QUESTIONNAIRE DESTINE A L’ETABLISSEMENT D’UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE
A remplir recto verso et à faire parvenir en retour à l’Etablissement scolaire

LE TYPE DE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Premier Contrat ❑

❑ Renouvellement chez le même employeur
❑ Chez un autre employeur
❑ Chez un autre employeur suite à la rupture du contrat
pendant le cycle de formation

Suite Contrat

L’EMPLOYEUR
N°Siret :

Nom et Prénom du
dirigeant

Code Ape :

Dénomination

Nombre de salariés de l’ent : __
(hors apprentis)
Tél

Adresse Complète

Fax

CP et Ville

Organisme où sont versées les
cotisations sociales :
URSSAF ❑
MSA ❑
Code IDCC (4 chiffres) :

Email (obligatoire)
Convention collective
(obligatoire)

Nom et adresse complète de la caisse de retraite
complémentaire d’affiliation de l’apprenti (obligatoire)

L’APPRENTI
Sexe : M

Nom et Prénom

F❑

Nom marital
Tél

Adresse Complète

Date de naissance :
CP et Ville
Nationalité

Lieu de naissance :

Email

Département de naissance : …………….….

(Renseigner si l’apprenti est mineur non émancipé)

Représentant légal ❑ père ❑ mère ❑ tuteur

Tél

Nom et Prénom
Adresse Complète
CP et Ville
Diplôme préparé (BTS, DUT, Bachelor, Mastère, Titre
homologué.….)
Métier préparé
merci d’être le plus précis possible dans la description du diplôme et du métier
Travailleur Handicapé ❑
Dispositif d’accompagnement ❑
(cochez la case correspondante si vous êtes concerné par une de ces catégories)
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L’OPCO
NOM
Adresse
CP et Ville

………………………………………………….

Téléphone

0

LA SITUATION AVANT L’APPRENTISSAGE DE L’APPRENTI
❑ Scolarité
❑ Universitaire
❑ Contrat d’apprentissage (joindre copie du contrat précédent)
❑ Contrat de professionnalisation
❑ Contrats aidés (CUI-CAE Contrat Unique d’insertion – Contrat
d’accompagnement dans l’emploi – CJE-SEJE C
 ontrat jeunes en entreprise –
Soutien à l’emploi des jeunes en entreprise)
Dernière classe fréquentée :

❑ Stagiaire de la formation professionnelle
❑ Salarié (y compris travail temporaire)
❑ Demandeur d’emploi inscrit ou non à Pôle Emploi
❑ Parcours d’initiation aux métiers (DIMA)
❑ Inactivité
❑ Autre

Dernier établissement ou CFA :

Dernier diplôme ou titre préparé :

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Dates du contrat

début

Fin de contrat

Durée hebdomadaire du travail :
Salaire de 1ère année en % du SMIC:
Ou salaire de 1ère année en % du SMC:

Salaire Brut mensuel à l’embauche :
Avantages en nature

Nourriture :

€ / jour Logement :

€ / mois

L’apprenti travaillera t’il (elle) sur machines dangereuses ou sera-t-il (elle) exposé(e) à des risques particuliers ?
❑ Oui

❑ Non

LE CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS (CFA)
NOM
Adresse
CP et Ville
Téléphone
Date d’inscription de l’apprenti au CFA : ……………………………………………………………………….

LE MAITRE D’APPRENTISSAGE
Nom et Prénom

Date de naissance :

Nom marital
Métier Exercé
Diplôme(s) Obtenu(s)

Nombre d’années d’expérience
professionnelle (en relation avec la
formation de l’apprenti(e) : _______

Nombre de salariés en alternance suivis par le maître d’apprentissage dans l'entreprise

: ______

Rappel : L’employeur peut être maître d’apprentissage de 2 jeunes en contrat d’alternance ou élèves des classes préparatoires à
l’apprentissage (CPA) et d’un apprenti redoublant.
En complément, tout salarié répondant aux conditions requises pour être maître d’apprentissage peut former 2 apprentis et un apprenti
redoublant
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Les Soussignés s’engagent à respecter les obligations du code du travail et, le cas échéant, de la convention collective.
Ce document n’est pas un contrat d’apprentissage.
Date signature et cachet de l’entreprise :
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