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Demande de modification du contrat d'apprentissage 
 

Apprenti-e 

Nom, prénom       
 

Profession       
 

Entreprise formatrice       
 

Formateur/-trice       
 

 

 Prolongation du temps d’essai Nouveau terme du temps d’essai :       

 Avant l'expiration du temps d'essai, ce dernier peut exceptionnellement être prolongé jusqu'à six mois, d'entente entre les parties 

(joindre justificatif) et avec l'approbation de l’autorité cantonale 

Raison       
 

 Prolongation de la durée de la formation Nouveau terme du contrat :       

  Répétition de l’année scolaire     
  Autre raison (joindre justificatif)     

 Reprise / poursuite de la formation en    1   2   3   4 année 

 

 Changement du lieu de formation changement de succursale au sein d’une même entreprise 

 Nouveau lieu de formation       
 

 Changement d’option / branche / domaine spécifique  

 Nouvelle option / branche / nouveau domaine spécifique       
 

 Changement de voie de formation (CFC ↔ AFP) 

 Nouvelle profession: 
Joindre un nouveau contrat en 3 exemplaires 

      

 

 Changement en lien avec le salaire/les vacances   

 Nouveau salaire par année d’app. : 1
ère

              2ème
              3ème

              4ème
               

 Nouveau droit aux vacances par année d’app. : 1
ère

              2ème
              3ème

              4ème
               

 

 Autre changement – motif :       

 
 

Avec effet au : Date        

 
 
Signatures des parties contractantes 

Lieu et date       

 
Entreprise formatrice 
 
 

 Apprenti-e  Représentant-e légal-e 

 
Formulaire à retourner au Service de la formation professionnelle. 
La modification n’est valable qu’une fois confirmée par l’autorité cantonale. 
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