
ATTENTION : Si vous n'êtes pas ressortissant de l'UE, vous devez être en possession d'une carte de séjour «étudiant» en cours de 

validité au moment de la signature du contrat et demander une Autorisation Provisoire de Travail (APT) selon votre cas : 

https://www.formasup-paris.com/pages/apprentis-apprenants-etrangers ". 

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Fiche RH et Missions

Destinataire(s) : Les sites de formation, le candidat à l’apprentissage et l'entreprise 

RHetMissions-MàJ 10.03.2023

 

L’intitulé de la formation : 

Parcours choisi pour le M1+M2 de l’alternant(e) : 
□ Cloud Computing & Cybersecurity   □ Génie Logiciel   □ E-services   □ RVA      □ ML

□ Internet of things & Cybersecurity

Mineur choisie uniquement pour le master informatique (consulter le portail : fil.univ-lille.fr) 

□ DAC (CC) □TAC (E-serv) □ IDM (GL) □ CLE (IoT) □ SD (ML) □ IMG (RVA)

 Date de début de formation :  Date de fin de formation : 
 RNCP : 34126 Code diplôme : 1353261J Lieu : Cité scientifique - VILLENEUVE D'ASCQ 

L’APPRENTI.E 

Mail : 

 Civilité : 

Prénom : 

Lieu de naissance : 

Mme M N° INE : 

Nom : 

Date de naissance : 

Adresse postale : 

Téléphone :

Nationalité de l’apprenti*:

L’ENTREPRISE / ORGANISME 

Raison sociale : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Siret : IDCC : Code NAF : 

Effectif SIREN : Effectif SIRET : 

Représentée par (signataire de la convention) : 

Type d’employeur :

Téléphone : Mail : 

LE MAITRE D’APPRENTISSAGE 

Prénom : Nom : 

Date de naissance : 

Téléphone : 

  Fonction : 

  Mail : 

LE MAÎTRE D’APPRENTISSAGE 2 (non obligatoire sauf entreprise de travail temporaire, groupement d’employeur et emploi saisonnier)

Prénom :  Nom : 

Date de naissance : 

Téléphone : 

 Fonction : 

  Mail : 
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CONTACT ADMINISTRATIF / RH 

Nom : Prénom : 

Fonction : 

Téléphone : Mail : 

CONTRAT 

 Date de fin de contrat (= la date de fin de cycle de formation) : 

Date de début du contrat : 

Type de contrat : 

DESCRIPTION DE LA MISSION 

Intitulé du poste :

Service concerné :

Missions, activités générales du poste : 
(Contexte de la mission, Type d'application, Domaine d'application, Tâches confiées à l'étudiant(e), 
Environnement technique)

Date : 
Cachet et signature de l'entreprise : 

Réservé au responsable de formationFiche “Missions” 
validée : 

Oui Non Signature 
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