
L’embauche d’un apprenti est subordonnée à la signature d’un contrat d’apprentissage avant son entrée dans 
l’entreprise. Celui-ci doit être transmis au service d’enregistrement, au plus tard dans un délai de 5 jours à 
compter du début d’exécution du contrat. 

 Toute personne ayant entre 16 et 29 ans révolus. 
 Des possibilités existent pour les personnes dés 15 ans si sortie d’une classe de 3ème. 

Mon entreprise peut-elle embaucher un apprenti  ? 

En embauchant un apprenti, l’entreprise s’engage :  
 

 à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour 
partie en centre de formation d'apprentis  

 à garantir que l'équipement de l'entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de 
sécurité sont de nature à permettre une formation satisfaisante 

 à désigner une personne responsable de la formation de l’apprenti : le Maître d’Apprentissage  

Qui peut être apprenti  ? 

Qui peut être Maître d’Apprentissage  ? 

Le chef d’entreprise ou un salarié pouvant justifier (en l’absence d’une convention ou accord collectif de branche) :  
 

 Soit d’un diplôme relevant du même domaine professionnel que celui préparé par l’apprenti, et d’un  
niveau au moins équivalent, et d’1 année de pratique professionnelle (hors période de formation) 

 Soit de 2 ans de pratique professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l’apprenti (hors pé-
riode de formation) 

 

Le maître d’apprentissage peut accueillir simultanément 2 apprentis + 1 redoublant, sauf convention  
collective particulière (ex. coiffure) 

Quelles sont les formalités ? 

Avant l’embauche de votre apprenti, vous devez : 
 

 le déclarer à l’URSSAF au moyen de la Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE)  
(par Internet : www.net-entreprises.fr) 

 Si votre apprenti est étranger (hors union européenne), faire une demande d’obtention d’une autorisation 
de travail auprès de la DIRECCTE 

 Faire passer une visite médicale à votre apprenti dans un centre de Médecine du Travail (Art. R 4624-10 et R 

4624-19 du Code du Travail) ou auprès d’un professionnel de santé de la médecine de ville si les services de la 
médecine du travail ne sont pas disponibles dans un délai de 2 mois : 
.  Pour les majeurs, la visite médicale est à réaliser dans les 2 mois suivant l’embauche. 
.  Pour les mineurs, la visite médicale doit être effectuée avant l’embauche. 
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Vous devez être en mesure de présenter, en cas de contrôle, toute pièce justificative nécessaire à  
l’enregistrement du contrat d’apprentissage. 

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT  
DE LA HAUTE-MARNE -SERVICE APPRENTISSAGE 

9 rue Decrès - CS 12053 -  
52902 CHAUMONT CEDEX 9  

Courriel : apprentissage@cma-haute-marne.fr 
Tél : 03 25 32 19 77   
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Pour l’élaboration du contrat d’apprentissage au regard, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute Marne pro-
pose un accompagnement afin de faciliter la tâche administrative des artisans dans le cadre du recrutement d’un apprenti. 

Description de la prestation  

 Analyse de chaque situation réglementaire (entrepr ise, 
maître d’apprentissage, jeune) 

 

 Information sur les conditions d’embauche d’un apprenti :  
statut, diplôme préparé, durée du contrat, salaire, temps de 
travail, période d’essai, modalités de rupture du contrat, … 

 

 Rédaction du contrat d’apprentissage proposant un calcul 
des taux de salaires et le montant du salaire brut mensuel à 
l’embauche 

 Déclaration préalable à l’embauche si cette option est 
choisie lors de la demande de prestation 

 

 Le suivi et l’élaboration des formalités complémentaires 
tout au long du contrat (avenant, rupture) 
  

 Information et documentation sur  l’aide unique à l’ap-
prentissage et ses conditions d’octroi ainsi que sur l’aide ex-
ceptionnelle 

 

 Inscription de l’apprenti au C.F.A. (Centre de Formation 
d’Apprentis)  

 

 Information sur l’évolution de la législation et des con-
ventions collectives concernant l’apprentissage 
 

Modalités pratiques  

Sans rendez-vous à la CMA à Chaumont, par téléphone, par mail 

Service apprentissage 

Contact : 
 

Pôle formalité-service apprentissage 
 03 25 32 19 77 
 
SERVICE APPRENTISSAGE 
apprentissage@cma-haute-marne.fr 
 

www.cma-haute-marne.fr/                                               
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Coût  

 Assistance-conseil de base (création de contrat)                ->    60€ 

 Assistance-conseil plus (création de contrat + DPAE)      ->   110€ 

 Avenant ou prorogation                                                       ->    60€ 

 Rupture                                                                                  ->    24€ 
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