
 

Pour vous renseigner 
 
Délégation Calvados 
2, rue Claude Bloch - CS 25059 
14077 Caen cedex 5 
02 31 53 25 25 / 02 31 53 25 52   
apprentissage@cmai-calvados-orne.fr 
 
Délégation Orne 
52, boulevard du 1er Chasseurs - BP 19 
61001 Alençon cedex 
02 33 80 00 56 
app61@cmai-calvados-orne.fr 
 
www.cmai-calvados-orne.fr 

 

ÉLABORATION DE VOTRE  
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LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

C’est quoi ?  

Un contrat de travail de « type particulier » régit par le code du travail, la convention collective 

nationale de l’entreprise et le code de l’Éducation Nationale. 

Où me renseigner ?  

Auprès du CFA d’accueil et/ou de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale 

Calvados - Orne. 

Pourquoi la CMAI Calvados - Orne ?  

En 2020, pour les Chambres de Métiers et de l’Artisanat, ce sont 95 années d’expérience auprès 

des entreprises dans leur mission de conseil, d’assistance aux formalités et de formation.  

 

Nous vous informerons sur le contrat d’apprentissage, évaluerons vos besoins et les possibilités 

de conclure un contrat d’apprentissage.  

Vous avez trouvé votre apprenti(e), 

Nous sommes à vos côtés 

 Pour simplifier vos démarches, 

 Garantir que les conditions légales du contrat d’apprentissage sont respectées. 
 Lors du dépôt du contrat d’apprentissage, la vérification des OPCO porte sur le diplôme 
 ou titre éligible à l’apprentissage, âge de l’apprenti(e), présence et âge du maître 
 d’apprentissage, rémunération minimale réglementaire, tel que défini par la loi pour la 
 liberté de choisir son avenir professionnel, sans tenir compte des spécificités des 
 conventions collectives nationales.   
      La rémunération liée aux conventions collectives nationales reste applicable à l’entreprise. 

 Vous libérer du temps administratif au bénéfice de votre présence en entreprise, 

 Vous libérer l’esprit de par l’assurance d’avoir un contrat d’apprentissage complet et 
conforme aux règles législatives pour pouvoir bénéficier de l’aide unique aux employeurs 
d’apprentis.  

Accompagnement et élaboration du contrat d’apprentissage par un 
conseiller de la CMAI Calvados-Orne. 67€ 

Par délégation du chef d’entreprise, le pôle apprentissage de la CMAI Calvados - Orne élabore en 
collaboration avec le CFA d’accueil, le contrat d’apprentissage et accompagne jusqu’au dépôt 
auprès de l’OPCO.  

En amont, le CFA d’accueil élabore la convention de formation suite au 
positionnement du futur(e) apprenti(e). 

Ce qui change au 1er janvier 2020 :  

(Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel) 

L’enregistrement des contrats d’apprentissage auprès des chambres consulaires est remplacé 

par un dépôt auprès de votre OPCO référent.  

 Le CFA donne un premier niveau d’information et accompagne l’employeur 
dans ses démarches auprès de la CMAI Calvados-Orne. 
 

Le pôle apprentissage de la CMAI Calvados-Orne accompagne l’entreprise 
dans l’élaboration du contrat d’apprentissage selon les modalités fixées par 
l’OPCO compétent. 

Edition  du  contrat  d’apprentissage  pour signature des parties 
contractantes, et des courriers   pour   envoi  au CFA pour inscription selon 
les modalités fixées par les OPCO. 
 

Remise des imprimés telle que la déclaration de déroger à l’utilisation de 
machines dangereuses pour les apprenti(e)s mineur(e)s ou quel que soit son 
âge, à l’exposition de risques particuliers. 

 
Signature du contrat d’apprentissage par les parties contractantes . 
 
Envoi du contrat d’apprentissage signé auprès du CFA pour finaliser 
l’inscription de l’apprenti(e)s selon les modalités fixées par les OPCO. 

 
Entreprise 

Dépôt du contrat d’apprentissage, de la convention de formation, et le cas 
échéant, de la convention d’aménagement de durée. 

 
OPCO 

 
Entreprise 

 

 
CFA Réception par le CFA du contrat d’apprentissage signé des parties 

contractantes.  


