
CFA de l ’académie
de Toulouse

é d u c a t i o n
n a t i o n a l e

 
Récupérer l’imprimé CERFA « contrat d’apprentissage » 
› En vous rapprochant de votre CHAMBRE CONSULAIRE
(Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Chambre de Commerce et d’Industrie 
ou DIRECCTE).

Remplir le contrat en 3 exemplaires originaux signés par les différentes parties 
›  L’entreprise doit renseigner les parties «L’EMPLOYEUR», «LE MAÎTRE 

D’APPRENTISSAGE» et «LE CONTRAT»
›  L’apprenti doit renseigner la partie « L’APPRENTI ».  
›  La partie « LA FORMATION » doit être renseignée avec l’aide de votre chambre 

consulaire ou de l’établissement support de la formation :
  Établissement de formation responsable : CFA DE L’ACADÉMIE DE TOULOUSE 
- Site de (lycée où se déroule la formation + le département) N° UAI de 
l’établissement : 0312912X 75 rue Saint Roch - CS 87703 -31 077 TOULOUSE
  Niveau du diplôme / Intitulé précis : le « NOM DU DIPLÔME » et Code du 
diplôme

›  La partie « Organisation de la formation » sera renseignée par le CFA

Transmettre le contrat en 3 exemplaires originaux 
au CFA de l’Académie de Toulouse
› Vous devez transmettre par courrier les 3 CERFA + pièces justificatives à 
l’adresse suivante :
   CFA de l’Académie de Toulouse
75 Rue Saint-Roch - CS 87703
31077 TOULOUSE CEDEX 

› Le CFA apposera son cachet

Enregistrement du contrat
›  Le CFA de l’Académie de Toulouse transmet les 3 exemplaires du contrat à LA 

CHAMBRE CONSULAIRE du département pour enregistrement :
   La CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT (cas des Artisans inscrits au 
répertoire des Métiers)
  La CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE (cas des Commerçants et 
des Industriels) 
   La DIRECCTE (cas des Services Publics et des Collectivités Territoriales)

Autres formalités

Employeur, ceci vous concerne
›  La Déclaration Unique d’Embauche (D.U.E) 

est à réalisér par l’employeur auprès de 
l’URSSAF (48 heures avant l’entrée de 
l’apprenti(e) en entreprise).

›  La visite médicale d’embauche est 
à programmer avec la Médecine du 
travail (ou avec un médecin de ville si 
impossibilité du service de répondre à la 
demande).

›  Apprentis mineurs : 
  Une  déc la ra t ion  de  dérogat ion 
à l ’uti l isation des machines dites 
« dangereuses » est à faire auprès de 
l’Inspection du travail.

  Autorisation de travail pour conclure un 
contrat de travail avec un salaire étranger 
(cerfa N°15186*02).

L’ Apprenti(e) doit fournir
›  Copie de sa carte d’identité recto/verso 

en cours de validité. Pour les jeunes de 
nationalité étrangère (hors UE) : copie du 
titre de séjour les autorisant à travailler.

›  Certificat de scolarité précisant la dernière 
classe suivie ou copie du ou des diplômes 
obtenus.

›  Certificat de fin de scolarité obligatoire 
pour les jeunes ayant 15 ans dans l’année. 
Pour les jeunes issus de 3ème, l’âge de 
signature du contrat d’apprentissage est 
de 15 ans révolus au démarrage.

Désigner un maître 
d’apprentissage
Les conditions
›  Le maître d’apprentissage doit être 

titulaire d’un diplôme ou titre au moins 
égal à celui préparé par l’apprenti et 
posséder une expérience professionnelle 
d’au moins un an, en relation avec la 
qualification visée par le diplôme ou titre,

›  S’il ne remplit pas la première condition, le 
maître d’apprentissage doit justifier d’une 
expérience professionnelle d’au moins 
deux ans, en relation avec la qualification 
visée par le diplôme ou le titre.

Les missions
›  Assurer la formation pratique de l’apprenti, 

aider, informer, accueillir, guider le salarié 
et veiller au respect de son emploi du 
temps.
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LES FORMALITÉS 
ADMINISTRATIVES


