CT–Fiche de saisine /CONDITIONS d’ACCUEIL d’un(e) APPRENTI(E)
Références :

Code du travail ;

Loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation
professionnelle et modifiant le code du travail;
 Décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage et son
expérimentation dans le secteur public.
Principe : Le contrat d’apprentissage constitue une forme d’éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes
travailleurs ayant satisfait à l’obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l’obtention d’une
qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l’enseignement professionnel ou technologique du second degré
ou du supérieur. Un contrat est conclu entre l’apprenti(e) et un employeur. Il associe une formation en entreprise ou en
collectivité publique et un enseignement dispensé dans un centre de formation d’apprentis.
Rappel : La fonction de maître d’apprentissage donne droit au versement d’une NBI de 20 points.

Personne morale employeur : …………………………………………….……………………
Adresse : ………………………………………………….……………………………………………..
Commune :…………………………………………..Code Postal :……………………..…….………
Nom de l’Autorité territoriale : ……………………………………………...……………………..…
Nom de la personne en charge du dossier :…………………………………………………………
/____/____/____/____/____/

/____/____/____/____/____/

……………………………….@.………………………………..

Nombre d’apprenti(e)s dans la collectivité et dans quel(s) service(s) :
………………………………………………………………………………………………………………………
Diplôme préparé : ...………………………………………………………………………………………….
Contenu de la formation :
…..………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………….…………………
Âge de l’apprenti(e) : …… ans.
Durée de l’apprentissage / Périodes de formation en école (joindre le calendrier de formation délivré par
l’organisme de formation) :

Conditions d’accueil et de formation de l’apprenti(e)
ACMO : oui non

ACFI : oui

non

Installations sanitaires à disposition de l’apprenti(e) :

oui non

Y a t-il une trousse de premiers secours :

oui non

Y a t-il une personne formée au premiers secours :

oui non

CT–Fiche de saisine /CONDITIONS d’ACCUEIL d’un(e) APPRENTI(E)
Liste des produits utilisés (s’il y a lieu) :………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Liste des matériels, engins utilisés (s’il y a lieu) : …………………………………………………………………………
Sont-ils vérifiés, entretenus conformément à la notice de sécurité ? oui

non

Liste des Equipements de Protection Individuelle fournis (EPI) (s’il y a lieu) : ..………………..
…………………………………………………………………………………….……………………...
Y a t-il un accueil sécurité au poste de travail ? oui

non

Si, oui, par qui : ………………………………………………………………………………..……….
Horaires de travail :

Maître d’apprentissage
Nom :………………………………………

Prénom :………………………………………………………………

Grade :………………………………………………………………………………………………………………………..
Formation/Diplômes : …………………………………………………………………………………………………..
(joindre la copie du diplôme)

Fonction : ………………………………………………………………...……………………………………………….
Date d’entrée dans cette fonction : ____/____/____/
Eléments d’information complémentaires
………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………….……………………………
Fait à …………………………………… le ____/____/20__
Signature de l’Autorité territoriale

Merci de retourner ce document
à : ct-chsct@cdg74.fr

