
DEMANDE D’AUTORISATION DE DIRIGER UN CFA
Application des articles
R 6233-12 ; R 6233-17 ; R 6233-22 à R 6233-26

 DIRECTEUR d’un Centre de Formation d’Apprentis
 DIRECTEUR ADJOINT d’un Centre de Formation d’Apprentis
 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Site(s) pour l’exercice de la fonction de directeur adjoint :

_____________________________________________________________________________________________________

LE CANDIDAT

❏ Mr Nom : Prénom(s): 
❏ Mme

Nom de jeune fille : 

Nationalité : Né(e) le : 

DIPLÔME(S) OBTENU(S) :
Nature Spécialité Année d’obtention

RÉFÉRENCES PROFESSIONNELLES :

(elles devront impérativement figurer sur le curriculum vitae)
Durée de l’activité 

En entreprise : ………année ……… mois                        en qualité d’enseignant
 (tous établissements réunis) …….…….année………...mois
_____________________________________________________________________________________________________

Dérogation sollicitée (éventuellement) :         au titre du 2° de l’article R 6233-23
   au titre de l’article R 6233-24

Contrat de travail signé le : ........./………/………… avec effet à compter du : ........./………/…………

Date d’entrée en fonction au CFA en qualité de directeur ou directeur adjoint
            ou responsable pédagogique

Le candidat succède à M ou MME _______________________             

 DIRECTEUR ou

qui a cessé ses fonctions de  DIRECTEUR ADJOINT ou              à la date du __________________________

 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Certifié exact : Le Candidat Certifié exact et transmis :
Le Président de l’Organisme Gestionnaire

Fait à : Le : Fait à : Le :

Identité du signataire :

Fonction (si délégation) :

Signature : Signature :
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Désignation de l’O.G. :
adresse complète ou éventuellement cachet

Désignation du C.F.A. :
adresse complète et code UAI

MINISTÈRE
DE L’ÈDUCATION NATIONALE

DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

ET DE LA RECHERCHE

mailto:saia@ac-reunion.fr


PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER

* Demande d’autorisation signée par le demandeur et le Président de l’Organisme gestionnaire 
   (en double exemplaire)

* Curriculum-vitae (avec les justificatifs)

* Photocopie(s) des diplômes

* Copies des attestations d’emploi justifiant les services professionnels et les services d’enseignement effectués 

* Bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois

* Photocopie de la Carte Nationale d'Identité recto-verso

* Certificat médical du médecin généraliste ou du médecin du travail attestant l'aptitude à exercer la fonction de   
   directeur d’un établissement de formation

CADRE RÉSERVÉ À LA DÉCISION DU RECTEUR D’ACADÉMIE

M. ou Mme…………………………………………………………………………………………………………. 

 
        est autorisé(e) à assurer les fonctions de direction du centre de formation mentionné ci-dessus à 

        compter du : …………………………………...................................................................................... 

       

                    
         n’est pas autorisé(e) à assurer les fonctions de direction du centre de formation. 
                                                                                  
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                    

Fait à Saint-Denis le,                     LE RECTEUR
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Procédure Demande d'Autorisation de Diriger
Code du Travail : R6233-12, R6233-17, R6233-22 à

R6233-26

Les  demandes  seront  instruites  par  le  SAIA  après  réception  de  la

« Demande  d’Autorisation  de  Diriger »  et  de  l'ensemble  des  pièces

constitutives du dossier, signé et transmis par le Président de l’Organisme

Gestionnaire.

L’autorisation de diriger est accordée par le Recteur.

Les dossiers incomplets ne seront pas instruits.

Cette demande est  préalable à la prise de fonction.

 La  décision  du  Recteur  sera  notifiée  au  Président  de  l'Organisme

Gestionnaire.

Le dossier complet devra être transmis au : 

S.A.I.A  

RECTORAT DE LA RÉUNION

24 avenue Georges Brassens

CS 71003 

97743 SAINT-DENIS Messag cedex 9  
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Rectorat

Service Académique de l’Inspection de
l’Apprentissage

Affaire suivie par : 
Solange LE BUFFE

Dorothée RICHARD-PAYET

Téléphone
02 62 48 14 77

Courriel
saia@ac-reunion.fr

24, avenue Georges Brassens
CS 71003

97743 Saint-Denis Cedex 9

Site internet
   www.ac-reunion.fr

MINISTÈRE
DE L’ÈDUCATION NATIONALE

DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE
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EXTRAIT DU CODE DU TRAVAIL

 
  
- TITRE 3 - Centres de formation d’apprentis et sections d’apprentissage 
- CHAPITRE 3 - Fonctionnement des centres de formation d’apprentis et des sections d’apprentissage 
- PARTIE REGLEMENTAIRE 
    - SECTION 2 - Personnel 
 
 
  
Article R. 6233-12 (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008)  

Qualité du personnel 
Une  personne  frappée  d'une  incapacité  prévue  à  l'article  L. 911-5  du  code  de  l'éducation  ne  peut  être  employée  dans  un
centre  de  formation d'apprentis. 
 
Article R. 6233-17 (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008)  

Aptitude à diriger un centre 
Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis  ou à y enseigner,  l'organisme gestionnaire dans le
premier cas, le directeur du centre dans le second, adresse soit au recteur d'académie, soit au directeur régional du département
ministériel  intéressé et,  le  cas échéant,  au  président  du conseil  régional,  un  dossier  établissant  que  l'intéressé  satisfait  aux
conditions posées aux articles R. 6233-12 à R. 6233-16. 
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel concerné,
peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé. 
 
Article R. 6233-23 (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008)  

Qualifications du directeur 
Le directeur d'un centre de formation d'apprentis justifie : 
1°) Etre  titulaire  d'un  diplôme  ou  titre  au  moins  équivalent  à  un  diplôme  de  fin  de  premier  cycle  de  l'enseignement
supérieur  général  ou technologique ; 
2°) Avoir  accompli,  pendant  cinq  ans  au  moins,  des  fonctions  d'enseignement  dans  un  établissement  technique  public  ou
privé  ou  dans  un centre de formation d'apprentis, à raison d'au moins 200 heures par an. Toutefois, lorsque l'intéressé est titulaire
d'un diplôme de second cycle  de  l'enseignement  supérieur  et  justifie  de  cinq  années  d'activité  professionnelle,  il  peut  en
être  dispensé  par  décision  du  recteur d'académie ou du directeur régional du département ministériel intéressé. 
 
Article R. 6233-24 (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008)   

Dérogation aux diplômes 
Sur  demande  du  président  de  l'organisme  gestionnaire  du  centre  de  formation  d'apprentis,  le  recteur  d'académie  ou  le
directeur  régional  du département ministériel intéressé peut autoriser, à titre exceptionnel, la nomination comme directeur de
centre d'un titulaire d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau au moins équivalent à celui du baccalauréat si l'intéressé répond à la
condition définie au 2° de l'article  R. 6233-23. 
 
Article R. 6233-25 (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008)  

Fonctions antérieures au 30 janvier 1988 
Les dispositions des articles R. 6233-23 et R. 6233-24 ne sont pas opposables aux directeurs de centres de formation d'apprentis
en fonction le 30 janvier 1988. 
 
Article R. 6233-26 (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008)  

Responsables pédagogiques 
Lorsque l'importance, la nature ou l'organisation du centre de formation d'apprentis justifient l'emploi, auprès du directeur, d'une
personne investie d'une responsabilité dans le domaine pédagogique, celle-ci doit  répondre aux mêmes conditions que celles
exigées du directeur du centre. 
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