
 

Comment inscrire son apprenti à l’UFA ? 

C’est l’entreprise qui inscrit son apprenti au sein de l’établissement via le contrat d’apprentissage. 

Veuillez trouver sur ce document une procédure détaillée pour toutes les étapes de l’inscription. 

1) Appeler l’UFA pour savoir s’il reste de la place dans la classe demandée  

 

Pour cela, il faut appeler le secrétariat de l’UFA ou leur envoyer un mail, voici les coordonnées : 

Tel : 03.88.66.87.35       Mail : ce.0672066g@ac-strasbourg.fr 

 

2) Préparer le contrat d’apprentissage 

Pour ce faire, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous vous rapprochez de la Chambre des Métiers 

(CMA) leur demander leur service d’aide à l’élaboration d’un contrat. Ou sinon vous procurez le 

CERFA en ligne sur ce lien :  

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R1319  

Vous pourrez également y trouver une notice explicative pour y remplir les parties concernant 

l’entreprise (Employeur, Apprenti, Maître d’Apprentissage, Le Contrat) 

Pour l’encart « Formation » du CERFA, voici les éléments à joindre. 

 



             Pour le « Diplôme ou titre visé par l’apprenti », voici les références : 

             54-Brevet de Technicien Supérieur         41-Baccalauréat professionnel           33-CAP  

           35-Mention complémentaire          38-Autre diplôme ou titre de niveau CAP/BEP 

  

 

 

Vous trouverez ci-dessous les intitulés de diplômes ainsi que leurs codes :  

 
Intitulés des diplômes 

 

 
Codes des diplômes 

 
Brevet Professionnel Carreleur                                45023316 
Brevet Professionnel Couvreur 45023213 

Bac Pro : Métiers de l’Electricité et des 
Environnements Connectés 

                               40025510 

Bac Pro: Ouvrages du Bâtiment / Métallerie                                40025406 
Bac Pro: Organisation et Réalisation du Gros-

Œuvre 
                               40023103 

CAP Constructeur de Réseaux de Canalisations 
de Travaux Publics 

                               50023116 

CAP Carreleur – Mosaïste 50023325 
CAP Couvreur 50023218 

CAP Constructeur de Routes 50023117 
CAP Electricien 50025524 

CAP Etancheur du Bâtiment et des Travaux 
Publics 

50023321 

CAP Monteur en Installations Sanitaires 50023324 
CAP monteur en Installations Thermiques 50022715 

CAP Maçon 50023217 
CAP Peintre Applicateur de Revêtements 50023327 

CAP Métiers du Plâtre et de l’Isolation 50023326 
CAP Serrurier Métallier 50025431 

CTM Ferblantier - Zingueur C5623211 
BTS Bâtiment 32023012 

BTS Management Economique de la 
Construction 

(anciennement BTS Etude et Economie de la 
Construction) 

32023010 

BTS Fluides Energies Domotique Option A 
Génie Climatique et Fluidique 

32022709 

BTS Fluides Energies Domotique Option C 
Domotique et Bâtiments Communicants 

32022711 

BTS Travaux Publics 32023107 
Mention Complémentaire Zingueur 01023202 

 

Nous remplirons nous-mêmes les dates de formations, la durée de cette dernière, et nous 

signerons l’encart « Formation ». 

 

 

 



3) Le contrat est rempli et signé 
 

Lorsque le document est bien rempli et signé par l’entreprise, l’apprenti(e) et son responsable 

légal s’il est mineur, vous nous envoyez le contrat par mail à l’adresse mail suivante : 

 

ce.0672066g@ac-strasbourg.fr 

 

Nous finirons de compléter l’encart de formation comme mentionné précédemment et nous le 

renverrons par retour de mail avec la convention de formation que nous établirons à l’UFA. Le 

calendrier d’apprentissage et la liste de fournitures vous seront transmis lorsque ces derniers 

auront été établis par l’établissement. 

 

Quand vous aurez réceptionné ces documents, vous n’aurez plus qu’à signer la convention et 

la transmettre par mail à votre OPCO (Opérateur de Compétences) ainsi qu’à notre 

établissement. Ces documents devront être transmis à votre OPCO au plus tard 5 jours après 

la date de début de contrat. 

 

 

 

 

 

 

 

          


