
NOTIFICATION de la rupture 

du contrat d'apprentissage 
EXEMPLAIRE N°1     :

A TRANSMETTRE AU CFA

Enregistré le :......................................... sous le n° : 033 .............................................

L'EMPLOYEUR

Nom : ..................................................... Prénom : .........................................................

Raison sociale de l’entreprise : ................................................................................................

Adresse de l'établissement où s'effectue l'apprentissage : 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

L'APPRENTI

Nom :...................................................... Prénom : .........................................................

Date de naissance : ..................................

Adresse : ...............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

APPRENTI MINEUR : Représentant légal père  mère  tuteur 
Nom, prénom : .............................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................

LE DIPLOME PREPARE 

Intitulé : ................................................................................
CFA :......................................................................................

CONSTATENT

Il est mis fin, dans les conditions prévues par le Code du Travail, au contrat d'apprentissage susvisé 

qui devait normalement expirer le : ...........................................

La date d'effet est la suivante : .................................................

Cette rupture résulte : 

 d'une résiliation unilatérale pendant la période d'essai correspondant aux deux premiers mois (contrats 
signés avant le 18 août 2015)

      d'une résiliation unilatérale pendant la période d'essai correspondant aux 45 premiers jours (consécutifs
ou non) de formation pratique en entreprise (loi du 17 août 2015 pour les contrats signés après le 18 
août 2015)

 d'une résiliation convenu d'un commun accord 

Fait à ......................, le ............................... en quatre exemplaires

Signature de l'employeur Signature de l'apprenti

Signature du représentant légal

Exemplaire n° 1 à transmettre au CFA



NOTIFICATION de la rupture 

du contrat d'apprentissage 

EXEMPLAIRE N°2     :
A TRANSMETTRE A LA 

CHAMBRE D’AGRICULTURE

Enregistré le :......................................... sous le n° : 033 .............................................

L'EMPLOYEUR

Nom : ..................................................... Prénom : .........................................................

Raison sociale de l’entreprise : ................................................................................................

Adresse de l'établissement où s'effectue l'apprentissage : 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

L'APPRENTI

Nom :...................................................... Prénom : .........................................................

Date de naissance : ..................................

Adresse : ...............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

APPRENTI MINEUR : Représentant légal père  mère  tuteur 
Nom, prénom : .............................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................

LE DIPLOME PREPARE 

Intitulé : ................................................................................
CFA :......................................................................................

CONSTATENT

Il est mis fin, dans les conditions prévues par le Code du Travail, au contrat d'apprentissage susvisé 

qui devait normalement expirer le : ...........................................

La date d'effet est la suivante : .................................................

Cette rupture résulte : 

 d'une résiliation unilatérale pendant la période d'essai correspondant aux deux premiers mois (contrats 
signés avant le 18 août 2015)

      d'une résiliation unilatérale pendant la période d'essai correspondant aux 45 premiers jours (consécutifs
ou non) de formation pratique en entreprise (loi du 17 août 2015 pour les contrats signés après le 18 
août 2015)

 d'une résiliation convenu d'un commun accord 

Fait à ......................, le ............................... en quatre exemplaires

Signature de l'employeur Signature de l'apprenti

Signature du représentant légal

Exemplaire n° 2 à transmettre à la Chambre d’Agriculture – 17 cours Xavier Arnozan – 
33082 BORDEAUX CEDEX



NOTIFICATION de la rupture 

du contrat d'apprentissage 

EXEMPLAIRE N°3     :
A TRANSMETTRE A

L'EMPLOYEUR

Enregistré le :......................................... sous le n° : 033 .............................................

L'EMPLOYEUR

Nom : ..................................................... Prénom : .........................................................

Raison sociale de l’entreprise : ................................................................................................

Adresse de l'établissement où s'effectue l'apprentissage : 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

L'APPRENTI

Nom :...................................................... Prénom : .........................................................

Date de naissance : ..................................

Adresse : ...............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

APPRENTI MINEUR : Représentant légal père  mère  tuteur 
Nom, prénom : .............................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................

LE DIPLOME PREPARE 

Intitulé : ................................................................................
CFA :......................................................................................

CONSTATENT

Il est mis fin, dans les conditions prévues par le Code du Travail, au contrat d'apprentissage susvisé 

qui devait normalement expirer le : ...........................................

La date d'effet est la suivante : .................................................

Cette rupture résulte : 

 d'une résiliation unilatérale pendant la période d'essai correspondant aux deux premiers mois (contrats 
signés avant le 18 août 2015)

      d'une résiliation unilatérale pendant la période d'essai correspondant aux 45 premiers jours (consécutifs
ou non) de formation pratique en entreprise (loi du 17 août 2015 pour les contrats signés après le 18 
août 2015)

 d'une résiliation convenu d'un commun accord 

Fait à ......................, le ............................... en quatre exemplaires

Signature de l'employeur Signature de l'apprenti

Signature du représentant légal

Exemplaire n° 3 à transmettre à l'employeur



NOTIFICATION de la rupture 

du contrat d'apprentissage 

EXEMPLAIRE N°4     :
A TRANSMETTRE A

L'APPRENTI

Enregistré le :......................................... sous le n° : 033 .............................................

L'EMPLOYEUR

Nom : ..................................................... Prénom : .........................................................

Raison sociale de l’entreprise : ................................................................................................

Adresse de l'établissement où s'effectue l'apprentissage : 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

L'APPRENTI

Nom :...................................................... Prénom : .........................................................

Date de naissance : ..................................

Adresse : ...............................................................................................................................

.............................................................................................................................................

APPRENTI MINEUR : Représentant légal père  mère  tuteur 
Nom, prénom : .............................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................

LE DIPLOME PREPARE 

Intitulé : ................................................................................
CFA :......................................................................................

CONSTATENT

Il est mis fin, dans les conditions prévues par le Code du Travail, au contrat d'apprentissage susvisé 

qui devait normalement expirer le : ...........................................

La date d'effet est la suivante : .................................................

Cette rupture résulte : 

 d'une résiliation unilatérale pendant la période d'essai correspondant aux deux premiers mois (contrats 
signés avant le 18 août 2015)

      d'une résiliation unilatérale pendant la période d'essai correspondant aux 45 premiers jours (consécutifs
ou non) de formation pratique en entreprise (loi du 17 août 2015 pour les contrats signés après le 18 
août 2015)

 d'une résiliation convenu d'un commun accord 

Fait à ......................, le ............................... en quatre exemplaires

Signature de l'employeur Signature de l'apprenti

Signature du représentant légal

Exemplaire n° 4 à transmettre à l'apprenti
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