
Centre de Formation des Apprentis Universitaire

CFA UNIV (en région Corse) 

Avis pédagogique relatif
à une rupture de contrat en cours d’année

J’atteste, Mme/Mr 

la formation

Signer un autre contrat d’alternance* 

Dans un délai de  

Signer un autre type de contrat (CDD, CDI…). Le CFA Univ sera en droit de vous 
demander un justificatif (copie du contrat…)  

Basculer en formation « classique » (changement de statut auprès de la scolarité 
centrale) 
Autre : 

 Le 

Signature du responsable formation
Précédée de la mention

« lu et approuvé »

Visa du CFA Univ
Date de réception  

Signature de l’étudiant(e)
Précédée de la mention

« lu et approuvé » 

Vous êtes étudiant-alternant et vous envisagez d’effectuer une rupture de votre 
contrat d’alternance en cours d’année universitaire. Dans ce cadre, il est impératif d’en informer 
votre responsable pédagogique afin de déterminer votre changement de situation et de poursuivre 
votre année universitaire en toute sérénité. Attention ! Avant d’effectuer toute rupture auprès de votre 
employeur, il est impératif de compléter au préalable le présent formulaire avec votre 
responsable pédagogique et de le transmettre au CFA Univ pour validation.

Jours 

Dates de fin du contrat actuel :  

Motif de la Rupture : 

Dates de début du contrat actuel :  

Dates de la résiliation envisagée :

Nouveaux objectifs pédagogiques :  

*Si signature d’un nouveau contrat d’alternance :
Nom de la nouvelle structure d’accueil :
Dates de début du contrat :

Fait à 

Centre de Formation des Apprentis Universitaire (CFA UNIV) en Région Corse
Bâtiment Jean Toussaint DESANTI - 2ème étage - 20250 CORTE

Tél. : 04 95 45 02 33 - apprentissage@univ-corse.fr

en qualité de responsable de 

autorise par la présente

à rompre son contrat sous condition(s) :Mlle/Mr 
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