
     

DEMANDE DE DÉROGATION POUR ENTRER
EN APPRENTISSAGE EN DEHORS DE LA

PÉRIODE LÉGALE

(Articles L6222-12, D6222-19 du Code du Travail)

   
  Service Académique de 
l’Inspection de l’Apprentissage

LE DEMANDEUR 

Nom et Prénom : 

Date et lieu de naissance : 

Adresse personnelle : 

Téléphone : 

Activités au cours du semestre précédant la présente demande1 :

Date et signature du demandeur2

Nom, Prénom du représentant légal (dans le cas d’un apprenti mineur) : 

L’ENTREPRISE

Nom et Prénom du futur employeur : 

Adresse de l’entreprise : 

Activité principale : 

Nom et Prénom du Maître d’apprentissage : 

Contrat d’apprentissage envisagé : 

Date de début du contrat d’apprentissage :                                           Date de fin du contrat d’apprentissage : 

Cachet de l’entreprise Date et signature du chef d’entreprise

 

 

1 Eventuellement, classe et établissement scolaire fréquenté.
2 Le représentant légal dans le cas d’un apprenti mineur
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LA FORMATION AU C.F.A. ET EN ENTREPRISE

CFA (désignation et adresse) : 

Diplôme préparé par le demandeur : 

Modalités d’accueil au CFA hors période légale (définies en concertation avec l’entreprise et le demandeur)

Date de début de la formation :                                                    Date fin de la formation : 

 Intégration au cycle de formation en cours - Date de début du cycle de la formation au CFA :  
Préciser les conditions en document annexe

 Intégration au cycle de formation qui débutera à la prochaine rentrée scolaire
Préciser les modalités d’accueil et de suivi immédiat en document annexe

MOTIF DE LA DEMANDE :

AVIS DU DIRECTEUR DU CFA :

Cachet du C.F.A. Fait à                                      , le 
Signature du Directeur du CFA

 

 

DECISION DU CHEF DU SERVICE ACADÉMIQUE
DE L’INSPECTION DE L’APPRENTISSAGE

L’Autorité Académique, représentée par l’IEN-ET, coordonnateur du SAIA ,

Vu les articles L6222-12 et D6222-19 du Code du Travail
Vu la demande, les modalités d’accueil et l’avis du Directeur du CFA

 Autorise l’entrée en apprentissage hors période légale, à compter du : 

 N’autorise pas l’entrée en apprentissage hors période légale pour le motif suivant :

Cachet du Rectorat Fait à                                      , le
  Signature du Chef du SAIA

 

RECTORAT DE LA RÉUNION - SAIA – 24 av. Georges Brassens – CS 71003 – 97743 Saint-Denis Cedex 9 
Tel : 02.62.48.14.77  –  Courriel : saia@ac-reunion.fr 

mailto:saia@ac-reunion.fr


ANNEXE à la DEMANDE DE DÉROGATION POUR ENTRER
 EN APPRENTISSAGE EN DEHORS DE LA PÉRIODE LÉGALE

Le dossier de demande de positionnement pour l’apprentissage
doit être obligatoirement joint à cette annexe

Modalités d’accueil au CFA hors période légale
(définies en concertation avec le demandeur et l’entreprise)

 Intégration au cycle de formation en cours
Préciser les conditions (individualisation de la formation ; constitution d’un groupe spécifique…) :

 Intégration au cycle de formation qui débutera à la prochaine rentrée scolaire
Préciser les modalités d’accueil et de suivi immédiat au CFA pour la période comprise entre la date de dérogation et la
rentrée  scolaire  prochaine  (regroupements  spécifiques  pour  les  enseignements  généraux ;  suivi  de  la  formation  en
entreprise…) :

Cachet du C.F.A. Fait à                                        , le 
  Signature du Directeur du CFA

 

Date et signature du demandeur3 Date et signature du chef d’entreprise
Précédé de la mention « vu et pris connaissance » Précédé de la mention « vu et pris connaissance »

Nom, Prénom du représentant légal (dans le cas d’un apprenti mineur) :

3 Le représentant légal dans le cas d’un apprenti mineur.
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