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Cette fiche est à conserver par le candidat jusqu’à l’accord d’une structure d’accueil pour la signature d’un 
contrat d’apprentissage. Dès accord, lui transmettre la fiche à compléter afin que le CFA ou la structure 
d’accueil puisse établir les formalités du contrat. 

 

 INFORMATIONS APPRENTI (E) 
 

Nom           

Prénom           

Sexe    q F     q M  Date de naissance **/**/** 
Déclare bénéficier de la reconnaissance travailleur handicapé    c OUI   c NON 

Lieu de naissance      Dépt. :  *** Nationalité ___________ 

Adresse               

Code postal    Ville          

Tél portable********** 
Mail :               

 

REPRESENTANT LEGAL (si candidat mineur) 

Nom de naissance et Prénom ________________________________________________________ 

Adresse               

Code postal    Ville          

Régime de Sécurité Sociale :     MSA* CPAM* 

Dernier diplôme obtenu :             

Situation avant contrat : Scolaire *  Apprenti *  Salarié * 

FICHE ENTREPRISE PRE-CONTRAT 
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Demandeur d’emploi *  Autre * 

Dernière classe / année suivie : _______________________________________________________ 

Diplôme ou titre le plus élevé obtenu : _________________________________________________ 

 

LA FORMATION 

 

Intitulé de la formation :             

 

Date de début de formation : **/**/** 

Date de fin de formation : **/**/** 

Volume horaire (global) : **** heures 
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INFORMATION EMPLOYEUR 
 

Raison sociale __________________________________________________________________ 
 

Nom du Responsable de l’entreprise ________________________________________________ 
 

'    ___     ___     ___    ___     ___ Mail : ___________________________________________ 
 

Nom de la personne à contacter pour les formalités contrat ______________________________ 
 

'    ___     ___     ___     ___     ___ Mail : ___________________________________________ 
 

Adresse ________________________________________________________________________ 
 

Code postal  ________________________ Commune ___________________________________ 

N° Siret  ************** 

Nombre de salariés __________ ..........  Code NAF **** 
 

Convention collective _____________________________________________________________ 
 

Code IDCC : ________________ 
 

Nom et adresse de la Caisse de retraite complémentaire _________________________________ 
 

LE MAITRE D’APPRENTISSAGE 
 

NOM et PRENOM __________________________________________________________________ 

Date de naissance du maître d’apprentissage **/**/** 
Diplôme (intitulé exact) du maître d’apprentissage  _______________________________________ 
 

Poste occupé par le maître d’apprentissage  _____________________________________________ 
 

Nombre d’années d’expérience professionnelles du maître d’apprentissage en lien avec la formation 
préparée par l’apprenti(e)  ______ 
 

Est – t- il déjà Maitre d’apprentissage d’un autre apprenti ? *OUI    *NON 
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LE CONTRAT 
 

Type de contrat : ______________________________________ 
 

N° de contrat précédent si apprenti année précédente : ________________________________________ 
 

Dates de début de contrat : __________________ Dates prévues de fin de contrat : _________________ 
 

Rémunération brut mensuelle à l’embauche en €  ____________________ 
 

Durée hebdomadaire de travail : __________________________________ 
 

Exposition machines dangereuses : oui *  non * 

 
Avantage en nature : Nourriture : ________ € / Jour Logement : ________ € / mois/ 
 
Prime de panier : _____________ € / mois 
 

SIGNATURES ET CACHET 
Apprenti(e)                                             Représentant légal                                       Représentant employeur 

  Apprenti(e) 
 
 
 
 
 
 
 
 


