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LES ACTIVITES ET COMPETENCES DU MAITRE D’APPRENTISSAGE 
MI SSION S OBJE CTIF S POUR 

MISSIONS 
OBJECTIFS POUR 

L’APPRENTI 

ACTIVITES  DU MAÎTRE 

D’APPRENTISSAGE 

COMPETENCES 

NECESSAIRES 

CONDITIONS D’EXERCICE 

DE LA FONCTION 

INTÉGRER 
 S’intégrer rapidement dans 

l’entreprise, le service, l’équipe, 

le poste 

 

• Accueillir, guider, renseigner, 

faire 

visiter 

 

• Présenter l’entreprise ou la 

collectivité, le service, l’équipe, 

le poste 

 

• Présenter l’apprenti 

 

• Faire le point avec la personne 

qualifiée/ référente/ressource 

(hiérarchie, services RH) à la fin 

de la période d’essai 

 

 

Compétences relationnelles 

 

• Établir un climat favorable à la 

communication 

 

• Conduire un entretien avec 

l’apprenti 

 

Compétences pédagogiques 

 

• Avoir une vue globale de son 

métier et être capable de le 

présenter à une personne non 

encore initiée  

 

• Avoir une vue globale de 

l’organisation du travail, de 

l’activité ou de la production 

dans l’entreprise  et être capable 

d’en faire une présentation 

 

• Définir les objectifs de 

formation les plus pertinents 

dans une situation de travail 

 

• Varier les méthodes 

 

• Être majeur et offrir toutes les 

garanties de moralité 

 

• Remplir l’une des conditions 

de compétence professionnelle 

suivante :  

- soit être titulaire d’un diplôme 

ou d’un titre de niveau au moins 

équivalent à celui préparé par 

l’apprenti, et d’un temps 

d’activité 

professionnelle dans la 

qualification visée par l’apprenti 

d’une durée 

de trois ans  

- Soit justifier d’un temps 

d’exercice d’une activité 

professionnelle 

en relation avec la qualification 

visée par l’apprenti d’une durée 

de cinq ans 

 

• Accepter cette fonction sur la 

base du volontariat 

 

• Disposer du temps nécessaire 

ORGANISER 

Maîtriser les 

activités et 

comportements 

professionnels 

attendus en situation 

de travail 

 

• Préparer et 

organiser le parcours 

et les activités confiées à 

l’apprenti 

 

• Rendre les situations 

de travail  formatrices 

 

ACCOMPAGNER • Valoriser, analyser 
 

• Suivre le parcours et 
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et capitaliser 

les expériences 

professionnelles 

 

• Acquérir 

Progressivement l’autonomie et 

les compétences nécessaires à 

l’exercice du métier 

l’ajuster si besoin 

 

• Apprécier les 

comportements et 

compétences et faire le point sur 

les acquis professionnels 

 

• Assurer le lien pédagogique 

avec le centre de formation 

 

• Accompagner l’apprenti dans la 

construction de son projet 

professionnel 

 

d’intervention : expliquer, 

montrer, mettre en situation 

• Analyser une séquence de 

travail en termes de démarche et 

de résultats 

 

• Organiser avec l’apprenti des 

temps d’analyse de sa pratique 

professionnelle 

 

Compétences managériales 

 

• Identifier, dans le contexte du 

travail, les différents 

interlocuteurs, avec leurs 

fonctions, leurs attentes, 

leurs enjeux 

au suivi de l’apprenti 

- Bénéficier, idéalement, 

d’une formation aux 

fonctions tutorales 

ÉVA LUER 

• Identifier les compétences 

acquises et celles restant 

éventuellement à acquérir 

 

• Faire un bilan sur le parcours  

d’apprentissage 

 

 

• Planifier les évaluations et les 

bilans 

 

• Évaluer les compétences 

acquises par l’apprenti 

  

 

Sources  bases – CNFPT ou sites des organismes cités – NOV 2015 
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FICHE 1 – ACCUEILLIR ET INTEGRER L’APPRENTI 
 

Pour réussir l’intégration de l’apprenti dans l’entreprise ou la  collectivité, la phase d’accueil est primordiale. 
Cette phase ne se réduit pas au jour J de l’arrivée de l’apprenti, elle peut s’étendre sur plusieurs semaines. 
Elle doit être préparée et impliquer l’ensemble des acteurs concernés. 
 
Ce tableau vous propose une liste récapitulative des points de vigilance pour réussir l’accueil et 
l’intégration de l’apprenti. 
 

 

Avant son arrivée 

 

• Recueillir les informations générales concernant l’apprenti : ses 
coordonnées, celles du référent CFA, diplôme préparé, autres 
interlocuteurs… 

• Sélectionner les informations utiles à l’apprenti et préparer une 
documentation et les « outils » à lui remettre (badge, organigramme, 
plaquette de présentation de la l’entreprise, son rôle, ses missions, plan 
des lieux, consignes de sécurité, règlement intérieur, site Intranet ou 
Internet…) 

• Identifier les différents acteurs impliqués dans son accueil, l’équipe 
(maître d’apprentissage, équipe de travail, …) 

• Donner à ces différents acteurs les informations nécessaires sur 
l’apprenti (âge, cursus, diplôme préparé…) et ce en fonction de leur rôle 
par rapport à l’apprenti 

• Préparer l’accueil de l’apprenti avec le responsable et les collègues de 
travail concernés 

• Organiser un planning d’accueil 

• Prévoir un entretien de fin de période d’accueil 

 

A son arrivée ou durant la phase 
d’accueil 

 

• Présenter l’entreprise 

• Présenter les différents acteurs et donner des repères sur la vie au 
quotidien dans l’entreprise  à partir d’exemples concrets : que faire si tu 
es en retard ? Que faire si tu es malade ? À qui t’adresser si je ne suis 
pas là ? Qui a le droit de te donner des directives de travail ? Comment 
déjeune-t-on ? 

• Situer le poste dans le processus d’ensemble 

• Présenter le poste 

• Partager le cadre de travail et les « règles du jeu » avec l’apprenti 

 

A la fin de la phase d’accueil 

• Réaliser l’entretien de bilan de phase d’accueil (points forts, points 
faibles de l’intégration…) 

 

Au-delà de la journée d’accueil : 
le temps d’intégration 

• Organiser son emploi du temps de façon à ce qu’il puisse se 
familiariser avec l’environnement de travail 

• Suivre l’évolution du processus d’intégration par des temps spécifiques 
(entretiens formels, informels…) 
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Repérer les baisses de motivations 
 

Le maître d’apprentissage doit pouvoir motiver l’apprenti. en exploitant les facteurs de motivation liés à ses 
goûts, ses valeurs et en utilisant les facteurs de motivation liés à la reconnaissance, l’encouragements, en 
confiant des activités dignes d’intérêt. 
 
Il est important que le maître d’apprentissage cherche à identifier les leviers motivationnels chez son 
apprenti. Cela se fait par l’observation du comportement de l’apprenti mais aussi par le dialogue. Attention 
de ne pas « plaquer » ses propres besoins sur l’apprenti. 
 
La période d’apprentissage est parfois longue. De plus, chez les jeunes entre 16 et 25 ans, il se passe beaucoup 
d’événements marquants : l’apprentissage peut faire partie de ces événements ou peut en subir les conséquences. 
 
Certains signes alertent d’une baisse de motivation, notamment: 

o les retards et absences 
o l’oubli de la tenue de travail et du cahier de liaison 
o le manque de vigilance au travail 
o le travail « bâclé » fait pour être débarrassé le plus vite possible 
o une baisse des résultats scolaires 
o une moindre communication avec l’équipe 
o un changement dans le comportement 

 
 

Sources  bases – CNFPT ou sites des organismes cités – NOV 2015 
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FICHE 2 - FACILITER LES APPRENTISSAGES  
REFORMULER POUR MIEUX COMMUNIQUER 

 

Pourquoi ? 

 

• Écouter l’autre ne suffit pas toujours. La reformulation, en reprenant avec ses propres mots ce que 
l’apprenti a dit, permet de vérifier : 

o Si l’on a bien compris ce que l’apprenti a dit, cela évite les malentendus ; 
o Si l’on a été bien compris par l’apprenti lorsqu’il reformule à son tour. 

 
• La reformulation permet aussi : 

o De mieux situer le problème posé ; 
o De se donner un temps de réflexion avant de répondre ; 
o De montrer que l’on écoute et de permettre à l’apprenti de s’exprimer plus longuement ; 
o D’éviter un conflit du fait d’interprétations successives ; 
o De permettre à l’apprenti de réajuster son attitude. 

 

Comment ? 

 

• Le maître d’apprentissage reprend dans ses propres mots ce que l’apprenti a dit. 
 
• Si le maître d’apprentissage modifie le sens de ce que l’apprenti a dit, il ne s’agit plus d’une reformulation 
mais d’une interprétation. 

 

 « Ce qui va sans dire va mieux en le disant » 

 
Ce qui paraît évident au maître d’apprentissage ne l’est pas forcément pour l’apprenti. 
 
• Passer de la « planète école » à la « planète travail » demande une adaptation. Il faut donner à l’apprenti 
des repères adaptés à ses besoins. 
• Expliquer à quelqu’un d’autre ce qui nous paraît évident est loin d’être facile ; d’ailleurs, cela ne nous vient 
souvent même pas à l’idée... 

 

Le maître d’apprentissage qui pratique depuis longtemps son métier ne se rend plus toujours 
compte que les gestes ou les actes professionnels qu’il réalise quasi machinalement doivent être 
appris par l’apprenti qui débute. 
 
Par ailleurs, lorsque le métier est un métier manuel, il faut que le maître d’apprentissage raisonne à 
voix haute et fasse participer l’apprenti à son raisonnement car toute une partie du travail qui est 
mentale n’est ni visible, ni observable par l’apprenti. 
 
Il ne faut donc pas hésiter à expliquer ce qui nous semble si évident. 
 

Savoir formuler la question 
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A la question : 
« Tu as bien compris ? », il est facile de répondre « Oui. » et difficile de répondre « Non. », car cela 
supposerait que le maître d’apprentissage explique mal… 
 
Aux questions : 
• « Qu’as-tu compris de ce que je t’ai expliqué ? », 
• « Pourrais-tu me reformuler ce que j’ai dit ? », 
 
Il est nécessaire de répondre en réfléchissant et en expliquant. 
C’est un travail difficile mais très formateur pour l’apprenti. 

 

Apprendre par l’observation 

 

L’observation est indispensable à l’apprenti et au maître d’apprentissage pour : 

o Montrer ce qu’il est possible de faire, 
o Donner envie d’apprendre… à faire. 

 
Mais il est nécessaire de construire au préalable la situation d’observation pour favoriser une attitude active 
de l’apprenti : 

o Elaborer une grille d’observation, 
o Donner des explications adaptées à chaque étape de la réalisation, 
o Proposer un retour sur les méthodes, les gestes, les savoirs mobilisés… 

 
 

Apprendre par la pratique 

La mise en situation pratique est indispensable à l’apprenti et au maître d’apprentissage pour : 

o Vérifier sa compréhension des consignes, 
o S’approprier les savoir-faire, 
o Mesurer la progression. 

 
 

Sources  bases – CNFPT ou sites des organismes cités – NOV 2015 
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FICHE 3  – TRANSMETTRE UN GESTE PROFESSIONNEL - PRESENTER UN OUTIL  
 

Transmettre un geste professionnel 
 

Pour transmettre un geste professionnel, qu’il soit manuel ou conceptuel, le maître d’apprentissage peut 
s’appuyer sur la démarche suivante en mixant le « dire », le « faire », le « faire voir », le « faire faire », le « 
faire dire ». Il lui est conseillé de travailler en deux temps en distinguant la phase de préparation et la 
phase d’animation. 

 

• La préparation : elle se déroule en 3 étapes 

o Décomposer : identifier les différentes parties du geste professionnel à assimiler par 
l’apprenant et analyser avec précision la composition de chaque partie du geste. 

o Regrouper : rassembler les différentes parties du geste professionnel en autant 
d’étapes d’apprentissage. 

o Vérifier : contrôler, avant de réaliser l’activité pédagogique, la mise à disposition des 
outils et matières nécessaires à la démonstration. 

 

• L’animation : elle se décline en 8 étapes 

o Présenter le résultat final à obtenir. 
o Expliquer les différentes étapes du geste professionnel. 
o Communiquer les consignes pour l’observation de la démonstration. 
o Réaliser le geste professionnel devant l’apprenant. 
o Évaluer la compréhension de l’apprenant. 
o Inviter l’apprenant à refaire. 
o Faire s’exprimer l’apprenant sur sa manière de faire et les difficultés rencontrées. 
o Faire refaire jusqu’à ce que l’apprenant parvienne à réaliser le geste correctement (en 

plusieurs séances). 
 

• Pour faciliter cette transmission, il est nécessaire de : 

o Favoriser l’observation « FAIRE VOIR » : expliquer le geste avant de le faire devant 
l’apprenti ; il sera en mesure de mieux observer lors de la démonstration. 

o Distribuer l’apprentissage : lorsque le geste professionnel est complexe, découper 
l’apprentissage en plusieurs parties afin de favoriser une assimilation progressive de la 
part de l’apprenti. 

o Expliquer : utiliser un vocabulaire connu et/ou définir le vocabulaire technique. 
Utiliser des exemples, anecdotes et analogies ainsi que des schémas, images, tableaux 
pour se faire comprendre. Ne pas hésiter à répéter plusieurs fois l’explication, mais 
chaque fois d’une façon différente. 

o Guider l’apprenant – « FAIRE AVEC » puis « FAIRE FAIRE » : lorsque le geste est 
difficile à assimiler, le maître d’apprentissage peut, après la première démonstration, 
guider l’apprenti lorsqu’il fait le geste pour la première fois. 

o Faire s’exprimer : « FAIRE EXPLICITER » à l’apprenti comment il s’y est pris afin qu’il 
mémorise mieux la démarche, l’inviter à prendre des notes. Lui demander d’exprimer les 
difficultés rencontrées après son premier essai afin de déterminer les points bloquants. 
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Présenter un outil 

La présentation d’un outil est souvent indispensable dans un parcours d’apprentissage.  
Les étapes à suivre sont relativement standardisées et s’articulent autour de quelques questions : 

o Indiquer la finalité de l’outil : rappeler dans un premier temps l’intérêt de l’outil en 
répondant à la question : « Pourquoi l’utiliser ? » On veillera à se situer à la place de 
l’apprenti en établissant les réponses à cette question. 
 

o Éléments et fonctions : cette étape précise l’ensemble des éléments de l’outil et leurs 
fonctions pour donner une vision détaillée de l’outil à l’apprenti. 

 
o Précautions d’utilisation : les principaux conseils de sécurité à suivre par les utilisateurs 

sont ici présentés pour répondre aux questions : « Quels sont les risques encourus et 
comment peut-on les prévenir ? » 

 
o Mise en œuvre : cette étape permet à l’apprenti de faire fonctionner l’outil, de mettre en 

œuvre chacune des fonctions de l’outil, des fonctions les plus simples et les plus 
courantes aux fonctions les plus complexes. Conseil : il s’agit d’indiquer les trucs et 
astuces permettant une utilisation optimisée de l’outil : « Quels conseils faut-il appliquer 
pour utiliser au mieux l’outil ? », raccourcis d’utilisation de certaines fonctions par 
exemple. Pour accompagner la présentation et laisser une trace écrite, il est toujours 
important de s’appuyer sur des supports intégrant des schémas,  des dessins ou 
autres… 

 
 

Sources  bases – CNFPT ou sites des organismes cités – NOV 2015 
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FICHE 4 – ÉVALUER UN GESTE PROFESSIONNEL EN SITUATION DE TRAVAIL EN 
VUE DE VALIDER UN APPRENTISSAGE 

 

Il s’agit d’évaluer les acquis de l’apprenti par rapport à ce que le maître d’apprentissage lui a montré et 
enseigné. Cela permet de valider des acquisitions, de rassurer l’apprenti et le maître d’apprentissage sur 
l’adéquation de la progression pédagogique et des méthodes utilisées. 

Une démarche en trois temps 

AVANT PENDANT APRES 

 Définir l’activité à réaliser (début/fin). 

 S’appuyer sur une grille d’évaluation 

comportant la liste des tâches 

élémentaires composant l’activité et 
les critères utilisés (cf. ci-dessous). 

 Informer l’apprenti de ce qui va se 
passer. 

 Présenter à l’apprenti la grille 
d’évaluation. 

 Vérifier que l’apprenti a compris ce 
qu’on attend de lui. 

 Lui préciser votre position pendant 
l’évaluation (possibilité ou non de 
faire appel au maître 
d’apprentissage). 

 Préciser à l’apprenti les points de 
vigilance. 

 Observer l’apprenti (et ne pas l’aider). 

 Ne rien dire. 

 Intervenir en cas de risque majeur. 

 Noter par écrit. 

 Remplir la grille d’évaluation 

 Demander à l’apprenti une 
autoévaluation. 

 Lui faire un compte-rendu en vous 
appuyant sur les points de la grille, 
et en expliquant : 

 les points positifs, 

 les points négatifs. 

 Définir des objectifs de progrès et 
éventuellement un plan d’action. 

 Lui dire ce qui est acquis, en cours 
d’acquisition, pas encore acquis 
(en lien avec la grille élaborée) en 
lui expliquant les raisons et les 
critères. 

 Conclure si la compétence est 
validée ou non. Valoriser les 
acquis et le chemin parcouru. 
Montrer de façon positive le 
chemin à parcourir. 

 

Exemples de critères pouvant être utilisés pour construire la grille d’évaluation 

Non acquis   -  En cours d’acquisition  -  Acquis  
Ne sait pas faire  -  Sait faire « accompagné »  -  Sait faire seul 

 

Evaluer les savoir-faire 

Le maître d’apprentissage définit la tâche et le résultat attendu. Il doit évaluer si l’apprenti est capable : 

o D’évaluer le travail à faire, 
o De respecter des consignes, 
o De s’organiser dans l’exécution de ses tâches, 
o De respecter les délais, 
o De s’assurer de la qualité du travail réalisé, 
o De respecter les règles d’hygiène et de sécurité, 
o De rendre compte du travail accompli. 

 

Quand évaluer ? 
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La fréquence varie en fonction : 

o De ce qui est évalué, 
o De l’apprenti et de son niveau scolaire (un apprenti en CAP exige plus de suivi quotidien  
o Du maître d’apprentissage (sa disponibilité, son mode de fonctionnement, son propre 

niveau de responsabilité), 
o De ce que l’on attend de l’évaluation. 

 
Les évaluations doivent être : 

o Régulières, 
o Relatives à des séquences d’apprentissage, 
o Menées à des moments clés du parcours : trimestre, semestre, départ ou retour du 

CFA… 
o L’évaluation du différentiel entre les connaissances et savoir-faire acquis et ceux 

nécessaires pour passer le diplôme est indispensable neuf à six mois avant l’examen. 
Cela permet à l’apprenti de valider sa préparation, de s’ajuster et/ou de chercher de 
l’aide.  

 

 
Sources  bases – CNFPT ou sites des organismes cités – NOV 2015 
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FICHE 5 – ACCOMPAGNER LA REDACTION DU RAPPORT D’ACTIVITES 
PROFESSIONNELLES 

 

Le rapport de l’apprenti doit prendre appui sur une activité, une pratique, une réalité professionnelle. Il doit 
comprendre des éléments permettant au correcteur de l’examen ou du diplôme de situer le contexte et la 
manière dont l’apprenti l’a appréhendé. 

 

Type d’écrit 
professionnel 

Verbes utilisés dans 

les consignes 
Niveaux de formation Registre dominant 

Compte-rendu de stage 

Rapport d’activités 

« Exposer » 

« Rendre compte » 

« Expliquer » 

V et IV 

Descriptif et narratif 

« j’ai fait », « j’ai participé à », 
« j’ai vu » 

 

L’accompagnement du maître d’apprentissage 

 

o Le maître d’apprentissage accompagne l’apprenti dans le choix et la définition de son sujet 
en recherchant des convergences d’intérêts entre l’apprenti, l’entreprise  et le CFA. 

 
o Il confie à l’apprenti des activités professionnelles en relation directe avec le sujet choisi. 

 
o Il accompagne la réalisation : il suit les initiatives de l’apprenti, le pousse à soutenir ses 

positions, il lui exprime ses jugements, lui propose à travers une discussion ouverte des 
alternatives, il peut l’orienter vers des lectures ou des personnes ressources... Il le prévient 
des risques possibles et l’aide à trouver des solutions aux difficultés prévisibles. Il suscite 
des écrits intermédiaires pour familiariser l’apprenti avec le travail d’écriture. 

 
o Il facilite la soutenance du rapport en organisant par exemple une simulation dans laquelle 

l’apprenti présente son travail et le maître d’apprentissage expose ce qu’il considère comme 
des points forts et ceux à améliorer. 

 

Comment évaluer les rapports de stage ? 
 

On évalue à la fois le fond et la forme, le faire et le dire, l’expérience et la réflexion, la pratique et  la théorie. 

 

Sur le fond : 

o Le choix de la thématique exposée dans le rapport, 
o Les activités réalisées (côtés innovant, opérationnel, pragmatique...), 
o Les résultats obtenus, 
o L’enrichissement professionnel, le processus de professionnalisation, 
o La contribution apportée à la collectivité d’accueil. 

 
Sur la forme : 

o L’organisation, le plan, la cohérence d’ensemble : écrit construit / rigueur du plan..., 
o La qualité de rédaction : fluidité de l’écriture, clarté des propos, soin apporté à l’écrit, 

rédaction correcte, facilité de lecture..., 
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o La présentation, l’orthographe, la grammaire. 
 
Exemple de critères : 
Prise de distance, conceptualisation, méthodologie, implication de l’apprenti, conviction, qualité et intérêt 
du stage, formalisme de l’écrit, conformité avec les exigences du CFA, inscription des propos dans une 
trajectoire professionnelle. 
 

 
Sources  bases – CNFPT ou sites des organismes cités – NOV 2015 
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FICHE 6 – LES AIDES POSSIBLES POUR VOTRE APPRENTI 

 
Les aides possibles  

 

AIDES DE LA CAF 

1 - L’Allocation Logement  

Je suis apprenti. Ai-je droit à l’aide au logement étudiant ? 
 
En tant qu’apprenti, vous êtes considéré comme salarié. Vous ne pouvez pas prétendre à l’aide au 
logement étudiant mais vous pouvez percevoir une aide au logement, si vos ressources ne dépassent 
pas un certain montant, appelé plafond de ressources. 
 
Montant de l’aide 
 
Votre Caf calculera le montant de votre prestation de logement en tenant compte de différents éléments  

o Le nombre d’enfants et des autres personnes à charge ; 
o Le lieu de résidence ; 
o Le montant du loyer ou de la mensualité de remboursement de prêts (dans la limite d’un 

certain plafond) ; 
o Les ressources du foyer, etc. 

 
Ces critères étant nombreux, il est impossible de donner ici les montants des aides au logement.  
 

Quelles démarches dois-je effectuer pour avoir droit à une aide au logement ? 

Vous pouvez faire une demande d’aide au logement en ligne en vous connectant à l’Espace Mon compte si 
vous êtes allocataire, ou Aides et services si vous n’êtes pas allocataire. Pour accéder à Mon compte, 
munissez vous de votre numéro allocataire et de votre code confidentiel, présents sur les courriers de votre 
Caf. 
 

A partir de quand puis-je bénéficier d’une aide au logement ? 

Votre droit commence le mois suivant votre emménagement. 
 
Nous vous conseillons de faire votre demande dès votre entrée dans les lieux si vous ne voulez pas perdre 
de droit. 
 
Par exemple, si vous emménagez le 10 septembre, le droit à votre allocation démarrera au mois d’octobre 
et le paiement sera effectué le 5 novembre (Alf ou Als) et le 25 octobre (Apl) en déduction de votre loyer. 
 

 Je suis en colocation, puis-je bénéficier d’une aide au logement ? 

Oui, chaque colocataire peut bénéficier d’une aide au logement. 
 
En effet, la colocation correspond au partage d’un logement entre plusieurs personnes ne vivant pas en 
couple. La Caf considère donc chaque colocataire comme un allocataire ayant des droits distincts. 

https://www.caf.fr/redirect/s/Redirect?page=monCompte
https://www.caf.fr/redirect/s/Redirect?page=aidesEtServicesSimuLogement
https://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/logement-et-cadre-de-vie/les-aides-au-logement/a-partir-de-quand-puis-je-beneficier-d-une-aide-au-logement
https://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/logement-et-cadre-de-vie/les-aides-au-logement/je-suis-en-colocation-puis-je-beneficier-d-une-aide-au-logement
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Le nom de tous les colocataires doit figurer sur le bail (contrat de location) ou bien chaque colocataire doit 
avoir signé un bail à son nom. 
 
Enfin, chaque colocataire doit faire sa propre demande d’aide en déclarant ses revenus personnels. Le 
calcul de l’aide au logement tient compte de la part de loyer versée par chacun. 
Vous pouvez estimer le votre droit à l’aide au logement en vous connectant à l’Espace Mon compte si vous 
êtes allocataire, ou Aides et services si vous n’êtes pas allocataire. Pour accéder à Mon compte, munissez-
vous de votre numéro allocataire et votre code confidentiel, présents sur les courriers adressés par votre 
Caf. 

 
 

2 – La prime d’activité de la  CAF 

   La prime d’activité en 6 points – En vigueur depuis le 1 janvier 2016 

o La Prime d’activité complète les ressources des travailleurs aux revenus modestes ; 
 
o Elle est versée par les caisses d’Allocations familiales (Caf)* aux personnes en activité 

dès 18 ans, dès le 1er euro d’activité, sous conditions de ressources ; 
 

o La prime est versée chaque mois : les bénéficiaires devront déclarer tous les 3 mois 
leurs revenus du trimestre précédent. Son montant sera calculé en fonction de la 
composition et des ressources du foyer ; 

 
o Les bénéficiaires du RSA en 2015 passeront automatiquement dans le « dispositif prime 

d’activité » : ils n’auront aucune démarche à réaliser. S’ils exercent ou reprennent une 
activité, le droit sera automatiquement calculé ; 

 
o Les non bénéficiaires du Rsa doivent effectuer une demande sur caf.fr à compter de 

janvier 2016. Un simulateur de droits, disponible sur caf.fr, permettra de vérifier 
l’éligibilité et d’évaluer directement le montant de la prime ; 

 
o Les jeunes actifs de 18 à 25 ans en bénéficient dans les conditions de droit commun. 

Les étudiants et les apprentis peuvent également y avoir droit s’ils justifient de revenus 
d’activité suffisants.    

 
* et les caisses de Mutualité Sociale Agricole (MSA) 

 

Prime d’activité, mode d’emploi 
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Les usagers font une demande de prime d’activité sur caf.fr. À la fin de la démarche, ils en connaîtront le 
montant. Un simulateur des droits, disponible  sur le site www.caf.fr, permettra d’évaluer le montant de la 
prime d’activité (salaire, composition du foyer…). 
La caf effectue le 1er paiement le mois suivant de la demande*. Les paiements sont ensuite mensuels.   
 
*si la demande ouvre un droit. Par la suite, les bénéficiaires déclarent leurs ressources tous les trois mois 
sur caf.fr ou sur l’appli mobile « Caf Mon Compte ». 
 

3 - La subvention mobili-jeune  

Mobili-jeune a été mise en place par Action logement – anciennement appelée 1 % logement – et est 
destinée aux jeunes de moins de 30 ans en formation en alternance, en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation, ou bien dans une entreprise du secteur privé non agricole. Le montant peut atteindre 
100 euros par mois, sur une durée maximum de trois ans. 
 

4 - Le loca-pass 

Destinées aux étudiants en alternance, salariés ou boursiers, les aides loca-pass permettent de bénéficier 
soit d’une avance financière, soit d’une garantie en cas de non paiement. 
 
L’avance loca-pass consiste en un prêt à taux 0 % pour financer le montant du dépôt de garantie, dans la 
limite de 500 euros. La garantie loca-pass est une caution pour le paiement du loyer et des charges - sous 
forme d’avance remboursable sans intérêt - attribuée en cas de difficultés passagères. 
 
 

AIDES DE LA REGION BRETAGNE 

Aides au transport, hébergement et restauration  (ARGOAT)  

La formation gratuite pour l'apprenti s'accompagne de dispositifs  d'aides financés par la Région 
Bretagne : une aide au transport, à l'hébergement et à la restauration (Argoat), une aide au premier 
équipement ainsi que des tarifs préférentiels pour les déplacements en TER. 

o Favoriser l'égalité des chances et l'accès à tous à la formation ; 
o Lever les freins à l'entrée en apprentissage et améliorer la situation matérielle des 

apprentis. 
o Contribuer aux dépenses de transport, d'hébergement et de restauration liées au suivi 

de la formation. 
 

L'aide ARGOAT est accordée à tous les apprentis qui sont inscrits dans un CFA (Centre de formation 
d'apprentis) breton pour préparer une formation conventionnée avec la Région Bretagne, et qui ont conclu 
un contrat d'apprentissage depuis le 1er juillet 2014. 
 
Montant de l'aide  

 

Le montant de l'aide est forfaitaire et attribuée à un apprenti, pour une année de formation N / N + 1. Il est 
compris entre 400 € et 800 € par année de formation en fonction de l'âge du jeune et du niveau du diplôme 
préparé. En effet, les montants attribués tiennent compte du salaire minimum légal, qui augmente avec 
l'âge, et de la fréquence en centre de formation, qui est fonction du volume horaire et du niveau du diplôme.  
 
L'aide est versée par virement sur le compte bancaire de l'apprenti ou de son représentant légal ou, avec 
l'accord de ce dernier, sur le compte de l'apprenti mineur. L'aide fait l'objet de deux versements distincts et 
échelonnés. 

http://www.caf.fr/
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AIDE PAYS’ APPRENTIS 
 

Sa reconduction est à vérifier chaque année 

Pays' Apprentis, qu'est-ce que c'est ? 

 
Qui est concerné ? 
 
Pays’ Apprentis est réservé aux apprentis des entreprises du paysage affiliés à la MSA qui entrent 
dans l’année du diplôme et qui ont choisi dans le cadre de leur apprentissage, une entreprise plus ou 
moins éloignée de leur CFA (Centre de Formation d’Apprentis). 
 
Les diplômes concernés sur le CFA du Talhouët sont :  

o Capa (secteur du paysage)  
o Bac pro (secteur du paysage) 
o CS construction paysagère  

 

Quel est le montant de l’aide proposée ? 
 
Concrètement, les apprentis peuvent bénéficier, dans l'année du diplôme, d'une aide financière comprise 
entre 150 et 500 euros. Cette aide, versée en une seule fois par AGRI PREVOYANCE (institution de 
prévoyance du Groupe AGRICA) gestionnaire du dispositif, participe à la prise en charge du coût éventuel 
de leurs déplacements ou hébergement lié à l'éloignement entre leur centre de formation et leur lieu 
d'apprentissage.  

 

Quelle est la date de mise en place du dispositif ? 
 
Il a été mis en place à titre expérimental à la rentrée 2012.   

 

Comment en bénéficier ? 
 
Afin de bénéficier du dispositif Pays'Apprentis il convient d'envoyer le formulaire de demande d'aide auprès 
d'AGRICA par mail ou par courrier avant le mi-  décembre (date précise sur le site d’AGRICA).  
Autre condition nécessaire : les apprentis concernés ainsi que l’entreprise d’accueil doivent être affiliés à la 
MSA. 
 

 
Sources  bases – CNFPT ou sites des organismes cités – NOV 2015 
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FICHE 7 – PREPARER VOTRE VISITE AU CFA 

 

La relation avec le CFA est essentielle pour s’assurer de la bonne articulation entre ce qui est appris dans 
l’établissement et ce qui est appris dans l’entreprise ou la collectivité pour l’obtention du diplôme.  
Lors de cette rencontre, l’équipe du CFA vous présente notamment les outils  mis en place pour un lien 
efficace entre vous et les formateurs  dont  le carnet de liaison.   
 
C’est un document obligatoire, fourni par le CFA. Il permet : 

o d’établir la coordination entre le maître d’apprentissage et les formateurs du CFA ; 
o de consigner la progression pédagogique adoptée pour l’apprenti, de noter les différents 

apprentissages réalisés de part et d’autre (CFA, collectivités, entreprises partenaires…) 
dans le cadre de la progression établie ; 

o de noter les retards et les absences. Il est nécessaire de le consulter chaque fois que 
l’apprenti revient du CFA, et de le renseigner avant qu’il y retourne. 
 

La forme des outils de liaison diffère. Il peut s’agir d’un outil papier ou d’un outil dématérialisé… mais les 
objectifs restent semblables : assurer une cohérence et des liens entre les enseignements dispensés au 
CFA et les pratiques professionnelles. 
 
Le nom du référent CFA de votre apprenti vous est  également communiqué pour  faciliter vos échanges. 
Il est le formateur chargé du suivi de l’apprenti tant au CFA que sur les lieux de travail. À ce titre, il est 
l’interlocuteur privilégié du maître d’apprentissage avec lequel il collabore pour organiser et planifier le 
parcours de formation alternée de l’apprenti et évaluer les compétences acquises en situation de travail. 
 
La coordination entre le CFA et le maître d’apprentissage est indispensable pour encadrer et formaliser les 
moyens respectifs à déployer pour atteindre l’objectif du diplôme. La coordination entre le CFA et le maître 
d’apprentissage est indispensable pour encadrer et formaliser les moyens respectifs à déployer pour 
atteindre l’objectif du diplôme. 

 

Les activités et compétences 

 

Liste indicative, non exhaustive, des questions à se poser lors d’une rencontre avec un membre de l’équipe 
pédagogique du CFA. 

 

THEMATIQUE QUESTIONS 

 

Sur le CFA -  Centre de 
formation des apprentis 

Comment fonctionne le CFA ? 

o Depuis combien de temps le CFA existe-t-il ? 
o Combien de classes et d’apprentis sont accueillis ? 
o Quels sont les diplômes préparés ? 
o De quels équipements dispose le CFA pour organiser le travail de 

ses apprentis ? 
o Quelle est la composition de l’équipe enseignante ? Quel est le 

professeur principal ? Est-ce lui qui viendra faire les visites dans 
l’entreprise ? 

o Le CFA dispose-t-il d’une organisation pédagogique permettant la 
personnalisation des parcours de formation alternée ? 

o Quels sont les employeurs des autres apprentis dans la classe ? 
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S’agit-il d’entreprises privées ? de collectivités ? 

 

Sur le travail de l’apprenti 
en CFA 

Comment cela se passe-t-il pour l’apprenti ? 

o Comment est sa classe ? 
o Comment se situe-t-il parmi ses camarades ? 
o Quelle attitude a-t-il avec ses camarades, ses enseignants et 

face au travail à accomplir ? 
o Qu’attend-on de lui ? 

 

 

Sur l’articulation CFA / 
milieu  professionnel 

o Comment travailler ensemble pour améliorer le partenariat 
entre le maître d’apprentissage et le CFA ? 

o Comment le CFA exploite-t-il les activités professionnelles 
réalisées sur le lieu d’apprentissage pour faire acquérir les 
connaissances associées ? 

o Quelles sont les modalités mises en place pour la délivrance 
du diplôme : contrôle en cours de formation (CCF), examen 
traditionnel ? 

o Comment utiliser le document de liaison ? Quel usage en est 
fait au CFA ? 

o Est-il possible de garder l’apprenti dans l’entreprise (alors qu’il 
devrait être au CFA), pour lui permettre de bénéficier d’une 
activité professionnelle « rare » ? 

o Prévenez-vous  l’entreprise en cas d’absence de l’apprenti au 
CFA ? (vérifier les coordonnées transmises)  

 

 
Sources  bases – CNFPT ou sites des organismes cités – NOV 2015 
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FICHE 8 – LES DEROGATIONS MACHINES DANGEREUSES 
 

La Note de service du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la forêt DGER/SDPFE/2014-546 
du 07 juillet 2014 relative aux stages en entreprise des élèves et étudiants de l'enseignement et de la 
formation professionnelle agricoles intègre les conditions de mise en œuvre de la réforme de la procédure 
de dérogation aux travaux interdits aux mineurs, à l'égard des jeunes de l'enseignement et de la formation 
professionnelle agricoles. 

 

1 – Les jeunes concernés  
 

Sont concernés tous les jeunes -apprentis, élèves, stagiaires de la formation professionnelle continue-
préparant un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel, d’au moins 15 ans et de moins de 
18 ans, même s’ils travaillent sous l’autorité du père, de la mère ou du tuteur. 
 

2 – Qui doit demander l’autorisation ?  
 

Le chef d’entreprise ou le chef d’exploitation doit présenter une demande pour les activités dans le cadre 
de son entreprise.  
 
Un modèle de demande de dérogation figure sur le site de la DIRECCTE :  
 
http://www.bretagne.direccte.gouv.fr/Travaux-interdits-et-reglementes,13080 

 

3– Les conditions préalables à remplir par le chef d’entreprise  
 

Le Document unique d’évaluation des risques (DUER) 
 
Prévu par les articles L4121-3 et R4121-1 du code du travail, le DUER s’impose, depuis le 5 novembre 
2002, à tout établissement occupant (même ponctuellement) un salarié ou un stagiaire. Il comporte 
l’inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’établissement (locaux, installations, 
chantiers…). En application de l’article L4121-3, il induit des mesures de prévention et en particulier des 
méthodes de travail permettant de garantir un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité 
des travailleurs.  

 
La formation à la sécurité  
 

Les risques repérés dans le DUER, les méthodes de travail adaptées pour y remédier et l’ensemble des 
consignes à respecter pour la sécurité constituent le socle de l’information et de la formation à la sécurité 
qui doivent être dispensées par le chef d’entreprise en application des articles L4141-1 à 3 du code du 
travail.  
La conduite des engins de manutention et équipements de levage nécessite, quant à elle, une autorisation 
de conduite délivrée après une formation spécifique (se reporter à l’annexe 3). 

 

L’encadrement du jeune  
 
Pour les entreprises et exploitations il peut s’agir du chef d’entreprise ou d’un de ses salariés, ayant la 
compétence et l’autorité requise.  

http://www.bretagne.direccte.gouv.fr/Travaux-interdits-et-reglementes,13080
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Dans la demande de dérogation, seule figure la fonction ou la qualité de cette personne. 

4 - La procédure de dérogation  machines dangereuses 
 

Le chef d’entreprise adresse à l’inspecteur du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception 
(ou tout autre moyen conférant date certaine), une demande d’autorisation de déroger, qui précise :  

o Le secteur d’activité de l’entreprise ou de l’établissement ;  
o Les travaux mentionnés nécessaires à la formation professionnelle et pour lesquels la 

dérogation est demandée ;  
o Les différents lieux de formation connus et les formations professionnelles concernées ; 

La demande précise les lieux où seront réalisés les travaux et utilisés les matériels 
(locaux et ateliers de l’établissement, installations de l’exploitation ou de l’entreprise). Si 
les travaux et l’utilisation du matériel peuvent avoir lieu sur des chantiers extérieurs, la 
demande doit le mentionner. L’inspecteur du travail peut à tout moment demander la 
liste des chantiers en cours pour y exercer un contrôle.  

o Les équipements de travail nécessaires à la formation professionnelle et précisément 
identifiés ;  

o La qualité ou la fonction de la ou des personnes chargées d’encadrer les jeunes pendant 
l’exécution des travaux précités.  

 

Ces données sont actualisées en cas de modification, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée 
avec accusé de réception (ou tout autre moyen conférant date certaine).  
 
L’inspecteur du travail se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. 
Le silence gardé par l’inspecteur pendant un délai de deux mois vaut autorisation.  
 
Elle est valable pendant une durée de 3 ans.  
 
Attention ! Elle est révocable à tout moment si les conditions qui ont permis de l’accorder ne sont plus 
remplies.  
 
Le renouvellement de la demande d’autorisation de déroger doit être adressé à l’inspecteur du travail 3 
mois avant la date d’expiration de la précédente décision, délivrée pour la durée de 3 ans.  
Le chef d’entreprise doit communiquer à l’inspecteur du travail par tout moyen conférant 

 

 

Le chef d’entreprise doit communiquer à l’inspecteur du travail par tout moyen conférant date 
certaine, dans les huit jours à compter de l’affectation de chaque jeune aux travaux en cause :  

 

o Prénoms, nom et date de naissance du ou des jeunes,  
o Formation professionnelle suivie,  
o Avis médical d’aptitude à procéder aux travaux (Cet avis doit être renouvelé chaque année) :  

- Avis du médecin du travail pour les apprentis,  
- Avis du médecin chargé de la surveillance des élèves pour les jeunes en enseignement 

technologique,  

o Attestation que l’information et la formation à la sécurité prévues aux articles L4141-1 à 
L4141-3 du code du travail aura été dispensée aux jeunes, avant toute mise en 
situation,  

o Prénoms, nom, qualité et fonction de la ou des personnes compétentes chargées 
d’encadrer le jeune pendant l’exécution des travaux.  
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En cas de modification, ces éléments d’information sont actualisés et communiqués à l’inspecteur du travail 
par tout moyen conférant date certaine, dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus. 
DIRECCTE Bretagne – Version 2 (Octobre 2014) - Les informations contenues dans ce document sont à 
jour au 15 octobre 2014. Toute modification ultérieure fera l’objet d’une publication sur le site de la 
DIRECCTE Bretagne. 
 
 

Liste des travaux interdits en toute circonstance 

Aucune dérogation ne sera accordée 
 

o Conduite des quadricycles à moteur (quads agricoles) D4153-26 du code du travail  
 

o Travaux avec tracteurs agricoles ou forestiers non munis de structures de protection en 
cas de renversement (SPCR) (D4153-26 du code du travail)  

 
o Travaux avec tracteurs agricoles munis de structures de protection en cas de 

renversement mais non munis de système de retenue du conducteur au poste de 
conduite en cas de renversement (D4153-26 du code du travail)  

 
o Travaux exposant à des agents biologiques du groupe 3 ou 4 (D4153-19 du code du 

travail)  
Exemples :  

- Travaux au contact d’animaux (bovins, caprins ou ovins) atteints de fièvre Q,  
- Travaux au contact d’oiseaux atteints d’ornithose.  

 
o Travaux exposant aux vibrations mécaniques au-delà des seuils fixés par l’article 

R4443-2 du code du travail : pour 8 heures par jour (D4153-20 du code du travail):  
-  2,5 m/s2 (bras et mains)  
-  0,5 m/s2 (ensemble du corps)  

 
o Par exemple, il convient de limiter les temps d’utilisation des tronçonneuses (formations 

forestières uniquement), des débroussailleuses… en fonction des indications portées sur 
la notice d’instruction de la machine.  
Pour les automotrices agricoles, une plaquette d’information est disponible sur le site :  
http://references-sante-securite.msa.fr/front/id/SST/S_Des-outils--sante-et--
securite/S_RISQUES/S_Articulations-et-dos  
 

o Travaux d’élagage et tous travaux portant sur les arbres et toutes essences ligneuses ou 
semi-ligneuses (haies, arbustes) exposant les jeunes à un risque de hauteur, y compris 
travaux avec nacelle élévatrice de personnel (D4153-32 du code du travail)  
 

o Autres travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de 
hauteur n’est pas assurée par des mesures de protection collective (D4153-31 du code 
du travail)  
 

o Travaux de terrassement (fouilles en tranchées) et de démolition (de murs et charpentes) 
exposant à un risque d’effondrement ou d’ensevelissement (cf. les articles R4534-21 et 
suivants du code du travail) (D4153-25 du code du travail)  
 

o Travaux impliquant la manipulation ou l’intervention sur produits amiantés (découpage, 
sciage, perçage, ponçage) (D4153-18 du code du travail)  
 

http://references-sante-securite.msa.fr/front/id/SST/S_Des-outils--sante-et--securite/S_RISQUES/S_Articulations-et-dos
http://references-sante-securite.msa.fr/front/id/SST/S_Des-outils--sante-et--securite/S_RISQUES/S_Articulations-et-dos
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o Travaux sans surveillance dans des locaux ou emplacements présentant des risques de 
contact avec des pièces nues sous tension, sauf installations à très basse tension de 
sécurité, opérations sur des installations électriques exécutées sous tension (D4153-24 
du code du travail).  

o Travaux de maintenance ou intervention dans les puits et fosses à lisier (D4153-34 du 
code du travail)  

 

DIRECCTE Bretagne – Version 2 (Octobre 2014) - Les informations contenues dans ce document sont à 
jour au 15 octobre 2014. Toute modification ultérieure fera l’objet d’une publication sur le site de la 
DIRECCTE Bretagne. Avant d’utiliser ce document, merci de vérifier que vous disposez de la dernière 
version publiée. 
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L’APPRENTISSAGE SELON LE CODE DU TRAVAIL …EXTRAITS 

 

Article L. 6211-1 

« L’apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation. Il a pour objet de donner à des jeunes 
travailleurs, ayant satisfait à l’obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de 
l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité 
professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. » 

 
Article L. 6231-1 

« Les centres de formation d’apprentis dispensent aux jeunes travailleurs titulaires d’un contrat 
d’apprentissage une formation générale associée à une formation technologique et pratique qui complète 
la formation reçue en entreprise et s’articule avec elle. » 

 
Article L. 6223-5 

« La personne directement responsable de la formation de l’apprenti et assumant la fonction de tuteur est 
dénommée maître d’apprentissage. 
 
Le maître d’apprentissage a pour mission de contribuer à l’acquisition par l’apprenti dans l’entreprise des 
compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le 
centre de formation d’apprentis. » 
 

Former en alternance, c’est accompagner, en collaboration avec un autre partenaire (le CFA), un jeune 

pour qu’il : 

o Acquière un diplôme, 
o Apprenne un métier, 
o Devienne un professionnel. 

 
Article R. 233-57 
 

« Le centre de formation d’apprentis et la section d’apprentissage assurent la coordination entre la 
formation qu’ils dispensent et celle assurée en entreprise. À cet effet, le directeur du centre de formation 
d’apprentis ou, dans le cas de la section d’apprentissage, le responsable de l’établissement : 

 

o Etablit pour chaque métier […] des progressions conformes aux annexes pédagogiques 
de la convention ; 
 

o Désigne, pour chaque apprenti, parmi le personnel du centre ou celui de la section 
d’apprentissage, un formateur qui, en coordination avec les autres formateurs, est plus 
spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et 
d’assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l’entreprise 
occupant cet apprenti ; 
 

o Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l’entreprise 
les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ; 
 

o Apporte son aide aux apprentis dont le contrat est rompu […] ; 
 

o Organise, au bénéfice des employeurs […], une information sur l’enseignement par 
alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques correspondant 
aux formations à dispenser […] ; 
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o Organise, à l’intention des employeurs, toutes autres activités nécessaires pour assurer 

la coordination de la formation dispensée par le centre ou la section d’apprentissage et 
de la formation en entreprise ; 
 

o Organise l’entretien d’évaluation prévu à l’article R. 6233-58 et établit le compte rendu 
de cet entretien ; 
 

o Organise les stages pratiques en entreprise prévus au second alinéa de l’article L. 6233-
3 bénéficiant aux enseignants, au moment de l’accès à la fonction d’enseignant, puis 
tous les cinq ans. » 

 

 

Quand  programmer les congés de votre apprenti ? Jamais sur la période de formation au CFA.  

 
Article L6221-1  
 

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 L6223-4  
 

L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part 
aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise. 
 
Il veille à l'inscription et à la participation de l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre 
sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat. 
 

Article R6233-57 -  Code du travail - art. R6233-57 (V) 
 

Le centre de formation d'apprentis et la section d'apprentissage assurent la coordination entre la formation 
qu'ils dispensent et celle assurée en entreprise. A cet effet, le directeur du centre de formation d'apprentis 
ou, dans le cas de la section d'apprentissage, le responsable de l'établissement :  

o Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées 
et après avis du conseil de perfectionnement, des progressions conformes aux annexes 
pédagogiques de la convention ;  

o Désigne, pour chaque apprenti, parmi le personnel du centre ou celui de la section 
d'apprentissage, un formateur qui, en coordination avec les autres formateurs, est plus 
spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et 
d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise 
occupant cet apprenti ;  
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