
 

 

 

Compléter la demande d’établissement de contrat d’apprentissage ci-jointe. 
 

Vous pouvez nous la retourner : 
� Par mail : apprentissage@cma-hauteloire.fr  

� Par fax : 04.71.02.10.32 

� Par courrier : 13 avenue André Soulier – 43003 LE PUY EN VELAY Cedex 

 

Dès réception de celle-ci, nous établirons le contrat d’apprentissage et vous l’enverrons pour signatures. Ensuite, dès réception du 

contrat signé, nous recueillerons, pour vous, le visa du  centre de formation puis enregistrerons le contrat. Vous recevrez alors chacun 

votre exemplaire du contrat enregistré. 

 

!      Toute demande incomplète ou non accompagnée du règlement fera l’objet d’un renvoi des documents. 

 
 

 

AVANT DE RECRUTER UN APPRENTI : 
 
� Mon entreprise peut-elle embaucher un apprenti ?  

 

En embauchant un apprenti, l’entreprise s’engage :  

- à assurer à l’apprenti une formation professionnelle 
complète, dispensée pour partie en entreprise et pour 

partie en Centre de Formation d’Apprentis  

- à garantir que l’équipement de l’entreprise, les 

techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et 

de sécurité sont de nature à permettre une formation 

satisfaisante  

- à désigner une personne responsable de la formation 
de l’apprenti : le Maître d’Apprentissage. 

 
� Qui peut être Maître d’Apprentissage ?  

 

Le chef d’entreprise ou un salarié pouvant justifier :  

- soit d’un diplôme équivalent à celui préparé par 

l’apprenti et de 2 ans de pratique professionnelle (hors 

période de formation)  

- soit de 3 ans de pratique professionnelle en relation avec 

la formation envisagée par l’apprenti (hors période de 

formation)  

L’employeur atteste que le Maître d’apprentissage remplit 

les conditions ci-dessus.  

 
� Qui peut être Apprenti ?  

 

- Toute personne ayant entre 16 et 25 ans  

- Des possibilités existent pour les personnes de 15 ans et 

de plus de 25 ans, nous contacter  

- Pour les étrangers (hors Union européenne), une 

autorisation de travail est nécessaire.  

 

 

 

 

� Quelles sont les formalités ?  
 

Avant l’embauche de votre apprenti, vous devez :  

- le déclarer à l’URSSAF au moyen de la Déclaration 
Préalable à l’Embauche (DPAE) par internet : 

https://www.due.urssaf.fr  

- 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, nous contacter 

- faire passer à votre apprenti, dans les deux mois qui 

suivent l’embauche, une visite médicale auprès de la 

Médecine du travail :  

Le Puy – Yssingeaux  04.71.05.51.10 

Brioude     04.71.74.90.98 
 

- 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 valable 3 ans. L’employeur tient ensuite à 

disposition de l’inspecteur les informations concernant 

chaque jeune qu’il accueille, nous contacter. 

 
� Quelles sont les obligations réglementaires auxquelles je 

suis soumis avant l’intégration d’un apprenti dans 
l’entreprise ?  
 

- avoir procédé à l’affichage obligatoire et  à l’évaluation 

des risques dans l’entreprise, dont le document unique, 

avoir mis en œuvre à la suite de cette évaluation, les 

actions de prévention qui en découle   
- avoir dispensé la formation à la sécurité et l’avoir informé 

sur les risques pour sa santé et sa sécurité ainsi que les 

mesures prises pour y remédier. 
 
 
 

 

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE HAUTE-LOIRE  

13, Avenue André Soulier – B.P. 60 104 - 43 003 LE PUY EN VELAY CEDEX 

Tél. :04.71.02.34.56  Mail : apprentissage @cma-hauteloire.fr         Site internet : www.cma-hauteloire.fr 

EMBAUCHE D’UN APPRENTI  
Demande d’établissement d’un contrat d’apprentissage 



CE QU’IL FAUT SAVOIR : 
 
� Quelle est la durée légale du travail ?  

 

Âge 
Durée 

journalière 
Durée 

hebdomadaire 
Heures 

Supplémentaires (1) 

Moins de 
16 ans 

8 h 35 h 
5 h / semaine sur accord 

de l’Inspection du travail Moins de 
18 ans 

8 h 35 h 

Plus de 18 
ans 

10 h 35 h 

48 h sur une semaine ou 

44 h en moyenne sur 12 

semaines 

 
(1) MAJORATION POUR HEURES SUPPLEMENTAIRES : 

Les apprentis effectuant des heures supplémentaires sont rémunérés selon les 
dispositions légales applicables à l’entreprise : une majoration de salaire qui 
varie suivant le nombre de salariés dans l’entreprise et suivant le nombre 
d’heures supplémentaires effectuées (Article L 3121-22 et suivants). 
Dans le secteur de l’hôtellerie restauration, depuis l’avenant du 5 février 2007, 
à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, la durée du travail est 
fixée à 39h par semaine. Elle ne s’applique pas aux apprentis mineurs qui ne 
peuvent travailler que sur la base de 35 heures par semaine. 

 
 

Âge 
Repos hebdomadaire 

Tous secteurs sauf dérogations (2) 

Moins de 
18 ans 

2 jours consécutifs incluant le dimanche 

Plus de 
18 ans 

24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le temps de 

repos quotidien 

 

(2) Une dérogation à l’interdiction du travail les dimanches des apprentis 

mineurs peut être accordée par l’Inspection du Travail aux secteurs suivants : 

l’hôtellerie-restauration, boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie… 

 

� Quelles sont les règles en matière de temps de pause et 
temps de repos ?  
 

Âge 
Pause et repos 

Repos entre 2 jours Pause 

Moins de 
16 ans 

14 h 
30 minutes pour 4h30 de 

travail consécutives Moins de 
18 ans 

12 h 

Plus de 18 
ans 

11 h 
20 minutes pour 6h de 

travail consécutives 

 

Âge 
Travail de nuit 

Période Régime 

Moins de 
16 ans 

20 h 

6h 
Interdiction absolue 

Moins de 
18 ans 

22 h 

6 h 

Interdiction sauf dans 

certains secteurs (3) 

Plus de 18 
ans 

21 h Possible 

 

(3) Une dérogation à l’interdiction du travail de nuit des apprentis mineurs peut-

être accordée par l’Inspection du Travail aux secteurs suivants (Article L 6222-

26 , L 3163-2 du Code du travail) : 

• La boulangerie et la pâtisserie : le travail de nuit peut être autorisé avant 6 

heures mais au plus tôt à partir de 4 heures pour permettre aux jeunes de 

participer à un cycle complet de fabrication. 

• L’hôtellerie-restauration : l’autorisation ne vaut que de 22 heures à 23 heures 

30. 

 

 

 

 

 

 
� Quelle est la durée du contrat ? 

 

La durée du contrat est au moins égale à celle du cycle de 

formation en général deux ans. Elle peut néanmoins varier 

de un à trois ans selon les cas.  

L’apprentissage peut être prolongé pour une durée d’un an 
au plus en cas d’échec à l’examen de fin de formation.   

 
� Quelles sont les obligations de l’employeur ? 

 

L’employeur s’engage à :  

- Confier des tâches ou des travaux à l’apprenti en rapport 

avec les enseignements qu’il reçoit en CFA  
- Faire suivre à l’apprenti la formation dispensée par le 
CFA et à veiller à son assiduité 

Le maître d’apprentissage désigné devra exercer des 

fonctions dans l’entreprise de manière permanente. 

 
� Quelles sont les règles en matière de congés payés ?  

 

Les apprentis bénéficient du régime des congés payés (4). 
La durée du congé annuel est déterminée à raison de deux 
jours et demi ouvrables par mois de travail sans qu’elle 

puisse excéder au total trente jours ouvrables. 

L’année de référence pour apprécier les droits à congés est 

la période comprise entre le 1er Juin de l’année précédente 

et le 31 Mai de l’année en cours (bâtiment : 1er Avril au 31 

mars). 
(4) Selon les cas d’autres congés peuvent être mobilisés tels que le congé pour 

révision, le congé lié à la journée d’appel à la défense, ou d’éventuels congés 

pour événements familiaux (mariage, décès, naissance…). 

 

� Quelle est la procédure à suivre en cas de rupture 
anticipée du contrat d’apprentissage ?  
 

- Pendant la période d’essai, le contrat peut être résilié par 
l’une ou l’autre des parties. Cette rupture n’est pas 

subordonnée à l’existence d’un motif particulier. La 

période d’essai est de 45 jours hors temps de présence 
au CFA. 

- Après la période d’essai, la résiliation ne peut intervenir 

que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à 

défaut, être prononcée par le conseil des prud’hommes.  
- Il n’y a pas de préavis sur le contrat d’apprentissage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION MAÎTRE D’APPRENTISSAGE 
 

Pour se préparer à accueillir le jeune dans l’entreprise, 

connaître les obligations réglementaires, être sensibilisé à 

la psychologie de l’adolescent, la CMA43 vous propose une 

formation. 
 

Si cette formation vous intéresse, contactez-nous par mail. 

 

 

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE HAUTE-LOIRE  
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Le Service Apprentissage reste à votre disposition 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

 



 
 

EMPLOYEUR 
 

Dénomination : .............................................................................................................     N°SIRET :  ......................................................................................................  

Nom du chef d’entreprise :  ..........................................................................................     Prénom :  ......................................................................................................  

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

Code Postal :  ..............................   Commune :  .......................................................................................................................................................................................  

Téléphone : …../……/……/……/……          Portable : …../……/……/……/……          Fax : …../……/……/……/……   

Mail :  ................................................................................................................................   Code APE : …………………      Nombre de Salariés : ………….. 

Convention Collective :  ...........................................................................................................................................................................................................................  

Caisse retraite des salariés (nom et adresse):  ........................................................................................................................................................................................  

Souhaitez- vous l’envoi du contrat d’apprentissage par mail :  ���� Oui       ���� Non 

APPRENTI 
 

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

Né(e) le : ………./………./………………    Département de naissance :  ..........................................................................  Nationalité :  .........................................................  

Sexe � F  � M     Téléphone :   …../……/……/……/……     Mail :  ................................................................................................................................................................  

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

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

Reconnaissance travailleur handicapé  � Oui   � Non  � En cours     Régime    � URSSAF     �MSA 

Dernière situation   � Apprenti     � Scolaire      � Demandeur d’emploi      � Autres (préciser)  ........................................................................................................  

SI LE JEUNE ETAIT DEJA APPRENTI, NOUS JOINDRE UNE COPIE DU DERNIER CONTRAT ET DE LA RUPTURE EVENTUELLE 

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

Intitulé du dernier diplôme :  ......................................................................................................................................    Par apprentissage :  � OUI      � NON 

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

 

REPRESENTANT LEGAL (si l’apprenti est mineur) 
 

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

Lien de parenté     � PERE     � MERE    �TUTEUR   

Adresse (si différente du jeune) :  ...........................................................................................................................................................................................................  

 

CONTRAT 
 

Date de Début : ………../……….. / ……………….       Date de fin :  ………../……….. / ……………….          Durée : ………………………ans 

Diplôme préparé :  .................................................................     Métier :  ...............................................................................................................................................  

Nom et adresse du CFA :  ........................................................................................................................................................................................................................  

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

LE MAITRE D’APPRENTISSAGE 
 

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

Date de naissance : ………./………./………………       Diplôme(s) : …………………………………………………………………………………………  Expérience professionnelle: …………… ans 

Un autre Maître d’apprentissage est-il susceptible de suivre le jeune ?  � OUI   � NON Si oui Nom et Prénom : …………………………………………………………………………… 

MANDAT ENTREPRISE * 
  

� Afin de simplifier les formalités d’établissement du contrat, je souhaite que la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Haute-Loire élabore ce contrat, 
recueille le visa du CFA pour mon entreprise. Aussi je mandate la CMA 43 et je m’acquitte de la somme de 36 €. 
 

Date : ______/_______/20______ 

 

Signature du chef d’entreprise 

 et cachet de l’entreprise 

 

 

 

 

Signature de l’apprenti Signature du représentant légal 

 

 

 

 

 

Attention vous devez d’ores et déjà prendre rendez-vous avec la Médecine du Travail pour la visite médicale d’embauche  

et faire votre déclaration unique d’embauche auprès de l’URSSAF au minimum 8 jours avant l’entrée du jeune dans votre entreprise. 

 

DEMANDE D’ETABLISSEMENT D’UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
(Projet de contrat - modèle valable du 01/01/2017 au 31/12/2017) 

 

Document à compléter et à adresser par courrier, courriel ou fax à : 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat – 13, avenue André Soulier – B.P. 60 104 – 43 003 LE PUY EN VELAY Cedex 

� 04.71.02.34.56    � 04.71.02.10.32  apprentissage@cma-hauteloire.fr 

*  La responsabilité de la chambre de métiers et de l’artisanat ne pourra être engagée sur la base d’une erreur résultant de la transmission d’informations 

partielles ou erronées par l’une ou l’autre des parties (entreprise et apprenti). L’envoi de ce formulaire vaut acceptation du mandat. 


