CFA Européen Louis Prioux
4 Rue Durenne
55000 Bar le Duc
03.29.79.47.13
Mail : contact@cfa-europeen-louis-prioux.fr

NOTICE POUR COMPLETER LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Avant de conclure un contrat d’apprentissage, renseignez-vous sur les règles applicables au contrat ainsi que les dispositions particulières éventuellement
prévues dans la convention collective (par exemple la coiffure) ou dans l’accord spécifique appliqué dans votre entreprise. En effet, des minimas de
rémunération plus élevés ainsi que des règles différentes applicable au maître d’apprentissage peuvent être prévus. N’hésitez pas à vous rapprocher des
acteurs de l’apprentissage (opérateurs de compétences- OPCO, DIRECCTE, ….).

Déroulement de la procédure :





Etape 1 : compléter le contrat en vous aidant du document ci-dessous.
Etape2 : Envoyer au CFA le contrat pour enregistrement du jeune et visa
Etape 3 : Suite à cet envoi, le CFA vous retournera le contrat visé et la convention de formation
Etape 4 : L’employeur transmet le dossier complet à l’organisme en charge du dépôt dont il relève (OPCO ou unité départementale de la
DIRECCTE pour le secteur public) au plus tard dans les 5 jours qui suivent le début d’exécution du contrat. (voir information jointe)

Le contrat doit être visé par le CFA avant dépôt sur le site de l’OPCO concerné.
Tout dossier incomplet ne pourra être instruit et vous sera directement renvoyé.
L’organisme en charge du dépôt dispose de 20 jours à compter de la date de réception du dossier complet pour rendre sa décision.

PRECISIONS POUR COMPLETER LES DIFFERENTES RUBRIQUES DU CERFA
Partie employeur : A renseigner très précisément, tous les champs doivent être complétés
Code 11 : entreprise inscrite au répertoire des
métiers

Code 1 : à durée limitée

Code 12 : entreprise inscrite uniquement au registre
du commerce et des sociétés

X



Code 0

Partie à
renseigner très
précisément



Code NAF : Nomenclature d’activités et des
produits française correspondant à l’activité
principale de l’établissement d’exécution du
contrat
L’effectif renseigné est celui de
l’entreprise dans sa globalité et non
seulement l’effectif de l’établissement de
l’exécution du contrat (sans les apprentis)

Il s’agit du lieu d’exécution du contrat et
non le siège social de l’entreprise

Identifiant de la convention collective de
branche appliquée par l’établissement dans
le cadre de l’exécution du contrat

 A compléter

Partie apprentie : A renseigner très précisément, tous les champs doivent être complétés

Indiquer le n° du
département de naissance
Pour les personnes nées à
l’étranger, indiquer 099


Partie à renseigner
très précisément
(+téléphone + mail)

Code 1 : Française
Code 2 : Union Européenne
Code 3 : Etranger hors Union Européenne


Code 2 : URSSAF



Diplômes ou titres :
Code 33 : CAP
Code 34 : BEP
Code 35 : Mention complémentaire
Code 38 : autre diplôme ou titre de niveau
CAP/BEP
Code 25 : diplôme national du Brevet (DNB)
Code 26 : certificat de formation générale
Code 13 : aucun diplôme ou titre professionnel
Code 41 : baccalauréat professionnel
Code 42 : baccalauréat général
Code 43 : baccalauréat technologique
Code 49 : autre diplôme ou titre de niveau bac
Code 54 : Brevet de Technicien Supérieur BTS
Code 55 : Diplôme Universitaire technologie DUT
Code 58 : autre diplôme ou titre de niveau bac+2

Dernière année ou classe suivie par l’apprenti :
Code 01 : l’apprenti a suivi la dernière année du cycle de
formation et a obtenu le diplôme ou titre
Code 11 : l’apprenti a suivi la 1ère année du cycle et l’a validé
Code 12 : l’apprenti a suivi la 1ère année du cycle mais ne l’a pas
validée
Code 21 : l’apprenti a suivi la 2ème année du cycle et l’a validé
(examens réussis mais année non diplômante)
Code 22 : l’apprenti a suivi la 2ème année du cycle mais ne l’a pas
validé (échec aux examens, interruption ou abandon de
formation)
Code 31 : l’apprenti a suivi la 3ème année du cycle et l’a validé
(examens réussis mais année non diplômante)
Code 32 : l’apprenti a suivi la 2ème année du cycle mais ne l’a pas
validé (échec aux examens, interruption ou abandon de
formation)

Code 1 : Scolaire
Code 2 : Pré apprentissage
Code 3 : Etudiant
Code 4 : Contrat d’apprentissage
Code 5 : Contrat de professionnalisation
Code 6 : Contrat aidé
Code 7 : En formation au CFA avant signature
d’un contrat d’apprentissage
Code 8 : En formation au CFA, sans contrat,
suite à rupture
Code 9 : Stagiaire de la formation
professionnelle
Code 10 : Salarié
Code 11 : Personne à la recherche d’un emploi
Code 12 : Inactif

 A compléter

Partie Maître d’apprentissage : A renseigner très précisément, tous les champs doivent être complétés

Permet de s’assurer de la présence du maître
d’apprentissage et de son âge




2ème maître d’apprentissage, non obligatoire


Case à cocher : permet de s’assurer que l’employeur possède tous les justificatifs
d’expérience professionnelle, de formation et s’est assuré de la qualité de maître
d’apprentissage

 A compléter

Partie contrat : A renseigner très précisément, tous les champs doivent être complétés
Code 11 : 1er contrat d’apprentissage de l’apprenti
Code 21 : nouveau contrat avec un apprenti qui a terminé son contrat auprès d’un même employeur
Code 22 : nouveau contrat avec un apprenti qui a terminé son contrat auprès d’un autre employeur
Code 23 : nouveau contrat avec un apprenti dont le précédent contrat auprès d’un autre employeur a été rompu
Code 31 : modification de la situation juridique de l’employeur
Code 32 : changement d’employeur dans le cadre d’un contrat saisonnier
Code 33 : prolongation du contrat suite à l’échec à l’examen d’un apprenti
Code 34 : prolongation du contrat suite à la reconnaissance de l’apprenti comme travailleur handicapé
Code 35 : modification du diplôme préparé par l’apprenti
Code 36 : autres changements : changement de maître d’apprentissage, de durée de travail hebdomadaire, réduction de durée
Code 37 : modification du lieu d’exécution du contrat

 A compléter

Exemple 1 : contrat signé le 05 octobre
2020 pour un apprenti né le 10/05/2004
Rémunération :
1ère année : du 05/10/2020 au 04/10/2021
 27% du SMIC
2ème année : du 05/10/2021 au 31/08/2022
 39% du SMIC

Date de signature
Date du 1er jour en
entreprise ou au CFA




Au plus tard le
31/08/xxxx

Code 11 : âge de l’apprenti
inférieur à 16 ans
Code 12 : âge supérieur à 29
ans : cas spécifiques prévus
dans le code du travail
Code 21 : réduction de la
durée du contrat ou de la
période d’apprentissage
Code 22 : allongement de la
durée du contrat ou de la
période d’apprentissage





ATTENTION : Si modification de tranche
d’âge, le changement sera à appliquer au
1er jour du mois suivant la date
anniversaire.
Exemple 2 : contrat signé le 12 septembre
2020 pour un apprenti né le 04/03/2003
Rémunération :
1ère année : du 12/09/2020 au 31/03/2021
 27% du SMIC
Du 01/04/2021 au 11/09/2021
 43% du SMIC
2ème année : du 12/09/2021 au 31/08/2021
 51% du SMIC

Diplômes ou titres :
Code 33 : CAP
Code 34 : BEP
Code 35 : Mention complémentaire
Code 38 : autre diplôme ou titre de niveau
CAP/BEP
Code 25 : diplôme national du Brevet (DNB)
Code 26 : certificat de formation générale
Code 13 : aucun diplôme ou titre professionnel
Code 41 : baccalauréat professionnel
Code 42 : baccalauréat général
Code 43 : baccalauréat technologique
Code 49 : autre diplôme ou titre de niveau bac
Code 54 : Brevet de Technicien Supérieur BTS
Code 55 : Diplôme Universitaire technologie DUT
Code 58 : autre diplôme ou titre de niveau bac+2

A compléter par l’entreprise

Partie formation :
X

PARTIES COMPLETEES PAR LE CFA









A compléter par l’entreprise, l’apprenti, le représentant légal si l’apprenant est mineur

CFA Européen Louis Prioux
4 Rue Durenne
55000 Bar le Duc
03.29.79.47.13
Mail : contact@cfa-europeen-louisprioux.fr

