
  
 

 

A jour au 27/04/2016 
 

 

Interlocuteurs / contacts utiles :  
 
-  Recteur / DRAAF/ DRJSCS 
- DIRECCTE 
 

Liens Utiles :  
 

- www.travail.gouv.fr 
- www.education.gouv.fr  

 

 
Le contrat est signé par l’employeur, l’apprenti et le représentant légal le cas échéant. L’employeur 
adresse les 3 exemplaires au service d’enregistrement de la chambre consulaire compétente.  
Ils doivent être transmis au service chargé de l’enregistrement, du lieu d’exécution du contrat, avant le 
début d’exécution du contrat ou au plus tard, dans les 5 jours ouvrables qui suivent.   
LE CHAMP DE COMPETENCE DES CHAMBRES CONSULAIRES   Chambres de Métiers et de l’Artisanat de région :  * entreprises inscrites au répertoire des métiers ou à la 1ère section du registre des 

entreprises pour les départements d’Alsace Moselle * les artisans ruraux  Chambre d’Agriculture : apprentis relevant du régime des assurances sociales agricoles   Chambres de Commerce et d’Industrie : dans les autres cas (entreprises immatriculées au 
RCS, associations, professions libérales …) à l’exception des employeurs relevant du secteur 
public défini par la loi du 17 juillet 1992 (chapitre II). En cas de double immatriculation RM/ 
RCS, c’est la Chambre de Métiers et de l’Artisanat qui est compétente. 

 LES PIECES JUSTIFICATIVES 
Les pièces justificatives ne sont plus à joindre au contrat. L’employeur atteste les avoir en sa 
possession. Les services d’enregistrement ou d’inspection peuvent demander à contrôler les pièces 
justificatives suivantes :  

- les titres ou les diplômes du maître d’apprentissage et les justificatifs de son expérience 
professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé par 
l’apprenti.  

- les justificatifs d’expérience professionnelle du maître d’apprentissage. 
- ou l’avis du recteur d’académie ou du DRAAF ou du DRJSCS lorsque le maître 

d’apprentissage n’a pas les titres ou les diplômes requis.  
- la décision prise par le recteur d’académie ou le DRAAF ou le DRJSCS, de réduire ou 

d’allonger la durée du contrat ou de fixer le début de l’apprentissage hors période légale.  
- L’attestation d’ouverture d’un compte bancaire au bénéfice de l’apprenti mineur employé par 

un ascendant et précisant le lien de parenté 
- La copie de la demande de dérogation ou la dérogation accordée par l’inspecteur du travail 

permettant à l’apprenti mineur d’utiliser des machines dangereuses ou d’effectuer des travaux 
dangereux.  

 
 Le décret du 15 avril 2015 a supprimé, à compter du 2 mai 2015, la dérogation à l’utilisation de  
machine ou substance dangereuses. Elle a été remplacée par une procédure déclarative que 
l’employeur doit réaliser auprès de l’inspecteur du travail (cf. fiche n°17).   

 
 
 
DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 
 
(Voir fiche 2 bis)  

 

 
Articles L6224-1 et suivants du 
code du travail 
 
 
Articles R6224-1 et suivants du 
code du travail  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


