
DEMANDE D’ ETABLISSEMENT D’UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
 Ce document devra nous être retourné, dûment complété à : accueil.apprentissage@isere.chambagri.fr
 Chambre d’Agriculture de l’Isère – Service Apprentissage – CS 92608 - 38036 GRENOBLE Cedex 2

  

MANDAT ENTREPRISE

Je soussigné …………………………………………………………… ……………………………………………………………….
représentant l’entreprise ci-dessous, mandate la Chambre d’Agriculture pour l’établissement du contrat d’apprentissage, la préparation de la DPAE MSA (si 
la demande en a été expressement faite au dos de cette fiche ) et le recueil du visa du Centre de Formation d’Apprentis. J’atteste la fiabilité des informations 
contenues dans cette fiche de renseignements. J’atteste avoir pris connaissance de mes obligations liées à l’embauche d’un(e) apprenti(e) indiquées dans 
la plaquette d’information établie par la CDA 38.  Je m’acquitte de la somme de 78 €  correspondant au montant de la prestation d’accompagnement « Pack
Apprentissage ».    Fait le : ….. /….. /…….. à ………………………………….

L’EMPLOYEUR

Dénomination sociale : ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………...

SIRET : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nom et Prénom de l’employeur : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse de l’établissement (lieu d’exécution du contrat) :  ………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Code Postal : ……………..  Commune : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse de correspondance (si différente) : ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Téléphone fixe : ……………………..      Téléphone portable : …....................….. ………………… 

E-Mail :  ...........................................................…………………

Effectif salariés hors apprenti : ……………………………… (pour rappel : les apprentis ne sont pas calculés dans l’effectif de l’entreprise)

Convention Collective applicable à l’apprenti : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Code d’identification Convention Collective (n° IDCC) : ………………………….. ……...  Régime social MSA oui   non 

Caisse de Retraite complémentaire des salariés de l’entreprise (nom – adresse) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

L’APPRENTI(E)

N° Sécurité Sociale : ………………………………………………………. Dernière classe fréquentée : ………………………………………

Nom : ………………………………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………………………. Dernier établissement scolaire fréquenté :………………………

Adresse : ……………………………………………………………………. ………………………………………………..………………………

……………………………………………………………………………….. Diplôme le plus élevé obtenu : …………………………………...

Code Postal : …………..   Commune : ………………………………….. ……………………………………………………………………..

Téléphone : ……………………………………………….. ……………….                                      ……………………………………………………………………...

E-Mail : ……………………………..

Né(e) le : ……     / ……    / ………         Nationalité : ……………………….. Situation de l'apprenti(e) avant ce contrat

Sexe : M  F  Scolaire  Etudiant  Contrat d’apprentissage 

Département de naissance : …………………………………………………...
Salarié    Demandeur d’emploi  Autre : ……………….. 

Commune de naissance : ………………………………………………………. Si le jeune était déjà apprenti, joindre une copie du dernier contrat 
                                                                                                                                                    et éventuellement de la rupture, s’il n’a pas été traité par   

notre organisme

TOURNEZ LA PAGE SVP 

Signature de l’employeur et Cachet de l’entreprise

Si vous choisissez de ne pas avoir recours à notre prestation d’accompagnement, vous
devez procéder vous-même à l’élaboration de votre contrat, recueillir le visa du CFA et
le transmettre avec les pièces justificatives au service d’enregistrement de la Chambre
d’Agriculture. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de nous renvoyer cette fiche.



Représentant légal pour l’apprenti(e) mineur(e) :       

Nom de naissance : …………………………… Prénom : ……………… L'apprenti est-il reconnu travailleur handicapé ?

Adresse : …………………………………………………………………… oui   non  en cours de reconnaissance 
……………………………………………………………………………….                                       Sort-il d’un établissement spécialisé type IMPRO ou classe 
                                                                                                                                                    spécialisée type ULIS ou SEGPA ?  oui  non 
Code Postal : ……………….    Commune : ………………………………                                     
                                    
Téléphone : …………………………………………………………………                                       Préciser :…………………………………………………………………….   

Adresse Mail : ……………………………………………………………….                        

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

LE MAITRE D’APPRENTISSAGE DESIGNE AU CONTRAT

Nom : …………………………………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………………………… Date de naissance  : ……. / ……. . / ………..

Fonction ou poste occupé par le maître d’apprentissage :

……………………………………………………………………………………. Diplômes obtenus et spécialité : ………………………………….

……………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………. Expérience prof. en lien avec la formation préparée par 

l’apprenti(e), nbre d’années d’exercice  (hors formation par 

                          apprentissage)  ……………………………………………………...

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE ET LA FORMATION

Numéro d’enregistrement du précédent contrat (si existant) : ………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Date de début d’exécution du contrat :  …  / …  / …..  

Date de fin :   .. / … … ..  / ..        … Durée hebdomadaire : …… ….. H/semaine

Travail sur machines dangereuses ou exposition à des risques particuliers  :  oui   non 

Souhaitez vous que notre service rédige pour vous la Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE) oui   non  
(le formulaire pré-rempli vous sera, dans ce cas transmis par mail pour signature et envoi par vos soins à la MSA)

Si oui : Conditions de travail prévues à l’embauche (à cocher)

Travail dans le bruit oui   non   Conduite d’engins oui   non   Manipulation de charges de + de 55 kg oui   non 

Travail de nuit oui   non   Manipulation de produits oui   non    Autres (préciser) : ………………………………………………………………….

Hébergement de l’apprenti(e)

L’apprenti sera t-il logé ? oui   non  

Sera t-il nourri ?  oui   non                    indiquer le nombre de repas par jour : ………..

Souhaitez-vous appliquer la déduction autorisée ? oui   non 

Concernant les taux de rémunération, la Chambre d’Agriculture Isère appliquera les taux minimum légaux déterminés par l’article D 6222-26 du Code du Travail, en tenant 
compte de la convention collective dont vous dépendez et également du parcours antérieur de l’apprenti(e). Si vous souhaitez rémunérer votre apprenti(e) à des taux plus élevés,
merci de nous en informer.

La Formation préparée par l’apprenti(e)

Intitulé complet du diplôme préparé : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nom et adresse du Centre de Formation de l’Apprenti(e) : ……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………..


