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- Etablir et signer le contrat d’apprentissage avec le jeune (et son représentant légal si mineur)  
 

- Contacter le CFA qui va accueillir votre apprenti(e) pour connaître les modalités d’inscription et 
les places disponibles  
 

- Transmettre le contrat à votre CCI avant le début de son exécution ou au plus tard dans les 5 
jours qui suivent celui-ci 
 

- Faire enregistrer le contrat  
. A réception du dossier complet et conforme,  la CCI :  
- Enregistre le contrat d’apprentissage et vous adresse un exemplaire du contrat validé ainsi 

qu’à votre apprenti. 
- Diffuse également la copie des contrats dématérialisés à l’URSSAF, CFA, Caisse retraite, 

Conseil Régional 
 

- Effectuer la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) auprès de l’URSSAF  
La DPAE (ex DUE) inclut notamment la demande d’immatriculation de l’apprenti(e) au régime 
général de Sécurité Sociale  

- Prendre rendez-vous auprès de votre Médecine du Travail pour la visite médicale d’embauche ; 
La visite est à réaliser dans un délai de deux mois à compter de l’embauche de 
l’apprenti(e) ou avant l’embauche pour les apprentis mineurs ou reconnus handicapés ou 
affectés à certains travaux dangereux. Penser à informer votre Médecine du Travail si l’apprenti(e) 
doit travailler sur des machines dangereuses ou être exposé(e) à des risques particuliers  
 
SSTRN - Service Santé Travail Région Nantaise  - 2 rue Linné – Nantes 02 40 44 26 00 
Ou sur lien suivant : http://adherents.sstrn.fr/adhesion/etape/1 

 

- Consulter et obtenir l’avis du comité d’entreprise, s’il en existe un dans l’entreprise  
 

- Adresser une déclaration de dérogation à l’Inspecteur du Travail avant l’affectation des 
jeunes de moins de 18 ans à des travaux dangereux ou utilisation de machines dangereuses.  
 

Depuis le 2 mai 2015, il s’agit d’une procédure déclarative qui se substitue à la procédure de demande de 

dérogation. La déclaration est valable 3 ans. L’employeur pourra affecter les jeunes aux travaux 

dangereux sous réserve de satisfaire à certaines conditions. 

 
- Obtenir une  autorisation  pour  les  heures  supplémentaires d’un mineur, délivrée par votre 

Inspection du Travail (si nécessaire pour votre entreprise)  
 

- Initier la demande d’aide TPE Jeunes Apprentis, si vous êtes une entreprise susceptible d’en 
bénéficier (entreprise de moins de 11 salariés qui embauche un jeune de moins de 18 ans la 
date de conclusion du contrat ) en vous connectant sur le portail de l’alternance 
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/  

 
 

NB : Pensez à conserver une copie du contrat signé entre les parties, par votre entreprise, en attente 
de son enregistrement définitif. 
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