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DEMANDE D’ADAPTATION DE LA DURÉE 

DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE

En référence au code du travail : les articles  R. 6222-7 à R. 6222-18, L. 6222-7 à
L. 6222-10, R. 6222-46

Ces articles permettent une adaptation de la durée du contrat d’apprentissage de 6 mois à 3 
ans.
Même en cas d’acceptation de l’adaptation du contrat d’apprentissage par le DRAAF, les 
signataires du contrat peuvent y renoncer. 
Une copie de la dérogation obtenue devra être jointe au dossier d’inscription à  l’examen.

Situations dérogatoires     :

□  l'apprenti(e) possède un diplôme, un  titre homologué de niveau supérieur à l'examen 
préparé ou a réalisé un stage de formation professionnelle conventionnée en vue de 
l’acquisition d’une qualification Joindre la photocopie du diplôme ou du titre homologué et  le
plan de formation envisagé

□  l'apprenti(e) est titulaire d’un diplôme ou titre homologué de  même niveau que le diplôme
préparé, la qualification nouvelle recherchée étant de spécialité voisine avec celle qui résulte
du 1er diplôme ou titre obtenu. Joindre la photocopie du diplôme ou du titre homologué et  le
plan de formation envisagé

□  le diplôme a été préparé par la voie de l’apprentissage Joindre la photocopie du diplôme 
ou du titre homologué et  le plan de formation envisagé

□  l'apprenti(e) a suivi une formation à temps complet  quelque soit  la voie de formation,
pendant au moins 1 an, et termine cette formation par la voie de l’apprentissage. Joindre un
justificatif de la formation précédemment suivie et le plan de formation envisagé

□  l’apprenti(e) a acquis une partie du diplôme par la VAE 
□  l’apprenti(e) a débuté sa formation sous un autre statut 

 □  le niveau initial de compétences de l’apprenti(e) nécessite une adaptation de la durée du 
contrat d’apprentissage (allongement ou réduction)

Pour les 3 cas ci-dessus Joindre obligatoirement     : le bilan d’évaluation des compétences à 
l’entrée en formation et le plan de formation envisagé

L’APPRENTI(E) L’EMPLOYEUR
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Nom, prénom : 

Né(e) le 

Adresse : 

Téléphone : 

Désignation et adresse :

Téléphone :

SITUATION ANTERIEURE DU/DE LA FUTUR(E) APPRENTI(E)
(année précédant la demande)

□ était scolarisé(e):
année scolaire :
classe fréquentée :
 

□ était apprenti(e) :
du ………….au……………..
CFA : 
Employeur : 

□ autre situation :
statut :

stages (joindre les justificatifs)

diplôme préparé,  obtenu ou en cours d’obtention par la VAE (joindre les justificatifs)

option /spécialité :

Diplôme envisagé en apprentissage :

EVALUATION DES CONNAISSANCES ET DES COMPETENCES
Centre de Formation d’apprentis de :                                                   le :

Evaluation des connaissances générales et professionnelles Résultats obtenus
Tests d’enseignement général :

Tests techniques :

Evaluation des aptitudes, des compétences ou savoir-faire, de la  motivation

 (stages de formation professionnelle effectués, projet professionnel)

Conclusion générale : 

Modification de la durée demandée :

Joindre les éléments du dossier d’évaluation.

A :                                       le :                                                 Le référent :
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AVIS MOTIVE DU DIRECTEUR DU CENTRE DE FORMATION
Après étude du dossier, je suggère que la durée du contrat d’apprentissage soit :

□   REDUITE  à ……………………..
□   MAINTENUE  pour le motif  suivant :
       □ Le diplôme initial obtenu n’est pas de même niveau que celui envisagé
       □ Le diplôme envisagé n’est pas en rapport direct avec le diplôme possédé
       □ Autre motif :

        □    ALLONGEE de ……………………..

Joindre le projet pédagogique envisagé, l’accord du maître d’apprentissage, de 
l’apprenti ou du responsable légal s’il est mineur.

Fait le                                                        Cachet et signature du Directeur du CFA 

3° PARTIE : à compléter par  le chargé d’inspection de l’apprentissage

AVIS DE L’INSPECTION DE L’APPRENTISSAGE 
Suite à la demande d’adaptation de la durée du contrat déposée le ……………………………
Il est donné un avis :

        □  FAVORABLE à la signature d’un contrat d’apprentissage de ………………… 
□  DEFAVORABLE
Motif du refus :

 

A                                    le                                                        

Par délégation du Directeur Régional de la DRAAF,
Ghislaine LIFFAURE

                                                     En charge de l’inspection de l’Apprentissage en région
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