
Rupture du contrat d’apprentissage 
(Art. L 6222-18 - Code du Travail) 

 

Contrat enregistré le : ..........................................sous le N° : ........................................................... 
OU en cours d’enregistrement. 
   
 L’employeur   
Raison sociale de l’entreprise : ................................................................................................................. 
Nom : ………………………………………………………………….. Prénom : ................................................................. 
Numéro SIRET : .............................................. Code APE de l’établissement……………………….………………..  
Adresse de l’établissement où s’effectue le contrat d’apprentissage : ……...............................................  
.................................................................................................................................................................. 
 
Et   L’apprenti   
Nom : ...............................................................Prénom :..........................................................................  
Né(e) le : .................................................................................................................................................. 
Adresse : .................................................................................................................................................. 
 
 Le représentant légal (si l’apprenti a moins de 18 ans)   
Nom (Père/Mère/Autre représentant légal) : ....................................... Prénom : ............................... 
Adresse: .................................................................................................................................................. 
   
Déclare(nt) qu’il est mis fin au contrat qui a débuté le ...........................................................................  
et qui devait normalement expirer le : ....................................................................................................  
pour la Formation :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

О  Pendant la période d’essai (dans les 45 premiers jours consécutifs ou non de la 
formation pratique en entreprise) de manière unilatérale (la signature de l’autre 
partie n’est pas requise) 

О D’un commun accord entre l’employeur et l’apprenti 
 

A défaut la rupture peut intervenir : 
О  en cas de faute grave de l’apprenti ou d’inaptitude constatée par le Médecin du 
Travail dans les conditions définies à l’article L4624-4 ou en cas de décès d’un employeur 
maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle 

 О  en cas d’obtention du diplôme, à l’initiative de l’apprenti avant le terme fixé 
initialement, à condition d’en avoir informé l’employeur (article L6222-19)  

 О en cas de liquidation judiciaire 
 О à l’initiative de l’apprenti et après un délai qui ne peut être inférieur à 7 jours 

calendaires après la date à laquelle l’employeur a été informé de l’intention de l’apprenti de 
rompre son contrat (l’apprenti doit au préalable solliciter le médiateur mentionné à l’article 
L6222-39)  

  

Date effective de la rupture : .............................................................................................................. 

 
Fait à : ....................................................... le :  ........................................................................................  
Signature de l’employeur                         Signature de l’apprenti                Signature du représentant 
légal (si apprenti mineur)         
  
 
 
  
Ce formulaire doit être rempli en 4  exemplaires (original + 3 copies) : L’employeur conservera l’original et 
adressera : 
- une copie à l’apprenti  
 - une copie au service d’enregistrement des contrats pour notification 
 - une copie au Centre de formation 


