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Durant les 45 premiers jours de 

formation  

 

 

 

 

 

Comment rompre un contrat d’apprentissage durant 
les 45 premiers jours ? 

 

Les 45 premiers jours du contrat d'apprentissage sont l'équivalent d'une période d'essai.  

 

C’est pourquoi l’employeur comme l’apprenti (ou son représentant légal) peut librement décider de 

rompre le contrat d’apprentissage et ce, même si celui-ci n’a pas encore été transmis à l’opérateur de 

compétences (article L 6222-18, al. 1 du Code du travail).  

 

Il n’est pas nécessaire de justifier d’un motif particulier pour rompre le contrat. Il n'y a pas non plus de 

délai de préavis à respecter, ni de formalité particulière à réaliser, ni d’indemnité à verser (sauf dispositions 

contractuelles contraires ou circonstances abusives). 

 

La rupture du contrat d’apprentissage doit néanmoins être constatée par écrit, au moyen d’une lettre 

de résiliation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 


