
Direction régionale
de l’Alimentation, de l’Agriculture
et de la Forêt ALPC AQUITAINE – LIMOUSIN – POITOU-CHARENTES

Inspection Régionale de l’Apprentissage.
Site de Bordeaux
51, Rue Kiéser
CS 31387

33077 Bordeaux Cedex

DEMANDE DE DEROGATION A LA DATE

 D'ENTREE EN APPRENTISSAGE

A adresser à : Monsieur le Directeur Régional  de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 
Forêt par le Chef d’établissement d’accueil de l'apprenti.

DISPOSITIF DEROGATOIRE

Textes de référence : Articles L6222-8 ; L6222-12 ; R6222-17 ; D6222-19 ; D6222-20 et NS 
CIA 2008-2129 

 
 L’apprenti peut-il intégrer un cycle de formation évalué par UC ?  □   OUI     □   NON

Dans tous les cas, joindre :

• Le plan de formation envisagé
• Le bilan ou l’évaluation  des compétences.
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EMPLOYEUR

Nom,  prénom :

Adresse :

Code postal :                                        Commune :

Téléphone :                                          Fax :

Maître d'apprentissage (si différent de l'employeur) :

Nom, prénom :                                                              Date de naissance :

                                                                                      Date et signature  de l'employeur :

APPRENTI (E)
Nom,  prénom :

Date de naissance :
Dernière formation suivie :
Intégration dans un dispositif  autre :
Adresse :

Code postal :                                        Commune :

Téléphone :    

                             Date et signature de l'apprenti(e) ou son représentant légal :      

FORMATION ENVISAGEE 

Diplôme :

Option et spécialité :
     

Date de début du cycle de la formation au Centre :
Durée du contrat :
Date de début du contrat :

□    Le/la futur(e) apprenti(e) remplit les conditions d’accès au diplôme préparé (à vérifier 
par le CFA )
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AVIS MOTIVE DU DIRECTEUR DU CFA

Je soussigné, Directeur du Centre de Formation par Apprentissage de :

donne un avis motivé :          □   FAVORABLE               □     DEFAVORABLE    

    

Fait  le                                  à                                               

Cachet et signature du Directeur du CFA 

AVIS DE L'INSPECTION DE L'APPRENTISSAGE AGRICOLE 

      □     FAVORABLE  
                         
      □     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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