
 

 

 

 

Lorsqu’un apprenti s’inscrit à la formation en apprentissage, le CFA doit s’assurer que le contrat soit 

correctement rempli par les différentes parties et envoyer dans les délais impartis à l’OPCO. 

 

Le contrat doit être envoyé par l’employeur à l’AFDAS dans les 5 jours ouvrables après le début de 

l'exécution du contrat d'apprentissage. 

 

L'opérateur de compétence a 20 jours pour statuer sur la prise en charge du contrat. Sans réponse de 

leur part passé ce délai, il faut considérer la demande refusée. 

 

Prérequis nécessaires au contrat : 

 

- L’apprenti doit avoir entre 16 et 29 ans1 

- La durée de la formation théorique doit être égale à au moins 25% de la durée totale du contrat 

d'apprentissage 

- Le contrat doit être signé dans les délais légaux, à savoir, moins de 3 mois après la date de début 

du cycle de formation 

 

La durée du contrat d’apprentissage conclu à durée déterminée ou à durée indéterminée avec une période 

d’apprentissage est : 

- de 6 mois à 3 ans 

- portée à 4 ans pour : 

• les apprentis reconnus travailleurs handicapés 

• les sportifs de haut niveau (liste arrêtée par le ministre chargé des sports) 

NB : la durée du contrat dépend du titre ou diplôme préparé. 

 

1) Procédure d’enregistrement d’un contrat d’apprentissage 
 

➔ Quand un candidat stagiaire à une formation BP JEPS ou BP JEPS ou DE d’un UFA (conventionné) 

décide de suivre sa formation en apprentissage avec un club employeur, le service administratif du 

CFA envoie (de l’adresse mail cfa@ffjudo.com) : 

- un modèle de contrat (Cerfa FA13 – cf. en annexe) pré rempli au club employeur (copie au 

stagiaire), 

- une convention de formation à l’UFA ou à Laurent Perrin pour le BP JEPS à l’INSEP, 

➢ En donnant par mail les indications sur les parties à renseigner et à signer pour un retour 

rapide (indiquer 48h si le contrat commence dans les 5 jours) 

➢ En indiquant le contact FFJDA pour suivi du dossier 

➢ En précisant que le numéro de sécurité sociale (photocopie de la carte de sécurité sociale 

faisant apparaitre le numéro) doit également nous être envoyé. 

(cf. mail type) 

 
1 Deux exceptions sont possibles :  

- Pour les jeunes de 15 ans et 1 jour ayant terminé leur classe de troisième et dont l'anniversaire des 16 
ans est célébré avant le 31 décembre de l'année en cours 

- Pour les jeunes de 30 ans et plus, bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés ou personnes 
porteuses d’un projet de reprise ou de création d’entreprise ou sportif de haut niveau. 

Procédure : 

Le contrat d’apprentissage 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R17508
mailto:cfa@ffjudo.com


 

 Si pas de réponse, relance obligatoire. 

 A réception, faire signer par le Président (cf. case n°6 de la partie formation ci-après) 

 

 Attention : le délai d’enregistrement est de 5 jours à partir de la date d’exécution du contrat. 

 

 

 

➔ Une fois les documents retournés, le CFA envoie à l’OPCO AFDAS par courrier (66 Rue Stendhal, 

75020 Paris - 01 44 78 39 39) et par mail (apprentissage@afdas.com) : 

- Le contrat d’apprentissage rempli et signé 

- La convention bipartite (entreprise/CFA) précisant notamment les frais annexes ou la 

convention tripartite de réduction/d’allongement de parcours pour un apprenti reconnu 

travailleur handicapé, un sportif de haut niveau… (bien vérifier les éléments à compléter : le 

stagiaire, le club, le montant, durée, intitulé, signature 

- Le calendrier de la formation 

- Le NIR de l’apprenti (numéro de sécurité sociale ou photocopie de la carte vitale avec numéro 

de sécurité sociale apparent) 

 

➔ Classement 

- One drive CFA 

- Dossier papier 

 Bien veiller à conserver la copie de la carte vitale avec le numéro de sécurité sociale de 

l’apprenti 
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2) Comment remplir le contrat 
 

Renseigner le contrat : 

 

Partie employeur : 

 

L’employeur doit remplir 3 exemplaires originaux du contrat. Les parties qui doivent être 

impérativement remplies sur le contrat sont : 

 

   

1. L’employeur doit avoir renseigné un des numéros suivants : 

1 : à durée limitée (pour nos formations, choisir à durée limitée) 

2 : dans le cadre d’un CDI  

3 : entreprise de travail temporaire  

4 : activités saisonnières à deux employeurs 

2. L’employeur doit cocher une des deux cases. Si l’employeur est un club, il faut cocher la 

case « employeur privé ». 

3. Si la case « employeur privé » est cochée, alors il faut renseigner l’un des numéros suivants : 

11 : Entreprise inscrite au répertoire des métiers ou au registre des entreprises pour 

l’Alsace-Moselle 

12 : Entreprise inscrite uniquement au registre du commerce et des sociétés 

13 : Entreprises dont les salariés relèvent de la mutualité sociale agricole 

14 : Profession libérale 

15 : Association 

16 : Autre employeur privé 

Si la case « employeur public » est cochée, alors il faut renseigner l’un des numéros 

suivants : 

21 : Service de l’État 

22 : Commune 

23 : Département 

24 : Région 

25 : Etablissement public hospitalier 



26 : Etablissement public local d’enseignement 

27 : Etablissement public administratif de l’État 

28 : Etablissement public administratif local (y compris établissement public de 

coopération intercommunale) 

29 : Autre employeur public 

4. Si la case « employeur privé » est cochée, alors il faut renseigner un des numéros suivants : 

1 : Entreprise de travail temporaire 

2 : Groupement d’employeurs 

3 : Employeur saisonnier 

4 : Apprentissage familial : l’employeur est un ascendant de l’apprenti 

0 : Aucun de ces cas 

5. Le code activité de l’entreprise (NAF) correspondant à l’activité principale de 

l’établissement et doit être renseigné. Pour le sport (club ou OTD), code NAF sport : 93122 

6. L’effectif de l’entreprise doit être indiqué. 

7. L’identifiant de la convention collective doit être indiquée. Ce code peut être obtenu sur le 

site du ministère du Travail www.travail.gouv.fr. (s’il s’agit d’un club, CCN sport n°25M, 

si employeur public, il ne concerne donc pas un club) 

8. Cette case n’est pas obligatoire à cocher. Cela dépend de la volonté de l’employeur. 

 

 

Partie apprenti : 

 

 
 

 

L’apprenti doit renseigner ses coordonnées et s’il est mineur, son représentant légal le doit aussi. 

1. La commune de naissance pour un apprenti né à l’étranger est 099. 

2. Nationalité à remplir avec l’un des numéros suivants : 

1 : française 

2 : européenne 

3 : hors union européenne 

3. Numéro à renseigner : 

1 : MSA 

2 : URSSAF 

4. L’apprenti doit renseigner l’un des numéros suivants : 

http://www.travail.gouv.fr/


1 : Scolaire (hors DIMA)  

2 : Dispositif d’initiation aux métiers en alternance (DIMA) ou autre classe 

préparatoire à l’apprentissage (CLIPA, CPA, etc.)  

3 : Etudiant  

4 : Contrat d’apprentissage  

5 : Contrat de professionnalisation  

6 : Contrat aidé  

7 : Stagiaire de la formation professionnelle  

8 : Salarié 

9 : Personne à la recherche d’un emploi (inscrite ou non au Pôle Emploi)  

10 : Inactif  

5. Diplôme renseigné selon les numéros suivants : 

10 : Doctorat  

11 : Master professionnel/DESS/diplôme grande école  

12 : Master recherche/DEA  

19 : Autre diplôme bac +5 ou + Diplôme de niveau bac +3 et 4  

21 : Master professionnel (M1+M2 ou seul M2)  

22 : Master général (M1+M2 ou seul M2)  

23 : Licence professionnelle  

24 : Licence générale  

29 : Autre diplôme bac +3 ou 4 Diplôme de niveau bac +2  

31 : Brevet de Technicien Supérieur  

32 : Diplôme Universitaire de technologie  

39 : Autre diplôme de niveau bac +2 Diplôme de niveau bac  

41 : Baccalauréat professionnel  

42 : Baccalauréat général  

43 : Baccalauréat technologique  

49 : Autre diplôme de niveau bac Diplôme de niveau CAP/BEP  

51 : CAP  

52 : BEP  

53 : Mention complémentaire  

59 : Autre diplôme de niveau CAP/BEP Aucun diplôme ni titre  

60 : Aucun diplôme, ni titre professionnel 

6. Le diplôme doit être indiqué avec l’un des numéros suivants : 

01 : L’apprenti a obtenu son diplôme après avoir suivi la dernière année du cycle 

11 : L’apprenti a suivi la 1ère année du cycle et l’a validée (année sans diplôme) 

12 : L’apprenti a suivi la 1ère année du cycle sans la valider  

21 : L’apprenti a suivi la 2ème année du cycle et l’a validée (année sans diplôme)  

22 : L’apprenti a suivi la 2ème année du cycle sans la valider  

31 : L’apprenti a suivi la 3ème année du cycle et l’a validée (année sans diplôme)  

32 : L’apprenti a suivi la 3ème année du cycle sans la valider  

40 : L’apprenti a terminé le 1er cycle de l’enseignement secondaire (collège)  

41 : L’apprenti a arrêté sa scolarité en 3ème 

42 : L’apprenti a arrêté sa scolarité en 4ème  

7. Dernier diplôme obtenu (mêmes numéros que pour la case 5) 

 

 



Partie maître d’apprentissage : 

 

 
 

1. Bien vérifier que la case est cochée. 

 

Partie contrat : 

 

 
 

1. L’employeur doit indiquer l’un des numéros suivants : 

11 : Premier contrat d’apprentissage 

21 : Renouvellement de contrat avec le même employeur  

22 : Contrat avec un apprenti qui avait un précédent contrat auprès d’un autre 

employeur et qui l’a terminé 

23 : Contrat avec un apprenti qui a rompu son précédent contrat avec un autre 

employeur  

31 : Modification de la situation juridique de l’employeur  

32 : Changement d’employeur (contrat saisonnier) 

33 : Prolongation du contrat après un échec à l’examen  

34 : Prolongation du contrat de l’apprenti avec la reconnaissance de travailleur 

handicapé  

35 : Modification du diplôme préparé par l’apprenti  

36 : Autres changements : changement de maître d’apprentissage, de durée de 

travail hebdomadaire, etc. 



2. S’il y a une dérogation cochée, elle doit entrer dans l’un des critères suivants : 

11 : Age de l’apprenti inférieur à 16 ans  

12 : Age de l’apprenti supérieur à 25 ans  

21 : Réduction de la durée du contrat ou de la période d’apprentissage  

22 : Allongement de la durée du contrat  

31 : Début de l’apprentissage en dehors de la période légale  

40 : Troisième contrat pour une formation de même niveau  

50 : Cumul de dérogations 60 : Autre dérogation 

3. S’il y a un avenant, cette case doit obligatoirement être remplie. 

4. Date de conclusion du contrat  => date de signature du contrat (peut être antérieure à la 

date d’exécution). Si pas renseigné, prendre la date figurant en bas avec les signatures. 

5. Date du début du contrat (en formation ou en entreprise) 

6. Rémunération à vérifier avec le tableau suivant : 

 

Année d’exécution 

du contrat 

Apprenti de moins 

de 18 ans 

Apprenti de 18 

ans à 20 ans 

Apprenti de 21 

ans à 25 ans 

Apprenti de 26 

ans et plus 

1ère année 27% 43% 53% 100% 

2ème année 39% 51% 61% 100% 

3ème année 55% 67% 78% 100% 

 

  

Partie formation : 

 

 

 

1. Indiquer le nom du CFA Grand Dôme ainsi que ses coordonnées 

2. Indiquer le numéro du diplôme préparé dans le cadre de l’apprentissage : 49 : Autre 

diplôme de niveau bac  

Pour « 1e année, du… », noter la date d’entrée en formation (début cycle, sauf si entrée en 

cours de formation). Pour « au… », noter la date de fin de formation. 

Pour le nombre d’heures, se reporter au planning. Attention, la durée du contrat 

d’apprentissage conclu à durée déterminée ou à durée indéterminée avec une période 



d’apprentissage est : 

- de 6 mois à 3 ans 

- portée à 4 ans pour : 

• les apprentis reconnus travailleurs handicapés 

• les sportifs de haut niveau (liste arrêtée par le ministre chargé des sports) 

3. Code UAI de l’établissement : 0912398M 

4. Bien vérifier qu’il y a le cachet de la FFJDA et la signature du Président. 

5. Vérifier qu’il y a les signatures de l’apprenti et de l’employeur. 

 

 

3) L’exécution du contrat 
 

 

Période d’essai 

Il n’existe pas à proprement parler de « période d’essai » mais plutôt d’une période probatoire car le 

contrat peut être rompu pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de la formation pratique en 

entreprise (le temps passé en centre de formation d’apprentis n’est donc pas pris en compte). Pendant 

cette période, l’employeur ou le salarié peut rompre le contrat sans avoir à invoquer un motif. 

Pour les CDI, le contrat débute par une période d’apprentissage pendant laquelle les règles propres du 

contrat d’apprentissage sont appliquées. A l’issue de cette période, ce sont les dispositions du CDI qui 

s’appliquent avec une particularité : l’interdiction de prévoir une période d’essai. 

 

➔ Rappel obligations employeurs = statut de salarié dans l’entreprise : 

- Visite médicale 

- Fiches de paie 

- Cotisations 

- Congés payés 

- CPF 

(cf. guide) 

 

➔ Possibilité de renouvellement en cas d’échec : 

Refaire un contrat en cochant la case « avenant ». L’employeur n’est pas obligé de renouveler 

le contrat avec l’apprenti. 



Annexe 1 : contrat d’apprentissage 

 

 
 



 

  



Annexe 2 

 
 

 

CONVENTION DE FORMATION 
PAR APPRENTISSAGE  

contrat hors convention régionale 
 

 
 

Entre les soussignés : 
 

1. Le CFA Grand Dôme - 3 rue du Grand Dôme – 91 140 Villebon-sur-Yvette, numéro de 
Siret 784 573 792 000 24, UAI 0912398M, organisme de formation, enregistré sous le 
numéro de déclaration d'activité 11754209875 auprès de la préfecture de région Ile-de-
France, représenté par Jean-Luc Rougé. 
 

 
2. L’entreprise (désignation, adresse, numéro Siret, IDCC) représentée par : 

 
 

N° SIRET : 
 ....................................................................................................................................................................  
IDCC : 
 ....................................................................................................................................................................  

 
(nom et qualité du signataire), relevant de l’opérateur de compétences 
 

 ....................................................................................................................................................................  

 
est conclue la convention suivante, en application des dispositions des Livres II et III de la sixième 
partie du Code du travail. 

 
 

Article 1er : Objet de la convention 
 

Le CFA Grand Dôme organise une action de formation par apprentissage au sens de l’article L. 
6313-6 du Code du travail. 

 
• Intitulé et objectif de l’action : Préparer à l’obtention du diplôme ou du titre [préciser son intitulé + 

code RNCP] :  
 

• Contenu de l’action :  
 

Diplôme d’Etat en alternance permettant d’animer, d’enseigner et préparer des cycles 
d’apprentissage et d’entraînement jusqu’à un 1er niveau de compétition en judo contre 
rémunération pour tous public, dans tout type de structure et de réaliser des actions de 
tutorat. 
L’alternance se fait dans l’une des structures franciliennes susceptibles d’accueillir des 
stagiaires dans le cadre attendu. Elle s’effectuera entre les temps de formation théorique en 
centre de formation et les temps de formation pratique en entreprise au sein du club 
employeur. Le coordonnateur de la formation et le tuteur désigné (diplômé d’état et reconnu 
par la FFJDA) seront chargés du suivi de cette alternance. 



 

• Durée de l’action de formation :  
 

• Lieu principal de la formation:  
 

• Périodes de réalisation en entreprise et en CFA :  
 

 

Article 2 : Modalités de déroulement, de suivi et d’obtention du diplôme  
 

Les modalités de déroulement, de suivi, d’obtention du diplôme et les moyens prévus figurent 
dans le document intitulé : Dossier Session 2019 2020 BPJEPS JUDO CFA annexe 1. 

 

Article 3 : Bénéficiaire(s) de l’action de formation en apprentissage 
 
  
 .................................................................................................................................................................... 
 

 

Article 4 : Dispositions financières 
 

Rappel : gratuité de la formation pour l’apprenti et son représentant légal, le cas échéant, 
aucune somme ne peut être demandée. 

 
 Montant de la prestation 

 
Net de taxe2 

Montant du niveau de 
prise en charge - OPCO3 

Reste à charge 
éventuel de l’entreprise 

Net de taxe 

1ère année exécution 
contrat 

             €               €               € 

2e année exécution 
contrat 

              €               €               € 

3e année exécution 
contrat 

              €               €               € 

 

 

Article 5 : Frais annexes - pendant le temps en CFA uniquement 
 

Lorsqu’ils sont financés par les CFA, l’OPCO prend en charge une partie de ces frais. 
 

Frais hébergement : Oui – Non 
 

Frais restauration : Oui – Non 
 

Nombre de repas annuels approximatifs : 
 

A titre indicatif : montant pris en charge par OPCO par repas est de  ............... € 
 

Premier équipement pédagogique : Oui – Non 
 

A titre indicatif le forfait pris en charge par l’OPCO est de  ..............  € 

 

Frais liés à la mobilité internationale : Oui – Non 

 
(Informations à destination de l’OPCO de l’entreprise)  

 
2 Article 261 4, 4° du Code général des impôts 
3 Il s’agit du niveau de prise en charge défini par la branche dont relève l’entreprise. Il est versé par l’opérateur de compétences (OPCO) 
concerné. Si l’apprenti est en situation de handicap, possibilité de majoration. 



 
 
Article 6 : Modalités de règlement de la formation 

 

Préciser les modalités de règlement en cas de reste à charge, notamment, en cas de rupture de 

contrat/désistement. 

Le coût de la formation est intégralement financé par l’OPCO. Il n’y a pas de reste à charge pour 

l’employeur.

 .................................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................................  
 

 
Article 7 : Clause suspensive 

 
L’exécution de la présente convention est soumise à l’enregistrement du contrat selon les 
modalités prévues par la loi. 

 
Le contrat d’apprentissage enregistré sera transmis par le CFA à l’OPCO dont relève l’entreprise, pour 
prise en charge financière. 

 

 
 
Article 8 : Différends éventuels 

 
Si une contestation ou un différend ne peuvent être réglés à l’amiable, le Tribunal Judiciaire de 
Paris sera seul compétent pour régler le litige. 

 

 
 
 
 

Fait en double exemplaire, à  ................. , le   
 
 
 
 
 
 

 
Pour l’entreprise Pour l’organisme 
Nom et qualité du signataire Nom et qualité du signataire 

Cachet de l’entreprise cliente Cachet du CFA 

 


