centre

CFA Jules Rieffel

Formation centre

Apprentissage Alternance
centre

formation

Apprentissage centre
5 rue de la Syonnière – BP 117 Tél : 02 40 94 86 08
44817 Saint-Herblain cedex

Fax : 02 40 63 55 46
Mail : cfa.loire-atlantique@educagri.fr

Site web : www.julesrieffel.educagri.fr

Vos interlocuteurs
Directeur : Yves Blin

Accompagnatrice sociale : Dorothée Grolleau

Directeur adjoint : Jean-Mark André

Coordinateurs pédagogiques :

Secrétariat : Vanessa Julienne

&$3$7UDYDX[3D\VDJHUVGaëlle Rivière

Comptabilité : Philippe Lorteau

%3$7UDYDX[GHVDPpQDJHPHQWVSD\VDJHUV

Vie scolaire : Myriam Renaud

Mathilde Catroux

Secrétariat vie scolaire : Claire Camus

%3$PpQDJHPHQWVSD\VDJHUV
Jean-Noël Bernard

Responsable site de Guérande : Bertrand Aucouturier %DF3URHW%76$PpQDJHPHQWVSD\VDJHUV
Secrétariat site de Guérande : Nadine Lemeignen Yveline Beraud
$JURDOLPHQWDLUHNelly Bregeon
Responsable site de Nozay : Aleth Koetzel

$JULFXOWXUHJean-Yves Drion
5HVSRQVDEOHGHUD\RQSURGXLWVIUDLV
Frédéric Duchêne

Services aux apprentis
Hébergement : internat de 46 places
Restauration : restaurant collectif sur site
Foyer
,Q¿UPHULH

Services aux entreprises
Formation des maîtres d’apprentissage
Accompagnement administratif à la mise en place du contrat d’apprentissage
Mise en relation avec les jeunes / aide au recrutement
Formation technique continue des professionnels par le réseau des CFPPA des Pays de la Loire

Nos infrastructures
Centre de documentation et d’information (CDI) et
Centre de ressources (CdR)
Plateaux techniques : atelier agroéquipement, aires
de travaux pratiques, arboretum…
Laboratoires
Parc de matériels agricoles et espaces verts
Salles multimédias
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Nos différents sites
Site de Saint-Herblain

Site de Guérande

6LWHGH1R]D\&)33$

Site de Nantes ONIRIS

5 rue de la Syonnière

12, rue de la Fauvette

11, Route d’Abbaretz

Rue de la Géraudiére

BP 117

44350 Guérande

44170 Nozay

BP 82225

44817 Saint-Herblain

Tél : 02 40 24 86 80

Tél : 02 40 79 48 60

44322 Nantes Cedex

Tél : 02 40 94 86 08

Tél : 02 51 78 54 54

Accès au CFA
Site de Saint-Herblain

Site de Nozay

Bd H

Route de Rennes

baretz
Rte d’Ab

Collège
Jean Mermoz
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Voie express

Site de Guérande

Direction Bréhadour
Lycée professionnel

D51 Direction
St Lyphard

Ville de Guérande
D774 Direction
Vannes / La Turballe

3RXUUHMRLQGUHOH&)$
Du périphérique nord, sortir à la «Porte de Sautron», suivre la direction Sautron, puis le balisage
«Lycee / CFA Jules Rieffel».
De la gare de Nantes :
Prendre la ligne de tram N°1 direction F. Mitterrand ;
à l’arrêt commerce, prendre la ligne 3 jusqu’à l’arrêt
Cholière puis, prendre le bus 90 jusqu’à l’arrêt Jules
Rieffel ou Armoricaine.

3RXUUHMRLQGUHOH&)$

La Baule
St Nazaire

A proximité de Guérande
en venant de La Baule ou Saint Nazaire,
prendre la direction de Vannes La Turballe,
puis, au deuxième rond-point,à droite vers St Lyphard.
A environ 100m, prendre à gauche et suivre Lycée
professionnel.
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Offre de formations du CFA
Filière
Diplôme

Agricole et
agroéquipement

Agroalimentaire,
restauration et
commerce

CAP agricole
(Niveau V)

Travaux des
productions
animales

Bac pro (Niveau IV)

BP (Niveau IV)

Paysage

Productions
horticoles

Travaux
paysagers

Aquaculture

CS Restauration
collective

CS (Niveau V)

BPA (Niveau V)

Horticole

Transformation
des produits
alimentaires

Travaux des
aménagements
paysagers

Bio industrie de
transformation

Aménagements
paysagers

Responsable
d’exploitation
agricole

Aménagements
paysagers

Agroéquipement
TH (Niveau IV)

Responsable
de Rayon en
Produits Frais

BTS (Niveau III)

Sciences et
technologie des
aliments

Ingénieur

Industrie agroalimentaire

Aménagements
paysagers

Aquaculture

Modalités pédagogiques
Avant la formation :

Individualisation :

7HVWVGHSRVLWLRQQHPHQW

 8WLOLVDWLRQ GX &HQWUH GH 5HVVRXUFHV &G5  HW GX

(QWUHWLHQLQGLYLGXHOHWYDOLGDWLRQGHSURMHW

Centre de Documentation et d’Informations (CDI)

professionnel

0LVHHQSODFHGHVRXWLHQSpGDJRJLTXH

0LVHHQSODFHGHSDUFRXUVLQGLYLGXDOLVpV

 6RXWLHQ VSpFL¿TXH SRXU OHV DSSUHQWLV WUDYDLOOHXUV
handicapés

3HQGDQWODIRUPDWLRQ
Commission d’évaluation semestrielle ou trimes- Accompagnement socioprofessionnel
trielle des apprentis
Mobilité européenne ou internationale : voyage
Obtention du diplôme : par Unités Capitalisables d’études
(UC), contrôle continu et/ou épreuves terminales
Après la formation :
$FFRPSDJQHPHQWjODSRXUVXLWHGHSDUFRXUV
6XLYLG¶LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOH
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Le réseau CFA-CFPPA Pays de la Loire

Le réseau de formation agricole public ligérien pour adultes et apprentis

Notre offre de service

Nos atouts

Formations du CAP au diplôme d’ingénieur

Un réseau ancré dans le territoire régional

Actions d’insertion et d’orientation

Des pôles de compétences

Professionnalisation des salariés et des chefs
d’entreprise

Des formations modulaires
Des parcours individualisés

Accompagnement à la Validation des Acquis de
O¶([SpULHQFH 9$( 

La Formation Ouverte et A Distance (FOAD), modalité
souple d’acquisition des connaissances

Reconnaissance des compétences
Diagnostic emploi-formation

Un réseau de 11 exploitations agricoles et ateliers
technologiques au service de la pédagogie et de
l’innovation

Se former aux métiers agricoles avec le Réseau CFA-CFPPA Pays de la Loire :

Productions animales et végétales
Paysage et environnement
Transformation alimentaire et restauration
Productions horticoles
Métiers du cheval
Vigne et vin
Agroéquipement
Aquaculture
Animation, tourisme rural
Commerce
Santé animale

7RXWHVQRVIRUPDWLRQVHWQRVSODTXHWWHVSDU¿OLqUHVXU

www.formation-agricole-paysdelaloire.fr
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5XEULTXHIRUPDWLRQVGLSO{PDQWHVHWFHUWL¿DQWHV

Edition juillet 2015

Un réseau dynamique et innovant au service des territoires
5 CFA avec près de 1600 apprentis
&)33$ pour la formation des adultes

CONTRAT

La législation du travail

législation droit du travail

code du

travail

L’employeur
et le contrat d’apprentissage
Les modalités d’application du contrat

L’employeur et le contrat d’apprentissage
Le contrat d’apprentissage

z Qu’est–ce qu’un contrat d’apprentissage ?

z Quand le contrat d’apprentissage peut-il

Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail commencer ?
rémunéré de type particulier, conclu par des jeunes Le contrat d’apprentissage peut commencer entre 3
de 16 à 25 ans avec un employeur et visé par un mois avant et 3 mois après le début de la formation.
CFA. Rédigé sur un formulaire CERFA, téléchargeable

sur www.altenance.emploi.gouv.fr, il est soumis à une z Peut-on rompre un contrat d’apprentissage ?
procédure d’enregistrement assurée par les chambres La rupture peut intervenir à l’initiative unilatérale et
FRQVXODLUHV ,O HVW Gp¿QL SDU OH FRGH GX WUDYDLO G¶R sans explication du maître d’apprentissage ou de l’apdécoule l’organisation des relations entre l’employeur, prenti-e au cours des deux premiers mois du contrat
l’apprenti-e et le CFA.

(période d’essai). Passé ce délai, la rupture ne peut

z A quel âge peut-on signer un contrat

intervenir que sur accord écrit signé des deux parties.

d’apprentissage ?

le conseil des prud’hommes en cas de faute grave

A défaut, la rupture ne peut être prononcée que par

Il faut avoir soit entre 16 et 25 ans, soit 15 ans révo- ou de manquements répétés de l’une des parties
lus à la date de début du contrat ET avoir suivi la à ses obligations, ou en raison de l’inaptitude de
totalité d’une classe de 3ème. A partir de 26 ans, des l’apprenti-e à exercer le métier auquel il/elle voulait
dérogations sont possibles.

se préparer.

z Quelle est la durée du contrat d’apprentissage ?

De plus, un-e apprenti-e peut résilier son contrat
d’apprentissage unilatéralement dès lors qu’il/elle a

1 à 3 ans, en fonction du diplôme préparé ou du réussi son examen. Un préavis de 2 mois, formalisé
niveau initial du jeune. Il est possible de signer un par écrit, doit être respecté.
contrat en CDI qui débute par une période d’apprentissage de 1 à 3 ans.

Code du travail
Article L 6221-1 : « Le contrat d’apprentissage est un
contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer
à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de
formation d’apprentis ou section d’apprentissage. L’apprenti
s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour
cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre
cette formation ».

Article L 6222-24 : « Le temps consacré par l’apprenti à
la formation dispensée dans les centres de formation d’apprentis est compris dans l’horaire de travail, sauf lorsqu’il
s’agit de modules complémentaires au cycle de formation,
librement choisis par l’apprenti et acceptés par le centre de
formation d’apprentis...».
Article L 6222-34 : « L’apprenti est tenu de se présenter
aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat ».

Article R 6233-57 : « Le centre de formation d’apprentis et
Article L 6231-1 : « Les centres de formation d’appren- la section d’apprentissage assurent la coordination entre la
tis dispensent aux jeunes travailleurs titulaires d’un contrat formation qu’ils dispensent et celle assurée par l’entreprise ».
d’apprentissage une formation générale associée à une formation technologique et pratique qui complète la formation
reçue en entreprise et s’articule avec elle ».
Le guide du maître d’apprentissage - Réseau CFA-CFPPA des Pays de la Loire - Edition juillet 2015
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Les obligations mutuelles
>ĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐĚĞů͛ĞŵƉůŽǇĞƵƌǀŝƐͲăͲǀŝƐĚĞƐŽŶĂƉƉƌĞŶƟͲĞ͗
Assurer ou faire assurer à l’apprenti-e une formation professionnelle méthodique et complète correspondant au diplôme prévu au contrat ;
Inscrire l’apprenti-e au CFA et veiller à ce qu’il/elle suive les cours ;
Désigner un maître d’apprentissage, personne directement responsable de l’apprenti-e dans l’entreprise
et qui joue le rôle de tuteur ;
Participer aux activités de coordination entre les formations dispensées en CFA et en entreprise ;
 (IIHFWXHU GqV O¶HQWUpH GH O¶DSSUHQWLH GDQV VRQ HQWUHSULVH OHV GpFODUDWLRQV REOLJDWRLUHV D¿Q TX¶LOHOOH
EpQp¿FLHGHVORLVVRFLDOHVHQYLJXHXU
Prendre rendez-vous avec la médecine du travail ;
Respecter la législation du travail : horaires, congés, travail de nuit… ;
Verser à l’apprenti-e le salaire prévu au contrat et l’ajuster à l’évolution du SMIC ;
Le-la faire participer à l’examen conduisant au diplôme préparé ;
Prévenir ses parents, s’il-elle est mineur-e, ou leurs représentants ainsi que le directeur du CFA en cas
d’absence, de maladie, d’accident…

>ĞƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐĚĞů͛ĂƉƉƌĞŶƟͲĞ͗
 0HWWUH HQ °XYUH VHV IDFXOWpV D¿Q GH FRQFRXULU j
réaliser l’objet de son contrat d’apprentissage qui est
de se former en vue de se présenter à un examen ;
Exécuter les tâches demandées par le maître
d’apprentissage, les travaux prescrits par les formateurs et les activités organisées par le CFA ;
Avoir une hygiène de vie en adéquation avec
l’objet de son contrat ;
Etre assidu-e à l’entreprise et en formation ;
Remplir assidûment et consciencieusement son
livret d’apprentissage ;
Avoir une attitude respectueuse des personnes
et des biens de l’entreprise et du CFA ; respecter
le règlement intérieur de l’entreprise et du CFA ;
Se présenter aux épreuves de l’examen ;
Prévenir l’entreprise et le CFA en cas d’absence, de

© Lycée Angers - Le Fresne

PDODGLHG¶DFFLGHQWHWWUDQVPHWWUHOHVMXVWL¿FDWLIV
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>Ğ&ĞƐƚƚĞŶƵĚĞ͗
Assurer à l’apprenti-e une formation générale, technologique et pratique articulée avec celle de l’entreprise ;
Assurer la coordination entre la formation en
centre et l’entreprise, au travers de progressions
annuelles et en fournissant les documents pédagogiques appropriés ;
Organiser des réunions avec les maîtres d’apprentissage et les formateurs et des entretiens entre les
maîtres d’apprentissage et les apprentis ;
Assurer le suivi de chaque apprenti-e par un formateur-référent ;
Réaliser une évaluation initiale des compétences
de l’apprenti-e ;
Informer l’entreprise de l’assiduité dans le travail
et des résultats de l’apprenti-e ;
Mettre en œuvre les modalités d’évaluation prévues dans les référentiels.

Les entreprises d’accueil
z Quel type d’entreprise peut embaucher un-e z Quelles conditions sont requises pour être
apprenti-e ?

maître d’apprentissage ?

Toute entreprise du secteur privé, association, entre- Le maître d’apprentissage doit être majeur, offrir
prise publique, industrielle et commerciale ou collectivité WRXWH JDUDQWLH GH PRUDOLWp HW MXVWL¿HU GH FRPSpterritoriale peut engager un apprenti-e.

tences professionnelles.

L’entreprise doit disposer des équipements et techniques Les compétences professionnelles sont réputées
permettant de dispenser une formation satisfaisante.

remplies par une personne :

z Combien d’apprentis une entreprise peut-

3RVVpGDQWXQGLSO{PHG¶XQQLYHDXDXPRLQVpTXL-

elle embaucher simultanément ?

ti-e ET deux ans d’activité professionnelle en relation

valent et en relation avec celui préparé par l’appren-

Chaque maître d’apprentissage peut former deux DYHFODTXDOL¿FDWLRQSUpSDUpHSDUO¶DSSUHQWLH
apprentis et un-e apprenti-e redoublant-e maximum. 2XSRVVpGDQWWURLVDQVG¶DFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHHQ
Une entreprise peut désigner plusieurs maîtres d’ap- UHODWLRQDYHFODTXDOL¿FDWLRQSUpSDUpHSDUO¶DSSUHQWLH
prentissage.

et après avis du Directeur Régional de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF), Recteur (SAIA)
ou du Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et
de la Cohésion Sociale (DRJSCS).

z L’apprenti-e peut-il/elle effectuer des
stages dans une autre entreprise ?
Une partie de la formation pratique peut être dispenVpHGDQVXQHRXSOXVLHXUVDXWUHVHQWUHSULVHVD¿QGH
permettre à l’apprenti-e de compléter sa formation
© CFA de Laval

en ayant recours à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans l’entreprise qui
l’emploie.
Une convention de formation complémentaire est alors
conclue entre l’employeur, l’entreprise d’accueil et l’apprenti-e (Art. R 6223-10 à -16 du Code du Travail). Le
CFA peut fournir cette convention.

Démarches à suivre pour la signature d’un contrat
L’organisme gestionnaire du contrat d’apprentissage est
la Chambre consulaire départementale de l’entreprise. Il
assure le lien entre les entreprises et les apprentis.

Quel est le rôle de la Chambre consulaire ?
$FFXHLOOLUOHVHPSOR\HXUVOHXUGRQQHUOHVLQIRUPDtions nécessaires à l’embauche d’un-e apprenti-e,

Pour connaître la procédure de signature d’un contrat

en particulier à sa rémunération et aux aides

d’apprentissage, s’informer auprès du service apprentis-

9pUL¿HUODFRQIRUPLWpGXFRQWUDW

sage de la Chambre consulaire ou du CFA.

(QUHJLVWUHUOHFRQWUDWG¶DSSUHQWLVVDJH
'LIIXVHUOHFRQWUDWHQUHJLVWUpDX[GLIIpUHQWVDF-

Par ailleurs, l’employeur doit faire une déclaration préalable

teurs de l’apprentissage

à l’embauche (DPAE), qu’il adresse à la MSA ou CPAM et à
l’URSSAF dans les 8 jours précédant le début du contrat.
L’apprenti-e doit passer une visite médicale d’aptiWXGHDXWUDYDLODYDQWOD¿QGHODSpULRGHG¶HVVDLD¿Q
G¶REWHQLUVRQFHUWL¿FDWG¶DSWLWXGH
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/HVDLGHV¿QDQFLqUHVDX[HPSOR\HXUVG¶DSSUHQWLV
z Les aides de l’Etat
Aide à l’embauche d’un-e apprenti-e supplémentaire,
exonération des cotisations sociales, crédit d’impôt…
Ou auprès de Pôle Emploi.
L’aide nationale au recrutement*:
3ULPHGH¼SRXUOHVHQWUHSULVHVGHPRLQVGH
250 salariés.
9HUVpHHQXQHIRLVVLO¶DSSUHQWLHVWSUpVHQWDSUqVOD
¿QGHODSpULRGHG¶HVVDL
&RQGLWLRQVG¶DWWULEXWLRQGp¿QLHVGDQVODORLGH)LQDQFHV
* Loi de Finances pour 2015

L’aide « TPE jeune apprenti »* :
Aide forfaitaire pour les entreprises de moins de 11 salariés qui recrutent des apprentis mineurs à la date de si© goodluz - Fotolia.com

gnature des contrats, conclus à partir du 1er juin 2015.
Elle est versée trimestriellement et est cumulable
avec la prime régionale et l’aide au recrutement.
* Par voie réglementaire, en attente du décret

Informations sur www.alternance.emploi.gouv.fr
Crédit d’impôt
/¶HQWUHSULVHEpQp¿FLHG¶XQFUpGLWG¶LPS{WGH
à 2 200 €, sous certaines conditions, limité à la préparation de diplômes d’un niveau inférieur ou égal
à un BAC+2. De plus, il sera limité à la 1ère année
de formation.

z/HVDLGHVGX&RQVHLO5pJLRQDODX[
entreprises privées
A minima, depuis le 1er janvier 2014, les entreprises
de moins de 11 salariés qui recrutent un apprenti
reçoivent une prime annuelle de 1000 €.
'¶DXWUHVDLGHVVRQWVSpFL¿TXHVjODUpJLRQGRQWGpSHQG
l’entreprise.
L’employeur n’accomplit aucune démarche particulière pour en initier le calcul et l’attribution. Après enUHJLVWUHPHQWGXFRQWUDWHWOD¿QGHODSpULRGHG¶HVVDL
(deux mois), il est informé par courrier de ses droits
à l’aide régionale.
Plus d’infos sur www.paysdelaloire.fr
Tél. : 02 40 47 65 03
E-mail : apprentissage@paysdelaloire.fr
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z Les aides pour l’embauche d’apprentis en
situation de handicap
Certaines entreprises privées font le choix d’accompagner, par l’apprentissage, des personnes en situation de handicap.
L’entreprise permet à ces dernières d’intégrer le monde
du travail et contribue à leur évolution professionnelle.
'HV FRPSHQVDWLRQV WHFKQLTXHV KXPDLQHV HW ¿QDQcières peuvent être mises à disposition de l’entreprise :
Adaptation des situations de travail, tutorat…
Entre 1 500 et 9 000 € suivant la durée du contrat.
&HWWHDLGHHVWDOORXpHSDUO¶$*(),3+HWEpQp¿FLHjWRXW
employeur privé d’apprenti en situation de handicap.
Prime de l’Etat d’un montant de 520 fois le SMIC
horaire brut (sous certaines conditions et sous réserve de fonds disponibles)
Plus d’infos sur
www.travail-emploi-sante-gouv.fr
KWWSZZZDJH¿SKIU(QWUHSULVH5HFUXWHPHQW
et-integration/Aides-au-contrat-d-apprentissage
Pour les collectivités territoriales, se rapprocher du
FIPHFP. ZZZ¿SKISIU

/HVDLGHV¿QDQFLqUHVDX[DSSUHQWLV
La Région Pays de la Loire, par exemple, accompagne les apprentis pour sécuriser leur parcours de formation :
Prise en charge des frais de formation
Aide au premier équipement professionnel et gratuité des manuels scolaires
Aide à l’acquisition d’un ordinateur portable (sous condition de ressources)
Aide au transport, à l’hébergement et à la restauration
Fonds social apprenti-e régional sous conditions de ressources
Informations sur www.pack15-30.fr

Le statut de l’apprenti
L’apprenti-e est un-e salarié-e à part entière. A ce titre, les lois, règlements et conventions collectives de la
branche professionnelle et/ou de l’entreprise lui sont applicables.

Les partenaires de l’apprentissage

Centre de
formation (CFA)
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Inspection du travail
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©Enseignement agricole public des Pays de la Loire
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Maître
d’apprentissage

Assurance maladie
MSA ou CPAM
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Les modalités d’application du contrat
La rémunération d’un-e apprenti-e
Montant du salaire
dans le contrat, une rémunération minimum variant
entre 25 et 78 % d’un salaire de référence : SMIC

5pPXQpUDWLRQEUXWHPLQLPDOHPHQVXHOOH
en % du SMIC
Moins de

ou SMC. Si l’employeur adhère à une convention collective, si l’apprenti-e a 21 ans ou plus, et si cela
lui est favorable, la référence est le salaire minimum
conventionnel (SMC) de l’emploi occupé.

18 ans
1

ère

année

18-20 ans

21 ans
et plus

25%

41%

53%

2

année

37%

49%

61%

3

année

53%

65%

78%

ème

ème

Rémunération brute minimale mensuelle

Ces montants peuvent être majorés, dans le cas :

Le rapport entre le salaire de référence et la rémuné-

GHVpWDEOLVVHPHQWVGHFKHYDX[GHFRXUVHVDXWURW

UDWLRQPLQLPXPG¶XQDSSUHQWLHHVW¿[pVXUODEDVH

GHVH[SORLWDWLRQVGHSRO\FXOWXUHGHYLWLFXOWXUHHWG¶pOHYDJH

d’un temps plein de 151,67 heures (sauf convention

GHVH[SORLWDWLRQVKRUWLFROHVHWSpSLQLqUHV

collective plus favorable), voir encadré ci-contre.

GHVFKDPSLJQRQQLqUHV

Heures supplémentaires
Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de
l’entreprise concernée (apprentis majeurs seulement).

ŶĐĂƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚƐĚ͛ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞƐƵĐĐĞƐƐŝĨƐ
Si l’apprenti-e conclut un second contrat d’apprentissage, sa rémunération est au moins égale à celle
qu’il-elle percevait lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent. Si l’apprenti-e dispose
déjà d’un diplôme de même niveau et sur le même
secteur professionnel, une majoration de 15% est
appliquée.

WŽƵƌůĞƐũĞƵŶĞƐĂƩĞŝŐŶĂŶƚϭϴŽƵϮϭĂŶƐƉĞŶĚĂŶƚůĂ
durée du contrat
Le montant des rémunérations prévues sont majorées à compter du 1er jour du mois suivant la date
anniversaire de l’apprenti-e.

z Faut-il payer l’apprenti-e quand il-elle est au
CFA ?
Oui, le temps passé au CFA est considéré comme un
temps de travail au même titre que celui passé dans
l’entreprise.

z Peut-il y avoir des retenues sur salaire ?
Des retenues pour avantages en nature (nourriture
ou logement) prévus et inscrits au contrat d’apprentissage peuvent être effectuées dans la limite de
75% du salaire.
Le montant maximum de ces retenues est prévu
dans la Convention Collective de référence ou par le
Code du Travail.
(QFDVG¶DEVHQFHLQMXVWL¿pHDX&)$O¶HQWUHSULVHHVW
invitée à procéder à la retenue sur salaire correspondant à la durée de l’absence.
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L’apprenti-e perçoit, selon son âge et son ancienneté

/HVH[RQpUDWLRQVGHFKDUJHVVRFLDOHV
Entreprises employant un-e apprenti-e
de 11 salariés et plus
Cotisations patronales et salariales dues au titres
des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse)

de moins de 11 salariés

Charges exonérées

Cotisations patronales d'allocations familiales

Charges exonérées

Cotisation AT/MP

Cotisations restant due

Cotisation supplémentaire d'accident du travail

Eventuellement due

Contribution de solidarité pour l'autonomie
Contribution FNAL
Cotisations restant due

Cotisations patronales d'assurance chômage et
d'assurance garantie des salaires (AGS)

Charges exonérées

Versement transport et forfait social le cas échéant
Source : www. alternance.emploi.gouv.fr

Bon à savoir
'DQVODPHVXUHROHVDSSUHQWLVEpQp¿FLHQWG¶XQHEDVHIRUIDLWDLUHODUpPXQpUDWLRQUpHOOHSHUoXHO¶KRUDLUH
GHWUDYDLOODGpGXFWLRQIRUIDLWDLUHVSpFL¿TXHSRXUIUDLVSURIHVVLRQQHOVRXOHVDYDQWDJHVHQQDWXUHpYHQWXHOV
n’ont aucune incidence sur le calcul des cotisations.
Source : www. alternance.emploi.gouv.fr

La durée du temps de travail et les heures supplémentaires
Le temps passé en CFA est compris dans le temps La pause méridienne est de 45 minutes minimum
de travail. La durée du travail des jeunes apprentis (non rémunérée).
de moins de 18 ans fait l’objet d’une réglementation Une pause minimum de 30 minutes (rémunérée) doit
VSpFL¿TXH /HV KHXUHV VXSSOpPHQWDLUHV VRQW LQWHU- être accordée si le temps de travail quotidien est supérieur à 4h30.

dites (sauf autorisation de la DIRECCTE).

z Pour les moins de 18 ans
Age

15 ans
(régime général et agricole)

durée

repos

durée

quotidienne

quotidien

hebdo.

35h

8h

14h

Sauf circonstances
exceptionnelles

16-18 ans

8h

(régime général et agricole)

Sauf circonstances
exceptionnelles

Sauf circonstances
exceptionnelles

12h

35h
Sauf circonstances
exceptionnelles

repos

Travail de

Travail du dimanche

hebdo.

nuit

et des jours fériés

2 jours
consécutifs

interdit sur
la période
20h-6h

interdit

2 jours
consécutifs

interdit sur
la période
20h-6h

sauf dans certains secteurs avec dérogation
H[+&5ÀHXULVWH«

Sauf dérogation

Les apprentis doivent être en repos les week-ends encadrant les semaines complètes de CFA.

z Pour les plus de 18 ans
Les règles de durée du travail des apprentis sont les mêmes que pour les autres salariés adultes de l’entreprise.
Lien utile : www.35h.travail.gouv.fr
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z A combien de jours de congés payés a droit

z3HXWLOEpQp¿FLHUGHFRQJpVSD\pVVSpFLDX[

l’apprenti-e ?

supplémentaires ?

/HVDSSUHQWLVEpQp¿FLHQWGHVPrPHVGURLWVjFRQJpV Oui, au même titre que tout autre salarié de l’entreque les salariés adultes, soit 2,5 jours par mois de prise (naissance, décès, mariage…).
travail (5 semaines ou 30 jours ouvrables par année Pour la préparation des épreuves terminales d’exade contrat avec 2 semaines consécutives minimum). men : 5 jours dans le mois qui précède l’examen.
Un congé pour le passage des épreuves d’examen
La période des congés est négociée entre l’apprenti-e est également prévu au contrat.
© ME Jaek - DRAAF Pays de la Loire

et le maître d’apprentissage. Les congés ne peuvent
être pris sur le temps de présence au Centre de Formation d’Apprentis.

Le pouvoir disciplinaire
z L’entreprise et le CFA peuvent-ils prendre des sanctions à l’égard d’un-e apprenti-e ayant un
comportement fautif ?
En cas de comportement fautif de l’apprenti-e au CFA Le temps consacré par l’apprenti-e aux enseigne(absences répétées, non-respect des règles de vie ou ments et activités pédagogiques du Centre de Formadu règlement intérieur du CFA), le-la jeune se voit tion d’Apprentis étant compris dans l’horaire de traattribuer des sanctions conformément au règlement vail, les agissements fautifs de l’apprenti-e au CFA,
intérieur de l’établissement (consignes, avertisse- peuvent aussi faire l’objet, de la part de l’employeur,
ments, exclusions temporaires de l’établissement…).

de sanctions disciplinaires dans les conditions prévues

Le Directeur du CFA signale à l’employeur les man- par le Code du Travail (articles L 122.40 et suivants).
quements du-de la jeune et les sanctions prises à son
encontre.

z3HXWRQH[FOXUHGp¿QLWLYHPHQWXQHDSSUHQWLHGX&)$"
En cas de faute grave ou de manquements répétés de En revanche, rien n’interdit au Directeur du Centre de
l’apprenti-e à ses obligations, la résiliation du contrat Formation d’Apprentis de mettre en place un Conseil
d’apprentissage peut être prononcée par le Conseil de Discipline? chargé d’objectiver les faits reprochés à
des Prud’hommes conformément aux dispositions de l’apprenti-e dans le respect des droits de la défense et
l’article R 6223 du code du travail.

d’informer l’intéressé-e des risques encourus.

Le Directeur du Centre de Formation d’Apprentis En tout état de cause, il appartient au Directeur du Centre
n’étant pas partie prenante du contrat, ne peut donc de Formation d’Apprentis de signaler à l’employeur les
en aucun cas se substituer à l’employeur dans l’exer- comportements fautifs de l’apprenti-e au sein de l’étacice de son pouvoir disciplinaire.

blissement et le cas échéant, d’examiner avec ce der-

Au demeurant, une décision d’exclusion du Centre nier les solutions les plus appropriées, notamment celle
de Formation d’Apprentis aurait une incidence sur la consistant, dans les cas les plus graves, à changer l’apTXDOL¿FDWLRQGXFRQWUDWHQFRXUV

prenti-e de Centre de Formation d’Apprentis.

En effet, le contrat d’apprentissage pourrait faire
O¶REMHWG¶XQHUHTXDOL¿FDWLRQHQFRQWUDWGHGURLWFRPmun en raison de l’absence de formation en centre
du fait que la formation est une condition substantielle du contrat d’apprentissage.

z Que se passe-t-il si l’apprenti-e a un comportement fautif en entreprise ?
Les agissements fautifs de l’apprenti-e dans l’entreprise peuvent faire l’objet, de la part de l’employeur, de
sanctions disciplinaires dans les conditions prévues par le Code de Travail (Article L 122.40 et suivants).

8

La protection
et la prévention des risques
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La santé et la sécurité
Les arrêts de travail
Les responsabilités civile et pénale
Les dégâts aux biens et aux personnes
Les règles de conduite des engins

La santé et la sécurité
Règles d’hygiène et de sécurité
Le contrat d’apprentissage est d’abord et avant tout un contrat de formation en alternance. Sa réglementation
est VSpFL¿TXHHWSURWHFWULFH.
/¶HPSOR\HXUGRLWJDUDQWLUODVDQWpHWODVpFXULWpGHVHVVDODULpV,OQHGRLWFRQ¿HUjO¶DSSUHQWLHTXHGHVtâches
RXGHVWUDYDX[FRQIRUPHVjODSURJUHVVLRQDQQXHOOHGp¿QLHDYHFOH&)$
/HPDvWUHG¶DSSUHQWLVVDJHRXOHWXWHXUGRLWrWUHSUpVHQWDX[F{WpVGHO¶DSSUHQWLH,OHVWJDUDQWGHODIRUPDWLRQ
SUDWLTXHGHO¶DSSUHQWLH$DXFXQPRPHQWO¶DSSUHQWLHQHSHXWrWUHODLVVpHVDQVHQFDGUHPHQW.
z 4XHOOHVVRQWOHVUqJOHVGHVpFXULWpTX¶LOFRQYLHQWGHUHVSHFWHU"
/¶DSSUHQWLHGRLWVHIRUPHUHWWUDYDLOOHUVDQVULVTXHUGH

La fourniture et l’utilisation des protecteurs collectifs

SRUWHUDWWHLQWHjVDVDQWpHWjVRQLQWpJULWpSK\VLTXH HW LQGLYLGXHOV GRLYHQW rWUH DGDSWpHV j OD QDWXUH GHV
Les normes et les règles de sécurité sont les mêmes travaux, des produits et matériaux pour prévenir les
TXHSRXUXQDXWUHVDODULp

DWWHLQWHVjODVDQWpHWODVpFXULWpGXGHODMHXQH

/HVPDWpULHOVHWPDFKLQHVVRQWUpJOHPHQWDLUHPHQW
SURWpJpVHWKRPRORJXpV

En outre, dans toutes les situations de travail, le

Les travaux sont effectués sous l’autorité et la res PDvWUHG¶DSSUHQWLVVDJHHVWWHQXGHWUDQVPHWWUHjVRQ
ponsabilité du maître d’apprentissage, formateur dé DSSUHQWLHGHVFRQVLJQHVGHVpFXULWpVXU
VLJQp
 $XFXQH LQWHUYHQWLRQ QH GRLW VH IDLUH VXU OHV PD
Le guide du maître d’apprentissage - Réseau CFA-CFPPA des Pays de la Loire - Edition juillet 2015

FKLQHVPpFDQLVPHVRXRUJDQHVHQPRXYHPHQW

les comportements et les gestes les plus sûrs,
les modes opératoires s’ils ont une incidence sur sa
sécurité ou celle des autres salariés,
ODFRQGXLWHjWHQLUHQFDVG¶DFFLGHQW

Travaux interdits et réglementés
z Principe

z 3URFpGXUHGHGpURJDWLRQSRXUOHVWUDYDX[

Les apprentis d’au moins 15 ans et de moins de 18 LQWHUGLWVRXUpJOHPHQWpVDXVHLQGHO¶HQWUHSULVH
DQVQHGRLYHQWSDVrWUHH[SRVpVjGHVWUDYDX[GDQJH La dérogation est mise en œuvre par l’employeur après
reux. Néanmoins, pour les besoins de la formation, ils DYRLUHIIHFWXpXQHGpFODUDWLRQjO¶,QVSHFWLRQGXWUDYDLO
SHXYHQWrWUHDIIHFWpVjGHVWUDYDX[UpJOHPHQWpV

Pour obtenir le formulaire, contactez l’Unité territoriale
GHOD',5(&&7(GHYRWUHGpSDUWHPHQW

Exemples de travaux interdits : travaux exposant
j GHV DJHQWV FKLPLTXHV GDQJHUHX[ RX j GHV DJHQWV /D GpURJDWLRQ HVW YDODEOH  DQV j FRPSWHU GH O¶HQYRL
ELRORJLTXHV WUDYDX[ H[SRVDQW j GHV ULVTXHV G¶RULJLQH de la déclaration, sous réserve d’actualiser la liste des
pOHFWULTXH

apprentis accueillis en entreprise.

Exemples de travaux interdits susceptibles de Plus d’infos sur ZZZSD\VGHODORLUHGLUHFFWHJRXYIU
GpURJDWLRQWUDYDX[H[SRVDQWjGHVDJHQWVFKLPLTXHV
GDQJHUHX[WUDYDX[H[SRVDQWjGHVUD\RQQHPHQWVWUD
YDX[QpFHVVLWDQWO¶XWLOLVDWLRQG¶pTXLSHPHQWVGHWUDYDLO

1

0LVHHQFRQIRUPLWpGHVLQVWDOODWLRQV
/HV pTXLSHPHQWV GH WUDYDLO HW OHV PR\HQV GH SUR
tection doivent être maintenus en état de confor
PLWpDYHFOHVUqJOHVWHFKQLTXHVGHFRQFHSWLRQHWGH
construction applicables lors de la mise en service.
En cas de détérioration des moyens de protection,
TXHOOHTX¶HQVRLWODFDXVHLOVGRLYHQWrWUHUHPSODFpV
si leur réparation n’est pas susceptible de garantir le
niveau de protection antérieur.

© CFPPA Angers Le Fresne

Surveillance médicale
/HODMHXQHGHPRLQVGHDQVEpQp¿FLHG¶XQHVXU
veillance médicale renforcée avec une visite médi
cale obligatoire, au moins tous les 12 mois et plus
VRXYHQWVLOHPpGHFLQOHMXJHXWLOH

3UpYHQWLRQGXKDUFqOHPHQWPRUDO

3UpYHQWLRQGXKDUFqOHPHQWVH[XHO

« Isolement, pressions répétées, contrôle excessif, ©)U{OHPHQWDWWRXFKHPHQWVXUOHVFKHYHX[OHGRV
MHW G¶REMHW LQVXOWHV GpQLJUHPHQW LQMXUHV KXPLOLD OHVPROOHWVLQYLWDWLRQjFRQQRWDWLRQVH[XHOOHSURSRV
tion, dégradation…

GpSODFpVUHPDUTXHVXUOHSK\VLTXHRXODWHQXHYHVWL

$UW/j/GX&RGHGXWUDYDLO$XFXQ PHQWDLUHTXHVWLRQRXFRQ¿GHQFHVXUODYLHVH[XHOOH«
VDODULpQHGRLWVXELUOHVDJLVVHPHQWVUpSpWpVGHKDU 8QHVHXOHSURSRVLWLRQVH[XHOOHLPSOLFLWHSHXWTXDOL¿HU
FqOHPHQWPRUDOTXLRQWSRXUREMHWRXSRXUHIIHWXQH OHKDUFqOHPHQWVH[XHO
dégradation de ses conditions de travail, susceptibles $UW5GX&RGHGXWUDYDLO/HVDJLVVHPHQWV
GHSRUWHUDWWHLQWHjVHVGURLWVHWjVDGLJQLWpG¶DOWp GH KDUFqOHPHQW GH WRXWH SHUVRQQH GRQW OH EXW HVW
UHU VD VDQWp SK\VLTXH RX PHQWDOH RX GH FRPSUR G¶REWHQLUGHVIDYHXUVGHQDWXUHVH[XHOOHjVRQSUR¿W
mettre son avenir professionnel. »

RXDXSUR¿WG¶XQWLHUVVRQWLQWHUGLWVª

Source : « Apprenti(e) Mode d’emploi » - DIRECCTE

Source : « Apprenti(e) Mode d’emploi » - DIRECCTE

/HGRFXPHQWXQLTXHG¶pYDOXDWLRQGHVULVTXHVSURIHVVLRQQHOV
/DORLQGXGpFHPEUH DUWLFOH5GX&RGHGXWUDYDLO GHPDQGHDXFKHIG¶HQWUHSULVHGH
prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Il est
WHQXG¶pYDOXHUOHVULVTXHV\FRPSULVGDQVOHFKRL[GHVSURFpGpVGHIDEULFDWLRQGHVpTXLSHPHQWVGHWUDYDLO
GHVVXEVWDQFHVRXSUpSDUDWLRQVFKLPLTXHVGDQVO¶DPpQDJHPHQWRXOHUpDPpQDJHPHQWGHVOLHX[GHWUDYDLO
RXGHVLQVWDOODWLRQVHWGDQVODGp¿QLWLRQGHVSRVWHVGHWUDYDLO
Depuis le 7 novembre 2002, l’employeur ayant un ou /¶pODERUDWLRQ HW OD PLVH j MRXU GH FH GRFXPHQW V¶LP
GHV VDODULpV GRLW pWDEOLU XQ GRFXPHQW XQLTXH '8  SRVHQW j O¶HPSOR\HXU GqV O¶HPEDXFKH GX SUHPLHU VD
G¶pYDOXDWLRQGHVULVTXHVSURIHVVLRQQHOV GpFUHWQ ODULp \ FRPSULV DSSUHQWLH &¶HVW XQ RXWLO SHUPHWWDQW
 GX  QRYHPEUH  ± DUWLFOH 5  HW VXL G¶HQJDJHU XQH GpPDUFKH GH SUpYHQWLRQ GDQV O¶HQWUH
YDQWV /HIDLWGHQHSDVWUDQVFULUHRXGHQHSDVPHWWUH SULVH HW GH OD SpUHQQLVHU /H GRFXPHQW XQLTXH GRLW
jMRXUOHVUpVXOWDWVGHFHWWHpYDOXDWLRQGHVULVTXHVHVW rWUHUHYXDXPLQLPXPFKDTXHDQQpHHWjFKDTXHIRLV
puni d’une amende de 1 500 euros et de

TX¶XQHXQLWpGHWUDYDLODpWpPRGL¿pH,OGRLWpJDOHPHQW

3 000 euros en cas de récidive.

rWUHUHYXDSUqVFKDTXHDFFLGHQWGXWUDYDLO

z ([LVWHWLOXQIRUPXODLUH"

z 4XLSHXWYRXVDLGHUjOHFRQVWUXLUH"

$XFXQ PRGqOH Q¶D pWp SUpYX SDU OD UpJOHPHQWDWLRQ /D PpGHFLQH GX WUDYDLO OD ',5(&&7( O¶$5$&7 OD
FDUOH'8GRLWrWUHDGDSWpjFKDTXHHQWUHSULVH

2

&5$0 OD 06$ OHV V\QGLFDWV SURIHVVLRQQHOV OHV
FHQWUHVWHFKQLTXHVOHVRUJDQLVPHVGHFRQWU{OHGHV
FRQVXOWDQWVVSpFLDOLVpVHWYRWUH&KDPEUHFRQVXODLUH

Les arrêts de travail
z 4XHIDXWLOIDLUHVLO¶DSSUHQWLHHVWPDODGH"

z 4XHIDLUHHQFDVG¶DFFLGHQWGHWUDYDLO"

,OGRLWFRQVXOWHUXQPpGHFLQTXLpWDEOLUDXQDUUrW (WDEOLUXQHGpFODUDWLRQG¶DFFLGHQWGDQVOHVK
8WLOLVHUOHIRUPXODLUHUpJOHPHQWDLUHSRXUOHVYLVLWHVFKH]

de travail, si nécessaire.

/H PpGHFLQ SUpFLVHUD SDU pFULW VL O¶DSSUHQWLH SHXW OH PpGHFLQ PpGLFDPHQWV KRVSLWDOLVDWLRQ« &HV GRFX
VXLYUHPDOJUpWRXWOHVFRXUVDX&)$

PHQWVVRQWjUHWLUHUDXSUqVGHOD06$RXOD&3$0
$XFXQIUDLVQ¶HVWjUpJOHU

 6XU OH VDODLUH GX PRLV GpGXLUH OHV MRXUV G¶DUUrW
/¶DSSUHQWLHSHUFHYUDGHVLQGHPQLWpVMRXUQDOLqUHVGH 2. Verser l’intégralité du salaire.
OD06$RXOD&3$0

/HUHPERXUVHPHQWGHVMRXUVG¶DUUrWYRXVVHUDHIIHFWXp

6LO¶HQWUHSULVHSUDWLTXHODVXEURJDWLRQSRXUVHVVDOD SDUOD06$RXOD&3$0
ULpVHOOHGHYUDO¶DSSOLTXHUSRXUVHVDSSUHQWLV

En cas d’accident du travail, s’il y a faute inexcusable
GH O¶HPSOR\HXU H[HPSOH  DEVHQFH GH SURWHFWLRQ

6RQWFRQVLGpUpVFRPPHDFFLGHQWGXWUDYDLO

GHVFDUGDQV OD06$SUHQGUDOHVIUDLVPpGLFDX[jVD

OHVDFFLGHQWVVXUYHQXVGDQVO¶HQWUHSULVH
OHVDFFLGHQWVVXUYHQXVVXUOHWUDMHWQRUPDO VDQV
DUUrW GRPLFLOHHQWUHSULVHRXGRPLFLOH&)$
OHV DFFLGHQWV VXUYHQXV HQ &HQWUH GH )RUPDWLRQ
G¶$SSUHQWLV'DQVFHFDVOH&)$UHPSOLWODGpFOD

FKDUJHPDLVSRXUUDVHUHWRXUQHUFRQWUHO¶HPSOR\HXU
/¶DSSUHQWLH OXLPrPH SRXUUD VH UHWRXUQHU FRQWUH
l’employeur. Les assurances proposent une clause
responsabilité civile couvrant la faute inexcusable.

ration.

Les responsabilités civile et pénale
La UHVSRQVDELOLWpFLYLOHDSRXUREMHWO¶REOLJDWLRQGH /DUHVSRQVDELOLWpSpQDOHGHO¶HPSOR\HXU
réparer un dommage.

L’employeur est responsable personnellement des
infractions aux prescriptions du contrat de travail.

/D UHVSRQVDELOLWp SpQDOH HVW HQFRXUXH XQLTXHPHQW &HWWHUHVSRQVDELOLWpQHGLVSDUDvWSDVORUVTXHOHVDOD
SDUFHOXLTXLDFRPPLVSHUVRQQHOOHPHQWXQHLQIUDF rié méconnaît les consignes de sécurité. L’employeur
tion. L’infraction est constituée par une violation des doit user de son autorité pour les faire respecter.
lois et des règlements de l’Etat.
/HVFRQVLJQHVGHVpFXULWpGRLYHQWrWUHDI¿FKpHVVXU

/¶HPSOR\HXUTXL H[HUFHO¶DXWRULWpGHO¶HQWUHSULVH
est tenu d’assurer aux travailleurs des condi
WLRQV QRUPDOHV G¶K\JLqQH HW GH VpFXULWp ,O GRLW
observer de nombreuses prescriptions légales et
UpJOHPHQWDLUHVHWYHLOOHUjOHXUPLVHHQœuvre.

le lieu de travail.
Les matériels doivent être en conformité avec la ré
glementation en vigueur.

Dégâts aux biens et aux personnes
z 6LO¶DSSUHQWLHFDVVHGXPDWpULHOTXHSHXW
IDLUHOHPDvWUHG¶DSSUHQWLVVDJH"
,OHVWLQWHUGLWGHGHPDQGHUjO¶DSSUHQWLHGHSD\HUSRXU
la casse de matériel ou la mauvaise exécution du travail.
'DQVOHFDVFRQWUDLUHO¶HPSOR\HXUSHXWrWUHFRQGDPQpj
une amende de 3 750 €.
L'employeur doit faire assurer le matériel motorisé et
FHOXLFLGRLWrWUHDX[QRUPHV/DJDUDQWLHFRQFHUQDQWOH
matériel automoteur est obligatoire. Elle couvre norma
lement les dégâts occasionnés au matériel tracté.

$VDYRLU
/H &)$ QH SRXUUD HQ DXFXQ FDV DVVXUHU
XQ GpGRPPDJHPHQW FDU O¶DSSUHQWLH D XQ
VWDWXWGHVDODULpDXVHLQGHYRWUHHQWUHSULVH
6L O¶DSSUHQWLH FDXVH GHV GRPPDJHV j GHV ELHQV
SULYpVHQGHKRUVGXWHPSVGHWUDYDLOSDUH[HPSOH
GDQVODPDLVRQG¶KDELWDWLRQLOV¶DJLWG¶XQSUpMXGLFH
privé. L’assurance responsabilité civile de l’appren
WLHRXGHVSDUHQWVGHO¶DSSUHQWLHSRXUUDFRXYULUOH
dommage.
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Les règles de conduite des engins
© Pascal Xicluna/Min.Agri.Fr

6XUODURXWH
/D FRQGXLWH G¶XQ YpKLFXOH VXU OD YRLH SXEOLTXH Qp
FHVVLWHXQSHUPLVGHFRQGXLUHHQDGpTXDWLRQDYHFOH
W\SHGHYpKLFXOHXWLOLVp
/RUVTXH OH YpKLFXOH HVW UDWWDFKp j XQH H[SORLWDWLRQ
agricole, une entreprise de travaux agricoles, une
&80$ HW GDQV OH FDGUH GH WUDYDX[ DJULFROHV,
O¶DSSUHQWLHHVWGLVSHQVpHGHSHUPLVGHFRQGXLUH
'qVO¶kJHGHDQVOHODMHXQHSHXWFRQGXLUH
un tracteur seul

/HODMHXQHGRLWDYRLUDQVSRXUFRQGXLUH
WRXVOHVYpKLFXOHVRXHQVHPEOHGpSDVVDQWP

XQWUDFWHXUDWWHOpjXQRXWLOSRUWp
 XQ WUDFWHXU DWWHOp j XQH UHPRUTXH RX j XQH PD
FKLQHUHPRUTXpH

de large
XQWUDFWHXUDWWHOpjXQHUHPRUTXHWUDQVSRUWDQWGX
personnel

XQHPDFKLQHDXWRPRWULFH

XQWUDFWHXUDWWHOpjSOXVLHXUVYpKLFXOHVUHPRUTXpV

! La largeur de l’ensemble ne doit pas dépasser 2,50 m.
/RUVTXH OH YpKLFXOH HVW XWLOLVp SRXU G¶DXWUHV PRWLIV
TXH O¶H[SORLWDWLRQ DJULFROH SDU H[HPSOH Gp¿Op GH
FKDUVWUDYDX[FRPPXQDX[GpPRQVWUDWLRQFRPPHU
FLDOH«  OH FRQGXFWHXU GRLW DYRLU OH SHUPLV GH
FRQGXLUH

$VDYRLU
La conduite des autres engins (moissonneuse
batteuse, ensileuse, chariot de manutention)
rattachés à une exploitation agricole ne nécessite pas de permis.

Au champ
6L YRXV FRQ¿H] YRWUH PDWpULHO j XQ DSSUHQWLH LOHOOH ,OHOOHGRLWDYRLUDQVSRXUFRQGXLUH
GRLW VXLYUH XQH IRUPDWLRQ SRXU FLUFXOHU &HWWH IRUPD

XQWUDFWHXUVHXORXDWWHOpjXQHPDFKLQHjIRQFWLRQ

WLRQTXLSHXWrWUHGLVSHQVpHSDUOHFKHIG¶H[SORLWDWLRQ ou mouvement simple
D SRXU REMHFWLI GH GRQQHU DX FKDXIIHXU OHV FRQQDLV

XQHWRQGHXVHjJD]RQjFRQGXFWHXUSRUWpRXjSLHG

VDQFHV HW OH VDYRLUIDLUH QpFHVVDLUHV j OD FRQGXLWH HQ

XQHQJLQDXWRPRWHXUjHVVLHXXQLTXH PRWRFXOWHXU
PRWRELQHXVH

sécurité.

([HPSOHV GH SRLQWV j DERUGHU GDQV OD IRUPDWLRQ  ,OHOOHGRLWDYRLUDQVSRXUFRQGXLUH
principe de fonctionnement du matériel, information

 XQ WUDFWHXU DWWHOp j XQH PDFKLQH j IRQFWLRQV RX

VXUOHVULVTXHVVSpFL¿TXHVGHO¶pTXLSHPHQWFRQGXLWH mouvements multiples
j WHQLU HQ FDV GH SDQQH SRUW pYHQWXHO GHV pTXLSH

XQHPDFKLQHDJULFROHDXWRPRWULFH

ments de protection...

XQFKDULRWDXWRPRWHXUGHPDQXWHQWLRQ DYHFDXWR
ULVDWLRQGHFRQGXLWHGHO¶HPSOR\HXU
XQHQJLQGHWUDYDX[SXEOLFV DYHFDXWRULVDWLRQGH
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FRQGXLWHGHO¶HPSOR\HXU

livret d’apprentissage

La formation
de votre apprenti-e

formation accueil pédagogie

Apprentissage

livret d’apprentissage
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Les obligations pédagogiques du maître d’apprentissage
Le livret d’apprentissage
L’accueil des apprenti-e-s en situation de handicap
Les autres activités du maître d’apprentissage
Le financement de l’apprentissage

Les obligations pédagogiques du maître d’apprentissage
Les fonctions du maître d’apprentissage par rapport au CFA

Gestion de l’alternance

Evaluation

1 - S’informer

1 - Valider le travail de
l’apprenti-e

Le maître d’apprentissage :

Î rencontre l’équipe pédagogique et idenWL¿HVRQLQWHUORFXWHXU

Î se renseigne sur les attentes par rapport
DX[REMHFWLIVGHIRUPDWLRQHQHQWUHSULVH

Î présente à l’équipe pédagogique les attentes de l’entreprise.

Le maître d’apprentissage :

Î UHPSOLW UpJXOLqUHPHQW OHV ¿FKHV G¶pYDOXDWLRQ

Î respecte rigoureusement les consignes
GHFHV¿FKHV

ÎDQDO\VHFHV¿FKHVDYHFO¶DSSUHQWLHSRXU

UHYRLUFHTXLQ¶HVWSDVDFTXLV

Le maître d’apprentissage :

ÎVHUHQGGLVSRQLEOHSRXUOHELODQDYHFOH
formateur pendant la période d’essai et

Î explique comment corriger l’erreur.

2 - Peut participer à des
épreuves de validation

pour le bilan annuel

ÎGp¿QLWDYHFOHIRUPDWHXUOHVREMHFWLIVGH
IRUPDWLRQTX¶LOSRXUUDPHWWUHHQ°XYUH

© goodluz - Fotolia.com
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2 - Coopérer

ÎUHPSOLWUpJXOLqUHPHQWOHOLYUHWG¶DSSUHQWLVVDJHDYHFO¶DSSUHQWLHHWOHVLJQH

ÎLQIRUPHOHIRUPDWHXUGHVGLI¿FXOWpVUHQFRQWUpHVSDUO¶DSSUHQWLHD¿QG¶\UHPpGLHU
au Centre de Formation.

3 - Participer aux réunions
organisées par le CFA

1

Les fonctions du maître d’apprentissage par rapport à l’apprenti-e

^ŽĐŝĂůŝƐĂƟŽŶ
ϭͲĐĐƵĞŝůůŝƌĂƵƐĞŝŶĚĞů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ

ϮͲ/ŶƚĠŐƌĞƌĚĂŶƐƵŶĞĠƋƵŝƉĞ

6¶HQWUHWHQLUDYHFO¶DSSUHQWLHD¿QGHFRQQDvWUHVRQ

,QIRUPHUOHVSHUVRQQHVTXLYRQWV¶RFFXSHUGHO¶DS-

parcours scolaire et son expérience professionnelle, SUHQWLHGHOHXUPLVVLRQYLVjYLVGHFHOXLFL FHOOHFL
Transmettre les documents qui faciliteront l’inté-

ses goûts, ses centres d’intérêts, ses compétences,
ses contraintes, ses projets

JUDWLRQGHO¶DSSUHQWLHGDQVO¶HQWUHSULVH SDUH[HPSOH

Se présenter à son tour

trombinoscope de l’ensemble des interlocuteurs de
O¶DSSUHQWLHRUJDQLJUDPPHGHO¶HQWUHSULVHKLVWRULTXH

3UpVHQWHUHWIDLUHYLVLWHUO¶HQWUHSULVH

3UpVHQWHUOHSRVWHGHWUDYDLO OHVDWWHQWHVGHO¶HQ- de l’entreprise...)
treprise)
Expliquer les règles de fonctionnement, les usages
GH O¶HQWUHSULVH DLQVL TXH OHV UqJOHV G¶K\JLqQH HW GH

ϯͲƚƌĞăů͛ĠĐŽƵƚĞ
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dƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĚƵƐĂǀŽŝƌ
ϭͲWƌĞŶĚƌĞĞŶĐŽŵƉƚĞůĞƐŽďũĞĐƟĨƐĚƵĚŝƉůƀŵĞ
Lire le référentiel
 'p¿QLU OHV REMHFWLIV GH IRUPDWLRQ HQ IRQFWLRQ GHV
DFWLYLWpVUpDOLVDEOHVHQHQWUHSULVH
 &RQVXOWHU UpJXOLqUHPHQW OH OLYUHW G¶DSSUHQWLVVDJH
le remplir et le signer
3UpYRLUGHVPRPHQWVSRXUIDLUHOHSRLQW
6XLYUHHWYpUL¿HUO¶pYROXWLRQGHVFRPSpWHQFHVDFTXLVHV

ϰͲDŽŶƚƌĞƌĞŶƐŝƚƵĂƟŽŶƌĠĞůůĞů͛ĂƐƉĞĐƚƉƌĂƟƋƵĞ
ĞƚƚĞĐŚŶŝƋƵĞĚĞƐĐŽƵƌƐĂďŽƌĚĠƐĂƵ&
 &RQVXOWHU UpJXOLqUHPHQW OH OLYUHW G¶DSSUHQWLVVDJH
le remplir et le signer

ϱͲŶĂůǇƐĞƌůĂƉƌŽĚƵĐƟŽŶƌĠĂůŝƐĠĞƉĂƌ
ů͛ĂƉƉƌĞŶƟͲĞ
 $VVRFLHU O¶DSSUHQWLH j O¶pYDOXDWLRQ GH VRQ WUDYDLO
à partir des résultats attendus, dans le respect des
contraintes

ϮͲdƌĂŶƐŵĞƩƌĞůĂĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞƐŽŶŵĠƟĞƌ

Déterminer la marge de progrès à réaliser lors de

3UpVHQWHUO¶DFWLYLWpODWkFKHFRQWH[WHFRQWUDLQWHV O¶DFWLYLWpVXLYDQWH
résultats attendus
9pUL¿HUODFRPSUpKHQVLRQGHO¶REMHFWLI

Valoriser la production de l’apprenti-e
Accompagner l’apprenti-e dans la rédaction de la

 0RQWUHU H[SOLTXHU OH SURFpGp j PHWWUH HQ °XYUH ¿FKHQDYHWWH
susciter des questions
)DLUHUpDOLVHUWRXWRXSDUWLHGHODWkFKH
6XLYUHOHGpURXOHPHQWHWODUpDOLVDWLRQGHODWkFKH
s’assurer que le-la jeune a compris
 3UpYRLU VL QpFHVVDLUH GHV FRPSOpPHQWV GH IRUPDWLRQGDQVXQHWLHUFHHQWUHSULVH jIRUPDOLVHUGDQVXQH
FRQYHQWLRQGHIRUPDWLRQ

ϲͲŝĚĞƌăůĂƌĠĂůŝƐĂƟŽŶĚƵƌĂƉƉŽƌƚĚĞƐƚĂŐĞ
Procurer les renseignements et les documents nécessaires à la rédactiondu rapport
Se tenir à sa disposition pour répondre aux questions
)DLUHUpJXOLqUHPHQWOHSRLQWVXUO¶DYDQFpHGXUDSSRUW

ϯͲZĞŶĚƌĞĂƵƚŽŶŽŵĞ
/DLVVHUFRQGXLUHVHXOXQFKDQWLHU
'RQQHUGHVWkFKHVYDORULVDQWHV

© goodluz - Fotolia.com

Lui faire prendre conscience de ses erreurs
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Le livret d’apprentissage
KďũĞĐƟĨĚƵůŝǀƌĞƚĚ͛ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞ

ŽŶƚĞŶƵ

/HOLYUHWG¶DSSUHQWLVVDJHHVWXQRXWLOGHWUDYDLOGRQW 1- Usage du livret d’apprentissage et cadre de
l’apprenti-e est propriétaire et responsable de la mise

l’apprentissage

jMRXUUpJXOLqUH&HGRFXPHQWGRLWOHVXLYUHWRXWDX

Apprentissage et alternance

long de sa formation. Il doit le présenter à son em-

Rappels : le contrat d’apprentissage prépare
à un examen

ployeur, à son formateur-référent et à son responVDEOHOpJDOTXLOHYLVHQWjO¶LVVXHGHFKDTXHSpULRGH

Les engagements du maître d’apprentissage
Les engagements de l’apprenti-e

Il lui sert à suivre par lui-même sa progression

Les engagements du CFA

vis-à-vis des objectifs du référentiel.
2- Organisation de l’apprentissage
Le contrat d’apprentissage s’appuie sur l’expérience

Les partenaires de l’apprentissage

SURIHVVLRQQHOOHHQYXHGHODSUpSDUDWLRQG¶XQGLSO{PH

Vos interlocuteurs au CFA
Vos partenaires de l’apprentissage

&H GRFXPHQW HVW GRQF XQ YpULWDEOH FDUQHW GH ERUG

Vos dispositifs d’accompagnement

TXL GRLW SHUPHWWUH j FKDFXQ GHV SDUWHQDLUHV GH VH

Le règlement intérieur du CFA

situer à tout moment dans ce parcours, de faire le

La réglementation concernant les fraudes ou

ELODQGHVREMHFWLIVDWWHLQWVHWGXFKHPLQjSDUFRXULU 

WHQWDWLYHVGHIUDXGHV

6RQ U{OH HVW G¶LQIRUPHU GH PDQLqUH UpFLSURTXH OHV
partenaires de la formation sur ce qui se passe dans

3- Déroulement de l’apprentissage
5pIpUHQWLHOSURIHVVLRQQHORXG¶HPSORLRX¿FKH

l’entreprise et au centre de formation.


GHVFULSWLYHG¶DFWLYLWpVGHYRWUHIRUPDWLRQ
&RQGLWLRQVG¶REWHQWLRQGHYRWUHGLSO{PH

Ce document est la propriété de l’apprenti-e.

$UFKLWHFWXUHGHYRWUHIRUPDWLRQ
Il est responsable de sa mise à jour, de son utilisa-

Calendriers
)LFKHG¶DSSUpFLDWLRQDX&)$SDUVpTXHQFH

tion et de sa circulation dans les différents lieux.

)LFKHV©QDYHWWHªG¶DFWLYLWpVpYDOXpHVDX
,OHVWYLVpSDUO¶DSSUHQWLHOHPDvWUHG¶DSSUHQWLVVDJH

CFA, en entreprise

HWOHWXWHXUjOD¿QGHFKDTXHVHVVLRQHWGHFKDTXH
période en entreprise.

%LODQVHPHVWULHOGHYRWUHIRUPDWLRQ


eYDOXDWLRQGHVFRPSpWHQFHVDFTXLVHV



en entreprise
Ce document permet :



G¶LQYHQWRULHUOHVDFWLYLWpVSUDWLTXpHVSDUOHMHXQHHQ 

(YDOXDWLRQGHVDWWLWXGHVSURIHVVLRQQHOOHV
(YDOXDWLRQGHVFRPSpWHQFHVPpWKRGRORJLTXHV

entreprise,
de connaître les capacités du jeune à réaliser correcWHPHQWRXQRQFHVDFWLYLWpV
d’adapter, au centre, la formation dispensée en fonction des acquisitions ou des manques de l’apprenti-e.

4- Après votre contrat d’apprentissage
/HVRUJDQLVPHVTXLDFFRPSDJQHURQWYRWUH 
insertion professionnelle
Votre formation permanente

© Lycée Nature - La Roche-sur-Yon

6LYRWUHGLSO{PHQ¶HVWSDVWRWDOHPHQWYDOLGp
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L’accueil des apprentis en situation de handicap
/HV&)$DJULFROHVSXEOLFVGHV3D\VGHOD/RLUHDGKqUHQWjOD©&KDUWHG¶DFFXHLOGHO¶DSSUHQWLHHQVLWXDWLRQGH
KDQGLFDSDX&)$ªSURSRVpHSDUOH&RQVHLO5pJLRQDOGHV3D\VGHOD/RLUHHWO¶$JH¿SK
'DQVFKDTXH&)$XQréférent handicap, accompagné par l’ensemble de l’équipe du CFA, guidera l’apprenWLHHQVLWXDWLRQGHKDQGLFDSHWVRQHQWUHSULVHWRXWDXORQJGXSDUFRXUVGHIRUPDWLRQHQPLOLHXRUGLQDLUH
'DQVFKDFXQGHVFLQTGpSDUWHPHQWVXQcoordonnateur départemental est la personne ressource des
UpIpUHQWV KDQGLFDS HQ PDWLqUH G¶DFFRPSDJQHPHQWV RX G¶DPpQDJHPHQWV VSpFL¿TXHV QpFHVVDLUHV DX ERQ
déroulement de la formation.
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Les autres activités du maître d’apprentissage
L’accompagnement du maître d’apprentissage
Les réunions des maîtres d’apprentissage

La formation des maîtres d’apprentissage

/HVPDvWUHVG¶DSSUHQWLVVDJHVRQWFRQYLpVjXQHUpX- /HV QRXYHDX[ PDvWUHV G¶DSSUHQWLVVDJH VH YRLHQW SURQLRQ G¶LQIRUPDWLRQ FROOHFWLYH HQ GpEXW GH IRUPDWLRQ poser une formation de 3 jours, organisée par le CFA,
au CFA en présence des formateurs. Cette rencontre pour les professionnaliser dans leurs fonctions de maître
HVWXQHRFFDVLRQSULYLOpJLpHSRXU

G¶DSSUHQWLVVDJH UHODWLRQQHODYHFO¶DSSUHQWLHOpJLVODWLRQ

pFKDQJHUVXUOHVFRQWHQXVO¶RUJDQLVDWLRQOHVPR- SUpYHQWLRQGHVULVTXHVpYDOXDWLRQGHO¶DSSUHQWLH« 
GDOLWpVG¶pYDOXDWLRQGHODIRUPDWLRQOHGpURXOHPHQW
SpGDJRJLTXH
LGHQWL¿HUOHVDFWHXUVGHODIRUPDWLRQ

Au-delà de ces 4 ans, le CFA peut proposer une journée de réactualisation des connaissances.

UpSRQGUHDX[TXHVWLRQV
UHPHWWUHOHVGRFXPHQWVSURSUHVjFKDTXHIRUPDWLRQ Le CFA peut également proposer des journées de forYLVLWHUOHVLQIUDVWUXFWXUHVGX&)$

PDWLRQVXUGHVWKqPHVVSpFL¿TXHVWHOVTXHO¶DFFXHLO
G¶DSSUHQWLV547+ODSUpYHQWLRQGHVULVTXHVOH'pYHORSSHPHQW 'XUDEOH OHV GHPDQGHV GH GpURJDWLRQ
pour les matériels réglementés.

Les rencontres apprenti-e/parents/maître d’apprentissage/formateurs
&HWWHUHQFRQWUHLQGLYLGXHOOHHVWO¶RFFDVLRQG¶pYRTXHUO¶LPSOLFDWLRQGHO¶DSSUHQWLHGDQVVDIRUPDWLRQHWVHV
DFWLYLWpVHQHQWUHSULVHHWDX&)$(OOHDOLHXDPLQLPDXQHIRLVSDUDQ

Les jurys d’examen et évaluations
/HVPDvWUHVG¶DSSUHQWLVVDJHSHXYHQWrWUHVROOLFLWpVSDUOH&)$RXSDUOHVHUYLFHH[DPHQGHOD'5$$)65)'
SRXUSDUWLFLSHUHQTXDOLWpGHSURIHVVLRQQHOVjGHVMXU\VG¶pYDOXDWLRQVIRUPDWLYHVRXFHUWL¿FDWLYHVRXjGHV
pSUHXYHVG¶H[DPHQ

La participation aux manifestations du CFA
/H &)$ SHXW LQYLWHU OHV PDvWUHV G¶DSSUHQWLVVDJH j SDUWLFLSHU j GLYHUVHV PDQLIHVWDWLRQV RUJDQLVpHV SDU OH
&)$WHOOHVTXHMRXUQpHVSRUWHVRXYHUWHVIRUXPVGHVPpWLHUVFRQFRXUV 2O\PSLDGHVGHVPpWLHUV0HLOOHXUV
$SSUHQWLVGH)UDQFH« UHPLVHVGHVGLSO{PHVUHQFRQWUHVGHVDQFLHQVDSSUHQWLVYR\DJHVG¶pWXGHV«
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@YÁbUbWYaYbhXY`»UddfYbh]ggU[Y
/HVVRXUFHVGH¿QDQFHPHQWGHO¶DSSUHQWLVVDJH
 La taxe d’apprentissage et les contributions assimilées
La taxe d’apprentissage D SRXU EXW GH ¿QDQFHU La contribution supplémentaire à l’apprentisOH GpYHORSSHPHQW GHV IRUPDWLRQV WHFKQRORJLTXHV HW sage &6$ HVWGXHXQLTXHPHQWSDUOHVHQWUHSULVHV
professionnelles. Elle est due principalement par les G¶DXPRLQVVDODULpVUHGHYDEOHVGHODWD[HG¶DSentreprises employant des salariés et exerçant une SUHQWLVVDJHTXLHPSORLHQWPRLQVGH SDUUDSSRUW
DFWLYLWpFRPPHUFLDOHLQGXVWULHOOHRXDUWLVDQDOH6RQ à leur effectif annuel moyen) d’alternants. À partir
PRQWDQW HVW FDOFXOp VXU OD EDVH GHV VDODLUHV YHUVpV GHV UpPXQpUDWLRQV YHUVpHV HQ  SRXU OD WD[H
par ces employeurs. Pour les entreprises assujetties SD\DEOHHQ FHVHXLOSDVVHUDj
à la taxe et employant des apprentis, elle est obligaWRLUHPHQWYHUVpHDX&)$GHO¶DSSUHQWLH

Masse Salariale
Base Brute Sécurité Sociale
DADS

RÉGION
ϱϭйĚĞůĂd

dĂǆĞĚ͛ƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞ
TA=0,68% MSB

^
нϮϱϬƐĂůĂƌŝĠƐ

QUOTA
26% de la TA

^ŽůĚĞĚƵ
QUOTA

Coûts réels
ĂƉƉƌĞŶƟƐĂƵ
31/12

HORS QUOTA
23% de la TA

ĠĚƵĐƟŽŶĠǀĞŶƚƵĞůůĞƉŽƵƌĨƌĂŝƐ
ĚĞƐƚĂŐĞ;ůŝŵŝƚĠĞăϯйĚĞůĂdͿ

BAREME
dƌĠƐŽƌWƵďůŝĐ

ƉŽƵƌƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶĂƵǆƌĠŐŝŽŶƐ

&

ĞŶƚƌĞĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶĚ͛ĂƉƉƌĞŶƟƐ

A
65%

B
35%

&HVFRQWULEXWLRQVSHUPHWWHQWG¶DPpOLRUHURXG¶DXJPHQWHUOHVPR\HQVSpGDJRJLTXHVDXVHUYLFHGHODIRUPDtion des apprentis, par exemple, la rémunération des personnels, l’acquisition de matériels, d’outillages, de
IRXUQLWXUHVHWGHPDWpULDX[SRXUOHVWUDYDX[SUDWLTXHVO¶DPpQDJHPHQWHWO¶HQWUHWLHQGHVHUUHVOHUHQRXYHOOHPHQWGXSDUFLQIRUPDWLTXHSRXUOHVDSSUHQWLVO¶DFTXLVLWLRQGHUHVVRXUFHVHWGHPDWpULHOVSpGDJRJLTXHV
GRFXPHQWDWLRQVYLGpRSURMHFWHXUV HWF
Le Conseil Régional des Pays de la Loire
/HV&)$SHUoRLYHQWGHVVXEYHQWLRQVGHIRQFWLRQQHPHQWHWG¶LQYHVWLVVHPHQWGX&RQVHLO5pJLRQDOGHV3D\VGH
la Loire. De ce fait, la scolarité est gratuite pour l’apprenti-e et l’employeur.
Le Fonds Social Européen (FSE)
/H)6(SDUWLFLSHDXFR¿QDQFHPHQWG¶DFWLRQVSpGDJRJLTXHV LQGLYLGXDOLVDWLRQGHVSDUFRXUVIRUPDWLRQGHV
PDvWUHVG¶DSSUHQWLVVDJH« 

7

Notes personnelles
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