PROMESSE D’EMBAUCHE
EN CONTRAT DE D’APPRENTISSAGE

L’EMPLOYEUR
SIRET |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Code APE (obligatoire)

|_|_|_|_|_| Nombre de salariés : ……………..

Raison sociale ................................................... ………………………………………………………………………………………………………….
Nom, prénom du Responsable :  Mr  Mme ................................................................................................................
Fonction : ............................................................................................................................................................................
Adresse complète : .........................................................................................................................................................
 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Portable : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Fax : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
E-mail entreprise obligatoire ............................................................. @ ...........................................................................
Nom de votre Caisse de retraite : ......................................................................................................................................
Convention collective : .......................................................................................................................................................
INTERLOCUTEUR ADMINISTRATIF EN ENTREPRISE (pour l’envoi mensuel des relevés d’absences par mail)
Nom, prénom : ................................................... E-Mail :...................................................................................................
Fonction :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
LE MAITRE D’APPRENTISSAGE
Nom, prénom : …………………………..………………….………………………….Fonction : …………………………………..……………………………
E-Mail obligatoire : ……………………………………………………………………Date de naissance : ………………………………..………………..
(pour l’envoi des absences et le suivi du livret électronique)

L’APPRENTI(E)
Nom, prénom : ………………………………………………………………….. Formation préparée : ......................................................
LE CONTRAT :

Durée hebdomadaire de travail :

 35 H  39 H  Autre : ……………………………………………..

Date de début du contrat : ……/……/…..... Date de fin de contrat : ……/……/……… Durée du contrat : ……..…………an(s)
(à définir par l’employeur)

(au plus tard le 31/08)

REMUNERATION MENSUELLE DES APPRENTIS SUR LA BASE DE 35 HEURES
SMIC horaire réévalué au 1er janvier 2018 :  9,88 €
Année d’exécution du contrat

< 16 ans

18 à 20 ans

≥ 21 ans

 1ère année

25 %

374,62 €

41 %

614,37 €

53 %

794,19 €

 2ème année

37 %

554,43 €

49 %

734,25 €

61 %

914,06 €

 3ème année

53 %

794,19 €

65 %

974,00 €

78 %

1168,80 €

Formation complémentaire en 1 an (Mention Complémentaire, CAP Connexe)
 Après 2 ans de contrat

52 %

779,20 €

64 %

959,02 €

76 %

1138,84 €

Cas particuliers :
 Si contrat de CAP Cuisine (1 an) et CAP HCR (1 an) = contrat réduit = rémunération de 2ème année
 Si succession de contrats = rémunération au moins égale à celle perçue lors du dernier contrat
 Si contrat de BAC Pro 2 ans = rémunération de 2ème et 3ème années
Si l'apprenti change de tranche d'âge, il faut appliquer le
pourcentage correspondant au plus tard le mois suivant.
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 CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
 OBJECTIF

 Permettre à un jeune d'acquérir une qualification professionnelle

sanctionnée par un diplôme technologique ou professionnel, ou un titre
homologué (niveau V, IV, III, II et I)

 PUBLIC CONCERNE

 Jeunes âgés de :

 TYPE DE CONTRAT

 Contrat de travail à durée déterminée (CDD) en alternance, de 1 à 3 ans

- 15 ans ayant suivi intégralement une classe de 3ème
- de 16 à 30 ans révolus

selon le cycle de formation. Il peut être de 4 ans si l'apprenti est reconnu
travailleur handicapé.
Ce contrat peut être signé dans les 3 mois qui précédent ou qui suivent la
rentrée scolaire.

 CONDITIONS

POUR DEVENIR

MAITRE D'APPRENTISSAGE

 Vous devez vérifier que le maître d'apprentissage remplit les conditions

suivantes :



être titulaire d'un diplôme au moins équivalent à celui préparé par le
jeune et pouvoir justifier de 2 années d'expérience dans le métier,
ou pouvoir justifier de 3 années d'expérience en rapport avec le
métier préparé par le jeune et un niveau minimum de qualification

Quota d'apprentis : Chaque maître d'apprentissage peut avoir 2 apprentis et 1 redoublant.

PARTICIPATION FINANCIERE DE L’ENTREPRISE AUPRES DU CFA
 ADHESION A L’ADMT JEAN BLAT
(Association pour le Développement des Métiers de la Table Jean Blat)
 Cotisation unique (par année de formation) par établissement et
quel que soit le nombre de jeunes en contrat d’apprentissage



65 €

Ces frais ne sont pas dûs par les entreprises qui nous versent,
au titre de la taxe d’apprentissage, le coût de la formation par apprenti et par an
(soit environ 3 500 € pour un CAP, 8 000 € pour un BAC…)
CONTACT TAXE D'APPRENTISSAGE : i.kaminski@epmt.fr
Fait à, ………………… le …………………..…
Cachet de l'entreprise et signature

EPMT – Service Administratif des Elèves – 17 rue Jacques Ibert – 75017 PARIS
VOS CONTACTS :
 CAP/MC/BAC Pro : Chocolaterie/Pâtisserie/Traiteur
 CAP : APR/Cuisine/Salle
MC Accueil-Réception, MC Sommellerie,
 BAC Pro : Cuisine/Salle, Mise à niveau, BTS 3 ans,

 Linda BOUHRAOUA

 01 44 09 12 04

l.bouhraoua@epmt.fr

Fax : 01 44 09 12 54

 Frédérique BECHET

 01 44 09 12 53

f.bechet@epmt.fr

Fax : 01 44 09 12 54
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