FORMULAIRE DE RÉSILIATION
DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Document à compléter et à destination : 1 exemplaire à l’employeur – 1 exemplaire à l’apprenti – 1 copie à
l’organisme de dépôt du contrat d’apprentissage (DIRECCTE ou OpCo) – 1 copie au CFA

Le contrat d’apprentissage
Date de début de contrat
Date de fin de contrat
Déposé auprès de l’OpCo
Sous le numéro
Entreprise
Adresse
Téléphone
N° SIRET
Prénom et Nom
Date de naissance
Adresse
Téléphone
Diplôme préparé

L’employeur

L’apprenti

Le représentant légal de l’apprenti mineur

Prénom et Nom
Adresse
Téléphone

MOTIF de la RUPTURE du Contrat - Article L6222-18 du Code du tavail

Cocher obligatoirement la case correspondante et joindre les justificatifs
 Rupture pendant les 45 premiers jours en emploi, consécutifs ou non, de l’apprenti, par ce dernier ou

l’employeur.
Rupture d’un commun accord entre l’apprenti et l’employeur (aucune faute de l’une ou l’autre des parties
ne peut motiver un tel accord).
 Rupture en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti. La rupture prend la forme d'un
licenciement.
 Rupture en cas d'inaptitude de l’apprenti, constatée par le médecin du travail. La rupture prend la forme
d’un licenciement.
 Rupture à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis.
 Rupture en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise
unipersonnelle. La rupture prend la forme d’un licenciement.
 Rupture en cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de
l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au
contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti.
 Rupture en cas d’obtention du diplôme ou du titre de l’enseignement technologique préparé par l’apprenti
(le contrat peut prendre fin de plein droit à l’initiative de l’apprenti avant la date de fin de contrat), art L. 6222-19
du code du travail.



Date d’effet de la rupture :
Fait à :
Le :
Signatures
L’employeur :

L’apprenti :

Le représentant légal :

