
Un conseil personnalisé
de la Chambre d’Agriculture 
de la Gironde pour rédiger 

vos contrats d'apprentissage

pprentissagele

Sécurisation 
Gain de temps

Avec le Pack Apprentissage :

• bénéficiez d'un conseil, fiable et conforme à la régle-
mentation en vigueur au moment de l’embauche

• sécurisez l’enregistrement du contrat : 
un contrat bien rédigé est enregistrable rapidement

• évitez les risques de refus d'enregistrement et les
risques de requalification du contrat d'apprentissage 
en contrat de droit commun

• sécurisez l’intégration du jeune dans l’entreprise et 
dans son CFA

• évitez les ruptures de contrat pendant la période 
d’essai souvent liées à une information insuffisante ou 
pas très claire à l'établissement du contrat

Tarif

50 € HT
le pack

soit 60 € TTC

35 € HT
le second pack
soit 42 € TTC

Plus d’informations sur l'apprentissage et son contrat sur

www.gironde.chambagri.fr

P CKA



Contact

Chambre d’Agriculture de la Gironde
Service Entreprises-Apprentissage
17 cours Xavier Arnozan - CS 71305 
33082 Bordeaux cedex
Tél. 05 56 79 64 25 - Fax 05 56 79 80 30
apprentissage@gironde.chambagri.fr
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À savoir...

• Le contrat d’apprentissage : un contrat de travail de
type particulier, encadré par le Code du Travail
Un contrat d'apprentissage est un engagement mutuel de l'apprenti 
salarié et de l'entreprise. Chacune des parties a des droits et des 
devoirs.

D'une durée le plus souvent de 24 mois, le contrat est à durée 
déterminée (CDD) et depuis la loi du 5 mars 2014, il peut être 
également à durée indéterminée (CDI).

Un accompagnement est fortement conseillé pour éviter les risques 
de requalification du contrat. 

• Les conditions pour devenir maître d’apprentissage
. être titulaire d'un diplôme équivalent à celui préparé par l'apprenti 
et justifier de 2 ans d’expérience professionnelle dans le métier ou, 

. si le maître d’apprentissage n’a pas de titres ou diplômes requis : 
justifier de 3 années d'expérience professionnelle dans le métier 
et obtenir un avis favorable auprès de l’inspection d'apprentissage 
compétente (en faire la demande).

• Les aides à l’apprentissage
. Aides financières du Conseil régional
. Crédit d’impôt (sans distinction d'effectif) 
. Exonérations de charges

N’hésitez plus, réalisez l’embauche de votre apprenti 
avec le Pack Apprentissage

Les aides peuvent évoluer chaque année, 
consultez les aides en vigueur sur le site du Conseil régional

ou sur le site de la Chambre d’Agriculture de la Gironde
www.gironde.chambagri.fr


