MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Direction régionale de l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêt
Service régional de la formation et du développement
Antenne de Châlons-en-Champagne
Inspection de l'apprentissage
Complexe agricole du Mont Bernard
Route de Suippes
CS 60440
51037 CHALONS-EN-CHAMPAGNE CEDEX

A adresser à

:

Monsieur le Directeur régional de l’alimentation,
de l'agriculture et de la forêt
Inspection de l’apprentissage agricole
Complexe agricole du Mont Bernard
Route de Suippes
CS60440
51037 Châlons en Champagne cedex

DEMANDE D’AVIS POUR L’EXERCICE DE LA FONCTION
DE MAÎTRE D’APPRENTISSAGE
Rappel article n° R6223-24 al 3
ENTREPRISE
Raison Sociale :

….....................................................................................
….....................................................................................
….....................................................................................
….....................................................................................

Nombre de salariés :

….......

Tél :

…../....../.....

Courriel :

….........................................@..........................................

Adresse :

….......................................................................................
….......................................................................................
….......................................................................................
….......................................................................................

Nom du responsable :

….......................................................................................

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (16h00 le vendredi)
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Descriptif des caractéristiques et de l’activité de l’entreprise :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Date : …./…./20…

Cachet et signature

MAÎTRE APPRENTISSAGE ENVISAGE
NOM :

…................................................................................................

Prénom :

….................................................................................................

Date de naissance :

…../....../.....

Diplômes obtenus et année d’obtention (pièces justificatives : joindre la copie des diplômes et titres) :

…...........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Autres formations suivies :

…...........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Activités professionnelles exercées :

…......................................................................................... de …../...../..... à …../...../.....
…......................................................................................... de …../...../..... à …../...../.....
…......................................................................................... de …../...../..... à …../...../.....

Autres expériences professionnelles acquises :

…...........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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APPRENTI
Diplômes et spécialités préparés par le ou les futurs apprentis :

…...........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

AVIS DE L’INSPECTION DE L’APPRENTISSAGE

FAVORABLE

DEFAVORABLE

□

Fait le …..................................

□

Le chargé d’inspection de l’apprentissage

DECISION DU DRAAF
Suite à la demande d’avis pour l’exercice de la fonction de Maître d’Apprentissage déposée
le………………………, il est donné un avis :

FAVORABLE

DEFAVORABLE

□

□

Pour le directeur régional de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt,
Le Chef du SRFD,

Max LOUETTE
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