
  

ANNÉE 2021/2022 
Demande d’intégration d’un(e) apprenti(e) du CFAAH du Tarn en Contrat d’apprentissage 

 

 

CFAAH du Tarn • route de Toulouse • 81000 ALBI 
Tél : 05 63 38 07 46 • www.tarn.educagri.fr/fpca 

 UAI 0811343V 

 

Merci de retourner ce document,  complété, cacheté et signé au Pôle Recrutement afin d’établir l’ensemble des documents nécessaires au montage du contrat,  
par email : florence.leloup1@educagri.fr (filières agricole et horticole) sandra.martinez@educagri.fr (filières paysage, eau) 

                  

Données ENTREPRISE Notice 
 

Dénomination de l’entreprise :                                                                                                                                                            Employeur Privé            Employeur Public                            
               

Groupement d’Employeurs             Apprentissage Familial (l’employeur est un ascendant de l’apprenti)              Aucun de ces cas 
 
Type d’Employeur : Entreprise inscrite au registre du Commerce/Sociétés             Entreprise relevant de la MSA            Autre employeur privé   

 

Adresse :    
    
Téléphone :                                                                                                                  Email :    
 

Nom, prénom, fonction du Responsable signataire du contrat : 
 

SIRET (14 chiffres) :                                                                                                 NAF :                                                            IDCC ou Convention collective :  
 

Nombre de salariés :                                        Caisse de retraite complémentaire :                                                                       OPCO de l’entreprise : 

NAF : Code NAF de l’entreprise selon 
la nouvelle nomenclature (4 chiffres 
et 1 lettre). 

 

Convention collective : numéro ou 
nom de votre convention collective. Si 
c’est en cours de négociation 9998 
 

IDCC : numéro de votre convention 
collective 
 

OPCO (Opérateur de Compétences) : 
Organisme où votre entreprise verse 
les cotisations formation sur les 
salariés. 
 

CDD-CDI : Un contrat d’apprentissage 
peut être conclu en CDD ou CDI. 
Modalités de période d’essai et de 
préavis sont celles du code du travail 
ou de votre convention collective. 
 

Début et fin de contrat : le contrat 
pourra démarrer au plus tôt 3 mois 
avant le démarrage de la formation, 
pour se terminer au plus tard 3 mois 
après la fin de formation. 
 

Avantages en nature (non obligatoires 
et dans la limite de) 
- Logement 52,58€/mois 
- Chaque repas 3,64€ 
 

Rémunération : 
- 1ère année 27% SMIC pour les moins 

de 18 ans, 43% jusqu’à 20 ans, 53% 
jusqu’à25 ans et 100% plus de 26 ans 

- 2ème année 39% SMIC pour les 
moins de 18 ans, 51% jusqu’à 20 ans, 
61% jusqu’à 25 ans et 100% plus de 
26 ans 

(SMIC mensuel au 01/01/2021 1554,58€ brut) 

La rémunération est majorée à 
compter du 1er jour du mois suivant le 
changement de tranche d’âge. 
Lorsque le jeune était précédemment 
en apprentissage, sa rémunération est 
au moins égale à celle à laquelle il 
pouvait prétendre lors de la dernière 
année d’exécution du contrat 
précédent 

Données CONTRAT 
 

Date de début du contrat :                                                        Date de fin du contrat :                                                            Nature du contrat de travail :   CDD               CDI 
 

Durée heb. Travail : 35h  Rémunération :                                            Avantages nature : Nourriture                            €/jour Logement                        €/mois Prime panier                  €/mois                    
 
 

Information Maître d’Apprentissage / Tuteur :  
 

Nom :                                                                                          Prénom :                                                                     Fonction :                                                              
 

Date de Naissance :                                                              Téléphone fixe :                                                                                   Mobile:                                                                         
 

Email :                                                                                            Qualification :                                                                 Années expérience : 
 

NIR (Numéro de Sécurité sociale 13 chiffres + 2 chiffre clé) :  
 
Interlocuteur administratif : (si différent du Maître d’Apprentissage ou tuteur) 
 
Nom:                                                                                               Prénom:                                                                                       Fonction:                                                              
 

Téléphone :         Email : 
 

mailto:florence.leloup1@educagri.fr
mailto:sandra.martinez@educagri.fr
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Information concernant l’apprenti(e) salarié(e) : 
 
Nom :                                                                                            Prénom : Reconnaissance handicap RQTH  : OUI             NON   
 
Adresse :      
 
Date et lieu de naissance :                                                                                                Téléphone fixe :                                                                 Mobile:                                                                               
 
Email :                                                                                         Régime Social :   MSA                 Régime Général  
 
Coordonnées du Responsable Légal si mineur (nom, prénom, adresse, profession) :    
 
 
 
Situation avant contrat :                                                                                      Si précédemment en contrat d’apprentisage, n° d’enregistrement 
 

Dernière classe fréquentée :                                                                                               Dernière diplôme/Titre professionnel le plus élevé obtenu :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situation avant contrat : 

- Scolaire 
- Etudiant 
- Contrat d’apprentissage 
- Contrat de professionnalisation 
- Stagiaire de la formation prof. 
- Salarié 
- A la recherche d’un emploi 
- Inactif   

 
 

 

FORMATION 

Intitulé de la formation :       CAPa Métiers de l’Agriculture                                                                         Durée de la formation (en heure) :    875 
                          
Date de début de la formation :  20/09/2021                                                                                                                    Date de la fin de la formation :  02/06/2023 
 

L’entreprise qui accueille un apprenti du CFAAH du Tarn en contrat d’apprentissage s’engage à :  
Effectuer les démarches administratives suivantes:  

- -  DPAE (Déclaration Préalable à l’Embauche) auprès de l’URSSAF ou la MSA (Service en ligne depuis votre espace privé MSA ou https://www.net-entreprises.fr/) et ce avant le début du contrat.  
- - Visite médicale d’embauche auprès de la Médecine du Travail, au plus tard à la date d’embauche de l’apprenti ; 
- - Déclaration de dérogation pour travaux règlementés pour les moins de 18 ans à transmettre en lettre recommandé avec accusé de réception auprès de l’Inspection du Travail ou DIRECCTE de votre département. 

 
Devoirs de l‘entreprise : 
· Mettre en place un cadre de travail permettant d’offrir des conditions d’apprentissage optimales ; 
· Respecter la législation actuelle et future, concernant les salariés en contrat d’apprentissage, et notamment le respect des périodes de formation, du salaire minimum imposé par la législation ainsi que le respect du temps de travail 
rattaché à ce type de contrat ; 
· Assurer le suivi du salarié en alternance avec le Service Pédagogique du CFAAH ; 
· S’assurer que le salarié en alternance se conforme à tous les impératifs pédagogiques auxquels il est soumis, et notamment le suivi hebdomadaire de ses cours et sa présence aux périodes d’évaluation en Centre de Formation ainsi qu’à 
appuyer toute demande émanant du CFAAH pour que l’apprenti assure les obligations administratives auxquelles il s’est engagé.   
 
Nous vous rappelons que l’apprenti est un salarié comme les autres à cette différence près que son temps de cours en CFA est compris dans son temps de travail.  

 
Signature et cachet de l’entreprise :  
À :                                                                          le :         6 mai 2021 
 
 
 
 
 

https://www.net-entreprises.fr/
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QUESTIONNAIRE POUR L’ENTREPRISE ENVISAGEANT L’EMBAUCHE D’UN APPRENTI EN CAPAa MA 
 

Quelles sont les productions significatives sur votre exploitation ? 
 Productions végétales :  Productions animales : 
 Grandes cultures (céréales, oléo-protéagineux…)  Elevage de bovins 
  Fourrages (prairies)    Elevage d’ovins 
 Horticulture, dont maraîchage  Elevage de caprins 
 Viticulture   Elevage de porcs 
 Arboriculture   Elevage de volailles 
 Autres productions, précisez :  Autres élevages, précisez : 

 

 
 

Vous comptez embaucher un apprenti CAPa MA en option « GRANDES CULTURES » 
 Oui    Non 

 
Si Oui, voici dans le tableau ci-dessous les principales opérations cibles du métier visé. 
Indiquez quelles sont les opérations que vous pourrez a priori confier à votre apprenti.  

 Thème Précisions / Exemples d’opérations 

Opérations confiées à 
l’apprenti 

Souvent Parfois Jamais 

Entretien du 
matériel 

Graissage, changement de pièces d’usure, 
vidange… 

   

Implantation 
des cultures 

Travaux du sol (labour, déchaumage, 
herse, rouleau…) 

   

Semis de céréales, d’oléoprotéagineux…    

Entretien des 
cultures 

Epandage d’engrais, d’amendement…    

Traitement phytosanitaire au 
pulvérisateur 

   

Désherbage mécanique (herse étrille, 
bineuse, houe rotative…) 

   

Récolte des 
cultures et 
stockage 

Moisson, presse de paille…    

Transport de la moisson    

Mise en stockage de la récolte    

Vous comptez embaucher un apprenti CAPa MA en option « RUMINANTS » 
 Oui    Non 

 
Si Oui, voici dans le tableau ci-dessous les principales opérations cibles du métier visé. 
Indiquez quelles sont les opérations que vous pourrez a priori confier à votre apprenti. 

Thème Précisions / Exemples d’opérations 

Opérations confiées à 
l’apprenti 

Souvent Parfois Jamais 
Entretien du 

matériel 
Graissage, changement de pièces d’usure, 
vidange… 

   

Surveillance, 
contention et 
intervention 

Observation / surveillance du troupeau    
Contention, pesée, aide à la mise-bas, soin aux 
nouveaux nés, opération sanitaire (piqûre, 
drogage…), traite… 

   

Alimentation Distribution de fourrage, de concentré…    
Récolte des 
fourrages 

Fauche, fanage, andainage, presse, enrubannage, 
ensilage… 

   

Opérations 
liées au 

pâturage 

Clôture, déplacement des animaux, abreuvement 
au pré… 

   

 


