
 

 

CONSTATATION  
de la rupture du contrat d'apprentissage 

 
(dont la date de début de contrat d’apprentissage 

est postérieure au 31/12/18) 
 

enregistré le ..................................…………………………………………. 
sous le n° ........................…………………………………………………………. 
Diplôme préparé : ……………………………………………………………………….. 

- - - - - - - -  
L'employeur, 
 

NOM :.................................................................Prénoms :..................................................... 
Raison sociale de l’entreprise :  ................................................................................................ 
Adresse de l'établissement où s'effectue l'apprentissage :.......................................................….... 
............................................................................................................................................. 
 

L'apprenti, 
 

NOM :................................................................. Prénoms :................................................... 
Né le ................................................................. à ................................................................. 
Adresse.................................................................................................................................. 
 
Le représentant légal (si l’apprenti est mineur), (1) 
NOM :................................................................. Prénoms :................................................... 
Adresse.................................................................................................................................. 

 

DECLARE(NT) 
 

Qu’il est mis fin dans les conditions prévues par le nouveau Code du Travail au contrat 
d'apprentissage susvisé qui devrait normalement expirer le : ...................................................…… 
 

La date d'effet de la rupture est la suivante : ....................................................................... 
 
 

Cette rupture résulte :  
 

� d'une résiliation unilatérale pendant la période d’essai  
 
Hors période d’essai : 
� d'une résiliation convenue d'un commun accord (la signature de deux parties est requise) 

� d'une résiliation à l’initiative de l’employeur (licenciement) : 
� Force majeure 
� Faute grave de l’apprenti 
� Inaptitude constatée par le médecin du travail 
� Décès de l’employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle 

� Rupture à l’initiative de l’apprenti (préavis et procédure à respecter) 
� Rupture en cas de liquidation judiciaire de l’entreprise 
� d’une décision de l’apprenti en cas d’obtention du diplôme avant le terme prévu du contrat 
(l’employeur doit être informé par écrit au moins 2 mois avant la fin prévue du contrat)  
 
 

Fait à ............................................. le.................................................................................... 
 
 

Signature de l'employeur :                                                Signature de l'apprenti : 
 
 
 
       Autorisation du représentant légal (1) : 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Le présent formulaire doit être rempli en 3 exemplaires : 
 

- le premier et le deuxième sont destinés à l’employeur et à l’apprenti,  
 

- - le troisième est destiné à la Chambre d’Agriculture, qui après l’avoir visé le transmettra à l’employeur, à 
l’apprenti, au CFA, à la DIRECCTE, à la MSA, à la Caisse de Retraite Complémentaire, au Ministère (aides), à 
l’Inspection de l’Apprentissage. 

_________________ 
(1) S'il y a lieu.                                                                                                                                10/05/19 


