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Maîtres d’apprentissage dans la FPEMaîtres d’apprentissage dans la FPEMaîtres d’apprentissage dans la FPEMaîtres d’apprentissage dans la FPE

Matin : Les acteurs de la formation en apprentissage :
 Missions et responsabilités

- L’apprenti-e 

- Le maître d’apprentissage

- Le Centre de Formation d’Apprentis

Réflexion sur le cadre d’exercice de l’apprenti-e (en activité) dans un service de l’État

Après-midi : Le maître d’apprentissage formateur

Les outils pédagogiques et administratifs de la formation en apprentissage

13/10/2017  

ORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOUR
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  LA FORMATION EN APPRENTISSAGELA FORMATION EN APPRENTISSAGE  LA FORMATION EN APPRENTISSAGELA FORMATION EN APPRENTISSAGE

 
un contrat

Un diplôme

 

 

 

 

UN CFA
                             

Un métier 
Un emploi

 

 

 

 

 

 

 

 

UN JEUNE

UNE ENTREPRISE
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  L’APPRENTI-EL’APPRENTI-E
missions et responsabilités missions et responsabilités 

  L’APPRENTI-EL’APPRENTI-E
missions et responsabilités missions et responsabilités 

I – Réussir sa formation  
 L’apprenti-e doit :

- suivre avec assiduité l’enseignement dispensé au CFA, (justifier ses
  absences),
- respecter le règlement intérieur de l’entreprise et du CFA,
- effectuer le travail qui est confié en liaison avec le métier préparé,
- se présenter à l’examen.

II – Les mêmes conditions de travail que les autres salariés
   L’apprenti-e bénéficie :

- une période d’essai (45 jours),
- congés  payés ainsi que des jours fériés et chômés,
- congés  pour  événements  familiaux et autres autorisations spéciales d’absence,
- congés pour  préparer  son  examen, 5  jours  ouvrables.  L’apprenti-e doit
  assister à la préparation à l’examen organisée par le CFA. Pour  passer  un  autre 
  examen de  son  choix, l’apprenti-e peut également  solliciter un  congé de 3 jours, 
- l’apprenti-e est assuré-e, en cas de maladie, d’accident  de  travail, d’arrêt  de travail.
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■ Le CFA assure l’ensemble des enseignements généraux et les compléments des formations technologiques 
et pratiques à l’alternant en vue de l’obtention du diplôme.

I –    Vis à vis des apprentis 

-  Garantir une évolution de la formation conforme à l’examen préparé et aux exigences et pratiques du métier
    préparé,

-  Dispenser des cours dans les meilleures conditions matérielles possibles, avec des formateurs et des
   professionnels de qualité,

-  Délivrer les documents pédagogiques nécessaires au suivi de la formation de l’apprenti tant au sein du centre
   que dans l’entreprise,

-  Vérifier les conditions de formation au sein de l’entreprise,

-  Assurer l’inscription du jeune à l’examen,

-  Mettre à disposition du jeune apprenti-e les moyens nécessaires à la préparation de son examen.

II –  Vis à vis des employeurs

- Entretenir une liaison avec les entreprises,

- Informer de la pédagogie mise en œuvre, des progrès de l’apprenti, et du calendrier de la formation (périodes
  en formation, période en entreprise,  périodes d’examen),

- Fournir les documents pédagogiques nécessaires au tuteur désigné dans l’entreprise, mettre en place les
  formations dont ce dernier pourrait avoir besoin,

- Veiller à la bonne tenue des documents de liaison,

- Informer l’employeur en cas d’absence, de maladie de l’apprenti-e.

  LE CFALE CFA
missions et responsabilités missions et responsabilités 

  LE CFALE CFA
missions et responsabilités missions et responsabilités 
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  LE MAÎTRE D’APPRENTISSAGELE MAÎTRE D’APPRENTISSAGE
 missions et responsabilités  missions et responsabilités 

  LE MAÎTRE D’APPRENTISSAGELE MAÎTRE D’APPRENTISSAGE
 missions et responsabilités  missions et responsabilités 

INTÉGRER

ORGANISER

ACCOMPAGNER

ÉVALUER

L’entreprise assure la formation pratique. 
Les missions du MA , d’ordre relationnel, pédagogique et managérial, englobent ces 4 actions  :
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L’INTÉGRATION DE L’ L’INTÉGRATION DE L’ AAPPRENTI-E DANS L’ENTREPRISEPPRENTI-E DANS L’ENTREPRISEL’INTÉGRATION DE L’ L’INTÉGRATION DE L’ AAPPRENTI-E DANS L’ENTREPRISEPPRENTI-E DANS L’ENTREPRISE

Pour s’intégrer et apprendre le métier dans de bonnes conditions, donner des repères et un cadre de travail à votre 
apprenti-e.

■ EN AMONT

- Prévoir l’accueil  physique et préparer les documents (espace de travail, organigramme, mode opératoire, 
chartes...)

- Informer les membres de l’équipe de l’arrivée de l’apprenti-e.

■ A L’ARRIVÉE de l’apprenti-e : 

- se présenter mutuellement et communiquer sur le rôle du maître d’apprentissage,

- présenter la collectivité, le service et tous les agents amenés à encadrer l’apprenti-e avec lesquels il
  sera en contact tout au long de son apprentissage,

- Préciser  ses missions, sa place dans l’organisation, 

- Communiquer les règles simples de comportement professionnel, 

- Rappeler à l’apprenti-e qu’il est en formation et qu’à ce titre, son comportement, son insertion et
  toutes les compétences mises en œuvre à l’occasion de la réalisation des activités professionnelles
  seront évaluées.
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L’ORGANISATION DE L’L’ORGANISATION DE L’AAPPRENTISSAGE PPRENTISSAGE L’ORGANISATION DE L’L’ORGANISATION DE L’AAPPRENTISSAGE PPRENTISSAGE 

1 – Établir une bonne coordination avec le responsable pédagogique du CFA :

- Organisation et planification du parcours de formation de l’apprenti-e (référentiel du diplôme préparé), 

- Échanges réguliers d’information sur le travail  (le livret d’apprentissage, visites, réunions,  bulletins de
   notes),

- Suivre l’évolution de la formation de l’apprenti (parcours, résultats aux examens, etc.).

2 – Être pédagogue tout au long de la formation de l’apprenti-e 

- Prendre de son temps pour l’encadrer dans son activité, 

- Organiser son poste de travail, décrire très clairement les tâches qui lui sont confiées,

- Contribuer à la bonne acquisition des connaissances et des compétences requises pour l’obtention du
  diplôme : l’aider à améliorer ses performances, à acquérir les savoir-faire essentiels, à gagner en 
autonomie,
  et à saisir les enjeux du métier,

- Évaluer l’acquisition de ses compétences professionnelles et adapter son travail,

- Inscrire l’apprenti-e aux épreuves du diplôme.    
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L’ACCOMPAGNEMENT DE l’L’ACCOMPAGNEMENT DE l’AAPPRENTI-EPPRENTI-EL’ACCOMPAGNEMENT DE l’L’ACCOMPAGNEMENT DE l’AAPPRENTI-EPPRENTI-E

Le maître d’apprentissage doit assurer un suivi individuel de l’apprenti-e, tout au long de sa formation.

Il s’agit de :

- Définir avec lui ses objectifs professionnels et l’aider à les respecter,

- Aider l’apprenti-e à s’auto-évaluer,

- Déterminer avec lui la marge de progrès à réaliser lors de l’activité suivante,
  
- Accompagner l’apprenti-e dans la rédaction de ses rapports de suivi CFA/entreprise,
 
- Valoriser sa production,

- Développer son autonomie et sa motivation,

- Être attentif à son comportement dans l’entreprise et le CFA.
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L’ÉVALUATION DE l’L’ÉVALUATION DE l’AAPPRENTI(E)PPRENTI(E)L’ÉVALUATION DE l’L’ÉVALUATION DE l’AAPPRENTI(E)PPRENTI(E)

 « L’entretien des 45 jours (période d’essai)» du contrat d’apprentissage avec le tuteur pédagogique du CFA et 
l’apprenti-e est «une première évaluation» du déroulement de la formation. 

I -  Comment évaluer dans l’entreprise ?

Le CFA propose au MA : 

- des situations de travail spécifiques d’évaluation,  

- une grille d’évaluation, avec des indicateurs observables, adaptée  au métier et au  niveau professionnel
  concernés.

Le MA réalise des retours d’information réguliers sur ce qui va, ce qui doit être amélioré, en donnant des  
repères d’appréciation précis, en renseignant le livret d’apprentissage. 

II – Quand évaluer ?

-  régulièrement, en fonction de l’apprenti et de son niveau scolaire (un apprenti en CAP exige plus  de suivi 
quotidien qu’un(e) apprenti(e) ingénieur qui va gérer un projet), trimestriel, semestriel, au départ ou retour du 
CFA.
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  III – Que peut-on évaluer ?

LES SAVOIR-FAIRE
Le maître d’apprentissage définit la tâche et le 
résultat attendu. Il doit évaluer si l’apprenti est 

capable de

- Respecter des consignes,
- S’organiser dans l’exécution
  de ses tâches,
- Respecter les délais,
- S’assurer de la qualité du travail
  réalisé,
- Respecter les règles d’hygiène
  et de sécurité,
- Rendre compte du travail
  accompli.

LES SAVOIR-ÊTRE
Intégration professionnelle - Attitudes et comportement

- Avoir une tenue correcte,
- Respecter des règles et savoir-vivre,
- Être assidu-e et ponctuel-le,
- Avoir le sens de la communication,
- S’intégrer dans l’équipe / auprès des
  collègues,
- Se remettre en question,
- Prendre des initiatives adaptées,
- S’impliquer au travail et dans son
  environnement,
- Acquérir de l’autonomie.
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L’ORIENTATION DE L’APPRENTI-EL’ORIENTATION DE L’APPRENTI-EL’ORIENTATION DE L’APPRENTI-EL’ORIENTATION DE L’APPRENTI-E

 Niveau III

 Niveau II et I

CLASSE DE TROISIÈME

CAP

BEP

MC

B.T.M B.P

BAC PRO

B.M B.T.S

BAC PRO

D.U.T

Diplôme d’Ingénieur

 Niveau IV

 Niveau V

MC
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LE LIVRET D’APPRENTISSAGE
 (ou carnet de liaison)

assurer une cohérence et des liens

Document obligatoire (numérique ou papier), fourni par 
le CFA. 

Il permet :
- D’établir la coordination entre le maître 
  d’apprentissage et les formateurs du CFA,

- De consigner la progression pédagogique
  adoptée pour l’apprenti-e,  de noter les
  différents apprentissages réalisés 
  entre le CFA et l’entreprise,

- De relever les retards et les absences.

Il est à consulter chaque fois que l’apprenti 
revient du CFA, et à le renseigner.

(Voir diapo IEN ESEN)

LES MÉTHODES ET LES OUTILS DE LA PÉDAGOGIE DE L’LES MÉTHODES ET LES OUTILS DE LA PÉDAGOGIE DE L’AALTERNANCELTERNANCELES MÉTHODES ET LES OUTILS DE LA PÉDAGOGIE DE L’LES MÉTHODES ET LES OUTILS DE LA PÉDAGOGIE DE L’AALTERNANCELTERNANCE

LE RÉFÉRENTIEL
Organiser une formation diplômante

Trois rubriques : 

- Le RAP– référentiel des   activités    
professionnelles (écrit par les professionnels) : Il 
décrit les  activités professionnelles que le 
titulaire du  diplôme doit pouvoir assurer dans les  
entreprises à l’issue de sa formation ainsi que 
leurs conditions  d’exercice. 

- Le règlement d’examen :  Il définit les 
différentes  disciplines concourant à  la formation 
de l’apprenti, les modalités  possibles de 
passation des épreuves (ponctuel, CCF…). 

- La définition de l’épreuve professionnelle :  
Elle comprend l’évaluation  de la formation en 
situation de travail  par  le maître d’apprentissage  
ainsi que la présentation du dossier professionnel 
et sa soutenance.
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LE DOCUMENT DE LIAISON
Répartir et articuler les responsabilités de formation

 entre l’entreprise et le CFA

Cahier des charges (outil de référence)  de la 
formation par apprentissage qui permet au 
maître d’apprentissage :

- De choisir et confier à l’apprenti-e des tâches et 
activités appropriées issues du Référentiel du 
diplôme préparé. Pour chaque tâche programmée,
il trouvera, à titre d'exemple, une liste d'activités qui 
peuvent être proposées à l'apprenti-e. Certaines 
notions seront abordées par le maître 
d'apprentissage et peuvent-être renforcées au CFA  
dans l'objectif de se rapprocher au maximum du 
profil de l'emploi du titulaire du diplôme.

- De suivre le degré d’autonomie atteint par 
l’apprenti-e en l’évaluant (I = Initié C = Capable A = 
Autonome)
-  De suivre le travail effectué au CFA

Voir exemple 

FICHE NAVETTE
Assurer une coopération étroite pour une formation 

logique, complète et cohérente

Support concret qui permet à l'apprenti 
d'effectuer sur son lieu de travail des observations 
et des recherches sur divers aspects de son 
métier.

L'utilisation de cette fiche navette permet ainsi à 
l'apprenti-e d'être le plus possible agent de sa 
propre formation, elle organise pour le jeune la 
découverte du métier et du milieu professionnel 
dans lequel il aura à évoluer après son diplôme.

Voir exemple
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LE SUIVI EN ENTREPRISELE SUIVI EN ENTREPRISE
  

LE SUIVI EN ENTREPRISELE SUIVI EN ENTREPRISE
  

II – PRÉPARATION DES VISITES 

- Connaître les documents : livret d’apprentissage,  document de liaison, document
  de positionnement, fiche navette,
- Connaître l’apprenti, son comportement, ses résultats, ses  difficultés.

IV – APRÈS LA RENCONTRE

- Informer l’apprenti(e)

I – PLANIFICATION DES VISITES EN DÉBUT D’ANNÉE SUR LE CYCLE DE FORMATION

-1er contact : renseigner le document de liaison ou le plan de formation avec le formateur 
- 2ème contact : entretien avec le formateur et l’apprenti(e) après la période d’essai
- 3ème contact : bilan de la formation, évaluation

III – ENTRETIEN DE VISITE

- Élaborer des outils d’observation,
- Qui participe ? Le formateur du CFA du domaine professionnel, le maître
   d’apprentissage ou une tierce personne éventuellement,
- Vérifier l’adéquation entre le référentiel de certification et les activités confiées au 
jeune.

file:///D:/FORMATIONS/MAITRES%20APPRENTISSAGE/10%20oct%202017/Contacts%20164710964.htm
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LES DOCUMENTS ADMINISTRATIFSLES DOCUMENTS ADMINISTRATIFSLES DOCUMENTS ADMINISTRATIFSLES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

 I - le positionnement des candidats en fonction de leur
         cursus antérieur (voir note)

II -  l’habilitation du CFA à pratiquer le CCF 
- Une évaluation individualisée : Le CCF n'est pas une succession de plusieurs examens, identiques pour tous : les
 candidats en formation sont évalués dès qu'ils maîtrisent l'ensemble des compétences correspondant à la situation
 faisant l'objet du CCF.
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POUR CONCLUREPOUR CONCLUREPOUR CONCLUREPOUR CONCLURE

RÉUSSIR SA MISSION DE MAÎTRE D’APPRENTISSAGE, C’EST DONC :

-  Bien penser son organisation, 

- Créer un environnement  professionnel  favorisant  l’intégration et l’apprentissage
  sur le lieu de travail et au CFA,

- Prendre en compte l’environnement  personnel de l’apprenti(e) et une
  identification des relais d’écoute pertinents,

- Être motivé pour transmettre les valeurs du métier dans un accompagnement
  pédagogique adapté,

- Développer une communication, coordination indispensable, avec les différents
  acteurs de l’apprentissage.
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INFOINFOINFOINFO

■ CNRAA (Centre national de ressources pour l’alternance en apprentissage)

■ Eduscol (marque du ministère de l'éducation nationale, éduscol propose un ensemble de sites et de 

services dédiés pour informer et accompagner les professionnels de l'éducation).

■ Code de l’éducation

■ Code du travail : livret II apprentissage

■ Contact SAIA :  Jérôme ALABERT, IEN économie gestion, chef de service
    Dorothée RICHARD-PAYET, chargée de mission 
    Courriel :saia@ac-reunion .fr
    Tél secrétariat : 0262 48 14 33
    Site : Académie de la Réunion

mailto:saia@ac-reunion
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13/10/2017  Dorothée RICHARD-PAYET - Chargée de mission SAIA 

MERCIMERCIMERCIMERCI

« Un mot d’encouragement venu du cœur, motive en profondeur »

Un inconnu
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