RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Article 22 de la loi n° 18-10 du 10juin 2018,fixant les règles applicables en matière d'apprentissage

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
EMPLOYEUR

Public

Privé

Dénomination de l’employeur:

:

Statut juridique de l’employeur:
Adresse :
commune :
Téléphone :

Fax :

E-mail :

Nom:

Prénom :

à:

Date et lieu de naissance :

M

Sexe :

F

Adresse :
Commune :

E-mail :

Téléphone :
Niveau scolaire:

TUTEUR LÉGAL POUR L’
Nom:

Prénom:

Adresse :
commune :
Téléphone :

E-mail :

اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ

ETABLISSEMENT PUBLIC DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Dénomination :

CFPA

INSFP

Adresse :
commune :
Téléphone :

Fax :

E-mail :

FORMATION
Code:

Spécialité / métier:

N° d’inscription:
Durée de la formation :

du:

au :

du:

au :

Diplôme :
Période d'essai :

01mois

ﺷﮭر واﺣد

SIGNATURES DES PARTIES CONTRACTANTES
إﻣﺿﺎء وﺧﺗم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻛوﯾن اﻟﻣﮭﻧﻲ

Cachet et signature de l'établissement public
de formation professionnelle

(Cachet, Nom, qualité du signataire et date de signature )

إﻣﺿﺎء وﺧﺗم اﻟﻣﺳﺗﺧدم

Cachet et signature de l’employeur

،

)

Signature de l’apprenti(e) ou le tuteur légal
de l'apprenti(e) mineur

إﻃﺎر ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ

Cadre réservé à la commune
Wilaya :

اﻟﻮﻻﻳﺔ

Commune :

اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

Numéro d'enregistrement du contrat

رﻗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﻘﺪ

Date de la validation du contrat :

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ

تﺳرﻏﺷ وﺣروط الﺎمﻋﻐﻆ

Définition et conditions de l’apprentissage
1 - L'apprentissage: mode de formation professionnelle organisé en alternance entre
l’établissement public de formation professionnelle et le milieu professionnel. Il a pour but
l'acquisition dans le poste d’apprentissage, d'une qualiﬁcation professionnelle initiale
permettant l'exercice d'un métier dans divers secteurs d'activités liés à la production des biens
et /ou des services.
2 - Conditions d’accès: l’accès à la formation par apprentissage est ouvert à toute personne
ayant l’âge compris entre quinze (15) ans au minimum et trente cinq (35) ans maximum, à la
date de signature du contrat d’apprentissage.
Les personnes handicapées physiques sont dispensées des conditions d’âge maximal ﬁxées
ci-dessus.
3 - Dossier d'inscription: 2 Actes de naissance N° 12, un certiﬁcat de scolarité, un Certiﬁcat
médical, 4 photos d’identité et 4 exemplaires du présent contrat dûment renseignés et signés
par toutes les parties.

 ھﻮ ﻧﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻳﻨﻈﻢ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻨﺎوﺑﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ: اﻟﺘﻤﻬﯿﻦ-١
 ﻳﻬﺪف إﻟﻰ اﻛﺘﺴﺎب ﺗﺄھﯿﻞ ﻣﻬﻨﻲ أ ّوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺘﻤﻬﯿﻦ،ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ واﻟﻮﺳﻂ اﻟﻤﻬﻨﻲ
 أو اﻟﺨﺪﻣﺎت/ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﻤﻮاد و
 اﻹﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻤﻬﯿﻦ ﻣﻔﺘﻮح ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺘﺮاوح: ﺷﺮوط اﻹﻟﺘﺤﺎق-٢
 ( ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ٣٥)  ( ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺧﻤﺴﺔ وﺛﻼﺛﻮن١٥) ﻋﻤﺮه ﺑﯿﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮة
ﻋﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ إﻣﻀﺎء ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻤﻬﯿﻦ
اﻟﻤﺤﺪدة أﻋﻼه
ﻳﻌﻔﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻮﻗﻮن ﺟﺴﺪ ّﻳﺎ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﺴﻦ اﻷﻗﺼﻰ
ّ

( ٤)  و ﺷﻬﺎدة ﻣﺪرﺳﯿﺔ و ﺷﻬﺎدة ﻃﺒﯿﺔ و أرﺑﻊ١٢  ( ﻣﯿﻼد رﻗﻢ٢)  ﻋﻘﺪي: ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ-٣
 ( ﻧﺴﺦ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻤﻬﯿﻦ ﻣﻤﻠﻮء و ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻃﺮاف٤) ﺻﻮر ﺷﻤﺴﯿﺔ و أرﺑﻊ

ﺖﺼﻌق و إلﺎﺞاﻄات المﺎمﻋﻆ

Droits et obligations de l’apprenti
1 - Droits : l’apprenti bénéﬁcie durant sa formation :
d’une formation professionnelle sanctionnée par un diplôme conformément à la nomenclature
des branches et spécialités en vigueur.
des prestations de sécurité sociale et des allocations familiales .
d’un contrôle et d’un suivi assuré par l’inspection du travail et par un enseignant de la formation
professionnelle désigné par l’établissement de formation.
d’un présalaire mensuel selon les modalités prévues par la législation et la réglementation en
vigueur.
2 - Obligations:
Suivre la formation théorique et technologique complémentaire assurée par l’établissement
public de formation professionnelle, dont il dépend ;
Accomplir les tâches qui lui sont conﬁées dans le cadre des activités liées à l'apprentissage
objet du contrat d'apprentissage;
Prendre connaissance et Respecter le règlement intérieur de l'employeur en matière de
présence sur le lieu de travail,d’hygiène et de sécurité et en matière de congé.

 ﻳﺴﺘﻔﯿﺪ اﻟﻤﺘﻤﻬﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻦ:  اﻟﺤﻘﻮق-١
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻬﻨﻲ ﻳﺘﻮج ﺑﺸﻬﺎدة ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺪوﻧﺔ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻟﻌﻼوات اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ
 ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﻣﻔﺘﺸﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ و أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﺗﻌﯿﻨﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ،ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﯿﺔ
ﺷﺒﻪ راﺗﺐ ﺷﻬﺮي ﺣﺴﺐ اﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ و اﻟﺘﻈﯿﻢ اﻟﺴﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل

 اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت-٢

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﻈﺮي و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ
 ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﻬﺎ اﻟﻤﺘﻤﻬﻦ،
 ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻤﻬﯿﻦ،أداء اﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﺴﻨﺪة إﻟﯿﻪ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻬﯿﻦ
،اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪم و اﺣﺘﺮاﻣﻪ ﻓﯿﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ
ّ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻷﻣﻦ و اﻟﻌﻄﻞ

ﺖﺼﻌق و إلﺎﺞاﻄات المسﺎﺚﺛم

Droits et obligations de l’employeur
1 - Droits :
Il est exonéré d'une partie ou de la totalité de la taxe d'apprentissage selon l'effort consenti en
matière d'apprentissage.
Il est exonéré des cotisations de sécurité sociale dues aux apprentis.
L’état prend en charge pendant toute la durée du contrat d’apprentissage le versement des
cotisations visées ci- dessus selon les modalités prévues par la législation et la réglementation
en vigueur.
2 - Obligations:
Assurer une formation pratique, méthodique, progressive et complète permettant l’acquisition
de la qualiﬁcation objet du contrat .
Ne conﬁer à l’apprenti que des tâches prévues par le programme de formation de la spécialité
ou métier objet du contrat d’apprentissage.
Désigner un maître d’apprentissage parmi les personnes qualiﬁées pour encadrer l’apprenti
durant la formation pratique.
Verser à l’apprenti un présalaire, selon les modalités prévues par la législation et la
réglementation en vigueur.
Informer par tout moyen le tuteur légal de l’apprenti mineur en cas de déplacement, d’absences
répétées, d’accident ou de tout autre fait de nature à motiver son intervention .
Assurer l’hygiène et sécurité aux apprentis et mettre à leur disposition les moyens de protection
et de sécurité en fonction de la nature de l’activité et des risques liés au métier ou à la spécialité.

Obligations de l'établissement de formation
Veiller au respect des engagements objet du contrat d'apprentissage et avenants y afférents
ou de la déclaration familiale d'apprentissage.
Assurer la formation théorique et technologique complémentaire et l'organisation des
examens périodiques et ﬁnaux , sanctionnant les différents cycles de formation , et d'en
délivrer les diplômes .
Assurer l'afﬁliation de l'apprenti au régime de sécurité sociale, et le versement de ses
cotisations.
Ce formulaire est téléchargeable sur le site web

 اﻟﺤﻘﻮق-١

ﻳﻌﻔﻰ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ ﺟﺰء أو ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻬﯿﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻤﺒﺬول ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺘﻤﻬﯿﻦ
ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ دﻓﻊ إﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺘﻤ ّﻬﻨﯿﻦ
ﺗﺘﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﻼل ﻛﻞ ﻣﺪة اﻟﺘﻤﻬﯿﻦ ﺑﺪﻓﻊ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ﺣﺴﺐ
اﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ

 اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت-٢

 ﺗﺪرﻳﺠﻲ و ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺈﻛﺘﺴﺎب اﻟﺘﺄھﯿﻞ،اﻟﺴﻬﺮﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﺗﻄﺒﯿﻘﻲ
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻘﺪ
ﻻ ﻳﻜﻠﻒ اﻟﻤﺘﻤ ّﻬﻦ إﻻ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﻠﺘﺨﺼﺺ أو اﻟﻤﻬﻨﺔ
ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻤﻬﯿﻦ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﻠّﻢ ﺗﻤﻬﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺆھﻠﯿﻦ ﻟﺘﺄﻃﯿﺮ اﻟﻤﺘﻤ ّﻬﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻣﺴﺆول ﻣﺪﻧﯿﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺘﻤ ّﻬﻦ ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺤﻀﻮر ﻟﺪﻳﻪ ﺣﺴﺐ اﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺤﺪدة
ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ
دﻓﻊ أﺟﺮ ﻣﺴﺒﻖ ﺣﺴﺐ اﻟﻜﯿﻔﯿﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﻤﺎ
ﺗﺼﺮف
 ﺣﺎدث أو ﻛﻞ، اﻟﻐﯿﺎﺑﺎت اﻟﻤﺘﻜﺮرة،إﻋﻼم اﻟﻮﻟﻲ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺘﻤ ّﻬﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ
ّ
ﺻﺎدرﻋﻦ اﻟﻤﺘﻤ ّﻬﻦ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﺮﻗﻞ اﻟﺴﯿﺮ اﻟﺤﺴﻦ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ
ﺿﻤﺎن اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ و اﻷﻣﻦ ﻟﻠﻤﺘﻤﻬﻨﯿﻦ ووﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎوﻟﻬﻢ و ﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط
و اﻷﺧﻄﺎر اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﻨﺔ أو اﻟﺘﺨﺼﺺ

إلﺎﺞاﻄات المﺂﺠسﺋ الﺎﺿﻌﻏﻈﻐﺋ

اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻘﺪ اﻟﺘﻤﻬﯿﻦ واﻟﻤﻼﺣﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ أو اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
ﺑﺎﻟﺘﻤﻬﯿﻦ
ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﻈﺮي و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺘﻜﻤﯿﻠﻲ و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺪورﻳﺔ و اﻟﻨﻬﺎﺋﯿﺔ
اﻟﻤﺘﻮﺟﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ دورات اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ و ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﺸﻬﺎدات
 وﺗﺪﻓﻊ اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ، ﺿﻤﺎن اﻧﺨﺮاط اﻟﻤﺘﻤﻬﻦ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

www.mfep.gov.dz

ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻤﯿﻞ ھﺬه اﻷﺳﺘﻤﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻷﻧﺘﺮﻧﺖ

