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DÉCLARATION FAMILIALE D’APPRENTISSAGE

ETABLISSEMENT PUBLIC DE FORMATION PROFESSIONNELLE

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Article 34 de la loi n° 18-10 du 10juin 2018, �xant les règles applicables en matière d'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 

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. 

ci-dessus. 
3 - Dossier d'inscription: 2 Actes de naissance N° 12
médical, 4 photos d’identité et 4 exemplaires du présent contrat dûment renseignés et signés 
par toutes les parties.

1 - Droits :
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 ;

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.

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 

ou métier objet du contrat d’apprentissage.

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. 

Définition et conditions de l’apprentissage 

Cadre réservé à la commune

Droits et obligations de l’apprenti 

Droits et obligations de l’employeur 

Obligations de l'établissement de formation

Wilaya :  
Commune :

Ce formulaire est téléchargeable sur le site web www.mfep.gov.dz

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 

délivrer les diplômes .

cotisations.

Numéro d'enregistrement du contrat
Date de la validation du contrat :


