuée par la CCI de la Nièvre 
Oui                                                                                         Non  
(attention si nous recevons votre dossier après la date d’embauche nous ne pourrons pas effectuer cette 
démarche à votre place) 
 
La demande de visite médicale obligatoire d’embauche sera effectuée par votre CCI 
Ce dossier est à retourner avec le règlement par chèque de 70 € 
 

 
 

Fait le               à        Signature obligatoire de l’employeur 
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Tuteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Par la présente : 
 
 
 Donne pouvoir à la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Nièvre de recueillir pour mon 
compte le visa du centre de formation d’apprenti mentionné sur le contrat d’apprentissage en 
application de l’article L. 6223-2 du code du travail 
 

Fait le         à          Signature obligatoire de l’employeur 

 

 

Déclaration 

 

"Pour attirer l'attention 

du lecteur, insérez ici 

une citation 

intéressante ou un 

extrait marquant du 

texte." 

Un bulletin d'informations 

a pour but de donner des 

nouvelles ciblées à un 

public particulier. Les 

bulletins peuvent être un 

excellent moyen de faire 

de la publicité à votre 

produit ou service et 

également d'asseoir votre 

crédi

bilité et de faire connaître 

l'identité de votre société 

parmi vos pairs, membres,  

 

Qualifications nécessaires 

 
En vertu de l’article l 6223-22, sont réputées remplir les conditions : 
 

 les personnes titulaires d’un diplôme relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité 
du diplôme préparé par l’apprenti et du niveau équivalent ET justifiant d’UNE ANNEE d’exercice 
d’activité professionnelle en relation avec la qualification visée. 
 

 les personnes justifiant de DEUX ANNEES d’exercice d’activité professionnelle en relation avec la 
qualification visée (les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le 
cadre d’une formation initiale ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée 
d’expérience requise) 

 
 

En dehors de ces critères si malgré tout vous souhaitez encadrer un jeune il faut remplir le document joint : 
dérogation « déclaration d’apprentissage » qui sera soumis au Rectorat pour avis. 
 

Légende décrivant le 

graphisme ou l'image 

 

Pièces justificatives 
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A lire attentivement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

  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, 

  A défaut l’avis du recteur d’académie lorsque le maître d’apprentissage n’a pas 

de titre ou de diplôme requis 

  La dérogation pour allongement ou réduction de durée du contrat

 La dérogation lorsque le début de l’apprentissage est en dehors de la 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

 La copie de la demande de dérogation ou la dérogation permettant l’utilisation 

des machines dangereuses par l’apprenti mineur

 Pour les jeunes ressortissants hors UE – le récépissé ou la copie de la carte de 

séjour unique avec la mention « SALARIE » délivré (e)par la Préfecture – le service des 

étrangers. SANS CE TITRE LE JEUNE NE DOIT PAS TRAVAILLER DANS L’ENTREPRISE.

La fiche d'aptitude médicale 

La déclaration préalable à l’embauche 

- Tout exploitant de débit à consommer sur place pourra  embaucher ou accueillir les 
mineurs (sans distinction d’âge) en stage ou dans le cadre de leur formation 
pratique, à condition de ne pas les affecter au service du bar. 

- Si le jeune est affecté au service du bar dans le cadre de sa formation pratique, 2 
options : 

o Si le jeune a moins de 16 ans : interdiction de conclure un contrat 
d’apprentissage ; 

o Si le jeune a entre 16 et 18 ans, l’entreprise devra disposer d’un agrément 
pour pouvoir le recevoir. 

 
Prendre contact avec la DIRECCTE : 

11 rue Pierre Emile Gaspard -58000 NEVERS ( Tel 03 86 60 52 52 ) pour obtenir le dossier. 
 

 Attention 

 

Pièces justificatives obligatoirement  détenues par 
l’employeur : 

 

 

 

 

Ces pièces justificatives  
peuvent être 
demandées à 
l’employeur par le 
service 
d’enregistrement ou  
l’inspection du travail 
lors d'un contrôle  
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