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Décret n°                          du 

 portant application des dispositions de l’article 16 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 
2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel 

NOR :  

 

Publics concernés : employeurs de droit privé et apprentis  

Objet : Dispositions d’application de l’article 16 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 

pour la liberté de choisir son avenir professionnel et relatif à la rupture du contrat 

d’apprentissage à l’initiative de l’apprenti  

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au 1
er

 janvier 2019 

Notice :   Le présent décret fixe les modalités de rupture du contrat d’apprentissage à l’initiative 

de l’apprenti en application de l’alinéa 4 de l’article L. 622-18.  

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance 

(http://www.legifrance.gouv.fr) 

 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre du travail, 

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel 

Vu le code du travail, notamment son article L. 6222-18 ; 

Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du ….  

Vu l’avis du Conseil National de l'Emploi, de la Formation et de l'Orientation Professionnelles 

en date du … 

 

Décrète : 

Article 1er 

A la sous-section IV de la section première du  chapitre II du titre II du livre II de la sixième 

partie du code du travail (partie réglementaire), après l’article R. 6222-21 est créé un article D. 

6222-21-1 ainsi rédigé : 

 



«  Article D. 6222-21-1 -  Pour l’application du 4ème alinéa de l’article L. 6222-18, l’apprenti 

qui souhaite rompre son contrat en informe l’employeur par tout moyen conférant date certaine 

au moins 7 jours calendaires avant la fin du contrat. Cette information ne peut intervenir moins 

de 5 jours calendaires après la saisine du médiateur mentionné à l’article L. 6222-39. »  

  

Article 2 

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2019 et s’appliquent aux 

contrats conclus à partir du 1er janvier 2019.  

 

Article 3 

 

La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 

officiel de la République française. 

Fait le   

Par le Premier ministre :     Edouard PHILIPPE 

 

 

 

 

 

 

  La ministre du travail  

 Muriel PENICAUD 


