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APPRENTI 

NOM :  Prénom(s) :  

Sexe : ☐ F        ☐ M         Nationalité : 

Date de naissance :  Commune de naissance : 

Département de naissance :        Pays de naissance :   

N° Sécurité Sociale :  

N° INE/RNIE (Identifiant national étudiant) :   (voir dernier bulletin scolaire) 

Adresse : N° :  Voie : 

CP :      Commune : 

N° tél. fixe :       N° tél. portable : 

E-Mail :

Régime social : URSSAF ☐    MSA ☐ 

Régime : INTERNE   ☐     DEMI-PENSIONNAIRE  ☐ 

Reconnaissance de travailleur handicapé :    OUI ☐   NON ☐ 

Titulaire de l’A.S.S.R :     OUI ☐           NON ☐ 

RESPONSABLES LEGAUX 

RESPONSABLE 1    PERE ☐   MERE ☐      AUTRE ☐ RESPONSABLE 2    PERE ☐   MERE ☐      AUTRE ☐ 

NOM Prénom NOM Prénom 

Adresse Adresse 

CP Ville CP Ville 

 domicile  domicile 

 portable  portable 

Profession Profession 

 professionnel  professionnel 

Autres situations : Foyer éducatif ☐      Pôle solidarité enfance ☐ 

Nom :  

Adresse – CP – Ville :  

 :  

Educateur(s) responsables(s) :    

SCOLARITE ANTERIEURE 

     Situation avant ce contrat :☐ Scolaire ☐ Étudiant ☐ Contrat d’apprentissage ☐ Salarié ☐ Demandeur d’emploi   

☐ Autre situation, précisez

1- Scolarité/Situation année précédente* 2- Si apprentissage en année précédente (scolarité antérieure)
Formation : 

Année :  

Etablissement : 

Dernier diplôme obtenu : 

Aucun ☐     Brevet des collèges ☐    CFG ☐        CAP ☐  BEP ☐ 

Bac professionnel ☐    Baccalauréat général ou technologique ☐ 

BTS ☐    DUT ☐  Licence ☐  Autre ☐     

Intitulé :  

Diplôme ou titre le plus élevé obtenu : 

Aucun ☐     Brevet des collèges ☐    CFG ☐        CAP ☐  BEP ☐ 

Bac professionnel ☐    Baccalauréat général ou technologique ☐ 

BTS ☐    DUT ☐  Licence ☐     

Formation : 

Année :  

Etablissement : 

Dernier diplôme obtenu : 

Aucun ☐     Brevet des collèges ☐    CFG ☐        CAP ☐  BEP ☐ 

Bac professionnel ☐    Baccalauréat général ou technologique ☐ 

BTS ☐    DUT ☐  Licence ☐  Autre ☐     

Intitulé :  

Diplôme ou titre le plus élevé obtenu : 

Aucun ☐     Brevet des collèges ☐    CFG ☐        CAP ☐  BEP ☐ 

Bac professionnel ☐    Baccalauréat général ou technologique ☐ 

BTS ☐    DUT ☐  Licence ☐     

EXTERNE  ☐

*Si apprentissage joindre une copie du contrat et compléter la partie 2
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ENTREPRISE 

☐employeur public   ☐ employeur privé        Employeur spécifique :
(liste déroulante)  Type employeur :

Raison sociale :   

Enseigne :  

N° SIRET :  

Adresse – CP - Ville : 

 : 

E-Mail :

Convention collective : 

N° IDCC :  

Caisse de retraite complémentaire : 

Responsable :  

Pour les employeurs du secteur public, adhésion au 

régime spécifique d’assurance chômage : ☐ Oui ☐ Non 

Effectif salarié de l’entreprise : 

Code NAF : 

MAITRE D’APPRENTISSAGE 

Maître d’apprentissage 1 (NOM Prénom): 
Maître d’apprentissage 2 (NOM Prénom): 

Date de naissance : 

Date de naissance : 

L’employeur atteste sur l’honneur que le maître d’apprentissage répond à l’ensemble des critères d’éligibilité à 

cette fonction : ☐ Oui ☐ Non 

CONTRAT 

Type de contrat ou d’avenant :     (liste déroulante) 

Type de dérogation :  à renseigner si dérogation pour ce contrat  (liste déroulante)

1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 

Moins de 18 ans 27% du SMIC 39% du SMIC 55% du SMIC La 4ème année est 
majorée de 15 points par 

rapport à l’année 
précédente

18-20 ans 43% du SMIC 51% du SMIC 67% du SMIC

21-25 ans 53% du SMIC 61% du SMIC 78% du SMIC

26 ans et + 100% du SMIC

Numéro du contrat précédent ou du contrat sur lequel porte l’avenant :  

Diplôme ou titre préparé :  (liste déroulante) 

CFA : CFA académique du Limousin 

Lieu de formation :                                                                              (liste déroulante) 

Date de début de contrat :  

Date de fin de contrat :  

Durée hebdomadaire du travail :  heures
Travail sur machines dangereuses ou exposition à des risques particuliers : ☐ Oui ☐ Non 

Avantage en nature : Nourri(e) (midi et soir 5,30€ / jour) ☐ Oui ☐ Non  Logé(e) ☐ Oui ☐ Non 

L’employeur atteste disposer de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires au dépôt du contrat ☐ Oui ☐Non 

Pour information : Montant du salaire de l’apprenti : 

Afin de permettre une exactitude des données du contrat d'apprentissage, tous les champs doivent être complétés de manière obligatoire et lisible


	Sexe: Off
	F: Off
	Régime social  URSSAF: Off
	MSA: Off
	Régime  INTERNE: Off
	DEMIPENSIONNAIRE: Off
	OUI: Off
	NON: Off
	OUI_2: Off
	NON_2: Off
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	undefined_3: Off
	undefined_4: Off
	undefined_5: Off
	undefined_6: Off
	NOM Prénom: 
	NOM Prénom_2: 
	Adresse: 
	Adresse_2: 
	CP Ville: 
	CP Ville_2: 
	domicile: 
	domicile_2: 
	portable: 
	portable_2: 
	Profession: 
	Profession_2: 
	professionnel: 
	professionnel_2: 
	Autres situations  Foyer éducatif: Off
	undefined_7: Off
	Situation avant ce contrat: Off
	Scolaire: Off
	Étudiant: Off
	Contrat dapprentissage: Off
	Salarié: Off
	Autre situation précisez: Off
	Aucun: Off
	Brevet des collèges: Off
	CFG: Off
	CAP: Off
	BEP: Off
	Aucun_2: Off
	Brevet des collèges_2: Off
	CFG_2: Off
	CAP_2: Off
	BEP_2: Off
	Bac professionnel: Off
	Baccalauréat général ou technologique: Off
	Bac professionnel_2: Off
	Baccalauréat général ou technologique_2: Off
	BTS: Off
	DUT: Off
	Licence: Off
	Autre: Off
	BTS_2: Off
	DUT_2: Off
	Licence_2: Off
	Autre_2: Off
	Aucun_3: Off
	Brevet des collèges_3: Off
	CFG_3: Off
	CAP_3: Off
	BEP_3: Off
	Aucun_4: Off
	Brevet des collèges_4: Off
	CFG_4: Off
	CAP_4: Off
	BEP_4: Off
	Bac professionnel_3: Off
	Baccalauréat général ou technologique_3: Off
	Bac professionnel_4: Off
	Baccalauréat général ou technologique_4: Off
	BTS_3: Off
	DUT_3: Off
	Licence_3: Off
	BTS_4: Off
	DUT_4: Off
	Licence_4: Off
	employeur public: Off
	employeur privé Type demployeur: Off
	Oui: Off
	Non: Off
	Oui_2: Off
	Non_2: Off
	Oui_3: Off
	Non_3: Off
	Oui_4: Off
	Non_4: Off
	Oui_5: Off
	Non_5: Off
	Oui_6: Off
	undefined_8: Off
	Entreprise: 
	SIRET: 
	Voie: 
	Téléphone: 
	Mail: 
	NAF: 
	Effectifs: 
	Type employeur: [ ]
	Employeur spécifique: [ ]
	Enseigne: 
	Maître d'apprentissage 1: 
	Maître d'apprentissage 2: 
	MA1_DateNaissance: 
	MA2_DateNaissance: 
	Type contrat: [ ]
	Type dérogation: [ ]
	Texte_34: 
	Diplôme préparé: [ ]
	Dropdown1: [ ]
	Date_Début_Contrat: 
	Date_Fin_Contrat: 
	Heures: 
	Caisse retraite: 
	IDCC: 
	Convention collective: 
	Nom apprenti: 
	Prénom apprenti: 
	Apprenti_Nationalité: [ ]
	Apprenti_DateNaissance: 
	Commune naissance: 
	Apprenti_DptNaissance: 
	N° voie apprenti: 
	Apprenti_adresse: 
	Apprenti_Commune: 
	Apprenti_CodePostal: 
	Apprenti_Courriel: 
	Pays: 
	N° Sécurité sociale: 
	Apprenti_portable: 
	Apprenti_Telephone: 
	Adresse responsable: 
	Autre responsable: 
	Téléphone autre resp: 
	Educateur 1: 
	Educateur 2: 
	Formation N-1: 
	Année de formation: 
	Etablissement: 
	Formation avant apprentissage: 
	Année avant apprentissage: 
	Etablissement avant apprentissage: 
	Intitulé dernier diplôme: 
	Intitulé dernier diplôme 2: 
	Text16: 
	Resp entreprise: 
	Minutes: 
	INE: 
	Check Box3: Off


