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 2 nouvelles formations en septembre 2022: 
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Depuis 2022 et jusqu’à octobre 2023 continuité:



LE SUIVI DE 
L’APPRENTI : 

Une relation 
tripartite

Sébastien 
CARTA 



LES DROITS DE L'APPRENTI 
en entreprise

L’assiduité 
en 

entreprise 

L ’apprenti est, avant tout, un salarié de l’entreprise qui va exécuter sa formation au sein du centre de 
formation.  

A ce titre, il est encadré par les mêmes textes et règlements que tout salarié dans l’entreprise :  
Temps de travail : Respect des 35 heures par semaine comprenant le temps en entreprise et en centre de 
formation (possibilité de modulation du temps de travail conformément à la convention collective applicable à 
l’entreprise ou accord d’entreprise).  

Durée max de travail : 10 heures par jour, possibilité de réaliser des heures supplémentaires dans la limite de 
48 heures sur une semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines. 

Repos journalier et hebdomadaire : respect du repos journalier (11 heures consécutives ou 24 heures 
consécutives par semaine, voire plus selon les conventions collectives et accords collectifs). 

Conditions de travail : Garantir la protection de l’apprenti conformément aux règles d’hygiène et de sécurité en 
vigueur dans l’entreprise. 

Congés Payés : Congés payés légaux et conventionnels + 5 jours de révision pour la préparation des examens 
permettant la validation du diplôme ou du titre à prendre dans le mois qui précède l’examen.  Une attestation 
de présence aux examens est demandée.  



Les droits de l’apprenti 

L’assiduité 
en 

entreprise 

- Respect du calendrier d’alternance de la formation

-  Quand l’apprenti est en formation , il ne peut être en entreprise et inversement !  
 
• Le cas d’un cumul de contrat : 

FORMASUP , en tant que CFA ne préconise pas le cumul de contrat . En effet et surtout dans 
vos disciplines , cela engendre beaucoup de fatigue et cela peut compromettre la  réussite aux 
examens de l’apprenti. 

- Le contrat supplémentaire (CDD /CDI , vacation …) , ne peut être exécuté sur le temps de 
travail ou le temps de formation du contrat d’apprentissage . De même pour les 
apprentis Entrepreneurs . 



LE MAÎTRE D'APPRENTISSAGE
Qui est-il ?
Le Maître d'Apprentissage est désigné par l'employeur. Il est l'interlocuteur privilégié de 
l'apprenti au sein de l'entreprise d'accueil.

Quel est son rôle ?
• Veiller à la bonne intégration de l'apprenti au sein de l'entreprise, de son service et de 

l'équipe ainsi que lui faire découvrir et s'acclimater à son environnement de travail;
• Définir, planifier et organiser le travail de l'apprenti ;
• Prendre de son temps pour l'encadrer dans son activité ;
• Contribuer à la bonne acquisition et au développement des connaissances et des 

compétences requises pour l'obtention du diplôme préparé par l'apprenti ;
• Assurer la liaison avec le CFA et suivre l'évolution de la formation de l'apprenti 

(parcours, résultats aux examens, ...) ;
• Evaluer l'apprenti et adapter son travail dans l'entreprise en conséquence.



•à défaut d’accord de branche, un salarié pourra 
être désigné tuteur s’il est titulaire d’un diplôme 
ou d’un titre "relevant du domaine professionnel 
correspondant à la finalité du diplôme ou du titre 
préparé par l’apprenti »

 
•Cette certification devra être "d’un niveau au 
moins équivalent". Le salarié devra également 
avoir exercé pendant un an minimum une 
"activité professionnelle en rapport avec la 
qualification préparée par l’apprenti".

•Pourront devenir maître d’apprentissage les 
salariés qui ont exercé pendant au moins deux 
ans une activité "en rapport avec la 
qualification préparée" par le jeune

•Le nombre maximal d’apprentis pouvant être 
accueillis simultanément dans une entreprise 
reste fixé à deux par maître d’apprentissage + 
1 en cas de redoublement

  Maître   
d’apprentissage

Diplôme équivalent 
+ 1 an d’expérience

Ou

Activité de 2 ans en 
rapport avec 

qualification visée 
du jeune

La réforme : impacts sur le contrat d’apprentissage

Reconnaissance 

de la fonction 

MA par les 

branches

Conditions pour être Maître 
d’Apprentissage



LE TUTEUR ACADEMIQUE
Qui est-il ?
Un enseignant de l'établissement, un responsable de formation, une personne 
extérieure si elle intervient dans la formation.

Quel est son rôle ?
Accompagner, coordonner, assurer le suivi ainsi que l'évaluation de l'apprenti et faire le lien 
avec le maître d'apprentissage :

• Participer aux différentes rencontres prévues par le Code du Travail et le centre de 
formation (au moins de 2 rencontres avec l'entreprise et l'apprenti par an) ;

• Prendre en compte le rythme d'alternance pour que la 1ère visite puisse avoir lieu durant la 
période d'essai (45 premiers jours en entreprise à partir du démarrage du contrat) ;

• Faire des rencontres régulières avec l'apprenti, en fonction des besoins sur le travail 
réalisé, les axes d'amélioration, la satisfaction de l'apprenti ;

• Réaliser des bilans des acquis de l'apprenti en entreprise avec le maître d'apprentissage.



Des questions ? 



LE SUIVI DE 
L’APPRENTI :

Une relation 
tripartite

3 
témoignages



Témoignage 1/3:
Apprentie M1 MS: Laurie DEBLOCK

⇉

Apprentie chargée de projets suivi 
événementiels et partenariat

TOP PLAYER



Présentation de La carte des Hauts de France (Laurie Deblock)

http://www.youtube.com/watch?v=r8FfmcuupZg


Témoignage ⅔: 

Apprenti : Sacha GOTTE

Maître d’apprentissage : 
Margot DEMIMAL

⇉



Témoignage 3/3: 

Maître d’apprentissage MASTER et TUTEUR 
PEDAGOGIQUE: Guillaume DELCOURT

- Chef de projet au CROS HDF
- Chargé de mission CNOSF





Des questions  


