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Guide de remplissage du CERFA du contrat d’apprentissage  

Document réalisé à partir de la notice pour le contrat d’apprentissage n°51649#05 : 

https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51649&cerfaFormulaire=10103 

 
 Champs nécessitant une attention particulière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPLOYEUR PRIVE 

11 – Entreprise inscrite au répertoire des métiers ou au registre des entreprises pour l’Alsace Moselle 

12 – Entreprise inscrite uniquement au registre du commerce et des sociétés 

13 – Entreprise dont les salariés relèvent de la mutualité sociale agricole 

14 – Profession libérale 

15 – Association  

16 – Autre employeur privé 

EMPLOYEUR PUBLIC 

21 – Service de l’Etat 

22 – Commune 

23 – Département 

24 – Région 

25 – Etablissement public hospitalier 

 

 

26 – Etablissement public local d’enseignement 

27 – Etablissement public administratif de l’Etat 

28 – Etablissement public administratif local  

29 - Autres employeurs publics 

 

Numéro de Sécurité Sociale 

1 – A durée limitée 

2 – Dans le cadre d’un CDI 

3 – Entreprise de travail temporaire 

4 – Activités saisonnières à deux employeurs 

https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51649&cerfaFormulaire=10103
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SITUATION AVANT CONTRAT 

1 – Scolaire  

2 – Classe préparatoire à l’apprentissage 

3 – Etudiant 

4 – Contrat d’apprentissage 

 

 

 

NATIONALITE 

1 si Français 

2 si Union Européenne 

3 si Hors UE 

 

5 – Contrat de professionnalisation 

6 – contrat aidé 

7 – Stagiaire de la formation professionnelle 

8 – Salarié 

9 – A la recherche d’un emploi 

10 – Inactif 

 

DIPLOMES ET TITRES DE L’APPRENTI  
 
Diplôme ou titre de niveau bac +3 et 4  
61 1ère année de Master  
62 Licence professionnelle  
63 Licence générale  
69 Autre diplôme ou titre de niveau bac +3 ou 4  
 
Diplôme ou titre de niveau bac +2  
54 Brevet de Technicien Supérieur  
55 Diplôme Universitaire de technologie  
58 Autre diplôme ou titre de niveau bac+2  
 
Diplôme ou titre de niveau bac  
41 Baccalauréat professionnel  
42 Baccalauréat général  
43 Baccalauréat technologique  
49 Autre diplôme ou titre de niveau bac  
13 Aucun diplôme ni titre professionnel  

DERNIERE CLASSE OU ANNEE SUIVIE PAR L’APPRENTI  
 
01 - l’apprenti a suivi la dernière année du cycle de 
formation et a obtenu le diplôme ou titre  

11 - l’apprenti a suivi la 1ère année du cycle et l’a validée 
(examens réussis mais année non diplômante)  

12 - l’apprenti a suivi la 1ère année du cycle mais ne l’a pas 
validée (échec aux examens, interruption ou abandon de 
formation)  

21 - l’apprenti a suivi la 2è année du cycle et l’a validée 
(examens réussis mais année non diplômante)  
 
21 l’apprenti a suivi la 2è année du cycle et l’a validée 

(examens réussis mais année non diplômante) 13 Aucun 

diplôme ni titre professionnel  
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Exemple :   

Un apprenti de 20 ans (né le 18/04) signe un contrat de 13 mois dans une entreprise de la convention collective SYNTEC 

 

Attention, si le contrat dépasse 12 mois (même pour quelques 
jours), la durée au-delà des 12 mois doit être indiquer comme 

une 2ème année d’exécution du contrat  

Le taux de rémunération augmente comme une année 
supplémentaire.  

➔ L’indiquer sur une 2ème ligne 

 

POURCENTAGE DE REMUNERATION 

- La licence professionnelle est considérée comme une 2ème 
année sur la grille de rémunération 

Se référer à la grille de rémunération légale ou celle de votre 
Convention Collective. 

Grille de rémunération légale 

Si l’apprenti était en contrat d’apprentissage précédemment 

➔  Inscrire le N° de son ancien contrat (même s’il a été 
fait dans une autre entreprise) 

Les dates de début et de fin de contrat doivent inclure 

les dates de début et de fin de formation. 

Le % de rémunération évolue à chaque changement de tranche 
d’âge (soit 18 ans /21 ans /26 ans). Le changement prendra 

effet le premier jour du mois suivant la date d’anniversaire de 
l’apprenti(e). 

➔ Indiquer la période sur la 2ème colonne 

 

Ne pas dépasser 13 
mois de contrat 


