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Le contrat d’alternance

De la même façon qu’un salarié, un alternant est lié à son employeur 
par un contrat de travail appelé Cerfa visant à organiser la relation 
de travail, protéger son statut et ouvrir des droits essentiels.

1  Le contrat  
Le Cerfa est un contrat de travail tripartite, c’est-à-dire engageant à la fois 
l’apprenti, l’employeur et l’organisme de formation. 

Sur le recto du contrat, vous y trouverez les éléments relatifs à la partie 
administrative, tandis que le verso est dédié aux modalités contractuelles.

Concernant la rémunération, l’apprenti perçoit une rémunération corres-
pondant à un pourcentage du smic, soit, en brut : 

Année du contrat Age Pourcentage  
du SMIC perçu

1re année

Moins de 18 ans 27% soit 432,84 €

18 à 20 ans 43%soit 689,34 €

21 à 25 ans 53%* soit 849,65 €

26 ans et plus 100%*1 603,12 €

2e année

Moins de 18 ans 39% soit 625,22 €

18 à 20 ans 51% soit 817,59 €

21 à 25 ans 61%*977,90 €

26 ans et plus 100%*1 603,12 €

*ou du salaire minimum du poste occupé.

2  Les droits de l’apprenti
En tant que salarié, l’apprenti dépend des dispositions du Code du travail. 
A ce titre, voici les droits et les devoirs auxquels vous serez soumis : 

 – Une période d’essai de 45 jours, durant laquelle votre employeur pourra 
s’assurer de vos compétences et de votre motivation.

 – Le règlement intérieur de l’entreprise ainsi que de ses normes.

 – Les congés payés de 5 semaines.

3  La convention de formation
La convention de formation également tripartite a pour objectif de dérou-
ler les modalités pédagogiques de la formation, notamment : 

 – La durée de l’action de formation : rythme de l’alternance.

 – Les moyens prévus pour mener à bien votre formation.

 – Les montants de la prise en charge envisagés par l’OPCO.



Étudis3

 

Contrat d’apprentissage 
(art. L6211-1 et suivants du code du travail) 

 
 (Lire ATTENTIVEMENT la notice Cerfa de remplir ce document) 

 
 

N° 10103*09 

Mode contractuel de l’apprentissage  
 

L’EMPLOYEUR                 employeur privé                   employeur « public »* 
Nom et prénom ou dénomination : 
 

N°SIRET de l’établissement d’exécution du contrat : 
 

 
 

Adresse de l’établissement d’exécution du contrat : 
 

Type d’employeur :  
 

N° : Voie :  Employeur spécifique :  
 

Complément :  Code activité de l’entreprise (NAF) :  

Code postal : 
 

Commune :  
Effectif total salariés de l’entreprise :  

 

Téléphone : 
 

Courriel : 
@  

Convention collective applicable : 

 

Code IDCC de la convention :  
 
 

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

L’APPRENTI(E) 
Nom de naissance de l’apprenti(e) : 
Prénom de l’apprenti(e) : 
 
 NIR de l’apprenti(e)* : 
*Pour les employeurs du secteur privé dans le cadre L.6353-10 du 
code du travail 

Adresse de l’apprenti(e) :  
N° Voie : 
 

Complément : 
 

Code postal : 
Commune : 
Téléphone : 
 

Courriel : 
@

 

Date de naissance : 
Sexe :  M  F  

 

Département de naissance : 
 

Commune de naissance :  

 

 

Nationalité : Régime social : 
Déclare être inscrit sur la liste des sportifs, 
entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau : 

 oui         non
 

Déclare bénéficier de la reconnaissance travailleur 
handicapé :  oui         non 

 

Situation avant ce contrat :  
 

Dernier diplôme ou titre préparé :  
 

Dernière classe / année suivie :  
 

Intitulé précis du dernier diplôme ou titre préparé : 

 

Diplôme ou titre le plus élevé obtenu :  

 

Représentant légal (à renseigner si l’apprenti est mineur non 
émancipé) 
Nom de naissance et prénom : 

 
Adresse du représentant légal :  
N° Voie : 
 

Complément : 
 

Code postal : 
Commune : 

 

LE MAÎTRE D’APPRENTISSAGE 
Maître d’apprentissage n°1  Maître d’apprentissage n°2 
Nom de naissance : 
 

Prénom : 
 

Date de naissance : 
 

Nom de naissance : 
 

Prénom : 

Date de naissance : 
 

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


