Comment réserver une place au CIFAC et inscrire votre apprenti(e) ?

Etape 1
Vous
Etape 2
Vous
Etape 3
CIFAC
Etape 4
CIFAC

Etape 5
CMAI / CCI
Etape 6
Vous
Etape 7
CMAI / CCI
Etape 8
CIFAC

Vous êtes immatriculé au RM 14 ou 61
et vous souhaitez avoir recours à
l’accompagnement du pôle apprentissage
de la CMAI Calvados-Orne (voir p.2 de l’engagement)

Vous êtes immatriculé au RM 14 ou 61
et vous souhaitez procéder vous-même
à l’élaboration du contrat d’apprentissage

Autres immatriculations

Remplir le document « engagement de l’entreprise »
ci-après

Remplir le document « engagement de l’entreprise »
ci-après

Remplir le document « engagement de l’entreprise »
ci-après

Le renvoyer au CIFAC pour réserver la place

Le renvoyer au CIFAC pour réserver la place

Le renvoyer au CIFAC pour réserver la place

(pages 1, 2 et 3)

Confirmation de la réservation de la place par le
CIFAC
(en cas de sections complètes, inscription sur liste d’attente)

Une copie est transmise au pôle apprentissage de la
CMAI pour élaboration du contrat d’apprentissage
uniquement si vous avez coché la case à cet effet
(voir p.3 et 4 de l’engagement)

(page 1 et 2)

Confirmation de la réservation de la place par le
CIFAC
(en cas de sections complètes, inscription sur liste d’attente)

Vous devez procéder vous-même à l’élaboration du
contrat d’apprentissage
(passez à l’étape 7)

La CMAI élabore pour vous le contrat
d’apprentissage garantissant sa conformité et vous
envoie les 3 exemplaires du contrat pour signature
des parties contractantes
Envoyer les 3 exemplaires du contrat
d’apprentissage signés à la CMAI

(page 1 et 2)

Confirmation de la réservation de la place par le
CIFAC
(en cas de sections complètes, inscription sur liste d’attente)

Pour les entreprises immatriculées à la CCI de
CAEN ou du HAVRE, une copie de votre
engagement est systématiquement transmise au
service apprentissage de votre chambre consulaire
pour information.
(passez à l’étape 6)

Vous élaborez vous-même le contrat
d’apprentissage ou vous contactez votre chambre
consulaire pour qu’elle l’établisse.

La CMAI se charge de transmettre les 3
exemplaires du contrat d’apprentissage signés au
CIFAC pour inscription définitive de la place

Envoyer les 3 exemplaires signés du contrat au
CIFAC

Envoyer les 3 exemplaires signés du contrat au
CIFAC

Envoi de la convocation aux cours à réception du
contrat d’apprentissage

Envoi de la convocation aux cours à réception du
contrat d’apprentissage

Envoi de la convocation aux cours à réception du
contrat d’apprentissage

En cas d’inscription sur liste d’attente, le contrat ne sera pas établi.
Dans l’hypothèse où des places viendraient à se libérer, vous serez informé par le CIFAC (reprise de la procédure à l’étape 3).
Dans le cas où vous trouveriez un autre CFA d’accueil, merci de bien vouloir informer rapidement le CIFAC.

ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE / CIFAC
Rentrée 2018
(à compléter par l’entreprise)

SEUL LE CONTRAT SIGNE DECLENCHE L’INSCRIPTION ET LA CONVOCATION
Je soussigné(e)
Nom, Prénom du responsable de l’entreprise ............................................................................................................................................
Entreprise : ................................................................................. Enseigne : ............................................................................................
Immatriculation :  CMAI 14 *

 CMAI 61 *

 CCI 14

Si autre, préciser

 CMA  CCI – Ville : ........................................

Adresse de l’entreprise : .............................................................................................................................................................................
Code postal : ................ Ville : ................................................................. Commune nouvelle : ………………………………………….
N° SIRET :

/___/ /___/ /___/ . /___/ /___/ /___/ . /___/ /___/ /___/ . /___/ /___/ /___/ /___/ /___/

 : ................................................................. Portable : ……………………………………. Fax : .............................................................
Courriel : ......................................................................... @ ............................................ Effectif salarié de l’entreprise :………….…….…

Convention collective de l’entreprise :
Régime social :  URSSAF  MSA
*

........................................

Caisse retraite : .......................................................

L’employeur est-il le père ou la mère de l’apprenti(e) mineur(e) :

Oui : 

Non 

Si vous êtes immatriculé à la CMAI 14 ou à la CMAI 61 (chambre de métiers), merci de compléter la page 3.

déclare engager
(à compléter par l’entreprise sur les indications du jeune et/ou de son représentant légal s’il est mineur(e))

Nom et Prénom du jeune (obligatoire) : ...........................................................................................................................................
Sexe :  F  M
Nationalité :

Né(e) le : ______/______/______ Dépt :......... Commune de naissance : ..............................................................

..............................................................................

Reconnu travailleur handicapé :

 OUI

 NON

Adresse du jeune : ......................................................................................................................................................................................
Code postal : ................ Ville : ................................................................. Commune nouvelle : ………………………………………….
 : ............................................. Portable : ............................................ Courriel : ................................................. @ ............................
Situation avant ce contrat :  Scolaire  Apprenti(e)  Salarié(e)

 Demandeur d’emploi

 Contrat prof  Autre ................

Diplôme obtenu (si autre que CFG et Brevet) : ............................................................................. Année d’obtention : ............................
Etablissement d’origine + ville : ..................................................................................................................................................................
Pour le jeune ayant préparé un BAC PRO, a-t-il obtenu une certification intermédiaire ?
Si oui,  CAP  BEP

 OUI

 NON

précisez la spécialité : .....................................................................................................................

si apprenti(e) mineur(e) :
Nom et prénom du représentant légal : ......................................................................................................................................................
Qualité (père, mère, tuteur …) : ..................................................................................................................................................................
Adresse du représentant légal (si différente de celle du jeune) : ................................................................................................................
Code postal : ................ Ville : ................................................................. Commune nouvelle : ………………………………………….
 : ............................................. Portable : ............................................ Courriel : ................................................. @ ............................
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ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE (suite)
Rentrée 2018
afin qu’il (elle) prépare la formation suivante :
Diplôme préparé :
CAP

CTM

MC

BAC PRO

BP

BTM

BM

BTS

Métier préparé :
Boucherie

Charcuterie

Boulangerie

Pâtisserie

Boucherie/Charcuterie (BAC PRO)

Boulangerie/Pâtisserie (BAC PRO)

Mécanique auto

Mécanique moto

Préparateur en pharmacie

Prothèse dentaire

Vente

Coiffure

(Préciser le BAC : ........................................ )

Assistant de gestion PME-PMI

à compter du : ____ / ____ / 2018

durée contrat : _______ an(s)

Pourquoi avez-vous choisi le CIFAC ?
 CFA de rattachement
 Autre CFA complet. Précisez le nom du CFA .................................................................................................
 Souhait de la famille du jeune
 Souhait de l’entreprise
 Autre motif : ...................................................................................................................................................

Je transmets ce document au CIFAC de Caen pour m’assurer de la disponibilité de la place

Fait le ____ / ____ / 2018 à ……………………………..………………….

Signature et cachet de l’entreprise

CADRE RESERVE AU CIFAC
Place réservée : oui 

non 

le ___ / ___ / 2018

Section complète, inscription sur liste d’attente : oui 

le ___ / ___ / 2018

Document transmis à la chambre de métiers ou à la CCI

le ___ / ___ / 2018

Observations :
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A compléter uniquement par les entreprises immatriculées à
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale Calvados-Orne
(entreprises inscrites au Répertoire des Métiers 14 ou 61 ou ayant la double immatriculation CCI-CMAI 14 ou 61)

 Je demande que le CIFAC adresse une copie de cet engagement au pôle apprentissage de la CMAI Calvados-Orne
Pour simplifier les formalités et garantir la sécurité juridique, je mandate la CMAI Calvados-Orne pour qu’elle prenne
en charge l’élaboration du contrat, le recueil du visa du CIFAC et le suivi du dossier pour mon entreprise (1). Je joins à
cet engagement le coût de la prestation qui s’élève à 65,00€ (chèque à l’ordre de CMAI Calvados-Orne : inscrire au
dos du chèque les nom et prénom de l’apprenti(e)), et je renseigne les informations ci-dessous.
Si vous n’avez pas coché la case ci-dessus, vous vous engagez à procéder vous-même à l’élaboration du contrat d’apprentissage,
recueillir le visa du CFA et transmettre les trois exemplaires du contrat signés pour enregistrement à la CMAI accompagnés des
pièces justificatives permettant de contrôler la conformité du contrat (4).
La CMAI Calvados-Orne met à votre disposition le site www.e-apprentissage.fr pour élaborer vous-même le contrat d’apprentissage.

J’atteste, en tant que chef d’entreprise, gérant de l’entreprise
1)  que le maître d’apprentissage référent : ................................................ né(e) le : ............................
répond à l’ensemble des conditions requises et exigées pour exercer cette fonction
 soit d’un diplôme équivalent en rapport avec le métier préparé par l’apprenti et de 2 ans d’expérience
professionnelle dans le même domaine professionnel que celui préparé par l’apprenti (hors période de formation)
 soit 3 ans d’expérience professionnelle en relation avec la formation préparée par l’apprenti (hors période de
formation)
Uniquement s’il s’agit d’une 1ère désignation en tant que maître d’apprentissage,
- Préciser le nombre d’années d’expérience du maître d’apprentissage dans le métier préparé par l’apprenti : ............ ans
- Joindre à cet engagement les justificatifs de compétences requises (diplômes et/ou attestation expérience professionnel
en lien avec le métier préparé par l’apprenti(e) pour former.

2)  tenir à disposition l’ensemble des pièces justificatives nécessaires à l’enregistrement du contrat en cas de
demande par le service enregistrement (voir page 4)

3)  avoir réceptionné le guide de l’apprentissage

(si la case est non cochée, le guide vous sera transmis par mail en retour)

Les deux premières cases doivent être cochées avant envoi à la CMAI Calvados-Orne

A compléter uniquement si une équipe tutorale est désignée pour le contrat d’apprentissage
Je désigne un 2ème maître d’apprentissage tuteur répondant aux conditions requises et exigées pour cette fonction
1ère désignation :

 oui (joindre les justificatifs diplôme et/ou expérience (voir ci-dessus)

 non

Nom et prénom du maître d’apprentissage tuteur : ..........................................................................................................
Date de naissance : ___/___/_____ Actuellement tuteur d’un salarié en contrat de professionnalisation :  oui

 non

Nombre d’années d’expérience du maître d’apprentissage référent dans le métier préparé par l’apprenti : .............. ans
Le jeune a déjà été sous contrat d’apprentissage  OUI
 NON
Si OUI, nous joindre la copie de ce dernier contrat et sa rupture éventuelle uniquement si ce dernier n’a pas été
enregistré par la CMAI Calvados-Orne,
- L’apprenti(e) sera-t-il affecté(e) sur des machines dangereuses ou exposé(e) à des risques particuliers ? :
 OUI  NON si réponse positive et uniquement pour les mineurs (es), faire une déclaration de déroger à la DIRECCTE par LRAR
- Durée hebdomadaire de travail ….… h….…

Uniquement pour l’apprenti(e) majeur(e) si + de 35h : ….… h …….
(à défaut de complétude, la durée appliquée sera de 35 heures)

- Avantages en nature déduit du salaire :
Fait le ....... / ....... / 2018

 Nourriture/nombre de repas par jour……….  Logement
Nom, Signature et cachet de l’entreprise,
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Agrafer le chèque ici

Tournez la page SVP …/…

MEMO POUR L’EMPLOYEUR
L’embauche d’un(e) apprenti(e) est subordonnée à la signature d’un contrat d’apprentissage (feuillet CERFA FA13). La date de
signature du contrat est préalable à l’embauche. Pour enregistrement, celui-ci doit être obligatoirement transmis à la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale Calvados-Orne, au plus tard, dans le délai de 5 jours à compter du début d’exécution du
contrat (article R.6224-1 du code du travail).
L’employeur doit être en possession de l’ensemble des pièces liées au contrat d’apprentissage.
Liste des pièces pouvant être demandées par le service enregistrement pour l’analyse de la conformité du contrat, et
réclamées pour enregistrement, ainsi que par les Services de l’Etat pour contrôle.
Dans quel cas

Maître d’apprentissage

Pour tous les employeurs

Apprenti(e)

Original Cerfa FA 13 – Contrat d’apprentissage signé par les parties
contractantes (employeur, apprenti(e) et représentant légal si
l’apprenti(e) est mineur(e)

Est titulaire d’un diplôme équivalent dans le même
domaine professionnel que celui préparé par
l’apprenti(e).

Copie du diplôme le plus élevé en relation avec la formation suivie par
l’apprenti(e) + Certificats de travail ou attestations d’employeurs ou autres
(sauf CV) justifiant de 2 ans d’expérience professionnelle

Est titulaire d’un diplôme de niveau inférieur dans le
même domaine professionnel que celui préparé par
l’apprenti(e).

Copie du diplôme le plus élevé et en relation avec la formation suivie par
l’apprenti(e) + Certificats de travail ou attestations d’employeurs ou autres
(sauf CV) justifiant de 3 ans d’expérience professionnelle

Ne possède aucun diplôme dans le même domaine
professionnel que celui préparé par l’apprenti(e)

Avis favorable du Recteur d’Académie / Directeur Régional de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt
Pour l’instruction de la demande auprès du recteur, justifier d’au moins 3
ans d’expérience professionnelle dans le même domaine professionnel que
celui préparé par l’apprenti(e).

Apprenti(e) d’origine étranger(ère) ressortissant d’un pays
hors Union Européenne

Titre de séjour valide avec autorisation de travail en France.

Apprenti(e) d’origine étranger(ère) ressortissant d’un pays
de l’Union Européenne (sauf Croatie)

Justificatif de domicile

Apprenti(e) ayant 15 ans révolus ou n’ayant pas atteint 16
ans à la date d’embauche

Certificat de fin de scolarité de fin de 3ème
ou bulletin scolaire du 3ème trimestre de fin de 3ème
Attestation de suivi de l’apprenti(e) faisant suite à la visite

Apprenti(e) mineur(e) ou majeur(e)

d’information et de prévention par un professionnel de santé sous
l’autorité du médecin du travail des services « Santé au
Travail » exigible dans les trois premiers mois de l’embauche

Apprenti mineur(e) amené(e) à utiliser des machines
dangereuses, produits dangereux, ou quel que soit son
âge exposé(e) à des travaux dangereux
Apprenti(e) reconnu(e) handicapé(e)
Spécificités du contrat d’apprentissage

Pièces demandées

Apprenti(e) mineur(e) ou majeur(e) amené(e) à effectuer
des travaux en élévation

Avis d’aptitude ou d’inaptitude de l’apprenti(e) délivré par le médecin
du travail des services « Santé au Travail préalablement à l’embauche
Déclaration de déroger envoyée à l’inspecteur du travail ou
à défaut, copie de la déclaration de déroger + récépissé de l’envoi en LRAR
La durée de la validité de la déclaration à compter de son envoi est de 3 ans

Important : conserver une copie de votre déclaration, et dans l’attente de
l’autorisation de l’inspecteur du travail, l’apprenti ne peut ni effectuer
d’heures supplémentaires, ni utiliser de machines dangereuses ou effectuer
des travaux dangereux, ni être exposé à des risques particuliers.

Apprenti(e) mineur(e) est le fils ou la fille de l’employeur

Attestation de l’ouverture d’un compte bancaire au bénéfice de
l’apprenti(e)

Allongement de la durée de formation
Réduction de la durée de formation

Dérogation à formaliser au préalable avec le CFA

Début de contrat hors période légale
(période légale 3 mois avant et 3 mois après le début du
cycle de formation)

Dérogation accordée par Recteur d’Académie / Directeur Régional de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt

Si le contrat fait suite à une rupture du contrat

Copie du précédent contrat d’apprentissage de l’apprenti(e) + Copie de la
rupture du contrat d’apprentissage

Suite à son échec à l’examen, l’apprenti(e) prolonge
d’une année le contrat d’apprentissage

Copie du relevé de notes de l’apprenti(e) obtenues à l’examen

Si l’apprenti(e) est titulaire d’un autre diplôme dans le
même domaine professionnel

Copie du relevé de notes de l’apprenti(e) obtenues à l’examen

Si l’apprenti(e) est titulaire d’un autre diplôme dans un
domaine professionnel différent
Si l’apprenti(e) prépare un autre diplôme sous contrat
d’apprentissage

Copie du relevé de notes de l’apprenti(e) obtenues à l’examen
Copie du précédent contrat d’apprentissage de l’apprenti(e)
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