
Chapitre II: 
Des contrats individuels de travail de caractère spécial 

A.189 Du contrat d’apprentissage 

 
I. Définition 

et 
formation 

1. Définition 

 

Art. 344 

Par le contrat d’apprentissage, l’employeur s’engage à 

former la personne en formation à l’exercice d’une 

activité professionnelle déterminée, conformément aux 

règles du métier, et la personne en formation s’engage 

à travailler au service de l’employeur pour acquérir cette 

formation. 

 

2. Formation 
et projet 

Art. 344a 

1 Le contrat d’apprentissage n’est valable que s’il est passé 
par écrit. 

2 Le contrat règle la nature et la durée de la formation 
professionnelle, le salaire, le temps d’essai, l’horaire de 
travail et les vacances. 

3 Le temps d’essai ne doit pas être inférieur à un 
mois ni supérieur à trois mois. S’il n’est pas fixé dans le 
contrat, il est de trois mois. 

4 Avant l’expiration du temps d’essai, ce dernier peut 
exceptionnellement être prolongé jusqu’à six mois, 
d’entente entre les parties et avec l’approbation des 
autorités cantonales. 

5 Le contrat peut contenir d’autres clauses, notamment 
sur la fourniture des instruments de travail, la 
contribution aux frais de logement et d’entretien, le 
paiement de primes d’assurances ou d’autres prestations 
des parties. 

6 Les accords qui portent atteinte à la libre décision de la 
personne en formation quant à son activité 
professionnelle après l’apprentissage sont nuls. 



 

 

II. Effets  

1. Obligations 
spéciales de la 
personne en 
formation et de 
son représentant 
légal 

Art. 345 

1 La personne en formation s’efforce d’atteindre le 
but de l’apprentissage. 

2 Le représentant légal de la personne en formation 
appuie de son mieux l’employeur dans sa tâche et 
favorise la bonne entente entre celui-ci et la 
personne en formation. 

 

 

2. Obligations 
spéciales de 
l’employeur 

Art. 345a 

1 L’employeur veille à ce que la personne en 
formation soit formée sous la responsabilité d’une 
personne du métier ayant les capacités 
professionnelles et les qualités personnelles 
nécessaires. 

2 Il laisse à la personne en formation, sans 
réduction de salaire, le temps nécessaire pour 
suivre les cours de l’école professionnelle et les 
cours interentreprises, et pour passer l’examen de fin 
d’apprentissage. 

3 Il accorde à la personne en formation, jusqu’à 
l’âge de 20 ans révolus, au moins cinq semaines 
de vacances par année d’apprentissage. 

4 Il ne peut occuper la personne en formation à des 
travaux étrangers à l’activité professionnelle 
envisagée et à des travaux aux pièces ou à la 
tâche que s’ils sont en relation avec l’exercice de 
la profession et que sa formation n’est pas 
compromise. 

 



 

III. Fin du contrat  

1. Résiliation 
anticipée 

Art. 346 

1 Pendant le temps d’essai, le contrat d’apprentissage 
peut être résilié en tout temps moyennant un délai de 
congé de sept jours. 

2 Le contrat d’apprentissage peut être résilié 
immédiatement pour de justes motifs au sens de l’art. 
337, notamment: 

a. si la personne responsable de la formation n’a 
pas les capacités professionnelles ou  les  qualités  
personnelles  nécessaires pour former la personne en 
formation; 

b. si la personne en formation n’a pas les aptitudes 
physiques ou intellectuelles indispensables à sa 
formation ou si sa santé ou sa moralité est 
compromise; la personne en formation et, le cas 
échéant, ses représentants légaux, doivent être 
entendus au préalable; 

c. si la formation ne peut être achevée ou ne peut 
l’être que dans des conditions essentiellement 
différentes de celles qui avaient été prévues. 
 

2. Certificat 
d’apprentissage 

 

Art. 346a 

1 L’employeur délivre à la personne en formation, 
au terme de l’apprentissage, un certificat indiquant 
l’activité professionnelle apprise et la durée de 
l’apprentissage. 

2 A la demande de la personne en formation ou 
de son représentant légal, le certificat porte aussi 
sur les aptitudes, le travail et la conduite de la 
personne en formation. 

 



II. Diligence et 
fidélité à observer 

Art. 321a 1  

1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est 
confié et sauvegarde fidèlement les intérêts 
légitimes de l’employeur.  

2 Il est tenu d’utiliser selon les règles en la matière 
les machines, les instruments de travail, les 
appareils et les installations techniques ainsi que les 
véhicules de l’employeur, et de les traiter avec soin, 
de même que le matériel mis à sa disposition pour 
l’exécution de son travail.  

3 Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit 
pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans 
la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, 
notamment, fait concurrence à l’employeur.  

4 Pendant la durée du contrat, le travailleur ne doit 
pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester 
confidentiels, tels que les secrets de fabrication et 
d’affaires dont il a pris connaissance au service de 
l’employeur; il est tenu de garder le secret même 
après la fin du contrat en tant que l’exige la 
sauvegarde des intérêts légitimes de l’employeur. 

 
  



VII. Protection de 
la personnalité du 
travailleur 1. En 
général 

Art. 328  

1 L’employeur protège et respecte, dans les rapports 
de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste 
les égards voulus pour sa santé et veille au maintien 
de la moralité. En particulier, il veille à ce que les 
travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et 
qu’ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés 
en raison de tels actes. 

2 Il prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité 
personnelle du travailleur, les mesures commandées 
par l’expérience, applicables en l’état de la technique, 
et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du 
ménage, dans la mesure où les rapports de travail et 
la nature du travail permettent équitablement de 
l’exiger de lui. 

 

 


