
Fiche pratique  

Vous allez signer un contrat d’apprentissage ? 
 

Vous vous sentez prêt à apprendre un métier, à obtenir 
un diplôme et de l’expérience pour votre avenir 

professionnel. 
 

Quelques conseils pour vivre au mieux cette expérience 
et éviter la rupture du contrat. 

 

Eviter la 

rupture  

Du contrat 

d’apprentissage 
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L’apprentissage un bouleversement dans la vie 
 
 

● Les codes professionnels sont 
différents du cadre purement 
scolaire auquel vous étiez 
habitué, le rythme s’accélère et 
change tout le temps selon que 
vous soyez en entreprise ou en 
cours…  
 

● Il est donc normal de rencontrer 
parfois certaines difficultés qui 
sont, en réalité, loin d’être 
insurmontables ! 
 

● Si vous voulez parvenir à régler 
ces soucis, il va d’abord falloir 
identifier le/ou les problèmes, et 
les formuler.  
 

● Le mieux est de faire une liste de 
ce qui ne va pas pour parvenir à 
l’exprimer. 

 

● Le problème concerne-t-il les 
missions qui vous sont 
attribuées ? Avez-vous du mal 
à les comprendre ? À les 
exécuter ?  
 

● Ces missions correspondent-
elles à la formation ? Sont-
elles trop nombreuses ou 
inversement ? Trop concrètes 
ou pas assez ?  

 

● Avez-vous des difficultés avec 
la hiérarchie ?  
Le courant ne passe pas avec 
votre tuteur, ou vous êtes en 
conflit avec des collègues ou 
responsables ?  
 

● Avez-vous de la peine à vous 
intégrer à l’équipe, ou bien 
encore, l’impression de n’être 
pas suffisamment encadré 
dans les missions qui vous 
sont confiées et dans la 
formation ? 
 

● S’agit-il d’un manque de 
motivation ? Avez-vous le 
sentiment de vous être 
trompé de voie, et de ne pas 
du tout aimer ce que vous 
faites ?  

 

 
 

 
 



Les raisons de ces problèmes 
 

Une fois identifiés, il faut trouver les 
raisons de ces problèmes. Si vous 
avez le sentiment que les causes 
proviennent de l’entreprise, du 
tuteur ou des collègues, vous devez 
aussi vous demander quels sont vos 
torts.  
Posez-vous la question, êtes-vous 

un(e) employé(e) exemplaire :  
 

● Êtes-vous toujours à l’heure ? 

  

● Votre tenue de travail est-elle 

appropriée, de même pour votre 

coiffure, rasage, maquillage ? 
 

● Votre comportement : êtes-

vous à l’écoute, attentif(ive), 

souriant(e) , concentré(e), et  

positif(ive),  
 

● Comment se passe l’exécution 

des tâches qui vous sont 

confiées ? Avez-vous le 

sentiment de remplir dans les 

temps et correctement les 

missions que vous devez 

accomplir ? Ou pensez-vous au 

contraire que vos résultats sont 

en-deçà des attentes de 

l’entreprise ? 

 
 
 
 

Résoudre les problèmes 
 

Après avoir identifié les problèmes 
que vous rencontrez, ainsi que leurs 
causes, vous avez tout intérêt à ne 
pas laisser traîner cette situation.  
Dialoguez au plus vite avec votre 
tuteur. 
 
Le mieux est de lui demander un 
entretien, au cours duquel vous 
expliquerez, dans l’ordre : 
 

● Ce qui vous pose problème,  
 

● Ce qui vous semble être de 
votre responsabilité et la 
manière dont vous envisagez 
d’y remédier,  
 

● Ce qui vous semble être de la 
responsabilité de l’entreprise 
ou des personnes qui vous 
encadrent.  

Conclusion 
 
Quels que soient les problèmes que 
vous rencontrez, n’oubliez jamais 
trois choses :  
 

1. Vous êtes peut-être en partie 
responsable des difficultés ; 

  
2. Vous avez la possibilité de 

vous améliorer ; 
 

3. Vous devez instaurer un 
dialogue avec votre employeur 
et/ou votre tuteur pour les 
résoudre. 
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