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RESILIATION DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
Dispositif applicable  

aux contrats conclus (signés) à partir du 1er janvier 2019 
 

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE N° contrat : 

Date de début du contrat  

Date de fin du contrat   

Durée du contrat  

N° enregistrement attribué par la Chambre 
d’agriculture 

 

L’EMPLOYEUR 

Entreprise  

Adresse  

Téléphone  

N° SIRET  

L’APPRENTI 

Prénom et nom  

Adresse  

Téléphone  

Diplôme préparé avec option  

LE REPRESENTANT LEGAL 

Prénom et nom  

Adresse  

Téléphone  
 

Article L6222-18 et suivants du Code du travail 
 

Cocher obligatoirement la case correspondante et joindre les justificatifs : 
 
 Rupture unilatérale pendant la période d’essai (45 jours : périodes en entreprise uniquement à décompter) 

– joindre une lettre signifiant la volonté de mettre fin au contrat à adresser au CFA et la Chambre d’agriculture 
 
 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) joindre une lettre signifiant la volonté de mettre fin au contrat  par les deux parties au 
contrat (si apprenti mineur r – accord du représentant légal ) - à adresser au  CFA et la Chambre d’agriculture 
 

A défaut d’accord entre les parties: 
 Force majeure 
 Faute grave de l’apprenti (procédure de licenciement de droit commun) 
 Inaptitude constatée par le médecin du travail (procédure de licenciement sans obligation de reclassement) 
 Décès d’un employeur maître apprentissage dans le cadre d’une entreprise unilatérale 
 Rupture à l’initiative de l’apprenti (passé le délai des 45 jours) : saisi du médiateur de la Chambre 

d’agriculture obligatoire (L.6222-39 du code du travail) après respect d’un préavis – décret n°2018-1231 du 
24/12/2018 

 

Autres modes de rupture : 
 Liquidation judiciaire  sans maintien d’activité  ou en application du dernier alinéa de l’article 
L.641-10 du Code de commerce : le liquidateur notifie la rupture du contrat à l’apprenti : possibilité 
d’avoir recours au médiateur de la Chambre d’agriculture  
 Rupture en vue de l’obtention du diplôme : préavis de 2 mois avant  le terme du contrat pour 
informer l’employeur par écrit de sa volonté de rompre le contrat 
 

DATE D’EFFET DE LA RUPTURE :  

 
 

Signature employeur : Signature apprenti : Signature représentant légal : 

   

Résiliation enregistrée par la Chambre d’agriculture d’Eure et Loir 
le : 

Référente Apprentissage- 
Nathalie BOULAY 

 
 
Fait à                                        le,  ……………………………………………….. 


