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CENTRE-val de Loire

ATTESTATION DE COMPÉTENCES
DU MAÎTRE D’APPRENTISSAGE

Centre de  Formalités des Entreprises/ Apprentissage

Possibilité d’un ou de deux maîtres d’apprentissage

A noter : Chaque Maître d’Apprentissage (employeur, conjoint collaborateur ou salarié) peut accueillir simultanément : 
2 apprentis + 1 apprenti redoublant

Date : 

Date et signature du Maître d’apprentissage 1 si le 
maître d’apprentissage n’est pas le chef d’entreprise

Date et signature du Maître d’apprentissage 2 si le 
maître d’apprentissage n’est pas le chef d’entreprise

Signature du chef d’entreprise et cachet de 
l’entreprise

APPRENTISSAGE@CMA-CVL.FR
 Chambre de Métiers et de l’Artisanat CHER

15 rue Henri Dunant - CS 80345 - 18000 Bourges
 Chambre de Métiers et de l’Artisanat EURE-ET-LOIR

24 boulevard de la Courtille - 28000 Chartres
 Chambre de Métiers et de l’Artisanat INDRE

31 rue Robert Mallet-Stevens - 36000 Châteauroux
 Chambre de Métiers et de l’Artisanat INDRE-ET-LOIRE

36-42 route de Saint-Avertin - CS 50412 -  37204 Tours cedex 3
 Chambre de Métiers et de l’Artisanat LOIR-ET-CHER

16 rue de la Vallée Maillard - 41000 Blois
 Chambre de Métiers et de l’Artisanat LOIRET

28 rue du Faubourg de Bourgogne - 45000 Orléans

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Centre-Val de Loire
28 rue du Faubourg de Bourgogne - 45000 Orléans - 02 38 68 03 32 - www.cma-cvl.fr

*Avoir suivi la formation Maître d’apprentissage (pour les branches 
du BTP et HCR) : 

N°d’agrément :                Obtenu le :         /         /  

*Avoir suivi la formation Maître d’apprentissage (pour les branches 
du BTP et HCR) : 

N°d’agrément :                                  Obtenu le :          /          /   
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