ATTESTATION DE TRAVAIL CONCERNANT LE MAITRE D'APPRENTISSAGE
(à compléter par le chef d'entreprise)
Je soussigné, Madame, Monsieur (*) : ….........................................................................................................................................
(*) Rayer la mention inutile

Responsable de l'entreprise : …............................................................................................................................................................
(ou cachet de l'entreprise)
attestons que :
Madame, Monsieur (*) : ............................................................................................................... Né(e) le...........................................
(*) Rayer la mention inutile
(nom et prénom du maître d'apprentissage)



est employé(e) dans notre établissement depuis

le :

en qualité de (fonction dans l'entreprise) :................................................................................................................
A temps complet
A temps partiel – nombre d’heures mensuelles : ………………………
Embauché définitivement (CDI)
Saisonnier (préciser les dates de début et fin de contrat) : ………………………………………………..............…
sous contrat à durée déterminée (préciser les dates de début et fin de contrat) : ……………………….….



a précédemment occupé d'autres fonctions liées à la formation de l'apprentie(e)

soit …...........................................................................................................durant ….....................ans
soit …...........................................................................................................durant ….....................ans
possède le(s) diplôme(s) suivant(s) :.....................................................................................................
et justifie de

:

années d'expérience professionnelle dans le métier préparé par l'apprenti

(nombre total d'années d'expérience professionnelle).

Si l'expérience requise pour être maître d'apprentissage ne peut être justifiée par cette seule
attestation de travail, des certificats antérieurs dans la spécialité peuvent vous être demandés.
La présente attestation est établie pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à ..........................................................................................., le .................................................................
Cachet de l'établissement

Signature du Chef d'entreprise

Signature du Maître d'apprentissage

Version 2019

CONDITIONS
- Soit être titulaire d'un diplôme ou titre de même niveau et dans le même domaine que celui préparé par l'apprenti(e) et possé der 1 an

d'expérience professionnelle dans le métier (Art. R6223-22 du Code du Travail) (la copie du diplôme peut vous être demandée)

- Soit posséder une expérience professionnelle de 2 ans en rapport avec le métier appris par le jeune (Art. R6223-22 du Code du
Travail).
Si l'expérience requise pour être Maître d'Apprentissage ne peut être justifiée par cette seule attestation de travail, des
certificats antérieurs dans la spécialité peuvent vous être demandés.



Pour les entreprises qui dépendent de la CCN Cafés Hôtels et Restaurants Tout Maître d’Apprentissage n’ayant jamais
encadré d’alternants doit être titulaire du « Permis de former ».

- Si le Maître d'Apprentissage a lui même été apprenti, cette période n'est pas prise en compte au tire de son expérience

professionnelle.

- Un Maître d'Apprentissage ne peut former que 2 apprentis à la fois, plus le cas échéant, un apprenti redoublant (Art. R6223-6, Art.

L6222-11 du Code de Travail).

