
A renvoyer à : 
claude.alazard@gmail.com 
 

jlc.atssec@gmail.com 

PROMESSE D’embauche  
INFORMATION SUR CONTRAT & ENTREPRISE      

DIPLÔME PREPARE : DSCG au Lycée de Jean-Pierre Vernant - Sèvres 

Entreprise 
 

Dénomination : …………………………………... 
 

……………………………………………………. 
 

Adresse : …………………………………………. 
 

……………………………………………………. 
 

 

CP : ⊔⊔⊔⊔⊔ Ville : ……………………………. 
 

 

N° SIRET : …… / …… / ………………………… 

 

 

Code APE : ……………………………………….. 
 

 

Effectif : ……………………………………...…… 

 

 

 

Personne suivant le dossier 

 

□ Mme  □ M. 
 

Nom : ……………………………………………... 
 

Prénom : …………………………………………... 
 

Fonction : ...……………………………………….. 
 

Tél. : ………………………………. ……………...  
 

E-mail : …………………………………………… 

 

Tuteur de l’apprenti 
 

□ Mme  □ M. 
 

Nom : ……………………………………………... 
 

Prénom : …………………………………………... 
 

Fonction : ...……………………………………….. 
 

Tél. : ………………………………. ……………...  
 

E-mail : …………………………………………… 

Apprenti(e) 
 

Nom : ………………………………………………. 
 

Prénom : …………………………... Sexe : □ M □ F                   
 

Adresse : …………………………………………… 

 

CP : ⊔⊔⊔⊔⊔  Ville : …………………………….. 
 

Tél. : ……………………………………….………. 
 

Modalités du contrat 
 

Horaire hebdomadaire : ……………………. heures 

 

Base du salaire : 
 

             …….. % de la convention collective 

                                    pour un emploi similaire 

 

Salaire mensuel à l’embauche : …………..…. € brut 
 

Date de début : ……………………………………... 
 

Date de fin : ………………………………………... 
 

Signature de l’entreprise : 
 

 

 

 

 

 

Signature de l’apprenti : 
 

 

                       
 

Vérifier que la durée du contrat d’apprentissage couvre la totalité de la durée de la formation 

(au plus tôt au 1 octobre  2021 jusqu’au 11 octobre 2022). 

 

Lycée Jean-Pierre Vernant - Sèvres 

Gestion et Expertise Comptable 

21 rue du Docteur Ledermann - 92310 Sèvres 

Tél : 01 46 26 60 10  
Fax : 01 46 26 20 12 

Mail : apprentissage@lyceevernant.fr 
Site : http://www.lyceevernant.fr 

Ce document n’a aucune valeur légale. Il sert uniquement de confirmation pour le Lycée, opérateur pédagogique que 
l’entreprise et l’apprenti sont en accord sur les conditions du contrat d’apprentissage. 
Il est indépendant du dossier d’inscription et doit être retourné au lycée quand le futur apprenti a trouvé une 
entreprise pour son apprentissage. Remplir ce document ne vaut pas contrat d’apprentissage.  
 
Seul le CFA a autorité sur le plan du contrat de travail. En conséquence toutes les démarches juridiques sont à 
réaliser avec le CFA Académique.  


