
La Chambre de métiers et de l’artisanat
31 Rue Robert Mallet-Stevens, 36000 Châteauroux

> Service apprentissage 02 54 08 80 15
> Le Centre d’aide à la décision (CAD) 02 54 08 80 16

> La Médiatrice 06 30 23 89 81

La Chambre de commerce et d’industrie
24 Place Gambetta – Point A, 36000 Châteauroux

> Service apprentissage 02 54 53 52 25

La Chambre d’agriculture
24 Rue des Ingrains, 36000 Châteauroux
> Service apprentissage 02 54 61 61 48

L’ Unité départementale 
de la DIRECCTE Centre–Val de Loire

EMPLOYEURS 
DE JEUNES 
APPRENTIS 
MINEURS
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Au même titre que vos salariés, votre 
apprenti.e, quel que soit son âge, ne peut 
subir de discrimination en raison de son 
sexe, de sa nationalité, de son apparence 
physique, de ses mœurs ou orientation 

sexuelle, de son état de santé ou de son handicap, de sa 
religion, de ses convictions politiques ou activités syndicales… 

Toute décision de votre part le 
concernant (formation, promotion, 
changement de postes de travail, 
salaires, sanctions disciplinaires, 
licenciement, ...) doit être fondée 
sur des considérations d’ordre 
strictement professionnel et non 
sur des critères discriminants  
(cf. ci-dessus) liés à sa personne.

Pour plus d’informations : 
http://bit.ly/2nAhiE4

Pour plus d’informations : 
http://bit.ly/2vsyGCV

LE POINT SUR...

Temps 
de travail

Travaux 
dangereux 

réglementés

Interdiction 
de toute forme 

de discrimination

PROTECTION CONTRE
LES DISCRIMINATIONS 
AU TRAVAIL

VOS INTERLOCUTEURS 
SUR LE DÉPARTEMENT



Assouplissement de la réglementation 
depuis le 2 mai 2015

En tant qu’employeur, vous n’avez plus l’obligation de demander 
une autorisation préalable à l’inspection du travail si vous 
souhaitez affecter votre apprenti.e à des travaux dangereux 
interdits susceptibles de dérogation.

Une simple déclaration suffit désormais. Vous devez l’envoyer 
à l’unité départementale de la Direccte Centre-Val de Loire  
(cf. coordonnées au dos) avant l’affectation du jeune aux travaux 
dangereux réglementés. Celle-ci est valable 3 ans. 

Pour en savoir plus : 
http://bit.ly/2w5Y4ve

 Le formulaire de déclaration, 
ainsi que la notice pour le remplir 
peut être obtenu auprès 
de l’UD 36 de la Direccte et 
des Chambres Consulaires. 
(voir adresses au dos).

Ces documents sont aussi 
téléchargeables à l’adresse :
http://bit.ly/2u3WE71

TEMPS  
DE TRAVAIL 
DES JEUNES  
MINEURS  
APPRENTIS

TRAVAUX DANGEREUX  
RÉGLEMENTÉS POUR  
LES JEUNES ÂGÉS  
DE 15 À 18 ANS

Âgé.e de moins de 18 ans, 
votre apprenti.e 
ne peut pas travailler :

>   plus de 8 heures par jour  
(à titre exceptionnel, des dérogations 
peuvent être accordées dans  
la limite de 5 heures par semaine, 
par l’inspecteur du travail, après avis 
conforme du médecin du travail)

>  plus de 4 h 30 consécutives 
(au terme desquelles l’apprenti  
doit bénéficier d’une pause  
de 30 minutes consécutives)

>  plus que la durée légale du travail  
(sauf dérogation de l’Inspecteur  
du travail dans les conditions 
précisées ci-dessus)

En outre, vous devez lui accorder  
2 jours de repos consécutifs.

Pour mémoire, le temps passé au CFA 
est assimilé à du temps de travail.

Vous devez toutefois satisfaire au 
préalable aux obligations suivantes :

>  avoir procédé à l’évaluation des 
risques professionnels existants 
pour votre apprenti.e et mis en œuvre 
des actions de prévention,

>  avoir satisfait à vos obligations 
en matière d’information 
et de formation à la sécurité 
(formation adaptée à l’âge, au niveau  
de formation et à l’expérience 
professionnelle du jeune),

>  assurer l’encadrement de votre 
apprenti.e par une personne 
compétente durant les travaux,

>  avoir obtenu, pour chaque jeune,  
un avis médical d’aptitude.


