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Votre rôle de maître d’apprentissage est 
prépondérant dans la formation des jeunes 
apprenants.
La majeure partie de leur formation pratique 
se déroule sur votre structure. 
Concernant leur santé et leur sécurité au 
travail, vous avez une double responsabilité : 
celle de les faire intervenir sur votre entreprise 
en respectant la réglementation et celle de les 
aider à prendre conscience des risques et à 
s’en protéger en adoptant les comportements 
adéquats. 

A leurs yeux, vous avez valeur d’exemple. 
Mais vous n’êtes pas seul pour remplir cette 
mission : tous les acteurs de l’éducation ou 
de la prévention sont à vos côtés pour vous 
épauler. 
En votre qualité d’employeur, c’est à vous de 

et de vous engager à avoir en votre possession 

demandées.

OCAPIAT : 
votre partenaire formation

OCAPIAT enregistrera votre contrat s’il 
est complet et conforme :

Complet : toutes les informations du 
Cerfa sont renseignées et sur les pièces 
en sa possession. (cases à cocher sur le 
nouveau CERFA ou attestation jointe)

Conforme : les informations portées 
sur le Cerfa sont conformes à la 
règlementation.

OCAPIAT peut, dans certains cas, 
demander à voir les pièces, mais cette 
vérification n’est pas systématique ; 
c’est l’employeur qui s’engage.

Devenir

Maître
 

d’apprentissage 

La Chambre d’Agriculture de la Creuse et 
le CFA restent à vos côtés pour la mise en 
place du contrat d’apprentissage.

Maître d’apprentissage : 
Un rôle esssentiel dans la formation des jeunes

Patrick LE GOUX
développeur de l’apprentissage 
Tel 06 60 57 81 61
Chambre d’Agriculture de la 
Creuse
Maison de l’Économie
8 avenue d’Auvergne - CS 60 089 
23 011 GUÉRET - Cedex 11
Tel : 05 55 61 50 00 
accueil@creuse.chambagri.fr



Préparer 
l’arrivée de 

l’apprenti
ACCUEIL DU JEUNE

• Déterminez quelles tâches vont être 
réalisées par le jeune,

• En fonction des tâches et des moyens 
matériels, adressez une déclaration de 
dérogation au service de l’inspection du 
travail s’il est mineur. 

• Désignez son tuteur (qui peut être 

• Préparez les Equipements de Protection 

• Programmez sa visite médicale 

• Informez l’ensemble du personnel de son 
arrivée. 

A Noter : 

Avant toute affectation aux travaux réglementés, le jeune mineur doit 
bénéficier d’un avis médical d’aptitude délivré par le médecin du 
travail ou le médecin chargé du suivi médical des élèves et 
des étudiants. 

Pour les apprentis, pensez à adresser une copie de l’avis médical 
d’aptitude au centre de formation.

Pour organiser au mieux l’arrivée du jeune au sein de votre entreprise :

iitt 

Cette visite doit avoir lieu :
Avant l’embauche ou au plus tard dans les 
90 jours suivant l’embauche

Avant l’embauche ou au plus tard dans les 
30 jours suivant l’embauche pour :

• les apprentis mineurs
• les apprentis reconnus travailleurs 

handicapés
• 

dangereux

Faire passer à son apprenti une visite médicale d’aptitude 
auprès du Service Santé et Sécurité de la MSA

Faire une Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE)
Elle est obligatoire et doit être réalisée 
dans les huit jours qui précèdent le 
commencement du contrat auprès de la 
MSA du département.
La déclaration préalable à l’embauche 

aux assurances sociales obligatoires. 
Il pourra ainsi être garanti, entre autre, en 
maladie et accidents du travail.

L’employeur remplit sur papier ou par 
Internet le formulaire qui comporte plusieurs 
volets dont l’un doit être remis à l’apprenti.
Attention, le défaut de DPAE expose 
l’employeur à des poursuites.
De son côté l’apprenti devra contacter la 
MSA pour s’inscrire.



Vos 

obligations

Déclaration de dérogation aux travaux réglementés :
Une dérogation aux travaux réglementés 

apprentis de moins de 18 ans est indispensable. 

La dérogation obtenue, l’employeur doit s’assurer 

l’apprenti à ces travaux.

La déclaration est valide pour l’ensemble des 
jeunes accueillis. Il n’y a pas de déclaration de 
dérogation à faire à l’arrivée d’un nouveau jeune 
au cours des 3 ans de validité. 

LES INFORMATIONS À TENIR À DISPOSITION 
DE L’INSPECTEUR DU TRAVAIL : 
• Nom prénom et date de naissance de chaque 

jeune 
• Date avis médical d’aptitude 
• Formation professionnelle suivie et durée 
• Nom et localisation de l’établissement de 

formation d’où vient le jeune
• Date d’information et de formation à la 

sécurité aux jeunes
• Nom prénom et fonction des personnes 

chargées de l’encadrement des jeunes 
pendant les travaux réglementés

Le Document Unique d’Evaluation des risques
Evaluer pour prévenir !

Pour accueillir un jeune en 
apprentissage ou en stage, vous 

devez avoir réalisé votre document 
unique d’évaluation des risques même 

si vous accueillez un membre de votre famille.
Un jeune de moins de 18 ans peut uniquement 

travaux comportant des risques pour sa santé ou 
sa sécurité. 
Toutefois, pour les besoins de sa formation, il 
peut être dérogé à cette interdiction. On parle 
alors de travaux réglementés. L’employeur doit 
faire une déclaration de dérogation aux travaux 
réglementés.

Qui est concerné ? Tous les employeurs de 
main-d’oeuvre et tous les exploitants recevant 
des travailleurs (apprentis, stagiaires, entraide, 

Pourquoi évaluer ? 
L’évaluation des risques a pour objectif de 
permettre à l’employeur de prendre les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la 
santé des travailleurs, dans tous les aspects liés 
au travail. 

est le point de départ d’actions qui s’intègreront 
dans un programme annuel de prévention.

Quels sont les aspects réglementaires de 
l’évaluation des risques ? 
Le document unique doit être présent dans chaque 
entreprise. Il est élaboré sous la responsabilité du 
chef d’entreprise qui peut y associer les salariés. 
Seul le chef d’entreprise le valide.

le risque intervient sur le lieu de travail : nouvelles 
machines, nouvelles matières ou substances, 

LA DISPENSE DU PERMIS DE CONDUIRE 
Pendant la durée de son activité agricole, un 
conducteur de tracteurs agricoles et appareils 
agricoles ou forestiers peut conduire sans permis 
à condition que le véhicule soit attaché à une 
exploitation agricole, à une entreprise de travaux 
agricoles ou à une CUMA.

L’AGE MINIMUM POUR CONDUIRE SUR LA 
ROUTE
Stagiaire, apprenti ou salarié, le conducteur doit 
avoir au moins 16 ans pour conduire sur route 
un ensemble tracteur + véhicule remorqué ou 
un tracteur avec outil porté à condition que cet 
ensemble respecte le gabarit routier. 

Il faut avoir au moins 18 ans pour conduire un 
véhicule de plus de 2,50m de large.

LA FORMATION A LA CONDUITE
Pour utiliser le tracteur en toute sécurité, le 
conducteur doit avoir suivi une formation. Elle 
porte notamment sur le fonctionnement de 
l’appareil, la conduite à suivre en cas de panne, 

circulation du site, etc. Cette formation peut être 
dispensée par le chef d’exploitation lui-même.

ment Unique d’Evaluation des risques
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