
Le	 contrat	 d’apprentissage	 peut	 être	 conclu	
pour	 une	 durée	 limitée	 ou	 pour	 une	 durée	
indéterminée.	 Lorsqu’il	 est	 conclu	 pour	 une	
durée	indéterminée,	le	contrat	débute	par	une	
période	 d’apprentissage	 à	 l’issue	 de	 laquelle	
la	 relation	 contractuelle	 se	 poursuit	 selon	 les	
règles	applicables	à	tout	contrat	à	durée	indé-
terminée.	Dans	les	deux	cas	une	rupture	anti-
cipée	pourra	toutefois	intervenir.

 1 - les diFFérents modes 
 de rupture du Contrat 
 d’apprentissage 

	 •	 Durant	la	période	d’essai	(2	premiers	mois	du	 
  contrat) :
Durant les deux premiers mois de l’apprentissage (pé-
riode d’essai), le contrat peut être résilié par l’une ou 
l’autre des parties.
Attention, lorsque après la rupture d’un contrat d’ap-
prentissage, un nouveau contrat est conclu entre l’ap-
prenti et un nouvel employeur pour achever la formation, 
la durée de la période d’essai est toutefois différente.
  Pour plus de renseignements, 
  contactez votre CMA.

 •	 Au-delà	de	la	période	d’essai	:
Passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir 
que :
 - sur un accord exprès et bilatéral des cosignataires, 
 - sur décision du Conseil des Prud’hommes,  
  statuant en la forme des référés, en cas de faute   
  grave ou de manquements répétés de l’une  
  des  parties à ses obligations ou en raison de  
  l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier  
  auquel il voulait se préparer,
 - sur décision unilatérale de l’apprenti en cas  
  d’obtention du diplôme ou du titre de  
  l’enseignement technologique ou professionnel  
  préparé et sous réserve d’en avoir informé  
  l’employeur par écrit au minimum deux mois 
  auparavant,
 - sur décision unilatérale du liquidateur judiciaire  
  en cas de mise en liquidation judiciaire de  
  l’entreprise.

 2 - en Cas de désaCCord    
 entre l’employeur et 
 l’apprenti  

Votre CMA vous apporte des conseils en matière d’ap-
prentissage et peut mettre en place une médiation * en 
cas de désaccord avec votre apprenti, n’hésitez pas à 
la contacter. 
* Pour certaines CMA.

 3 - dans tous les Cas, 
 notiFiez Clairement toute   
 résiliation de Contrat  

La résiliation du contrat doit être constatée par écrit et 
notifiée à la CMA qui en prendra acte et en assurera  
la transmission aux différents partenaires. 

  N’hésitez pas à contacter votre CMA, 
  la rupture d’un contrat est un acte important  
  et le formalisme doit être respecté.

La fin d’un Contrat 
d’apprentissage 
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