
CFA LES 13 VENTS-EIMCL 
51 boulevard de la Lunade – 19000 TULLE 

Tél : 05 55 20 75 20 – mail : accueil@cfa13vents.com 
 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS PREALABLE AU CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
 

 

Pour procéder à l’élaboration du contrat d’apprentissage, merci de nous retourner cette fiche complétée ainsi que le mandat. 
Pour toute information sur le traitement des données, reportez-vous à la notice explicative ci-jointe. 

/!\Tous les champs doivent obligatoirement être complétés : toute fiche renseignements incomplète ou mal renseignée vous sera retournée. 

 

L’EMPLOYEUR :  
 Employeur privé   -    Employeur « public »  

Nom et prénom ou dénomination : …………………..…………..………………………………………….……………………………………..………..….….. 

Adresse de l’établissement d’exécution du contrat :……………………………………………………………………………………………….…..…..….. 

Complément :  ……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………………………………………………..…………..  Commune : …………………………………………………………………………….... 

Téléphone : ………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..….. 

Email : ………………………………………………………………………….....……………………………………………........................................................ 

Caisse de retraite complémentaire : ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
N°SIRET de l’établissement d’exécution du contrat : ………………………………………………………………………………………………………. 

Code Type d’employeur : ……………………………………………….            Code Employeur spécifique : …………………………………………… 

Code activité de l’entreprise (NAF) : ……………………………….           Effectif total salariés de l’entreprise : ……………………………. 

Convention collective applicable : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code IDCC de la convention : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

*Pour les employeurs du secteur public, adhésion de l’apprenti au régime spécifique d’assurance chômage :  
 

Pour les entreprises de restauration, rattachées à AKTO FAFIH : vous souhaitez que le CFA dépose en votre nom le CERFA 

sur le site, nous communiquer votre identifiant ainsi que votre code d’accès : ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sinon, charge à vous de déposer contrat et convention de formation envoyés par le CFA directement sur la plateforme.  

L’APPRENTI(E)  

Nom de naissance de l’apprenti(e) :  ………………………………………………  Prénom de l’apprenti(e) : ……………………………………… 

NIR (n° sécurité sociale) de l’apprenti(e)* - OBLIGATOIRE : ………………………………………………………………………………………………… 
*Pour les employeurs de secteur privé dans le cadre L.6353-10 du code du travail  

Date de naissance : …..…./…….…./….…….     Sexe :    M    F     Code Nationalité : ………..…     Code Régime social : ………..… 

Commune de naissance : ……….…………………………….………………..………..  N° Département de naissance : ………………….… 

Déclare être inscrit sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau :  oui          non 

Déclare bénéficier de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé :  oui          non  

Code Situation avant ce contrat : ……………….……………….               Code Dernier diplôme ou titre préparé : …………………………... 

Code Dernière classe / année suivie : ………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

Intitulé précis du dernier diplôme ou titre préparé : …………………………...……………………………………………….……………………….……… 

Diplôme ou titre le plus élevé obtenu : ……………………..………..……………………………………………………………………………….…………. 
Adresse de l’apprenti(e) : ………………………………………………………………………………………………………………………………….….…..……… 
Complément : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ……………………………………………………..…………..  Commune : ……………………..……………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….………………………… 

Email : …………………………………………………………….…………….….………………………………………………………………………...……………….……….. 

Représentant légal (renseigner si l’apprenti est mineur non émancipé) -   

Nom de naissance et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………….…..….. 

Adresse du représentant légal : …………………….……………………………………………………………………………….………………………….…..……. 

Complément : ……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….… 

Code postal : ………………………………………………….…………………   Commune : ………………………………………………………………..………….. 
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LE MAÎTRE D’APPRENTISSAGE  

Maître d’apprentissage n°1 : 

Nom de naissance : ………………………………………….……………………     Prénom : ………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ………./………./………. 

Le Maître d’apprentissage est-il titulaire du permis de former ?    oui       non  

Si oui, date d’obtention : ………./………./……… 

Nombre d’années d’expérience : ………………………………………………………………………………………………….……………..……………………..          

Fonction dans l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
    

Maître d’apprentissage n°2 : 

Nom de naissance : ………………………………………….……………………     Prénom : ………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ………./………./………. 

Le Maître d’apprentissage est-il titulaire du permis de former ?    oui       non 

Si oui, date d’obtention : ………./………./……… 

Nombre d’années d’expérience : ………………………………………………………………………………………………….……………..……………………..          

Fonction dans l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
 

 L’employeur atteste sur l’honneur que le maître d’apprentissage répond à l’ensemble des critères d’éligibilité à cette fonction. 

LE CONTRAT   

Type de contrat :  initial           suite de contrat           avenant   

  
Numéro du contrat précédent ou du contrat sur lequel porte l’avenant : ……………………………………………. 
Si avenant, date d’effet :  ………/………/……….                      
 

Code Type de dérogation : ………………. 
 

Date de conclusion du contrat :  ……/……/……. 
(Date de signature du contrat) 
 

Date de début d’exécution du contrat : ……/……/……. 
(Date du 1er jour du contrat) 
 

Date de fin du contrat ou de la période d’apprentissage :  ………/………/………. 
(Date du dernier jour du contrat) 
 

Durée hebdomadaire du travail :     _____ heures _____ minutes 
  
Travail sur machines dangereuses ou exposition à des risques particuliers :  oui       non  
 

Salaire brut mensuel à l’embauche : _______, ____ € 
 

Avantages en nature, le cas échéant : Nourriture : ____,__ €/ repas         Logement : ____,__ € / mois           Autre :    
 

LA FORMATION  
 

Diplôme ou titre visé par l’apprenti :  CAP      MC      BP      BTM       BM 
 

Métier : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
  L’employeur atteste disposer de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires au contrat d’apprentissage. 
 
 

Fait à …………………………………………………………………………….                           Le ……………………………………………………………………… 

 
Signature et cachet de l’employeur 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

CFA LES 13 VENTS-EIMCL 
51 boulevard de la Lunade – 19000 TULLE 

Tél : 05 55 20 75 20 – mail : accueil@cfa13vents.com 
 

 

 

 

M A N D A T 
 

 
Par la présente, et conformément aux articles 1984 et suivants du Code Civil,  

 

Je, soussigné(e) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Entreprise : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

N° SIRET : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Donne mandat au : CFA les 13 Vents-EIMCL - 51 boulevard de la Lunade – 19000 TULLE 

et confie au CFA la dépose sur le site de l'OPCO 

 

Aux fins : 

 

 d’établir pour mon compte le contrat d’apprentissage de l’apprenti ……………………………………….………………  

                     et joins un chèque de 50 euros à l’ordre du CFA les 13 Vents-EIMCL (frais d’élaboration).  

 

Et  

atteste disposer de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires à l’enregistrement du contrat ; 
Pour mémoire, les pièces justificatives sont : 

Employeur : 

• La déclaration de dérogation pour travaux interdits aux apprentis mineurs, le cas échéant 

Apprenti(e) : 

• Une copie de la pièce d’identité (obligatoire) pour les apprentis français ou citoyens d’un état de l’UE. 

• Si étranger hors UE, fournir une copie du titre de séjour autorisant le travail sur le territoire. 

• La copie du précédent contrat d’apprentissage et sa rupture, le cas échéant 

 

 

 

 

Fait à : ………………………………………………………………………………………………   Le : ………………………………………… 

 

Signature du chef d’entreprise : 
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CFA LES 13 VENTS-EIMCL 
51 boulevard de la Lunade – 19000 TULLE 

Tél : 05 55 20 75 20 – mail : accueil@cfa13vents.com 

 

NOTICE POUR REMPLIR LA FICHE RENSEIGNEMENTS PREALABLE AU CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

Précisions pour compléter les rubriques 

/!\Tous les champs doivent obligatoirement être complétés sur la fiche renseignements. 

 

 

rubrique L’EMPLOYEUR 
 

Type d’employeur  

Privé : 

- Entreprise inscrite au répertoire des métiers ou au registre des entreprise pour l’Alsace-Lorraine : mettre le code 11 

- Entreprise inscrite uniquement au registre du commerce et des sociétés : mettre le code 12 

- Entreprise dont les salariés relèvent de la mutualité sociale agricole : mettre le code 13 

- Profession libérale : mettre le code 14 

- Association : mettre le code 15 

- Autre employeur privé : mettre le code 16 
Public : 

- Service de l’Etat (administrations centrales et leurs services déconcentrés de la fonction publique d’Etat) : mettre le code 21 

- Commune : mettre le code 22 

- Département : mettre le code 23 

- Région : mettre le code 24 

- Etablissement public hospitalier : mettre le code 25 

- Etablissement public local d’enseignement : mettre le code 26 

- Etablissement public administratif de l’Etat : mettre le code 27 

- Etablissement public administratif local (y compris EPCI) : mettre le code 28 

- Autre employeur public : mettre le code 29 

 

Employeur spécifique  

- Entreprise de travail temporaire : mettre le code 1 

- Groupement d’employeurs : mettre le code 2 

- Employeur saisonnier : mettre le code 3 

- Apprentissage familial : l’employeur est un ascendant de l’apprenti : mettre le code 4 

- Aucun des cas : mettre le code 0 

 

Code NAF : nomenclature d’activités et des produits français correspondant à l’activité principale de l’établissement 

d’exécution du contrat. 

 

Code IDCC : identifiant de la convention collective de branche appliquée par l’établissement dans le cadre de l’exécution du 

contrat ou à défaut de la convention d’entreprise non adaptive d’une convention de branche) ou enfin dans le cas de certaines 

grandes entreprises du code du statut. Ce code peut être obtenu sur le site du Ministère du Travail (www.travail.gouv.fr).  S’il 

n’y a pas de convention collective, veuillez indiquer le code 9999. Si la convention est en cours de négociation, veuillez indiquer 

le code 9998. 

 

Effectif salarié de l’entreprise : l’effectif renseigné est celui de l’entreprise dans sa globalité, au sens de l’article L. 130-1.-I du 

code de la sécurité sociale et non seulement l’effectif de l’établissement d’exécution du contrat. 
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rubrique L’APPRENTI 
 

Département de naissance : indiquer le numéro du département. Pour les personnes nées à l’étranger mettre le code 099. 

 

 

Nationalité : 

- Française : mettre le code 1        

- Union européenne : mettre le code 2 

- Etranger hors Union européenne : mettre le code 3 (assurez-vous que le salarié étranger non citoyen européen dispose au 

début du contrat d’un titre de séjour valable l’autorisant à travailler en France et d’une autorisation de travail délivrée dans le 

cadre de l’article L. 5221-5 du code du travail). 

 

Situation avant contrat 

- Scolaire : mettre le code 1 

- Prépa apprentissage : mettre le code 2 

- Etudiant : mettre le code 3 

- Contrat d’apprentissage : mettre le code 4 

- Contrat de professionnalisation : mettre le code 5 

- Contrat aidé : mettre le code 6 

- En formation au CFA sous statut de stagiaire de la formation professionnelle, avant signature d’un contrat d’apprentissage 

(L6222-12-1 du code du travail) : mettre le code 7 

- En formation au CFA sans contrat sous statut de stagiaire de la formation professionnelle, suite à rupture (5° de L6231-2 du 

code du travail) : mettre le code 8 

- Autres situations sous statut de stagiaire de la formation professionnelle : mettre le code 9 

- Salarié : mettre le code 10 

- Personne à la recherche d’un emploi (inscrite ou non à Pôle Emploi) : mettre le code 11 

- Inactif : mettre le code 12 

 

NIR : correspond au numéro de Sécurité Sociale 

 

Régime social :  MSA : mettre le code 1         URSSAF : mettre le code 2 

 

Diplômes et titres de l’apprenti(e) 

Diplômes ou titre de niveau bac+5 et plus 

- Doctorat : mettre le code 80 

- Master professionnel/DESS : mettre le code 71 

- Master recherche/DEA : mettre le code 72 

- Master indifférencié : mettre le code 73 

- Diplôme d’ingénieur, diplôme d’école de commerce : mettre le code 74 

- Autre diplôme ou titre de niveau bac+5 et plus : mettre le code 79 

 

Diplômes ou titre de niveau bac+3 et 4 

- 1ère année de Master : mettre le code 61 

- Licence professionnelle : mettre le code 62 

- Autre diplôme ou titre de niveau bac+2 : mettre le code 58 

 

Diplômes ou titre de niveau bac 

- Baccalauréat professionnel : mettre le code 41 

- Baccalauréat général : mettre le code 42 

- Baccalauréat technologique : mettre le code 43 

- Autre diplôme ou titre de niveau bac : mettre le code 49 
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Diplômes ou titre de niveau CAP/BEP 

- CAP : mettre le code 33 

- BEP : mettre le code 34 

- Mention Complémentaire : mettre le code 35 

- Autre diplôme ou titre de niveau CAP/BEP : mettre le code 38 

 

Aucun diplôme ni titre 

- Diplôme National du Brevet : mettre le code 25 

- Certificat de Formation Générale : mettre le code 26 

- Autcun diplôme ni titre professionnel : mettre le code 13 

 

Dernière année ou classe suivie par l’apprentie 

- L’apprenti a suivi la dernière année du cycle de formation et a obtenu le diplôme ou tire : mettre le code 01 

- L’apprenti a suivi la 1ère année du cycle et l’a validé (examens réussis mais année non diplômantes) : mettre le code 11 

- L’apprenti a suivi la 1ère année du cycle mais ne l’a pas validée (échec aux examens, interruption ou abandon de la 

formation) : mettre le code 12 

- L’apprenti a suivi a suivi la 2ème année du cycle et l’a validé (examens réussis mais année non diplômantes) : mettre le code 

21 

- L’apprenti a suivi la 2ème année du cycle mais ne l’a pas validée (échec aux examens, interruption ou abandon de la 

formation) : mettre le code 22 

- L’apprenti a suivi la 3ème année du cycle et l’a validé (examens réussis mais année non diplômantes, cycles adaptés) : mettre 

le code 31 

- L’apprenti a suivi la 3ème année du cycle mais ne l’a pas validée (échec aux examens, interruption ou abandon de la 

formation) : mettre le code 32 

- L’apprenti a achevé le 1er cycle de l’enseignement secondaire (collège) : mettre le code 40 

- L’apprenti a interrompu ses études en classe de 3ème : mettre le code 41 

- L’apprenti a interrompu ses études en classe de 4ème : mettre le code 42 

 
Ex : avant le contrat d’apprentissage, le candidat, titulaire d’un baccalauréat général était en 1ère année de BTS qu’il souhaite poursuivre en apprentissage. 

Dans la rubrique APPRENTI indiquer Diplôme de plus élevé = code 42 ; Dernier diplôme ou titre préparé : code 54 ; Dernière classe suivie = code 11  et dans la rubrique 

FORMATION indiquer diplôme ou titre visé : code 54 

 

rubrique LE CONTRAT 
 

Type de contrat ou d’avenant : Contrat initial (premier contrat d’apprentissage de l’apprenti) : mettre le code 11 

 

Succession de contrats : 

- Nouveau contrat avec un apprenti qui a terminé on précédent contrat auprès d’un même employeur : mettre le code 21 

- Nouveau contrat avec un apprenti qui a terminé son précédent contrat auprès d’un autre employeur : mettre le code 22 

- Nouveau contrat avec un apprenti dont le précédent contrat auprès d’un autre employeur a été rompu : mettre le code 23 
- Avenant : modification des conditions du contrat 

- Modification de la situation juridique de l’employeur : mettre le code 31 

- Changement d’employeur dans le cadre d’un contrat saisonnier : mettre le code 32 

- Prolongation du contrat suite à un échec à l’examen de l’apprenti : mettre le code 33 

- Prolongation du contrat suite à la reconnaissance de l’apprenti comme travailleur handicapé : mettre le code 34 

- Modification du diplôme préparé par l’apprenti : mettre le code 35 

- Autres changements : changement de maître d’apprentissage, de durée de travail hebdomadaire, réduction de durée, etc : 

mettre le code 36 

- Modification du lieu d’exécution du contrat : mettre le code 37 
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Type de dérogation : 

- Age de l’apprenti inférieur à 16 ans : mettre le code 11 

- Age supérieur à 29 ans (cas spécifique dans le code du travail) : mettre le code 12 

- Réduction de la durée du contrat ou de la période d’apprentissage : mettre le code 21 

- Allongement de la durée du contrat ou de la période d’apprentissage : mettre le code 22 

- Cumul de dérogation : mettre le code 50 

- Autre dérogation : mettre le code 60 

 

 
Grille de rémunération minimale au 1er janvier 2022 : 

 


