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 E3 GESTION DES ABSENCES DES APPRENTIS 
 

 

PRINCIPES 

� L’apprenti a obligation d’assister aux cours. 

� L’horaire hebdomadaire de formation est de 35 heures. 

� Toute absence non justifiée par une pièce (voir liste ci-dessous) est déduise du nombre d’heures de formation. 

� Tout retard sera considéré comme une absence. 

� Le récapitulatif des absences est envoyé chaque fin de mois à l’employeur. 

� L’employeur déduit du salaire les jours d’absences injustifiées. 

PROCEDURE 

� Signer à chaque cours la feuille d’émargement. 

� Avertir en amont le responsable pédagogique lorsque l’absence est prévue. 

� Avertir le jour même le responsable pédagogique lors d’une absence non prévue. 

� Dès le jour ou le lendemain de l’absence, l’apprenti enverra le justificatif directement à l’assistante administrative 

du CFA académique (adresse courriel : cfaac.secretariat@ac-reunion.fr). 

� Le responsable pédagogique envoie hebdomadairement au CFA académique les feuilles d’émargement 

(le lundi pour les feuilles de la semaine précédente). 

� Le CFA académique envoie le récapitulatif des absences mensuellement aux employeurs (chaque début de mois 

pour les absences du mois précédent). 

LISTE DES ABSENCES JUSTIFIEES 

Désignation Pièces justificatives à fournir 

Maladie de l’apprenti < ou = à 3 jours Certificat médical 

Maladie de l’apprenti > à 3 jours Avis d’arrêt de travail  

Visite médicale obligatoire pour la formation Convocation 

Appel de préparation à la défense (1 jour) Convocation 

Convocation à un rendez-vous ou une réunion avec l’employeur Attestation de l’employeur 

Mariage de l'apprenti (4 jours) Certificat de mariage 

Naissance de l’enfant de l’apprenti (3 jours) Copie du livret de famille 

Congés de maternité ou de paternité Attestation de la CGSS 

Maladie de l’enfant de l'apprenti (avec un maximum de 10 jours sur une 

période de 12 mois) 

Certificat médical + copie du livret de 

famille 

Décès du père ou de la mère de l'apprenti (1 jour) Copie du livret de famille + Acte de décès 

Décès du conjoint (mari ou concubin, épouse ou concubine) ou d’un  

enfant (2 jours) 
Copie du livret de famille + Acte de décès 

Examens ou concours (CFG, BEP) à l’extérieur ou dans les locaux de  

l’organisme (examens autres que ceux validant le cycle de formation 

suivi) 

Convocation 

Convocations obligatoires par des instances administratives (tribunal,  

gendarmerie, police, garde à vue,…) 
Convocation 

Entretien d’embauche (avec un max de 4 demi – journées sur 12 mois) Attestation de l’entreprise 

 

 

 

 

 

 

 


