
Comment renseigner le contrat d’apprentissage ? 

 Depuis le 1
er

 juillet 2012, vous devez utiliser le formulaire Cerfa FA13. 

Deux procédures sont possibles pour les entreprises : 

Télésaisie : vous pouvez remplir vos contrats en ligne sur le site www.alternance.emploi.gouv.fr 

Formulaire papier :   le compléter. 

Dans les deux cas le contrat doit être imprimé en 3 exemplaires. 

  Complétez les zones : Employeur, Apprenti, Maître d’apprentissage, Contrat (à l’exception des  

        champs grisés). 

  datez et signez. 

  Retournez les 3 exemplaires du contrat à l’UFA de l’établissement où vous allez                                      

        suivre votre formation. 

 

Responsabilités de l’entreprise : 

  L’entreprise doit s’assurer que le maître d’apprentissage est éligible à la fonction (diplôme, 

 expérience professionnelle, effectif encadré). 

  En cas de rupture de contrat, l’employeur doit se procurer un formulaire de résiliation de contrat, 

       le compléter, le dater et signer ainsi que l’apprenti, et envoyer  tous les exemplaires à l’UFA.  

 

Responsabilité de l’UFA : 

     L’UFA doit envoyer le contrat et les pièces justificatives si nécessaire à la Chambre Consulaire 

        au plus tard dans les 5 jours qui suivent le début du contrat. 

 

Acceptation du contrat : 

La chambre consulaire a 15 jours pour instruire le contrat. 

  Au terme de ces 15 jours, le contrat est validé par défaut. 

  Dans les 15 jours, la chambre peut adresser une demande de mise en conformité à l’entreprise. 

        Celle-ci a 15 jours pour y répondre faute de quoi, le contrat est refusé. 

 

La décision de la Chambre Consulaire est envoyée à l’employeur, à l’apprenti et à l’UFA par voie 

électronique ou postale. 

 

Aides : 

 

Vous pouvez télécharger le contrat d’apprentissage en cliquant sur le lien Cerfa FA13. 

Vous pouvez télécharger la notice d’aide en cliquant sur le lien notice. 

Vous pouvez accéder aux informations demandées pour la rubrique Formation en cliquant sur le lien 

correspondant à votre diplôme préparé. 

 

  CAP Esthétique-Cosmétique –Parfumerie 

  CAP Art du bijou et du joyau 

  MC Joaillerie 

  BP Charpentier de marine 

  Bac Pro Prothèse Dentaire 

  BTS Après-Vente Automobile option VI 

  BTS Professions Immobilières 

  BTS Commerce International 

  Diplôme Supérieur de Comptabilité et Gestion 

 

  

http://www.alternance.emploi.gouv.fr/

