
 

 
Contrat d'apprentissage No ________________  
 
(Prendre en considération la brochure "Guide de l'apprentissage") 
 
Les parties désignées ci-après conviennent ce qui suit : 

1. Parties 
contractantes 
Entreprise 
d’apprentissage 

 Raison       
sociale       
       

Rue       

NPA, lieu       Tél.        

   

Apprenti / 
Apprentie 

 Nom       Prénom       

Rue       NPA, lieu       

Origine       Date de naissance       Tél.        

 Masculin   Féminin Filiation       

Langue dans laquelle l'apprenti(e) suit les cours :  Allemand   Français 

Adresse pendant l'apprentissage        

   

Représentant(e) 
légal(e) 
(père, mère, 
tuteur) 

 Nom, prénom       

Rue       

NPA, lieu        

   

2. Profession, 
Durée de 
l'apprentissage, 
Temps d'essai 

 Profession :       
(et option)       

Durée de l'apprentissage (y compris temps d'essai) :     ans  du       au       

Motif d'une formation réduite       

La durée de la formation antérieure du       au       chez       est prise en compte. 

Durée du temps d'essai :     mois (1 à 3 mois) 

   

3. Indications 
concernant 
l'entreprise 
d'apprentissage 

 Collaborateur/collaboratrice chargé(e) de la formation 

Nom, prénom       

Profession       

   

4. Durée du travail  La durée du travail, y compris l'enseignement obligatoire et les cours facultatifs, selon les articles 29 
al. 3 et 30 al. 2 LFPr et l'article 36 OFPr, comprend : 

En été :       heures par semaine 

En hiver :       heures par semaine 

Un jour d'école correspond à un jour de travail, un demi-jour d'école correspond à un demi-jour de 
travail (sont réservées les dispositions particulières à certaines professions conformément à 
l'ordonnance Il de la loi fédérale sur le travail. 

   

5. Vacances  Le maître d'apprentissage accorde à l'apprenti(e)       semaines de vacances par année. 



 

6. Salaire  Observer les recommandations des associations professionnelles ou les normes usuelles de la 
région/profession ! 

6.1 Salaire brut 

1ère année       en fr./mois ou heure 2ème année       en fr./mois ou heure 

3ème année       en fr./mois ou heure 4ème année       en fr./mois ou heure 

6.2 Gratifications :       

6.3 Déductions   Retenues légales (AVS/AI/APG/AC). 

  Repas et logement sont à la charge de/du      . 

6.4 Autres dispositions       
   
7. Acquisition 

d'outils 
personnels 

 Le maître d'apprentissage met à disposition l'outillage nécessaire à la formation. 
Dispositions relatives à l'acquisition d'outils personnels ainsi que de l'achat et de l'entretien de 
l'habillement professionnel :       

   
8. Assurances  8.1 Assurance accidents 

L'apprenti(e) est obligatoirement assuré(e), conformément aux prescriptions de la loi fédérale sur 
l'assurance-accidents (LAA). Les primes de l'assurance contre les accidents professionnels sont 
prises en charge par le maître d'apprentissage. 

8.2 Assurance-maladie 
L'apprenti(e) est assuré(e) auprès de la compagnie d'assurance suivante : 
 maladie, frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation :       
 indemnités journalières en cas de maladie :       

Si la convention collective de la profession règle le paiement de la prime d'assurance pour les 
travailleurs, ces normes sont applicables par analogie à l'apprenti(e). En l'absence d'une telle disposition, 
l’article 7 du règlement du 13 août 1996 fait foi à savoir, l'apprenti(e) prend en charge la prime relative à 
l'assurance maladie, frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation et le maître d'apprentissage 
celle relative à l'indemnité journalière. 

   
9. Fin ou résiliation 

du contrat 
d'apprentissage / 
Modifications 

 L'apprentissage se termine à la fin de la durée de l'apprentissage fixée dans le contrat d'apprentissage, 
selon les prescriptions légales. 
Pour une résiliation avant terme de l'apprentissage pour de justes motifs, les dispositions du CO 
art. 337 sont applicables. 
Tout changement (réduction ou prolongation) doit être agréé par l'autorité cantonale. 

   
10. Conventions 

particulières 
 (par ex. formation dispensée en partie par une autre entreprise, stage, etc…) 

      

   
11. Signatures  Le présent contrat est établi en    exemplaires Lieu, date       

Entreprise d'apprentissage Apprenti(e) 
            
      
      

____________________________________ ____________________________________  
Représentant légal de l'apprenti(e) Autorité tutélaire pour les apprentissages de 

pupilles 
            

____________________________________ ____________________________________  
   

12. Approbation  L'autorité cantonale approuve l'apprentissage  SERVICE CANTONAL DE LA 
faisant l'objet du présent contrat. FORMATION PROFESSIONNELLE 

Sion, le  
 


