
Fiche de renseignements 

Employeur
Attention ce document ne garantit pas une place au CFA,  

seule la réception du contrat d’apprentissage au CFA valide l’inscription définitive  
du candidat dans la limite de la capacité d’accueil.

L’apprenti(e)

Nom                Prénom  

Dernière classe suivie                        Tél. 

Dernier diplôme obtenu ou en attente de résultat 

Employeur         N° Siret :                   Code NAF/APE

Nom de la personne à contacter :  .................................................................................................................      N° IDCC

Raison sociale :  ..............................................................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................

Tél. fixe ou portable :  .................................................................................................................................................

FAX :  .........................................................................................................................................................................................

E.mail :  .....................................................................................@  

Date prévisionnelle du début du contrat d’apprentissage :            /         /   2023

 Formation demandée au CFA : 
 Commerce >  CAP Équipier Polyvalent du Commerce :      1re année   ou    2e année
  BAC PRO Métiers du Commerce et de la Vente :    1re   ou   Terminale

Electrotechnique >      Bac pro Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés : 
     2de   ou   1re   ou     Terminale

 Automobile >  CAP Maintenance Voitures Particulières :     1re année  ou    2e année
  CAP Maintenance Véhicules transport routier :     1re année  ou    2e année
  BAC PRO Maintenance Véhicules transport routier :       2de  ou      1re  ou    Terminale

 Alimentaire >  CAP Production et Service en Restaurations :    1re année  ou   2e année
  CAP cuisine :    1re année 

  CAP Poissonnier/écailler :    1re année   ou   2e année

  BAC PRO Poissonnier/écailler/Traiteur :    1re  ou     Terminale

 

Cachet entreprise

Mode d’emploi 
au verso pour 
l’employeur

Rentrée
2023

Etablissez  
le contrat  d’apprentissage  au plus vite !



MODE D’EMPLOI  
POUR L’EMPLOYEUR

ATTENTION
C’est à l’employeur d’établir le contrat  

d’apprentissage le plus rapidement possible 

1  L’employeur établi au plus vite le contrat d’apprentissage (CERFA FA13 ) 
 Téléchargeable sur le site www.service-public.fr

2  L’employeur transmet le contrat au CFA pour visa et pour obtenir la convention de forma-
tion, par courrier ou dépôt.

3  Avant le début de l’exécution du contrat d’apprentissage ou, au plus tard, dans les 5 jours 
ouvrables qui suivent celui-ci, l’employeur transmet à son opérateur de compétences 
(OPCO) le contrat d’apprentissage accompagné de la convention de formation et le cas 
échéant de la convention d’aménagement de durée de la formation.

Document à retourner au CFA 
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02 97 35 31 80
cfa@mairie-lorient.fr lorient.bzh/cfa/

Rue Saint-Marcel - CS 30010 - 56315 Lorient cedex

02 97 35 31 93

L’apprentissage

Cas Particulier : 

Les employeurs du secteur public adressent leurs contrats à l’unité territoriale de la Direccte  
(Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) dont 
ils dépendent.

L’Opérateur de Compétences (OPCO) est désormais votre interlocuteur pour le dépôt du contrat 
d’apprentissage. Pour le trouver à partir de votre IDCC (identifiant de convention collective) consul-
ter le site https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco


