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 Avant-propos  

  
 
 

La fonction essentielle du livret d’apprentissage est d’assurer la liaison entre le CFA et 
l’entreprise. Il facilite ainsi la collaboration entre : 

● L’équipe pédagogique 

● Le maître d’apprentissage 

● L’apprenti(e) 
 

C’est un outil indispensable au bon fonctionnement de l’alternance qui permet : 
 

De présenter le MFR de Baie-Mahault 
 

D’informer les acteurs sur les aspects réglementaires liés : 

● Au CAP OSRCL 

● A l’apprentissage  
 

De préparer et de suivre l’alternance 

● Il offre à l’apprenti(e) une vision claire des activités professionnelles auxquelles il sera 
confronté et qui lui faudra progressivement maîtriser.  

 

● Il le guide dans la manière de gérer ses allers et retours entre l’entreprise et le CFA. 
 

● Il accompagne le maître d’apprentissage dans son rôle de formateur en précisant les 
activités professionnelles et situations d’apprentissage qui devront être privilégiées en 

entreprise. Le maître d’apprentissage est ainsi pleinement intégré au sein de l’équipe 
pédagogique. 

 

● Il permet à l’équipe pédagogique du CFA de compléter la formation pratique 
technologique et théorique en prenant appui sur le vécu en entreprise par l’apprenti(e). 

 

De faciliter l’évaluation  

● En collectant les éléments permettant un bilan argumenté 
 

 

 
L’apprenti(e) est propriétaire de son carnet. 

Il doit en prendre soin. 
Il doit l'avoir en sa possession aussi bien dans l'entreprise qu'au CFA et doit pouvoir 

le présenter sur sa demande à l'Inspecteur de l'Apprentissage 
 

L’équipe pédagogique, le conseiller d’éducation, le maître d’apprentissage et 
l’apprenti(e) partagent la responsabilité de l’utilisation et du bon fonctionnement 

du carnet. 
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La MFR de Baie-Mahault en quelques mots 
 

 

Etablissements privés sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture et de la Forêt, les Maisons 

Familiales Rurales sont des établissements dont le système éducatif est basé sur l’alternance de 

périodes en centre de formation et en entreprise.  

  

Depuis 1937 en France et 1967 en Guadeloupe, des milliers de parents et d’apprenants ont fait 

confiance au système   M.F.R.  Ces derniers ont ainsi pu réaliser leur projet professionnel et social 

en adoptant le leitmotiv des MFR :   « Réussir Autrement » et plus récemment :  « Cultivons les 

réussites ». 

 

Partout dans le monde, existent des Maisons Familiales : En Asie, en Afrique, en Amérique centrale, 

en Europe. En France, elles sont au nombre de 450 et accueillent 60 000 jeunes en formation initiale.  

   

Au nombre de six dans notre département, la Guadeloupe, elles accueillent plus de 600 jeunes et 

adultes en formation initiale ou continue. En Guadeloupe, les MFR sont présentes à M-Galante, Ste-

Rose, Lamentin, Vieux-Habitants, Petit-Canal et Baie-Mahault.   

  

La MFR de Baie-Mahault anciennement appelée IREO est une structure qui accueille régulièrement 

des jeunes en :  

 Formation Initiale scolaire :   

● 3ème de l’Enseignement Agricole 

● Bac pro 3 ans : Services Aux Personnes et Aux Territoires, 

● Bac Pro 3 ans : Technicien Conseil Vente  

● BTSA Développement Animation des Territoires Ruraux.  

 

 Formation Initiale par Apprentissage : 

 CAP Opérateur (trice) de Service Relation Client Livraison  

 

 Formation Continue :  

            Découverte des Métiers par Alternance 
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Description de l'emploi 

 
 

 Le titulaire de la spécialité « Opérateur de Service Relation Client Livraison » du 

CAP sera amené à distribuer des objets et à réaliser les activités de services proposées 

par l’entreprise qui l’emploie, au profit des particuliers, des entreprises et des 

collectivités, tout en favorisant leur promotion.  

 La notion d’objets comprend les plis, colis, catalogues et tous autres objets, 

adressés ou non adressés, pouvant être acheminés vers les destinataires ou vers une 

zone de chalandise.  

 

 Le titulaire de la spécialité « Opérateur de Service Relation Client Livraison » du 

CAP pourra exercer chez des prestataires de services ou au sein de collectivités 

publiques amenés à distribuer des objets ou à réaliser des services de proximité.  

 

 Selon l’emploi occupé et la nature de l’organisation, il est placé sous l’autorité 

d’un responsable d’équipe.  

 

 L’appellation de la fonction peut varier selon l’entreprise qui l’emploie et le champ 

d’activité qui lui sera confié : facteur, factotum,… 

 

 Il peut se voir confier, selon le type, la taille et l'organisation de l'entreprise dans 

laquelle il exerce, tout ou partie des activités citées ci-dessous, dans un souci constant 

de qualité de service au client :  

  

 • réalisation des travaux préparatoires à la distribution,  

  

 • réalisation des travaux de distribution et/ou de collecte des objets,  

  

 • réalisation des travaux de retour de distribution,  

  

 • présentation, promotion et mise en œuvre des services de l’entreprise,  

  

 • conduite de façon rationnelle et citoyenne du/des véhicules et manipulation 

des matériels utilisés par l’entreprise.  
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Ces activités s’exercent dans le respect des conditions d'hygiène, de sécurité, de sûreté, 

de déontologie, conformément à la réglementation, aux procédures et modes 

opératoires.  

  
 Profil du titulaire du diplôme  

  

 La mise en œuvre de ces activités nécessite la maîtrise :  

 • de connaissances générales,  

 • de compétences techniques,  

 • de comportements professionnels.  

  

 L’exercice de ces activités nécessite :  

 • la compréhension de l’environnement économique et juridique du secteur 

professionnel,  

 • la connaissance des processus de production et de qualité propres à 

l’entreprise,  

 • la connaissance des règles d'hygiène, de sécurité, de sûreté et de déontologie, 

 • des capacités d’expression écrite et orale en langue française,  

 • la mise en œuvre des techniques élémentaires de communication,  

 • la réalisation de calculs simples,  

 • le recours aux technologies de l’information et de la communication,  

 • des notions nécessaires à une conversation de base dans une langue étrangère 

(à titre facultatif).  

  

 

 De plus, le titulaire de la spécialité « Opérateur de Service Relation Client 

Livraison » du CAP devra posséder, acquérir ou développer les capacités et qualités 

suivantes :  

 • rigueur,  

 • souci de la qualité du service et attrait pour la vente,  

 • adaptabilité (aux organisations, aux variations de trafics, aux typologies de 

clients, aux situations délicates, aux imprévus),  

 • discrétion, éthique et déontologie (notamment pour le respect du secret des 

correspondances et des informations recueillies auprès des clients),  

 • autonomie dans les limites de la délégation confiée,  

 • travail en équipe.  

 

 Après le CAP OSRCL 

 

● Insertion professionnelle 

● Poursuites d'études par exemples : 

● Bac pro Conducteur transport routier marchandises  

● Bac pro Logistique  

● Bac pro Métiers du commerce et de la vente option B prospection clientèle et 

valorisation de l'offre commerciale  

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-conducteur-transport-routier-marchandises
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-conducteur-transport-routier-marchandises
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-conducteur-transport-routier-marchandises
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-logistique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-du-commerce-et-de-la-vente-option-b-prospection-clientele-et-valorisation-de-l-offre-commerciale
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Lycees/bac-pro-metiers-du-commerce-et-de-la-vente-option-b-prospection-clientele-et-valorisation-de-l-offre-commerciale
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Programme de la formation  
 

En Centre : 455 heures par an   -   le reste en Entreprise. 

 

● En entreprise :  
Selon la nature de la structure professionnelle, seront abordées concrètement les 

acquisitions, tenant compte des divers contextes du terrain.  

 
● UP3 : Utilisation d’un moyen de transport dans un cadre professionnel 

● Environnement du produit à distribuer 

● Sécurité au travail 

● Prévention du risque routier 

● Préparation de la distribution et approche commerciale 

● Distribution : standards et relation clients 

 

● A la MFR de Baie-Mahault 

Sont abordés les savoirs académiques du référentiel, visites et intervenants de 

Professionnels…. 

● Modules professionnels : 

o UP1 : relation client et proposition de produits et services  

o UP2 : Logistique et préparation de livraison 

● Modules généraux : 

o UG1 : Français-Histoire-Géographie- Enseignement Moral et Civique 

o UG2 : Mathématique-sciences physiques et chimiques 

o UG3 Education physique et sportive 

o UF : Anglais 
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L'équipe du CFA 
 

 
 

Direction CFA – MFR de Baie-Mahault :  
Responsable de promotion ou responsable pédagogique :  
 

Directrice : Mme Magda BOUCHER   
0590 85 71 22 / 0690 123 000 

mfr.baie-mahault@mfr.asso.fr 
 
 

Accueil : 
 
Secrétaire : Mme Joanna DESIR 

0590 85 71 22 / 0690 72 26 74 
mfr.baie-mahault@mfr.asso.fr 

 
Gestion des absences : 
 

Autorisations : Mme Magda BOUCHER /M. Serge EVRILLUS 
magda.boucher@mfr.asso.fr /serge.evrillus@mfr;asso.fr 

 
Comptabilisation : Mme Marie-Ange GOFIN 
marie-ange.gofin@mfr.asso.fr  

 
 
Référent Handicap : 

 
Moniteur : M. Jimmy COQUITTE  

0590 85 71 22 
jimmy.coquitte@mfr.asso.fr 
 

 

Référent social : 

Mme Taïna RANGASSAMY 

 
 

Moniteurs responsables du suivi de l'apprenti(e) en entreprises : 
 

Mme Magda BOUCHER / M. Jimmy COQUITTE 
 
 

 
 
 

 
 

mailto:mfr.baie-mahault@mfr.asso.fr
mailto:mfr.baie-mahault@mfr.asso.fr
mailto:magda.boucher@mfr.asso.fr
about:blank
mailto:marie-ange.gofin@mfr.asso.fr
mailto:jimmy.coquitte@mfr.asso.fr
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Moniteurs/formateurs du CFA    
CAP OSRCL en 2 ans 

 
 

 

 
Modules 

 

Volume horaire 
prévisionnel 

 
Moniteurs /formateurs 

 

EG1 – Français – Histoire-Géo - 
EC 

 
115 

 
Myriam GANE 

 

EG2 – Mathématiques – 
Physique-Chimie 

 

104 

 

Malik KABELA 
 

 
EG3 – Education physique et 

sportive 

50 
 

Hubert BRELEUR 

UP1- Relation client et 
proposition de produits et de 

services 
(dont PSE- Prévention Santé 

Environnement) 
 

360 

Germaine NAIME 

Serge EVRILLUS 
Késia LABRY 

Jimmy COQUITTE 

UP2 – Logistique et préparation 

de livraison 
104 

 
Jimmy COQUITTE 

 

UF- Langue vivante – Anglais 
 

50 
France-line BELLOT 

 

Activités numériques 60 
 

Marie-Ange GOFIN 
 

Accueil-Bilan 
 

67 
Magda BOUCHER 

 
 

Total 910h En Centre 

  
 

Soient 26 semaines en centre – 13 semaines par an.  
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Le Personnel Enseignant 

Nom - Prénom 

Compétences 

professionnelles -domaines 
d'expertise 

Qualification ou Diplôme  

Expérience 

professionnelle et durée  
 

BELLOT Franceline Anglais/Français Licence en anglais  8 ans  

BOUCHER Magda  
Développement local    

/Accompagnement de projets  

Titre d'ingénieur Maitre développement local 

Qualification pédagogique 
31 ans en FI  29 ans en FC 

BRELEUR Hubert Sport  Educateur sportif  

COQUITTE Jimmy ESF/ Gestion  Licence Management -    

DESPLAN Roseline Domaine scientifique et technique  
Ingénieur agronome 

Qualification pédagogique 
26 ans 

EVRILLUS Serge Commerce- Vente  
CCTAR 

Qualification pédagogique 
43 ans 

GANE Myriam Lettres/Histoire Master 1 Littérature langue culture civilisation  6 ans  

GOFIN  
Marie-Ange 

Comptabilité Informatique  
BTS  

Qualification pédagogique 
4 ans en FI 

KABELA Malik Mathématiques- Physique-Chimie Master de chimie Analytique 8 ans  

LABRY Késia Comptabilité -Economie -Droit 
DESS Banque et finance  
Qualification pédagogique 

8 ans  

MARIVAL Isabelle Mathématiques/Commerce 
Licence Science de l'Education 

Qualification pédagogique   
12 ans  

NAIME Germaine  Communication /Anglais 
MASTER 

Qualification pédagogique 
 28 ans 
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Fiche d’urgence 
 
  

L’APPRENTI 

 
 

Nom : ………………………………… Prénom :  ……………………………………… 
 
Date de naissance : …………………………………Lieu : ………………………….. 

 
 

PARENT 
Autre personne à contacter 

Préciser le lien 

NOM   
Prénom   

Adresse 
 
 

 

Portable   
Fixe   

Travail   
 
NOM et n° de tél du médecin traitant : …………………………………………………….. 
 
Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de 
l’établissement (allergies, traitements en cours, précautions particulières à prendre, …) :  

……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Vous êtes assuré sous le n°025894 à GROUPAMA Assurances. En cas d’accident 
prévenez la MFR de Baie-Mahault au moyen d’un courrier précisant les éléments 
suivants : nom, prénom, classe, les circonstances ainsi que le lieu, la date et 
l’heure de l’accident. 

 
En cas d’urgence, les proches d’un apprenant accidenté ou malade sont 
immédiatement appelés. Il est important qu’en cas de changement de numéro que 
les coordonnées soient immédiatement modifiées dans le tableau ci-dessus et que 
l’établissement soit averti. 
Etes-vous atteint d’une maladie susceptible d’avoir un impact au sein de l’école ?      

Oui      Non 
 

Si oui, quels médicaments sont pris régulièrement ? …………………………………… 
Si vous avez répondu oui vous devez faire rédiger par votre médecin traitant un 
courrier sous pli cacheté confidentiel qui sera gardé dans votre dossier et remis 
aux pompiers en cas de problème.  
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Présentation de l’Apprenti(e) 

 

 

Nom : ……………………………………….…Prénom : ……………………………………… 

 

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………… 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Numéro de Sécurité Sociale : ………………………………………………………………… 

 

 

 

Diplôme(s) obtenu(s) : ………………………………………………………………………… 

 
 
 

Pour les mineurs : 
PARENT OU RESPONSABLE LEGAL 

 

Nom : …………………………………Prénom : ………………………………………………… 

Adresse (si différente de l’apprenti(e)  :  .…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Autorisation d’intervention en cas d’accident : 

Je soussigné M, Mme .............................................. représentant légal de 

l’apprenti(e)  autorise l’administration du MFR de Baie-Mahault à prendre toutes 

décisions utiles en cas d’urgence médicale. 

Fait :  à     le   signature 
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   Présentation de l’ Employeur  

 

 

Raison sociale : ………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. ……………………….. 

 : ………………………………………………………………………………………………… 

Numéro d’agrément et date : ………………………………………………………………… 

Spécialité ………………………………………………………………………………………… 

SIRET …………………………………………………………………………………………….. 

 

Nom du maître d’apprentissage  et qualification: ………………………………………… 

 

Contrat 

Date de début :...............................................................................................................  

 

Date de  fin :..................................................................................................................  

Durée ...........................: 

Date de prorogation, en cas d’échec à l’examen (L - 6222-11) ……………………………… 

 

 

    EMPLOYEUR 2 (en cas de rupture de contrat) 

 

Raison sociale : …………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………… 

…………..…………………………………………………………………………………………… 

 : ……………………………………………………………… 

Numéro d’agrément et date : ………………………………………………………………….. 

Spécialité : ………………………………………………………………………………………… 

Nom du maître d’apprentissage  et qualification: ………………………………………… 

Contrat 

Date de début : ................................................................................................. 

Date de  fin :...............................................................................................................  

Durée :........................ 

Date de prorogation, en cas d’échec à l’examen (L - 6222-11)  ……………………………… 
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Obligations 
ENTREPRISE – APPRENTI(E) - CFA 

 
 

L'ENTREPRISE s'engage à L'APPRENTI(E) s'engage à Le CFA s'engage à 

 

● L’employer selon la législation en vigueur 

L6223-1 

● Inscrire l’apprenti(e)(e) dans un CFA 
adapté à la spécialité OSRCL. 

L6221-1 

● Assurer à l’apprenti(e) sa pratique 
conforme au diplôme préparé. 

L 6223.1 
● Faire suivre à l’apprenti(e) la totalité de la 

formation au CFA, et s’assurer de sa 
présence en cours. 

L 3141-6 et 7 

● Tenir à jour le livret d’apprentissage 

Circulaire n°80-406 du 29.09.80 

● Verser à l’apprenti(e) le salaire et les 
indemnités conformes à la convention 
collective de la branche  

Circulaire DGEFP-DGT n°2007-04 du 24.01.07 

● Rencontrer au moins une fois, les 
formateurs du CFA , lors des réunions  
obligatoires. 

L6233.57 

● Inscrire et faire participer l’apprenti aux 
épreuves du diplôme prévu au contrat. 

L 6223-4 
● Limiter le nombre d’apprenti(e)s par 

maître d’apprentissage conformément à la 

loi  
R-6223-6-7-8 
 

● Faire passer la visite médicale 

d'aptitude délivrée par le médecin du 

travail 
 R6224-2 

 

 

● Respecter le règlement du CFA et 
celui de l’entreprise. 

L 6222.1 

● Travailler pour l’employeur au 
sein de l’entreprise pendant la 
durée de son contrat.  

L 6222-24 

● Être présent en entreprise et au 
CFA dans le cadre des horaires 
fixés ; un accident en entreprise 
pendant les heures de CFA ne 

sera pas couvert par le code de 
travail. 

L 6221.1 – L3141- 6 et 7 

● Tenir à jour son livret 
d’apprentissage et veiller à ce qu’il 
soit régulièrement rempli par le 
tuteur en entreprise, les parents 
(s’il est mineur) et les 
enseignants. 

Circulaire DGEFP-DGT n° 2007-04 du 
24.01.07 

● Se présenter à toutes les épreuves 
du diplôme. 

L 6222 -34 et 35 

 

● Assurer un enseignement 
général, technique, théorique et 
pratique complémentaires à la 
formation en entreprise. 

R6233-57. 

● Etablir avec l’entreprise une 
stratégie commune de formation. 

R 6233-57 

● Désigner un formateur chargé 
d’assurer la liaison avec le maître 
d’apprentissage. 

R 6233-57 

● Effectuer deux visites en 
entreprise par an. 

       R 6233.58 
● Tenir à jour le livret 

d’apprentissage. 
Circulaire DGEFP-DGT N° 2007-04 du 

24.01.07 

● Fournir au maître 
d’apprentissage, à l’apprenti(e), 
un bilan semestriel.  

● Veiller à ce que l’apprenti(e) 
s’inscrive en temps voulu à 
l’examen. 

 

 
Je m’assure de la bonne mise en œuvre des 
moyens de sécurité que je mets à la 
disposition de l’apprenti(e)  
 

 
Je respecte les consignes de 

sécurité et j’utilise les moyens de 
protection mis à ma disposition, 

tant au CFA qu’en entreprise. 

 
J’explique et je fais respecter les 
consignes de sécurité et l’utilisation 
des moyens de protection mis à la 
disposition de l’apprenti(e) par 
l’entreprise. 

 
Le chef d’entreprise  
 
M. ou Mme  
 

Date : 
 
Signature : 
 
 
 
 

 
Le maître 
d’apprentissage : 
 
M. ou Mme : 

 
Date : 
 
Signature : 

 
L’apprenti(e) : 
 
M. ou Mme : 
 

Date : 
 
Signature : 

 
Le formateur : enseignant 
responsable de l’apprenti(e) 
 
M. ou Mme : 

 
Date : 
 
Signature : 
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Contrat d’apprentissage en CAP 

 

Le maître d’apprentissage  

Il est responsable de la formation pratique de l’apprenti(e), en lien avec le 

CFA de la MFR.  

Il doit avoir un diplôme relevant du domaine professionnel concerné et 

justifier d’une expérience professionnelle minimale de 1 an. Si ses diplômes 

ne relèvent pas du domaine professionnel préparé, le maître d’apprentissage 

doit justifier de 2 ans d’expérience professionnelle en relation directe avec 

la qualification préparée par l’apprenti(e).  

Le maître d’apprentissage c’est-à-dire le-la tuteur(ice) de l’apprenti(e) peut 

accueillir 2 apprentis-es.  

 

Le contrat d’apprentissage (Cerfa 10103*07) à transmettre à la MFR 

Un contrat d’apprentissage est un contrat de travail d’une durée de 1 à 3 

ans selon le diplôme préparé ; il peut être signé avant le début de la 

formation. La formation fait partie intégrante de ce contrat : pendant son 

temps de formation au CFA, l’apprenti€ perçoit son salaire et bénéficie de 

la même couverture sociale qu’en entreprise.  

C’est l’OPCO dont dépend l’entreprise qui enregistre le contrat (OCAPIAT, 

AKTO, OPCO Entreprise de proximité, Constructys…). Tout changement 

doit être signalé à l’OPCO (rupture de contrat, changement de situation 

juridique, changement de maître d’apprentissage…) par le biais de la 

MFR. 

 

L’apprenti(e) 

Salarié(e) de l’entreprise, l’apprenti(e) bénéficie des mêmes droits que les 

autres employés (protection sociale, congés, heures supplémentaires…). 

Une fiche de paie est établie chaque mois.  

La rémunération de l’apprenti(e) correspond à un pourcentage du SMIC ou 

du minimum conventionnel si celui-ci est plus avantageux. Bien se 

renseigner sur la convention collective dont relève l’employeur. Ce 

pourcentage varie selon l’âge et l’année de formation (voir tableau ci-après).  
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La rémunération de l’apprenti(e) 
 

 

Âge 
1ère année de 

formation 
2ème année de 

formation 
3ème année de 

formation 

    

Moins de 18 ans 27% du smic 39% du smic 55% du smic 

 415.64€ brut 600.37€ brut 846.68€ brut 

    

De 18 ans à 20 
ans 

43% du smic 51% du smic 67% du smic 

 661.95€ brut 785.10€ brut 1 031.41€ brut 

    

De 21 ans à 25 
ans 

53% du smic 61% du smic 78% du smic 

 815.89€ brut 939.04€ brut 1 200.75€ brut 

    

De 26 ans à 29 
ans 

100% du smic 100% du smic 100% du smic 

 1 539.42€ brut 1 539.42€ brut 1 539.42€ brut 

 

Lorsque l’apprenti(e) atteint l’âge de 18, 21 ou 26 ans, le taux change au 

1er du mois qui suit l’anniversaire.  

Pour un(e) apprenti(e) ayant fait une formation précédente par 

apprentissage, le salaire doit être au moins égal à sa dernière rémunération 

sauf si l’application des rémunérations en fonction de l’âge est plus 

favorable. 

 

Avantages financiers pour l’employeur 

Les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif de 

l’entreprise pour l’application des dispositions soumises à une condition de 

seuil. Ils le sont pour la tarification des risques d’accidents du travail et 

maladies professionnelles. 

 

Exonérations des cotisations salariales spécifiques à l’apprentissage  

d’origine légales et conventionnelles imposées par la loi seulement pour la 

part de rémunération inférieure ou égale à 79 % du SMIC (maladie, 

maternité, invalidité, décès, vieillesse, chômage). La fraction excédentaire 

est assujettie aux cotisations. Le salaire des apprentis reste exonéré de 

CSG/CRDS en totalité.  
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Réduction générale de cotisations : elle s’applique sur les cotisations et 

contributions patronales (assurance maladie, invalidité-décès, vieillesse, 

allocations familiales, accidents du travail, FNAL, solidarité autonomie, 

retraite complémentaire Agirc-Arrco, chômage).  

 

 

 

 

 

Aide unique versée aux employeurs de – de 250 salariés 

 

Type d'aide  1ère année  2ème année  

Aide unique  4 125 € (maximum)  2 000 € (maximum)  

 

Pour tout contrat enregistré par l’OPCO, l’aide est versée chaque mois par anticipation 

par l’ASP (Agence de Services et de Paiement) à compter du début du contrat. Celle-ci 

envoie un mail à l’employeur l’informant de la réception de son dossier et ensuite de 

l’état de celui-ci. Dans son espace personnel, l’employeur pourra vérifier l’échéancier 

prévisionnel des paiements. Chaque mois, il recevra une notification d’avis de 

paiement.  

 

Pour en bénéficier, l’employeur doit avant le début d’exécution du contrat ou, au plus 

tard, dans les 5 jours ouvrables qui suivent celui-ci, adresser le contrat conclu avec 

l’apprenti à la MFR d’Anneyron qui transmettra à l’OPCO dont il dépend pour 

enregistrement  

 

Aides financières pour l’apprenti(e) 

Aide régionale de 500 € pour le permis de conduire pour les plus de 18 ans 

(versée lorsque la demande est faite avant l’obtention du permis)  

Allocation d’aide au logement et un accès privilégié aux foyers de jeunes 

travailleurs  

Le cas échéant, des aides régionales pour financer son logement, son 

transport,  

Aide OPCO pour prise en charge partielle restauration et équipement  
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Rôle des OPCO 

L’adoption de la loi « Avenir professionnel » le 05 septembre 2018 prévoit la 

création de nouveaux acteurs de la formation professionnelle en 
remplacement des OPCA, les OPCO pour Opérateurs de Compétences. 

La réforme établit ainsi un regroupement des différentes branches 
professionnelles autour de différents OPCO désignés en s’appuyant sur 

des critères de cohérences des métiers et des besoins communs de 
compétences. 

 

Les opérateurs de compétences occupent désormais un rôle central dans le 

financement de la formation professionnelle puisqu’ils ont en charge de 

financer les contrats d’apprentissage et de professionnalisation. 

 

Les OPCO perdent cependant les attributions de collecte des cotisations 

financières des entreprises au titre de la formation professionnelle, 

traditionnellement assurée par les OPCA et qui sera désormais assurée par 

l’Urssaf, déjà en charge des cotisations sociales. 

 

Les OPCO se positionnent également comme des acteurs conseils chargés 

d’accompagner les branches professionnelles dans leur mission de 

certification et assurer un appui technique à la gestion prévisionnelle des 

emplois et des compétences. 

 

Ils ont également pour rôle d’assurer un service de proximité auprès des 

TPE-PME pour répondre aux besoins de formation de leurs salariés. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.alternance-professionnelle.fr/contrat-apprentissage/
https://www.alternance-professionnelle.fr/contrat-professionnalisation/
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Règlement Intérieur 

 

Préambule 

La MFR recherche la réussite scolaire et professionnelle de ses apprentis ainsi que 

leur réussite et épanouissement personnel. Il encourage et soutient les 

comportements qui favorisent cette réussite et cet épanouissement. Il contraint et 

redresse les comportements qui s’y opposent. Le présent règlement est établi dans 

le but essentiel de favoriser le bon déroulement de la formation des apprentis. Il 

établit un cadre propice à l’épanouissement de chacun en fixant des règles de 

considération mutuelle qui s’imposent à tous.  

Dans une volonté de confiance et de tolérance, la dignité de chacun passe par le 

respect d’autrui. La règle au sein de la MFR est le respect des personnes et des 

biens, dans un climat d’attention respectueuse au travail de chacun, qu’il soit 

professeur ou apprenti, personnel de direction ou de service. 

 Au niveau qui est le sien, la MFR a, vis-à-vis de ceux qui s’écartent de ces 

principes, le souci de les reprendre et de protéger les autres contre leur conduite. 

C’est pourquoi il applique, à l’encontre de ceux qui contreviennent à ces règles, 

des sanctions disciplinaires nécessaires et justement mesurées ; il demande 

réparation à leurs auteurs des dommages matériels dont ils sont responsables.  

Ces mesures sont indépendantes des poursuites judiciaires que le CFA facilite ou 

déclenche quand il y a obligation, nécessité ou opportunité. L’application des règles 

et leur surveillance sont l’affaire de tous. La Directrice est la personne plus 

spécifiquement chargée de coordonner cette discipline dans l’enceinte et aux 

abords immédiats De la MFR. Il est aidé en cela par les moniteurs (trices).  

● SOLIDARITÉ, DEVOIRS ET DROITS 

 

 II.1. Solidarité et attitudes positives. 

 

 Dans le cadre de leur formation et de leur épanouissement, les apprentis 

participent à la vie de la MFR (manifestations sur l’apprentissage, portes ouvertes, 

salons, forums, etc.). Ils sont encouragés à soutenir leurs camarades en difficulté. 

Conscients du bénéfice professionnel (embauche, considération) qu’ils retirent de 

la bonne réputation De la MFR et de l’intérêt qu’ils ont à y contribuer, les apprentis 

cherchent à valoriser auprès des entreprises comme auprès de leurs relations la 

MFR de Baie-Mahault et la formation qu’ils y reçoivent. 

 

 II.2. Devoirs.  

 

Devoirs pratiques de l’apprenti : 
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 Chacun doit, dans une attitude citoyenne, favoriser par son comportement le 

travail d’autrui et le sien. Dans cet esprit, les apprentis ont notamment le devoir 

de :  

• travailler pour obtenir un diplôme,  

• avoir un comportement qui contribue à maintenir l’ordre et la propreté dans 

l’établissement et à ses abords.  

• prendre soin des supports pédagogiques qui leur sont fournis gratuitement,  

• ne proférer aucune injure, être polis et faire preuve de civisme envers tout le 

monde, 

 • respecter la dignité de leurs voisins et la leur par une hygiène corporelle 

irréprochable et une tenue vestimentaire convenable.  

• respecter le matériel de sécurité quel qu’il soit.  

 

Tolérance. 

 

 Toutes formes d’agression, de violences physiques ou verbales sont interdites et 

sanctionnées disciplinairement, indépendamment des poursuites judiciaires que 

le CFA ou d’autres personnes peuvent déclencher. Ceci comprend les pratiques 

d’intimidation et de « racket ». (Art. 222.13 du code pénal). Toute personne 

impliquée dans un acte de violence à l’intérieur ou à proximité de la MFR ou plus 

généralement dans un contexte scolaire (proximité géographique ou d’horaires, 

etc.) s’expose à des sanctions disciplinaires graves indépendamment des 

poursuites pénales dont il peut faire l’objet. 

 

 Neutralité politique et religieuse. 

 

 A l’intérieur De la MFR, les personnes sont tenues à des comportements et des 

attitudes qui ne compromettent pas l’esprit de neutralité politique, idéologique et 

religieuse de l’établissement. En particulier, conformément aux dispositions de 

l’article L 141-5-1 du Code de l’éducation, le port de signes, tenues ou pratiques 

par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est 

interdit à l’intérieur de l’établissement.  

 

II.3. Droits spécifiques aux apprentis. 

  

Tout apprenti :  

 

• est représenté dans la MFR par le délégué de sa classe,  

• reçoit en temps nécessaire toute information utile relative au déroulement de sa 

formation.  

 

Délégué de classe :  
 

• chaque section élit en son sein deux délégués pour l’année scolaire (1 titulaire, 1 

suppléant). Ils doivent être des intermédiaires actifs entre leurs camarades et les 

enseignants ou la direction de la MFR,  

• l’élection est précédée d’une séance d’information sur le mode d’élection et sur le 

rôle des délégués de classe,  

• les candidatures sont individuelles et l’élection a lieu à bulletin secret à la 

majorité des voix,  
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• un apprenti qui n’a pas présenté sa candidature peut néanmoins être élu si les 

voix de ses camarades se sont portées sur lui en nombre suffisant et s’il accepte 

son élection,  

• quelques délégués sont convoqués en principe par niveau de formation, pour 

participer au conseil de perfectionnement.  

● HYGIÈNE ET SÉCURITÉ  

 

III.1. Santé et hygiène. 

  

• Aucun médicament ne peut être administré à un apprenti, sauf dispositions 

particulières.  

• Tout apprenti surpris à détenir et/ou consommer des substances illicites fera 

l’objet d’une sanction grave et d’un signalement à l’autorité publique. 

 • Pour des raisons évidentes de santé, d’hygiène et de sécurité, il est interdit aux 

apprentis d’introduire et de consommer des boissons alcoolisées dans l’enceinte 

de l’établissement.  

• Conformément à l’application de la Loi sur l’usage du tabac, il est interdit de 

fumer à l’intérieur de la MFR sous peine d’une mesure disciplinaire. Il est 

également interdit de fumer sur la terrasse et sur le parvis de la MFR. L’utilisation 

de la cigarette électronique entre aussi dans le cadre de ces interdictions. 

 • Toute difficulté de santé nécessitant une prise en charge particulière ou l’usage 

régulier de médicaments (allergie, asthme, diabète…) doit être signalée à 

l’établissement si elle est susceptible d’altérer l’aptitude à suivre la règle commune.  

• Une tenue correcte est exigée en cours.  

• Des conditions spécifiques en matière de sécurité sanitaire en lien avec la crise 

liée à l’apparition du COVID s’appliquent aussi à la MFR. Le protocole sanitaire 

repose sur les principes suivants : 

- Le port du masque en toutes circonstances ; 
- Le respect de la distanciation physique ;  
- L’application des gestes barrière, dont le lavage régulier des mains à 

l’eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique (chaque salle est 
pourvue d’un distributeur) ;  

-  Le nettoyage et d’une désinfection des locaux et matériels. Pour ce faire, 
les apprenants sont invités à utiliser les produits mis à disposition dans 
les salles  

-  La communication, l’information et la formation aux nouvelles règles. 

• Pour des raisons élémentaires de tenue et d’hygiène, il est interdit de cracher 

dans l’enceinte et aux abords de l’établissement. 

 

 

 III.2. Dans les locaux du CFA. 

 

 Le respect des consignes de sécurité est évidemment obligatoire, les manquements 

sont sanctionnés selon leur gravité ; ils sont passibles de poursuites pénales pour 

mise en danger de la vie d’autrui. Les extincteurs ne sont pas des jouets ; il est 

criminel de s’amuser avec, d’en faire disparaître les sécurités ou de les percuter 
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sans raison : la vie de tous en dépend. Les apprentis ne doivent pas encombrer les 

couloirs ni stationner dans les escaliers.  

Les cours ont lieu essentiellement à la salle dédiée à cet effet. Chaque semaine un 

chef de semaine est désigné, il est responsable de la désignation des responsables 

des services au quotidien, de la prise de notes avec les délégués, ce sont des 

personnes relais auprès des autres apprentis.  

Les repas peuvent être pris au réfectoire de la MFR, auquel cas l’apprenti est 

soumis aux services relatifs au repas tout comme les élèves en formation initiale.  

 

 

Particularités :  
• Les consignes de sécurité incendie sont affichées.  

• Les consignes de sécurité sont à respecter dans leur totalité. 

 

 III.3. Travaux en atelier ou en laboratoire. 
 

 • Les apprentis sont également astreints au respect des consignes de sécurité de 

l’établissement relatives aux salles spécifiques, par exemple lunettes et gants de 

sécurité dans certains ateliers... (EPI). 

  

• Conformément à l’article VI.2 de la convention collective régionale des ouvriers 

du bâtiment, les apprentis portent des chaussures de sécurité pendant les cours 

d’atelier. En cas d’oubli, le formateur d’atelier prend note de l’oubli, en informe le 

CPE. 3 oublis sont sanctionnés par un avertissement transmis à l’employeur. 

 • En salle technique, les apprentis ne mettent jamais eux-mêmes sous tension 

leurs travaux ; seuls les formateurs sont habilités à cette manœuvre. Un 

avertissement sanctionnera tout manquement à cette règle élémentaire de 

sécurité.  

 

IV.  VIE PÉDAGOGIQUE. 

 IV.1. Les moyens de suivi pédagogique  
 

IV.1.1. Évaluations. 
Le système de notation officiellement en vigueur dans l’établissement est le 

système chiffré de 0 à 20. Les apprentis sont soumis à des contrôles de 

connaissance ponctuels, à des exercices notés et, semestriellement, à des contrôles 

communs. Les apprentis sont soumis aux épreuves d’examen dans le cadre du 

CCF. Ils ont obligation de s’y soumettre pendant les périodes précisées.  

 

IV.1.2. Le livret scolaire. 

 Document présenté au jury d’examen sur lequel sont reportées les notes et les 

appréciations des enseignants sur la formation de l’apprenti, il rend compte de la 

valeur du travail du candidat et éventuellement de son degré d’assiduité.  

 

 

IV.1.3. Le carnet de liaison ou livret de l’apprenti. 
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 Outil de communication de la MFR/Entreprise, il permet au tuteur et au 

formateur responsable de la section de mesurer la progression professionnelle de 

l’apprenti. Le professeur et le tuteur utilisent ce support pour communiquer 

mutuellement. L’apprenti est en permanence en possession de son carnet de 

liaison, à la MFR comme en entreprise. Sa tenue à jour est obligatoire.  

 

IV.1.4. Le cahier d’appel. 
 Chaque section possède un cahier d’appel qui est le document officiel sur lequel 

sont inscrits les présences, absences et retards.  

 

IV.1.5. La fiche de suivi pédagogique. 
 La fiche de suivi pédagogique est un document renseigné par les formateurs qui 

résume le contenu du travail effectué à chaque cours. Ce document, dont les 

originaux sont archivés par la MFR, permet, entre autres, aux apprentis de pouvoir 

mettre à jour leur carnet de liaison.  

 

IV.1.6. Conseil de classe. 

 Chaque semestre, le conseil de classe, constitué pour chaque section, évalue 

individuellement chaque apprenti. La synthèse de cette évaluation, accompagnée 

de recommandations (encouragements, mises en garde, etc.), est formulée par le 

directeur du centre sur le livret scolaire. Le conseil de classe peut être étoffé par la 

présence du délégué de classe de la section ou du représentant d’une entreprise 

après accord du chef d’établissement. Le conseil de classe décide à la fin de chaque 

semestre des récompenses et mesures d’encouragement attribuées lorsque 

l’apprenti a fourni de très sérieux efforts dans le travail et l’attitude. Le conseil de 

classe inflige des avertissements de travail ou de conduite et propose des blâmes.  

 

IV.1.7. Conseil de perfectionnement. 
 Organisme consultatif, il se réunit deux à trois fois par an en présence, s’ils le 

désirent, du président et du délégué général de l’organisme gestionnaire. Il est 

présidé par le directeur de la MFR. Il rassemble l’inspecteur de l’apprentissage, 

deux enseignants élus, un représentant apprenti pour chaque formation, des 

représentants d’entreprises et des parents d’apprentis Son rôle consiste à donner 

un avis sur les projets de la MFR (ouverture ou fermeture de sections) et d’être 

informé de la gestion de l’établissement.  

 

IV.1.8. Informations. 

 Les informations concernant le déroulement des cours, les contenus 

pédagogiques, le déroulement des examens et les emplois du temps sont délivrés 

par écrit. 

 

 IV.2. Correspondances, échanges et liaisons  
 

IV.2.1. Entre la MFR et l'employeur. 

 • Chaque fin de mois, la MFR adresse à l’employeur un relevé des heures de cours 

suivies dans le mois par l’apprenti.  

• Un formateur, normalement le formateur principal, rencontre autant que 

nécessaire le tuteur d’un apprenti et fait la synthèse des échanges vers la direction 

de la MFR.  

 

IV.2.2. Entre apprenti, CFA et employeur. 
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 • Le carnet de liaison.  

• Les documents et demandes destinés à l’administration (lettres, certificats 

médicaux, etc.) seront remis au professeur au moment de l’appel (ne pas omettre 

d’indiquer sur chaque document le nom, prénom et la section de l’apprenti).  

• En cas de changement de coordonnées (personnelles ou d’entreprise), les 

apprentis doivent impérativement en faire état au secrétariat. 

 • En cas d’accident, de maladie ou d’empêchement, l’apprenti doit impérativement 

prévenir son entreprise et le centre de formation. Il le fait immédiatement par tout 

moyen puis le confirme sans délai par écrit.  

• En cas d’absence d’un apprenti :  

- absence prévue : elle doit être signalée par écrit au Secrétariat en indiquant la 

raison précise, motivée et justifiée ; l’absence pour convenances personnelles n’est 

pas une absence justifiée.  

- absence imprévue : l’apprenti doit impérativement prévenir la MFR et son 

entreprise de son absence. De retour à la MFR, l’apprenti doit fournir un justificatif 

écrit du motif de son absence. En l’absence de justificatif valable, l’absence de 

l’apprenti sera considérée comme non justifiée et passible de sanctions.  

 

Dans tous les cas d’absence, celle-ci est signalée à l’employeur. L’apprenti 

doit de toute façon justifier ses absences.  

 

IV.2.3. Entre la MFR, employeur et parents. 

 • Comme les entreprises, les parents des apprentis reçoivent :  

- le relevé de notes semestriel (ces relevés de notes et bulletins sont à conserver 

précieusement, il ne sera fait aucune photocopie).  

- les sanctions éventuelles,  

- le relevé des absences non justifiées.  

• une photocopie livret scolaire est remise semestriellement à l’apprenti, une copie 

est envoyée à l’entreprise et, dans le cas d’un mineur, à ses parents. (L’original est 

archivé à la MFR).  

• La Directrice se réserve le droit de contacter les parents et/ou l’employeur 

pour des motifs d’absences, de comportement et de travail des apprentis. 

 

 IV.2.4. Entre l’entreprise et la MFR. 

 • Le contrat d’apprentissage rempli, signé, accompagné des pièces demandées, est 

adressé à la MFR qui le complète et le signe avant envoi pour enregistrement à la 

Chambre de commerce ou des métiers concernée.  

• L’entreprise retourne à la MFR les coupon-réponse des notifications d’absences 

sans motif ou de sanctions concernant ses apprentis. 

 

 IV.3. Autres dispositions 
 

 IV.3.1. Entrées / sorties. 

 • L’entrée à la MFR est autorisée 15 minutes environ avant l’heure des cours. Les 

apprentis doivent être présents devant leur salle 5 minutes avant le début des 

cours.  

 

 

 

• A l’heure du repas, les apprentis sont autorisés à sortir aux abords de la MFR 

jusqu’à la reprise des cours. • Exceptionnellement un apprenti peut être autorisé, 
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pour une raison valable, à quitter l’établissement avant la fin des cours avec 

l’accord du chef d’établissement.  

• Toute sortie non autorisée est sanctionnée et dégage la MFR ainsi que 

l’employeur de toute responsabilité en cas d’accident.  

• Les apprentis restent sous la responsabilité de la MFR, donc de leurs 

employeurs de la première à la dernière heure de cours, donc pendant la 

pause de déjeuner. 

 

 IV.3.2. Formation physique et sportive. 
 Pour les formations en CCF, l’éducation physique et sportive est obligatoire, sauf 

en cas de dispense médicale. Toutefois, l’apprenti exempté d’activités sportives est 

présent en étude à la MFR pendant l’heure de cours. Les heures correspondantes 

ne sont pas rémunérées.  

 

IV.3.3. Absence d’un formateur. 

 L’emploi du temps est réorganisé en conséquence. Seules les directives d’un 

membre du personnel de la MFR sont à prendre en compte par les apprentis. Le 

regroupement en salle d’étude sous la surveillance d’un moniteur ou autre peut 

être décidé. Les apprentis ont pour devoir d’utiliser ce temps pour accomplir leur 

travail personnel.  

 

IV.3.4. Absence d’un apprenti. 

 Toute absence d’un apprenti est signalée, dans un délai n’excédant pas 1 jour 

ouvrable, à son employeur.  

 

IV.3.5. Difficultés de transports publics. 

 La MFR reste toujours ouverte. En cas d’immobilisation des transports publics, si 

un apprenti se trouve dans l’impossibilité de se rendre au centre de formation, il 

doit l’en informer, prévenir son entreprise et rejoindre son lieu de travail quand 

cela est possible.  

 

IV.3.6. Déplacements (pour activités sportives). 
 Les apprentis qui, dans le cadre du contrôle en cours de formation (CCF), doivent 

participer à des séances d’éducation physique et sportive se déroulant à l’extérieur 

de la MFR, s’y rendent soit par leurs propres moyens soit avec les moyens de 

transport de la MFR.  

 

IV.3.7. Fermeture de la MFR / suppression de cours. 

 Il est imposé aux apprentis de se présenter à leur entreprise les jours de fermeture 

du CFA, sauf s’ils disposent d’une autorisation de congé de l’employeur. 

 

 IV.3.8. Téléphone / photocopies 

 L’usage du service de reprographie et du téléphone est réservé exclusivement à 

l’administration et aux formateurs.  
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3- OBLIGATIONS 

 Les obligations des apprentis consistent dans l’accomplissement des tâches 

inhérentes à leur formation ; elles incluent le respect des règles de fonctionnement 

et de vie collective de l’établissement. Les manquements à ces obligations font 

l’objet d’injonctions et de sanctions disciplinaires plus ou moins lourdes selon la 

gravité ou la répétitivité de la faute.  

V.1. Travail scolaire 

 Tout apprenti a obligation d’avoir accompli au jour et à la date fixée le travail 

demandé par les formateurs.  

Il est exigé de chaque apprenti : 

 • d’apprendre les leçons et de se mettre à jour dans les cours, 

 • d’effectuer les travaux et contrôles demandés par les enseignants,  

• de se soumettre aux épreuves de CCF, 

 • d’apporter ses supports de cours ainsi que les fournitures nécessaires à 

l’accomplissement de travaux pédagogiques, y compris les livres obligatoires. 

 • de tenir à jour son carnet de liaison et de le faire signer hebdomadairement par 

les parents (ou le représentant légal) s’il est mineur, le tuteur en entreprise et le 

formateur principal,  

• d’informer son tuteur de l’évolution de sa formation,  

• de se soumettre aux évaluations semestrielles.  

• De disposer des fournitures scolaires courantes pour travailler.  

• De se mettre à jour suite à une absence :  

Un apprenti absent à un cours doit le rattraper par lui-même. Il est astreint 

à tous les contrôles de connaissance quelle qu’ait pu être son absence. Le 

motif de préparation d’une épreuve ou d’un dossier d’examen n’est pas 

recevable et conduit à une absence injustifiée.  

En cas de travail insuffisant, des sanctions pouvant aller jusqu’à l’avertissement, 

voire au blâme, pourront être prises.  

V.2. Assiduité – Absences. 

 La présence en cours est obligatoire. Toute absence doit être justifiée, notamment 

en envoyant à la MFR :  

- une photocopie de l’arrêt de travail,  

- une lettre explicative des parents pour les apprentis mineurs ou une lettre 

personnelle pour les apprentis majeurs.  

- Tout autre document 
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 La MFR récapitule systématiquement, chaque semaine, les absences sans 

motif (temps non astreint à rémunération) des apprentis à l’entreprise dont 

ils sont salariés. 

 Chaque apprenti doit prévenir son employeur et la MFR dans le cas d’un accident 

ou d’un arrêt de travail. Dans le cas d’une absence prévue, l’apprenti doit prévenir 

l’établissement pour suites à donner.  

V.3. Ponctualité. 

 Le respect des horaires est exigé. Les apprentis sont présents devant la salle de 

classe 5 minutes avant le début du premier cours du matin et de l’après-midi. Les 

horaires de pause et de repas doivent être également scrupuleusement 

respectés. Pour tout retard, une autorisation de la Directrice est obligatoire 

pour entrer en cours. Les apprentis ont interdiction d’attendre le cours 

suivant de leur propre initiative, ils doivent se présenter au Secrétariat dès 

leur arrivée. Tout retard excessif pourra faire l’objet d’un renvoi pour la demi- 

journée de cours sur décision de la Directrice. Les retards répétés sont 

sanctionnés suivant l’échelle des sanctions prévue à l’article VII « Sanctions » du 

présent document. Seuls les retards avérés constatés dans les transports en 

commun sont pris en considération.  

V.4. Tenue. 

 Par souci de respect des autres et de dignité personnelle, il est exigé une propreté 

corporelle satisfaisante et une tenue vestimentaire exempte de provocation. Le port 

de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse 

ou politique est interdit. Le port d’objets, d’accessoires ou de bijoux est interdit 

lorsqu’il peut être dangereux pour soi ou pour autrui. L’apprenti se plie, sous peine 

de sanctions, aux injonctions qui lui sont faites en ce domaine. Notamment pour 

des raisons de sécurité, les shorts ou bermudas sont interdits ainsi que les jeans 

ou pantalons troués. 

 

 V.5. Comportement et propreté. 

 Tous les apprentis ont obligation de respecter leur cadre de vie ; aucun dépôt 

d’emballages, papiers gras, boîtes, etc., en dehors des poubelles et paniers prévus 

à cet effet, n’est toléré dans l’enceinte ou les abords immédiats de la MFR. En tout 

endroit, les apprentis sont tenus de se comporter conformément aux règles de 

savoir-vivre traditionnellement reconnues en France. Il est demandé aux apprentis 

de veiller en permanence au confort de travail de chacun en ayant un 

comportement responsable ; il leur est demander de parler convenablement et à 

un niveau sonore acceptable. 

 V.6. Surveillance de ses affaires 

 Chaque apprenti est seul responsable des effets et des matériels qu’il apporte à la 

MFR. Il en assure la surveillance et, en cas de vol, la responsabilité de la MFR ne 

peut pas être recherchée.  
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4- INTERDICTIONS. 

 

VI.1. Interdictions relatives à la santé et à l’hygiène. 
 

 • Drogues – voir paragraphe III.1. « Santé et hygiène ».  

• Tabac, alcool – voir paragraphe III.1. « Santé et hygiène ». 

 

 VI.2. Fraude. 
 

 Un apprenti surpris à frauder ou convaincu de fraude pendant des contrôles, des 

exercices notés, y compris lors des examens est sanctionné.  

 

VI.3. Téléphones portables, tablettes, « baladeurs », couvre-chefs. 

 Dès l’entrée à la MFR, les apprentis devront :  

• éteindre et ranger leur téléphone portable, baladeur, tablettes, consoles de jeux 

et assimilés.  

• Se découvrir (le port de tout couvre-chef est interdit dans l’enceinte de 

l’établissement, y compris sur la terrasse).  

 

VI.4. Récapitulatif des autres interdictions  

• Il est interdit de manger, de boire ou de mâcher du chewing-gum dans les locaux 

pédagogiques.  

• Il est interdit d’introduire des repas et des boissons dans les salles de classe.  

• Seule l’eau est autorisée, à condition de ne pas être consommée en classe.  

• Sont interdits les manquements aux obligations d’assiduité et de sécurité, les 

attitudes provocatrices, les comportements susceptibles de constituer des 

pressions sur d’autres personnes, de perturber le déroulement des cours ou de 

troubler l’ordre dans l’établissement.  

• Il est interdit de prendre des photos des membres du personnel (loi sur la 

propriété individuelle). 

 • Il est interdit de distribuer des tracts à l’intérieur et aux abords de la MFR.  

• Les apprentis ne sont pas autorisés à s’absenter de l’établissement durant 

les heures de cours, y compris pendant les pauses ; il est interdit de quitter 

l’établissement sans autorisation de la Directrice.  

• Tout apprenti signalé en possession d’une arme, par nature ou par destination 

ou emploi, fera l’objet d’une procédure disciplinaire et d’un signalement aux 

autorités judiciaires.  

• Informatique : il est interdit de copier, pour quelque usage que ce soit, les logiciels 

mis à la disposition des apprentis (article L122.6 du Code de la propriété 

intellectuelle).  

• De même, l’implantation ou l’utilisation de supports informatiques autres que 

ceux fournis par la MFR est strictement interdite. 

 

  

 

VI.5. Dégradations. 

 Un immense effort a été fait pour permettre aux apprentis de travailler dans des 

locaux bien équipés et fonctionnels, dans un cadre agréable. Chacun doit être 
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conscient de la nécessité de conserver le bâtiment et son équipement en 

parfait état. Les coupables de dégradations, y compris salissures ou graffitis, 

sont sanctionnés et il leur est en outre imposé le nettoyage et la réparation 

matérielle des dégâts.  

 

VI.6. Usages non autorisés aux apprentis (parking).  

• Un parking véhicule et deux roues non surveillé est mis à disposition, la MFR 

décline toutes responsabilités en cas de dégradations ou vol.  

 

5- RÉCOMPENSES, INCITATIONS PÉDAGOGIQUES ET 

SANCTIONS 

 

 VII.1. Principe. 

 Le bon comportement et les bons résultats scolaires des apprentis font l’objet de 

récompenses. Le manque ou les difficultés de travail font l’objet d’incitations 

pédagogiques et, si nécessaire, de sanctions. Le non-respect des règles générales 

du préambule, et plus particulièrement des obligations et interdictions 

inventoriées ci-dessus, entraîne des sanctions graduées selon la gravité de la faute 

ou sa répétition.  

 

VII.2. Application  

• Des félicitations ou des encouragements sont attribuées aux apprentis méritants 

par les conseils de classe semestriels.  

• Les incitations pédagogiques sont du ressort des formateurs. Elles sont 

enregistrées.  

• Les sanctions peuvent être demandées par chaque membre du personnel de la 

MFR et par le conseil de classe.  

• Toute sanction, toute punition s’adresse à une personne. Même si une même 

sanction peut s’appliquer simultanément à plusieurs personnes, chaque sanction 

est infligée de façon individuelle.  

• Les sanctions sont infligées selon leur gravité par la directrice et/ou par la 

Commission Educative.  

 

VII.3. La Commission Educative. 
 La Commission Educative est composée du Directeur, d’un Moniteur, et d’un 

représentant du Conseil d’Administration mandaté, y est convié.  

• Réunie sous l’autorité du chef d’établissement, elle est convoquée pour les 

manquements graves ou trop répétitifs de comportement ou de travail. Elle statue 

notamment après un second blâme et décide également des exclusions. Ses 

décisions sont consignées dans un procès-verbal. Les sanctions qu’elle décide sont 

toujours notifiées par le chef d’établissement.  

• Le directeur de la MFR y invite, éventuellement le délégué de classe de l’apprenti 

concerné et les personnes susceptibles d’apporter un témoignage ou un avis 

pertinent.  

• L’apprenti concerné y est convoqué à comparaître. Il peut se faire accompagner 

d’un apprenti ou de toute personne de son choix.  
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VII.4. Echelle des incitations pédagogiques  

• Les incitations pédagogiques comprennent le devoir supplémentaire.  

• Leurs notes sont incluses dans la moyenne semestrielle.  

 

VII.5. Echelle des sanctions scolaires 

 Les sanctions scolaires comprennent par ordre de gravité : Rappel à l’ordre écrit 

(2 rappels conduisent à l’avertissement). Des signalements de notes insuffisantes 

peuvent être faits par les formateurs.  

• l’avertissement de conduite ou de travail, 

 • le blâme et les exclusions, si nécessaires immédiates  

 

 

• l’exclusion temporaire 

 • l’exclusion définitive.  

En cas de circonstances exceptionnelles, la direction du CFA peut prononcer une 

exclusion à caractère conservatoire et simultanée aux faits reprochés. En cas de 

seconde Commission Educative pour un même apprenti, la décision de sanction 

peut se faire sans délai.  

 

VII.6. Sanctions automatiques – retards – récidives 

 • L’accumulation de trois retards injustifiés dans le semestre entraîne l’application 

d’un avertissement de conduite par la directrice. Les retards sont déduits du temps 

rémunérable.  

• L’accumulation de trois avertissements entraîne un blâme. 

 

 VII.7. Communication des sanctions  

• Les exclusions sont affichées et portées à la connaissance de l’équipe 

pédagogique.  

• Les sanctions et les retenues sont portées à la connaissance des apprentis, de 

leur responsable légal et de leur entreprise. Un coupon-réponse confirmant la prise 

de connaissance de la sanction est joint au courrier. 

 

 VII.8. Enregistrement des récompenses, des incitations pédagogiques et 

des sanctions. L’ensemble des récompenses, des incitations pédagogiques et des 

sanctions fait l’objet d’un enregistrement accessible à l’ensemble du corps 

professoral. 

 

 

 

 

 

Fait à Baie-Mahault , le ……./……/20                             Signature de l’apprenti 

précédé de la mention manuscrite « lu et approuvée » 
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A coller 

Calendrier de l’année scolaire 1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

   
  
 

  
 

    

    



Livret de l’Apprenti au CAP OSRCL 

Page 33 

    

 

 
 

 
A coller 

Calendrier de l’année scolaire 2 
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Découverte de l’entreprise 
 

 
Période du ……………………………….. au : …..................................... 
 
Présentation succincte du lieu d’activité :............................................................. 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

 

Activités réalisées en entreprise 

 
 

En 
 autonomie 

En double 
commande 

   

   

   

   

   

   

   
 

Observations du maître d’apprentissage 

Assiduité/ponctualité  

Présentation et Tenue  

Respect des consignes  

Prise d’initiative  

Facilité d’adaptation  

Commentaires, observations et préconisations du maître d’apprentissage: 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Cachet et visa du 
tuteur 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Signature de l’apprenti 

* FAIT . NON FAIT  A cocher par l’apprenti(e) sous le contrôle du maître d’apprentissage 

 
Date et visa du Moniteur en charge du suivi  

(ou son représentant) 
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Sessions 1 à 4  en  MFR 
du                     au 

 
A remplir 

par 

l’apprenti : 

 
Thèmes / Activités réalisées en MFR 

Commentaires sur 

mon travail 
Note 

Français 

 

 

 

 

 

  

Histoire Géographie 

EMC 
   

 

 

Mathématiques 

 

 

 

   

Sciences Physiques    

Anglais    

Activités numériques    
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EPS    

UP1- Prévention 

Santé 

Environnement 

   

UP1-Communication    

UP1- Commerce    

UP1- Législation    

UP2-Logistique 

et préparation 

de livraison 

   

Synthèse des avis des enseignants 
Comportement général (Ponctualité, Assiduité, Curiosité) 

Participation  Résultats 

 

Signature du Moniteur en charge du 

suivi 

 

 

Signature de l’Apprenti 

Date et signature du Tuteur 
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Session1 en entreprise 

du                  au 

 

 

A remplir par l’apprenti : Principaux Travaux effectués 

 

Mes compétences / Observations 
Intérêt pour 

cette activité 

 
Je 

découvre 

Je 

progresse 

Je suis 

autonome 
+ = - 
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Observations du maitre d’apprentissage / Tuteur 

Comportement général (ponctualité, 

assiduité) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomie dans le travail 

 

 

 

 

 

 

Aptitudes au travail 

(Assimilation et respect des 

consignes, qualité et rapidité de 

travail) 

  

 

  

Signature du maître 

d’apprentissage 

 Signature de l’apprenti 

   

 

 

Date et signature du Moniteur  
chargé du suivi 
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Sessions 5 à 7  en MFR 
du                     au 

 
A remplir 

par 

l’apprenti : 

 
Thèmes / Activités réalisées en MFR 

Commentaires sur 

mon travail 
Note 

Français 

 

 

 

 

 

  

Histoire Géographie 

EMC 
   

 

 

Mathématiques 

 

 

 

   

Sciences Physiques    

Anglais    

Activités numériques    
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EPS    

UP1- Prévention 

Santé 

Environnement 

   

UP1-Communication    

UP1- Commerce    

UP1- Législation    

UP2-Logistique 

et préparation 

de livraison 

   

Synthèse des avis des enseignants 
Comportement général (Ponctualité, Assiduité, Curiosité) 

Participation  Résultats 

 

 

 

 

 

Signature du Moniteur en charge du 

suivi 

 

 

Signature de l’Apprenti 

Date et signature du Tuteur 
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Session 2 en  entreprise 

du                  au 

 

 

A remplir par l’apprenti : Principaux Travaux effectués 

 

Mes compétences / Observations 
Intérêt pour 

cette activité 

 
Je 

découvre 

Je 

progresse 

Je suis 

autonome 
+ = - 
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Observations du maitre d’apprentissage / Tuteur 

Comportement général (ponctualité, 

assiduité) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomie dans le travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptitudes au travail 

(Assimilation et respect des 

consignes, qualité et rapidité de 

travail) 

  

 

  

Signature du maître 

d’apprentissage 

 Signature de l’apprenti 

   

 

 
 
 

Date et signature du Moniteur responsable 
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COMPORTEMENT GENERAL MOTIVATION + = - 
  
OBSERVATIONS 

Ponctualité - 
Assiduité : 

Respecte les horaires Présent 

tous les jours 

  

Enthousiasme, 
dynamisme : 

S’intéresse au métier 

Pose des questions, participe 

  

Intégration dans 
le milieu de 
l’entreprise : 

Accepte son rôle 

Participe équitablement aux taches 

Bon contact avec l’équipe 
Bon contact avec la clientèle 

Capacité à communiquer 

  

Compréhension 

des consignes : 

Faculté à assimiler les consignes 

 Faculté à les mettre en œuvre  

Rend compte du travail 

  

Sens pratique : 

Capacité à diagnostiquer une difficulté  

Capacité à anticiper une difficulté 
Capacitée à résoudre les difficultés 

  

Méthode, 
organisation 

dans le travail : 

Capacité à organiser son travail 

Qualité de travail (Grossier, correct, très 

soigné) 

Respecte le matériel 

Utilise le matériel avec intelligence  

Bonne utilisation de l’outillage 

  

Rapidité 
d’exécution 

Rendement lent 

Rendement moyen 

Rendement rapide 

  

Prise 
d’initiatives : 

Capacité à prendre des initiatives 
  

Autonomie : 

Besoin d’encadrement 

Peut travailler seul 

Prend des initiatives constructives  

Prend du recul sur son travail 

  

 

Sécurité au 
travail 

 

Respect des consignes 

Est attentif aux éventuels dangers 

  

Port des EPI Utilise les équipements  
  

Usage du 
véhicule 

Prend soin  

Conduit en respectant le code de la route 

Conduite écocitoyenne 

  

Réalisé le ……………………. signature du Tuteur 

 

Signature de l’Apprenti      Date et Signature du Moniteur responsable 

 

Fiche Bilan n°1 

 

Réalisé le    /     / 
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Sessions 8 à 10  en MFR 
du                     au 

 

A remplir 

par 

l’apprenti : 

 
Thèmes / Activités réalisées en MFR 

Commentaires sur 
mon travail 

Note 

Français 

 

 

 

 

 

  

Histoire Géographie 

EMC 
   

 

 

Mathématiques 

 

   

Sciences Physiques    

Anglais    

Activités numériques    

EPS    
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UP1- Prévention 

Santé 

Environnement 

   

UP1-Communication    

UP1- Commerce    

UP1- Législation    

UP2-Logistique 

et préparation 

de livraison 

   

Synthèse des avis des enseignants 
Comportement général (Ponctualité, Assiduité, Curiosité) 

Participation Résultats 

 

 

 

 

 

 

Signature du Moniteur en charge du 

suivi 

 

 

Signature de l’Apprenti 

Date et signature du Tuteur 
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Session 3 en entreprise 

du                  au 

 

 

A remplir par l’apprenti : Principaux Travaux effectués 

 

Mes compétences / Observations 
Intérêt pour 

cette activité 

 
Je 

découvre 

Je 

progresse 

Je suis 

autonome 
+ = - 
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Observations du maitre d’apprentissage / Tuteur 

Comportement général (ponctualité, 

assiduité) 

 

 

 

 

 

Autonomie dans le travail 

 

 

 

 

 

 

Aptitudes au travail 

(Assimilation et respect des 

consignes, qualité et rapidité de 

travail) 

  

 

  

Signature du maître 

d’apprentissage 

 Signature de l’apprenti 

   

 

 

 

Date et signature du Moniteur  
chargé du suivi 

 



Livret de l’Apprenti au CAP OSRCL 

Page 48 

Sessions 10 à 13  en MFR 
du                     au 

 

A remplir 
par 

l’apprenti : 

 
Thèmes / Activités réalisées en MFR 

Commentaires sur 

mon travail 
Note 

Français 

 

 

 

 

 

  

Histoire Géographie 

EMC 
   

 

 

Mathématiques 

 

 

 

   

Sciences Physiques    

Anglais    

Activités numériques    

EPS    
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UP1- Prévention 

Santé 

Environnement 

   

UP1-Communication    

UP1- Commerce    

UP1- Législation    

UP2-Logistique 

et préparation 

de livraison 

   

Synthèse des avis des enseignants 
Comportement général (Ponctualité, Assiduité, Curiosité) 

Participation  Résultats 

 

 

 

 

 

 

Signature du Moniteur en charge du 

suivi 

 

 

Signature de l’Apprenti 

Date et signature du Tuteur 
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Session 4 en entreprise 

du                  au 

 

 

A remplir par l’apprenti : Principaux Travaux effectués 

 

Mes compétences / Observations 
Intérêt pour 

cette activité 

 
Je 

découvre 

Je 

progresse 

Je suis 

autonome 
+ = - 
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Observations du maitre d’apprentissage / Tuteur 

Comportement général (ponctualité, 

assiduité) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomie dans le travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptitudes au travail 

(Assimilation et respect des 

consignes, qualité et rapidité de 

travail) 

  

 

  

Signature du maître 

d’apprentissage 

 Signature de l’apprenti 

   

 

 

 

Date et signature du Moniteur responsable 
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COMPORTEMENT GENERAL MOTIVATION + = - OBSERVATIONS 

Ponctualité - 
Assiduité : 

Respecte les horaires 

Présent tous les jours 

  

Enthousiasme, 
dynamisme : 

S’intéresse au métier 

Pose des questions, participe 

  

Intégration dans le 
milieu de l’entreprise 

: 

Accepte son rôle 
Participe équitablement aux 

taches 

Bon contact avec l’équipe 

Bon contact avec la clientèle 

Capacité à communiquer 

  

Compréhension des 
consignes : 

Faculté à assimiler les 

consignes 

 Faculté à les mettre en œuvre  

Rend compte du travail 

  

Sens pratique : 

Capacité à diagnostiquer une 

difficulté  

Capacité à anticiper une difficulté 

Capacité à résoudre les difficultés 

  

Méthode, 
organisation dans le 

travail : 

Capacité à organiser son travail 

Qualité de travail (Grossier, correct, 

très soigné) 

Respecte le matériel 

Utilise le matériel avec intelligence  

Bonne utilisation de l’outillage 

  

Rapidité d’exécution 

Rendement lent 

Rendement moyen 

Rendement rapide 

  

Prise d’initiatives : Capacité à prendre des initiatives   

Autonomie : 

Besoin d’encadrement 

Peut travailler seul 

Prend des initiatives 

constructives  

Prend du recul sur son travail 

  

 

Sécurité au travail 

 

Respect des consignes 

Est attentif aux éventuels dangers 

  

Port des EPI Utilise les équipements  
  

Usage du véhicule 

Prend soin  

Conduit en respectant le code de la route 

Conduite écocitoyenne 

  

Réalisé le …………………….signature du Tuteur 

 

Signature de l’Apprenti      Date et  Signature du Moniteur responsable 

Fiche Bilan n°2 

 

Réalisé le    /     / 
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En route pour la 2ème année 

 
Je note les points sur lesquels j’ai décidé de m’améliorer aussi bien en centre 

qu’en entreprise : 

……………………………......................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………......................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 
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Sessions 14 à 17  en MFR 
du                     au 

 

A remplir 
par 

l’apprenti : 

 
Thèmes / Activités réalisées en MFR 

Commentaires sur 

mon travail 
Note 

Français 

 

 

 

 

 

  

Histoire Géographie 

EMC 
   

 

 

Mathématiques 

 

 

   

Sciences Physiques    

Anglais    

Activités numériques    

EPS    
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UP1- Prévention 

Santé 

Environnement 

   

UP1-Communication    

UP1- Commerce    

UP1- Législation    

UP2-Logistique 

et préparation 

de livraison 

   

Synthèse des avis des enseignants 
Comportement général (Ponctualité, Assiduité, Curiosité) 

Participation  Résultats 

 

 

 

 

 

 

Signature du Moniteur en charge du 

suivi 

 

 

Signature de l’Apprenti 

Date et signature du Tuteur 
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Session 5 en entreprise 

du                  au 

 

 

A remplir par l’apprenti : Principaux Travaux effectués 

 

Mes compétences / Observations 
Intérêt pour 

cette activité 

 
Je 

découvre 

Je 

progresse 

Je suis 

autonome 
+ = - 
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Observations du maitre d’apprentissage / Tuteur 

Comportement général (ponctualité, 

assiduité) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomie dans le travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptitudes au travail 

(Assimilation et respect des 

consignes, qualité et rapidité de 

travail) 

  

 

  

Signature du maître 

d’apprentissage 

 Signature de l’apprenti 

   

 

 

Date et signature du Moniteur  
chargé du suivi 
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Sessions   18 à 20  en MFR 
du                     au 

 
A remplir 

par 

l’apprenti : 

 
Thèmes / Activités réalisées en MFR 

Commentaires sur 

mon travail 
Note 

Français 

 

 

 

 

 

  

Histoire Géographie 

EMC 
   

 

 

Mathématiques 

 

 

   

Sciences Physiques    

Anglais    

Activités numériques    

EPS    
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UP1- Prévention 

Santé 

Environnement 

   

UP1-Communication    

UP1- Commerce    

UP1- Législation    

UP2-Logistique 

et préparation 

de livraison 

   

Synthèse des avis des enseignants 
Comportement général (Ponctualité, Assiduité, Curiosité) 

Participation  Résultats 

 

 

 

 

 

 

Signature du Moniteur en charge du 

suivi 

 

 

Signature de l’Apprenti 

Date et signature du Tuteur 
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Session 6 en entreprise 

du                  au 

 

 

A remplir par l’apprenti : Principaux Travaux effectués 

 

Mes compétences / Observations 
Intérêt pour 

cette activité 

 
Je 

découvre 

Je 

progresse 

Je suis 

autonome 
+ = - 
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Observations du maitre d’apprentissage / Tuteur 

Comportement général (ponctualité, 

assiduité) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomie dans le travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptitudes au travail 

(Assimilation et respect des 

consignes, qualité et rapidité de 

travail) 

  

 

  

Signature du maître 

d’apprentissage 

 Signature de l’apprenti 

   

 

 

 

Date et signature du Moniteur responsable 
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COMPORTEMENT GENERAL MOTIVATION + = - OBSERVATIONS 

Ponctualité - 
Assiduité : 

Respecte les horaires 

Présent tous les jours 

  

Enthousiasme, 
dynamisme : 

S’intéresse au métier 

Pose des questions, participe 

  

Intégration dans le 
milieu de l’entreprise 

: 

Accepte son rôle 
Participe équitablement aux 

taches 

Bon contact avec l’équipe 

Bon contact avec la clientèle 

Capacité à communiquer 

  

Compréhension des 
consignes : 

Faculté à assimiler les 

consignes 

 Faculté à les mettre en œuvre  

Rend compte du travail 

  

Sens pratique : 

Capacité à diagnostiquer une 

difficulté  

Capacité à anticiper une difficulté 

Capacité à résoudre les difficultés 

  

Méthode, 
organisation dans le 

travail : 

Capacité à organiser son travail 

Qualité de travail (Grossier, correct, 

très soigné) 

Respecte le matériel 

Utilise le matériel avec intelligence  

Bonne utilisation de l’outillage 

  

Rapidité d’exécution 

Rendement lent 

Rendement moyen 

Rendement rapide 

  

Prise d’initiatives : Capacité à prendre des initiatives   

Autonomie : 

Besoin d’encadrement 

Peut travailler seul 

Prend des initiatives 

constructives  

Prend du recul sur son travail 

  

 

Sécurité au travail 

 

Respect des consignes 

Est attentif aux éventuels dangers 

  

Port des EPI Utilise les équipements  
  

Usage du véhicule 

Prend soin  

Conduit en respectant le code de la route 

Conduite écocitoyenne 

  

Réalisé le …………………….signature du Tuteur 

 

Signature de l’Apprenti      Date et  Signature du Moniteur responsable 

Fiche Bilan n°3 

 

Réalisé le    /     / 
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Sessions 21 à 23  en MFR 
du                     au 

 
A remplir 

par 

l’apprenti : 

 
Thèmes / Activités réalisées en MFR 

Commentaires sur 

mon travail 
Note 

Français 

 

 

 

 

 

  

Histoire Géographie 

EMC 
   

 

 

Mathématiques 

 

   

Sciences Physiques    

Anglais    

Activités numériques    

EPS    
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UP1- Prévention 

Santé 

Environnement 

   

UP1-Communication    

UP1- Commerce    

UP1- Législation    

UP2-Logistique 

et préparation 

de livraison 

   

Synthèse des avis des enseignants 
Comportement général (Ponctualité, Assiduité, Curiosité) 

Participation  Résultats 

 

 

 

 

 

 

Signature du Moniteur en charge du 

suivi 

 

 

Signature de l’Apprenti 

Date et signature du Tuteur 
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Session 7 en entreprise 

du                  au 

 

 

A remplir par l’apprenti : Principaux Travaux effectués 

 

Mes compétences / Observations 
Intérêt pour 

cette activité 

 
Je 

découvre 

Je 

progresse 

Je suis 

autonome 
+ = - 
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Observations du maitre d’apprentissage / Tuteur 

Comportement général (ponctualité, 

assiduité) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomie dans le travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptitudes au travail 

(Assimilation et respect des 

consignes, qualité et rapidité de 

travail) 

  

 

  

Signature du maître 

d’apprentissage 

 Signature de l’apprenti 

   

 

 

 

Date et signature du Moniteur  
chargé du suivi 
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Sessions 24 à 26  en MFR 
du                     au 

 
A remplir 

par 

l’apprenti : 

 
Thèmes / Activités réalisées en MFR 

Commentaires sur 

mon travail 
Note 

Français 

 

 

 

 

 

  

Histoire Géographie 

EMC 
   

 

 

Mathématiques 

 

   

Sciences Physiques    

Anglais    

Activités numériques    

EPS    
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UP1- Prévention 

Santé 

Environnement 

   

UP1-Communication    

UP1- Commerce    

UP1- Législation    

UP2-Logistique 

et préparation 

de livraison 

   

Synthèse des avis des enseignants 
Comportement général (Ponctualité, Assiduité, Curiosité) 

Participation  Résultats 

 

 

 

 

 

 

Signature du Moniteur en charge du 

suivi 

 

 

Signature de l’Apprenti 

Date et signature du Tuteur 
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Session 8 en entreprise 

du                  au 

 

 

A remplir par l’apprenti : Principaux Travaux effectués 

 

Mes compétences / Observations 
Intérêt pour 

cette activité 

 
Je 

découvre 

Je 

progresse 

Je suis 

autonome 
+ = - 
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Observations du maitre d’apprentissage / Tuteur  

Comportement général (ponctualité, 

assiduité) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autonomie dans le travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptitudes au travail 

(Assimilation et respect des 

consignes, qualité et rapidité de 

travail) 

  

 

  

Signature du maître 

d’apprentissage 

 Signature de l’apprenti 

   

 

 

 

Date et signature du Moniteur responsable 
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COMPORTEMENT GENERAL MOTIVATION + = - OBSERVATIONS 

Ponctualité - 
Assiduité : 

Respecte les horaires Présent 

tous les jours 

  

Enthousiasme, 
dynamisme : 

S’intéresse au métier 

Pose des questions, participe 

  

Intégration dans 
le milieu de 
l’entreprise : 

Accepte son rôle 

Participe équitablement aux taches 

Bon contact avec l’équipe 

Bon contact avec la clientèle 
Capacité à communiquer 

  

Compréhension 
des consignes : 

Faculté à assimiler les consignes 

 Faculté à les mettre en œuvre  

Rend compte du travail 

  

Sens pratique : 

Capacité à diagnostiquer une difficulté  

Capacité à anticiper une difficulté 

Capacité à résoudre les difficultés 

  

Méthode, 
organisation 

dans le travail : 

Capacité à organiser son travail 

Qualité de travail (Grossier, correct, très 

soigné) 

Respecte le matériel 

Utilise le matériel avec intelligence  
Bonne utilisation de l’outillage 

  

Rapidité 
d’exécution 

Rendement lent 

Rendement moyen 

Rendement rapide 

  

Prise 
d’initiatives : 

Capacité à prendre des initiatives 
  

Autonomie : 

Besoin d’encadrement 

Peut travailler seul 

Prend des initiatives constructives  

Prend du recul sur son travail 

  

 

Sécurité au 
travail 

 

Respect des consignes 

Est attentif aux éventuels dangers 

  

Port des EPI Utilise les équipements  
  

Usage du 
véhicule 

Prend soin  

Conduit en respectant le code de la route 

Conduite écocitoyenne 

  

Réalisé le ……………………. signature du Tuteur 

 

Signature de l’Apprenti      Date et Signature du Moniteur responsable 

Fiche Bilan n°4 

 

Réalisé le    /     / 
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REGLEMENT D'EXAMEN 
(Epreuves et Coefficients) 

 

 
 

Mode de validation  

 
 Soit en Contrôle Continu en cours de Formation « CCF », étalé sur les 

deux ans. 
 

Soit en Examen final. 

  
 

 
Épreuves 

 

CCF 
Ponctuelle 

 

UP1-relation client … 
coeff.5 

CCF Oral de 35mn 

 

UP2-logistique et 

préparation…  
coeff.3+1 (PSE) 

CCF Oral de 25minutes 

Dossier d’activités de services 

EP3- Conduite 
professionnelle 

 coeff.2 

CCF 
Epreuve pratique et écrite 60mn 

UG1- français-HG-EC 
coeff.3 

CCF 
Ecrit 2h15 

UG2-mathématiques-
physique-chimie 

coeff.2 

CCF 
Ecrit 2h 

UG3- EPS coeff.1 
CCF 

Epreuve pratique 

UF-anglais 

Épreuve orale de 20 
minutes. 

points <10 pris en 

compte 

Épreuve orale de 20 minutes. 

points <10 pris en compte 

 

 
Quelques précisions : 
 

UP1 :  épreuve orale : 35 minutes 

 

Le jury d’interrogation se compose obligatoirement d’un 

professeur/formateur de la spécialité et, si possible, d’un professionnel des 

métiers de la relation client, ou à défaut, d’un second professeur/formateur 

de la spécialité.  

 

Elle s’appuie sur la réalisation par le candidat de deux situations qui 

s’enchaînent.  
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Situation 1 : Vente d’un produit ou d’une prestation de service  

(coefficient 3 ; durée totale : 25 minutes maximum)  

Temps de préparation : 15 minutes Temps de réalisation de la prestation 

orale : 10 minutes maximum  

 

L’évaluation s’appuie sur la réalisation, par le candidat, d’une vente d’un 

produit ou d’une prestation de service en liaison avec les activités 

habituelles d’une organisation. 

 Le candidat remet à la date fixée par le recteur d’académie un document 

authentique (ou reconstitué) d’un produit ou d’un service de l’organisation 

dans laquelle il a évolué.  

Le jury d’interrogation se concerte pour définir un nouveau contexte 

prenant en compte l’organisation et le produit ou le service présenté. Pour 

ce faire, il établit un document de cadrage qui est remis au candidat afin 

qu’il puisse préparer sa prestation. Au cours de cette préparation, tous les 

documents internes à l’organisation, en lien avec le produit et/ou le service 

présenté, peuvent être utilisés par le candidat.  

 

À l’issue de cette préparation, le candidat réalise un entretien de vente 

simulé avec un client dont le rôle est tenu par un des membres du jury 

d’interrogation.  

À la fin de cette simulation le candidat procède à l’analyse de sa prestation 

et des choix qu’il a opérés.  

 

 

 Situation 2 : Connaissance de l’environnement professionnel, 

numérique, économique et juridique (coefficient 2 ; durée totale : 10 

minutes maximum)  

 

Cette partie s’appuie sur un entretien avec les membres du jury 

d’interrogation. Elle se déroule à l’issue de la première partie et s’appuie sur 

un document interne à l’organisation dans laquelle le candidat a évolué.  

Le candidat remet, à la date fixée par le recteur d’académie, un support 

interne de l’organisation (document, photographie, capture d’écran, support 

informatique…) présentant un moyen technologique utile à l’information et 

à la communication avec le client.  

 

Ce support sert à la présentation et au questionnement. Cette partie 

comporte deux phases :  

a) Dans une première phase, le candidat présente :  

- les caractéristiques de l’environnement professionnel de 

l’organisation (la zone de chalandise, la clientèle, le réseau de 

distribution) ;  
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- le moyen technologique utile à l’information et à la 

communication avec le client évoqué dans le document mis à 

disposition du jury d’interrogation ; 

 - l’environnement économique et juridique de l’organisation (le 

marché ou la réglementation des fichiers clients).  

 

b) Dans une seconde phase, le jury d’interrogation procède à un 

questionnement permettant d’approfondir la présentation effectuée 

par le candidat.  

En l’absence des documents supports à l’évaluation, le candidat n’est 

pas évalué et se voit attribuer la note de zéro. Evaluation par contrôle 

en cours de formation La commission d’évaluation se compose 

obligatoirement d’un professeur/formateur de spécialité et si 

possible. 

 
UP2 : épreuve orale de 25 minutes. 

 

 5 minutes de préparation  

L’évaluation, d’une durée de 20 minutes maximum, se déroule sous la forme 

d’un entretien entre le candidat et les membres du jury d’interrogation, 

composé d’un professeur ou formateur de la spécialité et, si possible, d’un 

professionnel (à défaut un second professeur ou formateur, chargé des 

enseignements professionnels de la spécialité).  

 

Le jury dispose d’un document récapitulatif des périodes de formation en 

milieu professionnel ou éventuelles expériences professionnelles dont le 

modèle figure dans la circulaire nationale d’organisation de l’examen. 

 

 Ce document permet d’indiquer les principales tâches du pôle 2 du 

référentiel des activités professionnelles correspondant aux tâches et 

activités réellement effectuées par le candidat. 

 

 Ce document est renseigné conjointement par le(s) tuteur(s) ou le maître 

d’apprentissage et par le (ou les) professeur(s) ou formateur(s) chargé(s) de 

l’enseignement professionnel ayant assuré le suivi du candidat lors de sa 

formation en milieu professionnel.  

 

Il est renseigné par le candidat lui-même lorsque ce dernier ne dépend pas 

d’un établissement de formation.  

Le Recteur fixe la date à laquelle ce document doit être remis au service 

chargé de l’organisation de l’examen.  

 

Le jury choisit deux compétences constitutives parmi deux des 4 

compétences du pôle 2 (compétences 6, 7, 8 et 9 du référentiel de 

certification) et détermine, pour chacune d’entre elles, un contexte ou une 
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situation professionnelle permettant au candidat de présenter des activités 

afin de démontrer qu’il sait mobiliser les compétences constitutives 

choisies.  

 

Ce contexte ou cette situation sont choisis de sorte que le candidat puisse 

présenter en priorité les activités qu’il a réalisées au cours des périodes de 

formation en milieu professionnel ou au cours de son expérience 

professionnelle. Lors de l’entretien, le candidat expose les activités 

correspondant au contexte ou à la situation professionnelle indiqué par le 

jury pendant un maximum de dix minutes.  

 

Cette présentation est suivie de questions du jury qui permettent au 

candidat de démontrer qu’il sait mobiliser la compétence correspondante à 

l’activité décrite. 
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NOTES  PERSO 
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NOTES  PERSO 
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NOTES  PERSO 
 

 


