
      Contrat d’apprentissage 

   Liste des pièces justificatives à détenir par l’employeur 

Service apprentissage 

Tél : 05 56 79 64 25  Contrat d'apprentissage de l'apprenti(e) : 

 
Les pièces en gras peuvent être demandées à l'employeur par les services d'enregistrement ou d'inspection en vue 

de la vérification de la complétude ou conformité du dossier. 
D'autres pièces sont à détenir pour l'inspection du travail   

 

Pièces concernant : 
 

LE MAITRE D'APPRENTISSAGE 
 

 Copie de titres ou diplômes en relation avec la qualification visée par le diplôme préparé par l’apprenti 

 Justificatifs d'expérience professionnelle attestant du nombre d'années : attestation MSA pour les 

exploitants, certificats de travail pour les salariés 
 

L'APPRENTI 
 

Apprenti mineur : 

 15 ans : L'attestation de fin de scolarité délivrée par le chef d’établissement du collège fréquenté 

par le jeune ou copie du brevet des collèges ou relevé de notes correspondant. 

 Attestation d'ouverture d'un compte bancaire au bénéfice de l'apprenti mineur employé par un 

ascendant, précisant le lien de parenté 

 Copie de la déclaration de dérogation permettant l'utilisation de machines ou l'affectation de 

l'apprenti mineur à des travaux dangereux (validité 3 ans ou à refaire si changement d'outils, travaux 

non signalé)- (présence d'un DUER dans l'entreprise Document unique d'évaluation des risques) 

Apprenti d'origine étrangère (à vérifier par l’employeur, titre valide le jour de l'embauche) 

  Ressortissants de l'U.E., des pays membres de l'espace économique européen, de la Suisse, d'Andorre 

ou de Monaco : aucune autorisation de travail nécessaire 

 Titre autorisant à travailler pour les ressortissants algériens 

 Autorisation d'exercer une activité salariée comme une carte de résident ou une carte de séjour vie 

privée/vie familiale pour les NON ressortissants de l'UE nécessaire. 

Tout apprenti 

 Certificat Médical d’embauche, de l’apprenti délivré par la MSA Gironde, service médecine du travail ou 

un médecin en secteur ambulatoire selon décret n°2018-1340 du 28/12/2018. 

 

LE CONTRAT 
 

 En cas de contrat signé suite à une rupture chez un autre employeur, demander une copie de la 

rupture du contrat précédent 

 L'autorisation délivrée par pour démarrer ou finir un contrat en dehors de la période légale soit à plus 

de 3 mois avant (début) et plus 3 mois après (fin). Demande réalisée par le CFA 

 Une convention tripartite entre le centre de formation des apprentis, l'employeur et l'apprenti 

ou son représentant légal, en cas de réduction ou d'allongement de durée de contrat à la demande 

des cocontractants pour tenir compte du niveau initial de compétences de l'apprenti.  

 

Rappel : la DPAE (Déclaration préalable à l'embauche) doit être impérativement faite auprès de la 

MSA au plus tôt 8 jours avant embauche au plus tard le dernier jour ouvrable avant embauche en 

recommandé avec avis de réception. Peut être réalisée par internet www.msa.fr, ou télécopie dans les 

instants précédents l'embauche avant toute mise au travail. 
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