
 

 
 

 

 

DEMANDE DE CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE 
Mise à jour : 18 Février 2020 

QUELLES SONT LES FORMALITES ? 

Avant l’embauche de votre apprenti, vous devez : 
 

 le déclarer à l’URSSAF au moyen de la Déclaration Préalable à 
l’Embauche (DPAE) par internet : https://www.due.urssaf.fr (pour les 
artisans ruraux, la DPAE se fait auprès de la MSA) 

 

 si votre apprenti est ressortissant d’un Etat non membre de l’Union 
Européenne, vous assurer qu’il est titulaire d’une autorisation de travail, et à 
défaut, en faire la demande auprès de la DIRECCTE 

 

Par ailleurs, il convient également : 
 

 de lui faire passer une visite d’information et de prévention (ou un examen 
médical d’aptitude, selon les cas), auprès d’un centre de Médecine du 
Travail, dans les deux mois qui suivent le début du contrat ou préalablement 
à cette date s’il s’agit d’un mineur. 

 

 si votre apprenti est mineur et utilise des machines dangereuses, vous 
devez adresser une déclaration de dérogation auprès de l’inspection du 
travail, préalablement à son affectation sur ces machines. Cette 
déclaration est alors valable 3 ans. L’employeur ou le chef d’établissement 
tient ensuite à disposition de l’administration les informations concernant 
chaque jeune accueilli. 

 

 Pour plus d’information, rendez-vous sur : 
https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/statut-des-travailleurs-et-dispositions-

particulieres/article/la-protection-de-la-sante-des-jeunes-travailleurs 
 

 de demander une dérogation auprès de l’inspection du travail en cas 
de travail de nuit pour les apprentis mineurs entre 16 et 18 ans 
employés dans les secteurs de :  

 - boulangerie et pâtisserie : travail possible dès 4 heures du matin 
 - hôtellerie et restauration : travail possible jusqu’à 23 h 30  
 

D’autres formalités pourront être nécessaires en fonction de la spécificité de votre 
demande. 
 

Vous devez être en mesure de produire ces différentes pièces lors d’un 
éventuel contrôle. Toutes les réponses à vos questions relatives à 
l’apprentissage sur : 

http://www.cma-loire.fr/apprendre/le-contrat-dapprentissage 
 

 

A compter du 1er janvier 2020, le contrat d’apprentissage doit également être 
transmis pour dépôt à l’opérateur désigné (OPCO) dans les 5 jours ouvrables 
suivants son début d'exécution, assorti de la convention de formation et, le 
cas échéant, de la convention tripartite relative à l’aménagement de 
durée, afin qu’il soit procédé aux vérifications conditionnant la prise en charge 
ultérieure des frais de formation et l’attribution de l’aide unique aux employeurs. 

QUI PEUT ETRE APPRENTI ? 

 Toute personne ayant entre 16 et 29 ans révolus, sauf dérogations 
dans certaines hypothèses, nous consulter 

 Tous les jeunes ayant 15 ans à la date de début de contrat et sortant 
de 3ème (jeunes nés en 2005) ou atteignant 16 ans avant la fin de 
l’année civile 

 Sans limite d’âge si le jeune est travailleur handicapé 
 Pour les étrangers (hors Union Européenne), une autorisation de 

travail est nécessaire 

MON ENTREPRISE PEUT-ELLE EMBAUCHER UN 

APPRENTI ? 

En embauchant un apprenti, l’entreprise s’engage : 
 

 à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, 
dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de 
formation d'apprentis 

 à garantir que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, 
les conditions de travail, de santé et de sécurité sont de nature à 
permettre une formation satisfaisante 

 à désigner une personne responsable de la formation de 
l’apprenti : le Maître d’Apprentissage 

QUI PEUT ETRE MAITRE D’APPRENTISSAGE ? 

Le chef d’entreprise, le conjoint collaborateur, ou un salarié volontaire 
peuvent être désignés s’ils justifient (*) : 
 

 soit d’un diplôme équivalent à celui préparé par l’apprenti et de 1 an 
de pratique professionnelle (hors période de formation) 

 soit de 2 ans de pratique professionnelle en relation avec la 
formation envisagée par l’apprenti (hors période formation) 

L’employeur atteste que le Maître d’apprentissage remplit les conditions 
ci-dessus. 
(*) Sous réserve que la convention collective de branche applicable ne fixe pas des conditions de compétence 
particulière 
 
 

   Réglementation particulière pour la coiffure, nous contacter 

POUR VOUS ACCOMPAGNER 

Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Loire  
www.cma-loire.fr 

 
 Rue de l’Artisanat et du Concept Espace Mermoz 
 BP 724 14 rue du Moulin Paillasson 2 place des Comtes du Forez 
 42951 SAINT ETIENNE CEDEX 9 42300 ROANNE 42600 MONTBRISON 

 

 04.77.92.38.00  04.77.92.38.17 

 apprentissage@cma-loire.fr 

COMMENT CALCULER MON EFFECTIF ? 

 Les TNS (Travailleur Non Salarié) et les apprentis ne sont pas pris en 
compte dans le calcul de l’effectif 

 Les salariés sont pris en compte au prorata du temps de travail. 
 Exemple : 1 salarié à mi-temps compte pour 0,5 
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