
  

  
 

  

 
 

 

 

                                                                   POUR INFORMATION 
 
 

 
Les pièces justificatives qui doivent être en votre possession en cas de contrôle 
sont (à adapter selon le contrat) : 

 
 

 

Concernant le maître d’apprentissage : 
 

▪ Copie d’un diplôme ou d’un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la 

finalité du diplôme ou du titre préparé par l’apprenti et d’un niveau au moins équivalent 

de l’intéressé ET attestation(s) et/ou certificat(s) de travail justifiant d’une année 

d’exercice d’une activité professionnelle dans le métier préparé par l'apprenti. 
 

ou 
 

Attestation(s) et/ou certificat(s) de travail justifiant de deux années d’exercice d’une 

activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l’apprenti. 

 

▪ Permis de former ou mise à jour du permis de former du maître d’apprentissage pour 

la branche de l’hôtellerie / restauration (cf. accord du 10 janvier 2013 étendu par arrêt du 

22 juillet 2013 – JO 31 juillet 2013). 

 

▪ Visite d’Information et de Prévention (ex visite médicale) Modalités des délais de passage 

pour la visite médicale selon la situation de l’apprenti (âge, travaux réglementés…) et 

conformément aux articles R.4624-18 ; R.4153-40 ; R.4624-23 ; R.6222-40-1 

 

▪ Copie titre autorisant à travailler en France ou attestation provisoire de travail délivrée 

par la DIRECCTE 

 

▪ Attestation d’ouverture d’un compte bancaire au bénéfice de l’apprenti mineur employé 

par un ascendant et précisant le lien de parenté. 

 

▪ Pour les jeunes de moins de 16 ans : Produire un justificatif attestant du suivi du premier 

cycle de l'enseignement secondaire (art L6222-1) → Certificat de fin de scolarité de 3ème 

ou copie des bulletins scolaires des 3 trimestres de 3ème 

 

▪ Réduction de la durée normale d'un contrat d'apprentissage convention tripartite → Merci 

de vous rapprocher du CFA 

 

▪ Demande d'allongement de la durée normale d'un contrat d'apprentissage convention 

tripartite → Merci de vous rapprocher du CFA 

 

▪ Dérogation pour utilisation de machines dangereuses ou exposition à des risques 

particuliers pour les mineurs (Autorisation préalable à demander à l’Inspecteur du travail 

– articles D.4153-41 et suivants du code du travail) 

 

▪ Dérogation pour travail à 39h pour les mineurs (copie de votre courrier adressé à 

l’Inspection du travail). 

 

▪ Concernant l’accueil d’apprentis de 16 et 17 ans affectés au service du bar dans les 

débits de boissons (licences 3, 4, petite licence restaurant et licence restaurant), vous 

devez demander un agrément auprès de la DIRECCTE (article 8 ter modifiant l’article L. 

4153-6 du code du travail et l’article L. 3336-4 du code de la santé publique) 
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