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PREAMBULE 

Le projet pédagogique sert de document de référence pour l’ensemble des acteurs concernés par le 

processus de professionnalisation des apprentis à savoir : L’équipe du CFA, les apprenti(e)s, les 

formateurs, les employeurs mais aussi l’ensemble des partenaires institutionnels. 

Il définit notre conception de la formation au sein du CFA et clarifie nos choix pédagogiques. Il tient 

compte du contexte sociétal en matière d’évolution des métiers mais aussi des ressources et des 

contraintes du territoire. 

Conçu sous la responsabilité de la directrice de FORMAT différence, ce projet est le fruit d’une 

concertation de l’ensemble de l’équipe pédagogique et permet de : 

 Comprendre nos intentions ; 

 Rendre lisible les singularités de notre offre de formation dans le champ du sanitaire, du 

médico-social et du social ; 

 Formaliser les modalités des parcours de formation de chaque apprenti(e). 
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PRESENTATION DU CFA FORMAT DIFFERENCE 

 

Evolution de FORMAT différence 

Créé en 2009, sous statut associatif, FORMAT différence est un organisme de formation spécialisé 
du secteur sanitaire, social et médico-social dont les principaux objectifs ont évolué en décembre 
2020 et sont : 
  

 de développer, promouvoir et soutenir toute initiative en faveur de la promotion, de 
l’accompagnement, de l’aide, de l’accueil et de l’assistance des personnes handicapées, en 
situation de handicap, fragilisées ou en perte d’autonomie ; 
 

 d’élaborer, de créer, d’organiser, de promouvoir et de dispenser des actions de formation 
professionnelle, initiale et/ou continue, dans le domaine des secteurs sanitaire, social et 
médico-social ; 
 

 de mettre en œuvre une activité de formation en apprentissage dans le respect des 
dispositions du code du travail relatives à l’apprentissage et aux centres de formation des 
apprenti(e)s. 

  
Aussi, depuis plus de 10 ans, FORMAT différence élabore et met en œuvre des ingénieries de 
formation et des actions participant au développement de compétences, à la professionnalisation 
des acteurs de notre secteur ainsi qu’à l’évolution des pratiques et des représentations favorisant 
une société inclusive. 
 
En 2020, suite à loi Avenir Professionnelle de 2018 sur la transformation et l’ouverture du marché 
de l’apprentissage mais aussi pour apporter des éléments de réponse face aux métiers en tension  
sur notre secteur, FORMAT différence a décidé de diversifier et d’élargir son offre par le 
développement de formations par la voie de l’apprentissage. 
 
Par conséquent, en décembre 2020, FORMAT différence a mis à jour ses statuts auprès de la 
DREETS, pour y faire figurer les actions de formation par apprentissage. 
 
Compte tenu de son expertise dans la formation des professionnels du secteur, FORMAT différence 
a fait le choix  de structurer les certifications des apprentis comme suit :  

 D’assurer l’intégralité des parcours de formation pour les certifications qui lui appartiennent ; 

 De créer des UFA  (Unité de formation par apprentissage) avec d’autres organismes de 
formation pour élargir l’offre de certification ; 

 De travailler en partenariat avec des écoles et/ou instituts de formation dispensant des 
formations en apprentissage,  en organisant la coordination et le suivi des apprentis chez les 
différents employeurs du secteur 
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OBJECTIFS STRATEGIQUES VISES 

Les objectifs stratégiques visés par le CFA FORMAT différence sont : 

 Rendre attractif le secteur auprès des jeunes en les accompagnant tout au long de leur 
parcours de formation afin de renforcer leur employabilité et leur l’intégration dans l’emploi, 
 

 Promouvoir l’apprentissage dans les secteurs sanitaire, médico-social et social sur son 
territoire, en dispensant des formations adaptées aux besoins du secteur et à l’évolution des 
métiers. 
 

 Développer la formation par apprentissage dans et hors les murs du CFA en renforçant les 
partenariats avec les instituts de formation. 
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Nos valeurs  

Les valeurs pédagogiques portées et mises en œuvre par l’ensemble de l’équipe pédagogique de 

FORMAT différence structurent et orientent l’ensemble de nos actions et sont des références pour 

agir : 

 L’altérité par la réciprocité  

 

L’altérité est la reconnaissance de l’autre dans sa différence. Elle invite à ne pas porter de jugement 

de valeurs, à faire preuve d’ouverture d’esprit et à se mettre à l’écoute de l’autre. Elle permet à 

chacun de progresser, d’apprendre et de contribuer à la construction d’un regard pluriel sur les 

situations rencontrées. Elle est donc la possibilité de se co-construire avec les autres. 

 

La réciprocité est inséparable de l’altérité. Elle  inclut dans son mouvement la découverte de l’autre. 

Elle renvoie à l’idée qu’on apprend l’un de l’autre. Elle au cœur de notre dispositif à travers non 

seulement la co-construction des savoirs entre les apprenti(e)s mais aussi entre les apprenti(e)s et 

les professionnels de terrain en particulier les tuteurs/maîtres d’apprentissage. 

 

 

 La bienveillance 

 

Pour nous, la bienveillance favorise l’instauration d’une relation de confiance mutuelle essentielle 

dans le processus d’apprentissage. Elle autorise le droit à l’erreur, le droit de dire qu’on ne sait pas 

ou qu’on hésite ou qu’on ne peut pas.  

Donc, le principal levier de l’esprit. 
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Nos principes pédagogiques 

. 

 Mettre en œuvre une pédagogie active dans le cadre d’une alternance intégrative 

L’apprentissage repose sur une alternance se traduisant par une succession de temps de formation 

en centre de formation et en entreprise.  

L’équipe pédagogique défend le modèle d’une alternance intégrative, fondée sur des articulations 

étroites entre les situations de formation et les situations vécues en entreprise, afin que l’apprenti(e) 

puisse mener une réflexion sur ses savoirs mobilisés dans l’action.  

 

 Participer à la construction du futur professionnel citoyen 

Notre démarche pédagogique vise à développer l’autonomie et le sens des responsabilités de 

l’apprenti(e) tout au long de son parcours de formation. Dans ce sens, l’autonomie est un objectif et 

un objet d’apprentissage. Cela sous-tend sa capacité à savoir se positionner, à agir, prendre des 

décisions et interagir avec les autres dans le respect des règles collectives du vivre ensemble, 

autrement dit être responsable. 

 

La notion de responsabilité, elle est pour nous l’équilibre des droits et des devoirs réciproques entre 

l’apprenti(e) et de l’employeur  pour garantir le meilleur accompagnement des personnes en 

situation de fragilité.  

 

 Garantir un accompagnement personnalisé de chaque l’apprenti pour étayer la 

construction de son identité professionnelle et sa vie sociale 

A cet effet, l’équipe pédagogique désignera pour chaque apprenti, un référent pédagogique 

chargé de l’accompagner dans son processus de professionnalisation et dans la construction de 

son projet professionnel. 

 

 Construire une progression pédagogique  

FORMAT différence a élaboré sa stratégie de formation en respectant une progression 

pédagogique tridimensionnelle :  

1. Comprendre (acquérir des savoirs nécessaires à la compréhension des situations) 

2. Agir (mobiliser des savoirs) 

3. Transférer (transposer les principes aux situations nouvelles) 

Selon une gradation du plus simple au plus complexe. 
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L’organisation du parcours  

 

 

 La mise en place de la formation dans le respect des référentiels de compétences et de 

certification des diplômes et/ou titres.  

Les temps de formation seront réalisés principalement en présentiel sur le site de FORMAT 

différence ou sur le site d’un de nos partenaires. Certains enseignements pourront sous 

certaines conditions, être réalisés en visio. 

L’ensemble de nos formateurs mobilise des méthodes pédagogiques diversifiées qui privilégient 

l’interactivité, la réflexivité et l’analyse des pratiques et des situations sur la base d’apports 

théoriques, de travaux de groupes, d’exercices pratiques et/ou de simulations. 

 La coordination entre la formation dispensée par le CFA et celle assurée par 

l’entreprise se fera à travers le portfolio et les visites en entreprises auprès des maîtres 

d’apprentissage. 

 

 Coordination entre les différents employeurs pour respecter la variabilité des publics au 

regard des référentiels de certains métiers. 

 

 L’évaluation de l’apprenti(e) tout au long de son parcours  

Cette évaluation reposera non seulement sur les savoirs et savoir-faire acquis en formation mais 

aussi sur l’évaluation des compétences en situation de travail en entreprise. 
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Le suivi de l’apprenti(e) tout au long de son parcours  

 

Les dispositifs mis en place 

L’alternance rend nécessaire des échanges permanents entre le maître d’apprentissage, le CFA et 

l’apprenti(e). 

Aussi, le parcours de l’apprenti(e) sera structuré autour des dispositifs suivants : 

1- Un entretien initial avec les maîtres d’apprentissage 

Systématiquement, le CFA Format différence organise dès le démarrage du parcours de formation 

un temps de rencontre avec les maîtres d’apprentissage afin de : 

 Leur présenter les référentiels métiers des certifications visées ; 

 La charte qualité d’apprentissage ; 

 Les modalités d’utilisation et de suivi du portfolio de l’apprenti(e) 

 

 

2- Des visites pédagogiques 

FORMAT différence organise des visites en entreprise pour créer une véritable dynamique entre le 

CFA, le maître d’apprentissage et l'apprenti(e). 

La rencontre avec le maître d'apprentissage et l'apprenti(e) sur son lieu de travail permet à la fois 

un échange sur le parcours de l'apprenti(e) et une évaluation de sa progression en entreprise. 

 Elles permettent également de faire le point sur les compétences acquises sur la période en 

entreprise afin de prendre en compte la progression pédagogique. 

Enfin, elles permettent de renforcer le rôle du maître d’apprentissage sur le plan pédagogique. 

 

Les outils pédagogiques mobilisés 

 

1- La charte qualité d’apprentissage 

Le CFA FORMAT différence a rédigé une charte qualité d’apprentissage formalisant les 

engagements réciproques des parties prenantes : le CFA, l’employeur, le maître d’apprentissage et 

apprenti(e)  eu égard à la  formation de l’apprenti(e). Cette charte s’inscrit dans une démarche 

d’amélioration continue de la qualité de l’apprentissage. 

 

2- Le rapport d’étonnement 

Avant la réalisation de l’entretien d’évaluation à 2 mois, l’apprenti(e) devra rédiger un rapport 

d’étonnement, sur la base d’une maquette pré-établie par le centre de formation.  

Le rapport d’étonnement conçu à partir des premières observations de l’apprenti(e) en entreprise, 

se présente comme un outil pédagogique.  Il vise à conduire l’apprenti(e)  à développer son sens de 

l’observation et sa capacité de questionnement, non pas au regard d’une personne mais d’un 

environnement global (site, organisation des activités, processus etc…) afin de produire un regard 

critique sur ce qu’il a particulièrement étonné ou interrogé. 



FD_Projet pédagogique CFA_CLaepl_210421 v9 Page 10 

Cette démarche permet à l’apprenti(e) de mieux appréhender son poste de travail mais aussi 

permet à l’employeur de bénéficier d’un regard extérieur.  

 

3- Le portfolio ou livret d’apprentissage de l’apprenti(e)   

Le portfolio est un outil de suivi de la progression des apprentissages et des compétences 

professionnelles acquises par l’apprenti(e). 

Cet outil appartient à l’apprenti(e) et lui permet de : 

 Fixer des objectifs d’apprentissage ; 

 D’analyser des situations et/ou activités réalisées ; 

 Se situer dans les savoirs et compétences attendus ;  

 De faire du lien entre les savoirs transmis en formation et les situations professionnelles 
vécues ; 

 Identifier ses ressources, ses points forts et les axes d’amélioration. 

Le portfolio est également utilisé par : 

 Le maître d’apprentissage dans le cadre de la définition des objectifs visés par l’apprenti(e) 

en milieu professionnel mais aussi le suivi et l’évaluation des compétences acquises 

 L’équipe pédagogique lors des temps d’échanges et d’analyse des situations rencontrées en 

entreprise. 

 

Les ressources pédagogiques mises à disposition des apprenti(e)s 

Pour faciliter l’acquisition des savoirs nécessaires, le CFA FORMAT différence met à disposition 

des apprenti(e)s un certain nombre de ressources pédagogiques : 

 L’accès à l’ensemble des supports de formation ; 

 Des équipements de simulation ; 

 Accès au centre de ressources documentaires de l’Institut Saint Simon ; 

 Plateforme e-learning ; 

 Soutien pour l’obtention d’aides pour les équipements (ordinateurs, clés 4G…) ; 

 Un référent pédagogique ;  

 Une assistante pédagogique ; 

 Un représentant au conseil de perfectionnement du CFA. 

 

 

  



FD_Projet pédagogique CFA_CLaepl_210421 v9 Page 11 

L’APPRENTI (E) AU CŒUR DU FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF 

Le rôle de l ’équipe pédagogique  

 
 
Les ingénieurs pédagogiques sont garants du respect des référentiels de certification et de la 
cohérence avec les contenus des enseignements théoriques et opératoires.  
 
Les formateurs sont sélectionnés de par leur expertise métiers et leur connaissance du secteur. 
FORMAT différence forme tous ses formateurs aux techniques pédagogiques et andragogiques. 
FORMAT différence réactualisent leurs connaissances, en particulier sur l’évolution des référentiels 
métiers.  
Pour chaque promotion, un formateur référent se charge de faire remonter tous les éléments qu’il 
juge nécessaire pour le bon déroulement du parcours d’apprentissage de la promotion et de chaque 
apprenti(e).  
Des chapitres du portfolio lui sont réservés. 
 
L’ensemble de l’équipe pédagogique s’engage à respecter les engagements formulés dans la 
charte qualité de l’apprentissage. 
 

Le rôle de l ’apprenti(e)  

En tant qu’acteur de sa formation, l’apprenti(e): 
 S’investit dans son travail personnel d’appropriation des connaissances ;  
 S’implique dans l’acquisition des compétences en entreprise ;  
 Réalise une auto-évaluation et un ajustement de sa progression ;  
 S’investit dans la dynamique du groupe en formation ; 
 S’engage à respecter les engagements formulés dans la charte qualité de l’apprentissage. 

 
Ce qui implique, de sa part, les capacités suivantes : 

 Se remettre en question, s’auto-évaluer en identifiant ses acquis, ressources et limites et 

tenir à jour son portfolio ; 

 Questionner les situations d’apprentissage ; 

 Entrer en relation avec les autres, leur porter attention ;  

 S’intégrer dans un collectif ; 

 S’organiser ;  

 Faire preuve de rigueur et d’adaptation ;  

 Savoir se positionner  

Pendant cette formation, il peut-être formateur pour ses pairs notamment par le partage de son 
expérience professionnelle, par ses prises de position, ou encore par ses questionnements. 
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Le rôle de l ’employeur / Le maître d’apprentissage / Le tuteur 

L’employeur : 

En tant que signataire du contrat du salarié, il s’engage à faciliter l’accès à l’apprentissage de 

terrain : 

- Désigner un maitre d’apprentissage 

- Allouer du temps dédié à la mission de tutorat 

- Maintenir un dialogue permanent avec le CFA 

- Mettre à disposition les outils, équipements et infrastructures nécessaires à l’apprentissage 

- Garantir l’optimisation du processus d’apprentissage dans son organisation 

- A respecter les engagements formulés dans la charte qualité de l’apprentissage 
 

Le maître d’apprentissage 

Tout au long du contrat d’apprentissage, il est en interface directe avec l’apprenti(e), le tuteur, les 

professionnels de terrain et le CFA.  

Il est responsable de l’organisation du parcours et du suivi de l’apprenti(e). 

 
Ses principales activités sont : 

 L’organisation de l’intégration de l’apprenti(e) en prenant le temps de l’accueillir et de lui 

donner les informations nécessaires relatives au fonctionnement et à l’organisation de 

l’entreprise ;  

 L’organisation et la planification du temps de travail de l’apprenti(e) ; 
 La désignation du tuteur de l’apprenti(e) 
 La supervision de l’encadrement par le tuteur  
 La préparation avec le tuteur du parcours de l’apprenti(e) au sein de l’entreprise et/ou du 

service 

 La présentation de l’apprenti(e) à l’ensemble de l’équipe  

 L’évaluation, avec le tuteur, de la progression et l’acquisition des compétences 
professionnelles de l’apprenti(e) 

 La supervision de l’utilisation du portfolio de l’apprenti(e) 

 La participation aux réunions d’informations organisées par le CFA. 
 

Le tuteur 

Il est un partenaire à part entière, dans le dispositif de formation et joue un rôle essentiel dans 

l’acquisition des compétences opératoires.  

Outre sa fonction de socialisation et d’insertion, il assure avant tout une fonction de transmission et 

d’aide à l’acquisition d’un métier. Il est identifié comme personne ressource pour aider l’apprenti(e)  

dans l’acquisition des bonnes pratiques professionnelles. Il connaît le référentiel métier et il est en 

charge de l’évaluation de la progression et des compétences professionnelles de l’apprenti(e) à 

travers l’utilisation du portfolio. 

 

Prérequis nécessaire : La formation du maitre d’apprentissage et du tuteur 

La fonction de maître d’apprentissage et de tuteur ne s’improvise pas. Elle requiert des 

compétences pédagogiques, organisationnelles et relationnelles. 

Aussi, pour accompagner les tuteurs/maîtres d’apprentissage dans la réalisation de leur mission, le 

CFA FORMAT différence : 
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 Assure chaque année une ou deux sessions de formation sur le tutorat ; 

 Les convie annuellement à des journées d’informations autour de l’organisation de 

l’apprentissage  

 Organise des temps d’échanges en entreprise avec le référent pédagogique  

La dénomination de « site qualifiant » du lieu d’accueil professionnel de l’apprenti(e) est 
conditionnée par le respect de ces prérequis. 
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Le rôle du conseil de perfectionnement 

 
Le CFA doit mettre en place un conseil de perfectionnement dont la fonction est de veiller à son 
organisation et à son fonctionnement (article L6231-3 du Code du travail) 
 
ARTICLE 14 – LE CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT  

 

14.1 – COMPOSITION DU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT 

Le conseil de perfectionnement comprend les membres suivants : 

- La directrice du centre de formation, Lolita PEREZ 
- 1 administrateur de l’association FORMAT différence désigné par le conseil d’administration, 

M. Marc MARTIN 
- 1 représentant des organismes professionnels d’employeur, Mme Marie GUIBRETEAU, 

chargée de mission Fehap Occitanie 
- 1 représentant syndical issu d’organismes représentatif au plan national, 
- 1 représentant des apprentis élu chaque année 
- 1 représentant des personnels d’enseignement et d’encadrement du centre élu chaque 

année,  
- 1 représentant des autres personnels élu chaque année. 

 

Il est présidé par le directeur du centre de formation des apprentis ou son représentant.  

 

14.2 –  ATTRIBUTION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT 

Il examine et débat des questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du CFA 

notamment sur le projet pédagogique, qui est soumis à la validation du CA et sur les conditions 

d’accueil des apprenti(e)s.  

Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son 

président, qui arrête l'ordre du jour. Il peut se réunir en tout ou partie de manière dématérialisée, en 

visioconférence. Les membres participant à distance peuvent exercer leur vote à distance. 

Les réunions sont préparées par le directeur. 

Les comptes rendus des séances du conseil de perfectionnement sont transmis à l’ensemble des 

membres du conseil de perfectionnement. 

Le Conseil de perfectionnement rend ses avis à la majorité des membres présents ou représentés.  

Le vote par procuration est autorisé. Nul ne peut détenir plus de deux procurations. En cas de 

partage la voix du président est prépondérante. 
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LA POLITIQUE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE 

 

Depuis sa création, FORMAT différence est animé par la volonté de satisfaire ses clients et de 

répondre au plus près de leurs attentes en proposant des formations sur mesure. Aussi, FORMAT 

différence est engagé dans une démarche d’amélioration continue de ses prestations comme en 

témoigne la dernière certification Qualiopi obtenue en janvier 2021, avec 100% de conformité. 

 

Notre démarche de terrain, au cœur même des établissements sanitaires et médico-sociaux, nous 

permet d’être au plus près des problématiques, et de favoriser les échanges avec les 

professionnels. C’est dans une volonté de recherche, de développement et d’innovation 

permanente que sont analysées et construites nos formations. 

La démarche qualité s’applique à tous les processus de FORMAT différence.  

Par ailleurs, FORMAT différence a été certifié par AFNOR Certification en cohérence avec l'ISO 

26000, selon le modèle AFAQ 26000 de 2016 à 2020. Le niveau obtenu lors de cette évaluation 

correspondait au niveau : Confirmé (3/4). 

Nous avons fait le choix de ne pas renouveler cette certification pour des raisons de coûts. Pour 

autant, FORMAT différence reste attaché aux valeurs de la RSE et maintient une démarche en ce 

sens sur l’intégralité de ces processus.  
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Enfin, il est précisé que FORMAT différence est en cours de mise à jour des processus et 

procédures impactées par la mise en application du RGPD et la constitution du dossier de 

conformité (en cours et consultable au dossier RGPD_DPO de FD). 

 

  

 

4 grands enjeux de 
responsabilité 

 

Etre ouverts et 
engagés dans  

la société 

- Contribuer à l’inclusion des personnes les plus 

fragiles par la mise en œuvre d’actions garantissant 

le respect des droits des hommes et des citoyens 

- Créer et valoriser les actions avec les partenaires 

- Pérenniser le relationnel avec les institutions  

   

 

Faire vivre un 
modèle 

économique 
responsable 

- S’attacher à défendre un modèle économique 

social, solidaire et responsable 

- Elaborer et mettre en œuvre des ingénieries de 

formation permettant le développement des 

compétences et la professionnalisation de tous les 

acteurs du secteur médico-social, pour 

l’amélioration continue des pratiques et de la qualité 

des prestations au profit des personnes 

accompagnées 

- Favoriser la démarche de certification des 

formations pour valoriser les acquis des apprenants 

- Assurer la pérennité de la structure par la garantie 

des qualités de nos prestations 
   

 

Conjuguer les 
valeurs et la 
politique RH 

- Développer le dialogue et la cohésion dans les 

organisations de travail, l’efficience et l’équité dans 

la gestion des ressources humaines 

- Favoriser les parcours professionnels et nourrir la 

motivation de chacun 

- Promouvoir le dialogue social et la qualité de vie au 

travail 

- Prôner le développement d’une culture managériale 

basée sur la confiance, la délégation et le respect 

des personnes 
   

 

Réduire notre 
impact sur 

l’environnement 

- Mettre en place un processus de recyclage pour 

réduire l’impact de notre activité sur l’environnement  

- Développer une culture de l’éco-responsabilité 

- Favoriser la dématérialisation des documents 

   

  

 

FORMAT différence a été certifié en novembre 2016 par AFNOR Certification en 
cohérence avec l’ISO 26000, selon le modèle AFAQ 26000. Le niveau obtenu lors 
de cette évaluation correspond au niveau : Confirmé (3/4). 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : Fiche d’identité du CFA  

 

Nom de la structure FORMAT DIFFERENCE 

Nature de la structure Organisme de formation 

Domaines d’intervention Titres et diplômes du secteur sanitaire, médico-social et social 

Adresse  26 avenue Tolosane 
Château Lapeyrade 
31 Ramonville saint Agne 

Date d’ouverture du CFA 

Référence SIRET 

Code APE 

Code UAI  

Le 1er septembre 2021 

510 245 863 00012 

8559A 

0313073X 

Nom de la directrice Lolita PEREZ 

Certification Qualiopi Janvier 2021 
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ANNEXE 2 : Charte qualité de l’apprentissage  

La présente charte formalise les engagements réciproques de chacun des partenaires dans le 

processus de co-formation de l’apprenti(e). 

Le respect et la mise en œuvre de ces engagements contribuent à un apprentissage de qualité dont 

tous les acteurs seront les bénéficiaires. 

 

POUR LE CFA 

 

Nom et prénom du référent pédagogique de l’apprenti(e) : XXXXXXXXXXX 

En tant que représentant du CFA FORMAT différence, je m’engage à : 

 Assurer la formation de l’apprenti (e) dans le respect du référentiel de certification 

 Assurer la coordination entre les différents acteurs de la formation  

 Maintenir un dialogue permanent avec l’apprenti(e) et le maître d’apprentissage 

 Faciliter l’intégration des apprentis en situation de handicap  

 Garantir l’accompagnement des apprenti(e)s dans leurs démarches pour accéder aux aides 
auxquelles ils peuvent prétendre 

 Veiller à ce que le parcours d’apprentissage se déroule dans un environnement bientraitant 

 

POUR L’APPRENTI (E) 

 

Nom et prénom de l’apprenti (e): XXXXXXXXXXXX 

En tant qu’apprenti(e), je m’engage à : 

 M’impliquer pleinement dans la formation dispensée par le CFA ; 

 M’investir dans les activités et tâches confiées par l’entreprise 

 Respecter les règles et les consignes de sécurité de l’entreprise ainsi que celles du CFA 

(respect des personnes, respect du règlement intérieur, des horaires, des locaux, des 

équipements et du matériel mis à sa disposition) ; 

 Utiliser mon portfolio (livret d’apprentissage) en tant qu’outil de communication et de suivi de 

ma progression 

 Participer aux épreuves d’examen du diplôme ou du titre préparé 

 M’investir dans une dynamique de compagnonnage envers mes pairs 

 

POUR LE MAITRE D’APPRENTISSAGE 

 
Nom et prénom du maître d’apprentissage : XXXXXXXX 

En tant que maître d’apprentissage, je m’engage à : 

 Préparer l’accueil de l’apprenti(e) 

 Organiser l’intégration de l’apprenti(e) au sein de l’entreprise 

 Coordonner la transmission des savoirs et savoir-faire avec les professionnels de terrain 
impliqués dans la formation de l’apprenti(e) 
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 Planifier des temps de rencontres réguliers avec l’apprenti(e) pour évaluer sa progression et 
l’acquisition des compétences professionnelles 

 Utiliser le portfolio de l’apprenti(e) 

 Participer aux réunions de travail et d’informations organisées par le CFA 

 Veiller à ce que le parcours d’apprentissage se déroule dans un environnement bientraitant 

 Respecter les contenus des référentiels métiers de certification  
 

POUR L’EMPLOYEUR 

 
Nom et prénom XXXXXX, représentant de XXXX : 

En tant qu’employeur, je m’engage à : 

 Respecter la réglementation eu égard à l’apprentissage 

 Organiser l’intégration de l’apprenti(e) au sein de l’entreprise 

 Mettre à disposition des maitres d’apprentissage et des apprenti(e)s  l’ensemble des 

ressources nécessaires au parcours d’apprentissage  

 Respecter les temps de stage nécessaires dans d’autres services et/ou d’autres lieux eu 

égard au référentiel métier et/ou de certification 

 Veiller à ce que le parcours d’apprentissage se déroule dans un environnement bientraitant 
 
 
 
Fait en 4 exemplaires, 
 
Le        Le 
L’entreprise       CFA/référent pédagogique 
(Nom et signature)      (Nom et signature) 
 
 
 
 
Le        Le 
Le maître d’apprentissage     L’apprenti(e) 
(Nom et signature)      (Nom et signature) 
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ANNEXE 3 : Organigramme 

 

 

La directrice est responsable du fonctionnement général du CFA, de sa gestion, des orientations 
pédagogiques, de l'évaluation et du contrôle des formations dispensées, de la qualité du dispositif, 
ainsi que de la sélection des formateurs. Elle est également identifiée comme la référente 
« Handicap » chargée de l’intégration des personnes en situation de handicap. 
 
L’adjointe de direction/ingénieure pédagogique: En collaboration avec la directrice assure 
l’ingénierie de formation et la mise en place en place des outils règlementaires et de coopération 
avec les entreprises. Elle est également en charge de l’animation des équipes de formateurs et 
organise leur travail mais aussi adapte les formations aux besoins des entreprises Enfin, elle assure 
également l’accompagnement des apprenti(e)s en cas de rupture de contrat. 
 
L’assistante logistique-formation : Elle assure l’ensemble des activités logistiques sur le 
CFA.   Elle est responsable des activités administratives au sein du CFA. Elle assure également 
l’accompagnement des apprenti(e)s dans leurs démarches administratives pour accéder aux aides 
auxquelles ils peuvent prétendre. 
 
La chargée de développement et des relations employeurs : Avec l’adjointe de direction, elle 

assure la coordination avec les maîtres d’apprentissages quant à l’accompagnement et au suivi de 

l’apprenti(e). Elle est également en charge du sourcing au vu des besoins en apprentis dans les 

établissements mais aussi de la promotion du CFA Format différence auprès des partenaires. 
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ANNEXE 4 : Règlement intérieur du CFA 

ARTICLE 1- Personnes assujetties 

Le présent règlement s’applique à tous les stagiaires, et ce pour la durée de la formation suivie. Chaque stagiaire est censé 
accepter les termes du présent règlement intérieur lorsqu’il suit une formation dispensée par FORMAT différence. 

Les dispositions du présent règlement intérieur sont applicables non seulement dans l’établissement proprement dit, mais aussi 
dans tout local ou espace accessoire à l’organisme (tel que parc, lieux de restauration, ...). 

 

ARTICLE 2- Conditions générales 

Toute personne en formation, continue, initiale ou en apprentissage doit respecter le présent règlement pour toutes 
les questions relatives à l’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité, ainsi que les règles 
générales et permanentes relatives à la discipline, et ce quels que soient les locaux dans lesquels la formation se 
déroule. 

 

ARTICLE 3 - Règles générales d’hygiène et de sécurité 

Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en fonction de sa formation, 
les consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de stage, ainsi qu’en matière d’hygiène. 

Toutefois, conformément à l’article R 6352-1 du Code du Travail, lorsque la formation se déroule dans une entreprise 
ou un établissement déjà doté d’un règlement intérieur, les mesures d’hygiène et de sécurité applicables aux 
stagiaires sont celles de ce dernier règlement. 

Par ailleurs, les stagiaires envoyés en entreprise dans le cadre d’une formation continue, initiale ou en apprentissage, 
sont tenus de se conformer aux mesures d’hygiène et de sécurité fixées par le règlement intérieur de l’entreprise. 

 

ARTICLE 4- Maintien en bon état du matériel 

Chaque stagiaire a l’obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de sa formation. Les 
stagiaires sont tenus d’utiliser le matériel conformément à son objet l’utilisation du matériel à d’autres fins, notamment 
personnelles est interdite. Suivant la formation suivie, les stagiaires peuvent être tenus de consacrer le temps 
nécessaire à l’entretien ou au nettoyage du matériel. 

 

ARTICLE 5 - Utilisation des machines et du matériel 

Les outils et les machines ne doivent être utilisés qu’en présence d’un formateur et sous surveillance. Toutes 
anomalies dans le fonctionnement des machines et du matériel et tout incident doivent être immédiatement signalés 
au formateur qui a en charge la formation suivie. 

 

ARTICLE 6 - Consignes d’incendie 

Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés 
dans les locaux de l’organisme de manière à être connus de tous les stagiaires. 

 

ARTICLE 7 - Accident 

Tout accident ou incident survenu à l’occasion ou en cours de formation doit être immédiatement déclaré pat le 
stagiaire accidenté ou les personnes témoins de l’accident, au responsable de FORMAT différence. L’accident 
survenu au stagiaire pendant qu’il se trouve à FORMAT différence ou pendant qu’il s’y rend ou en revient, fait l’objet 
d’une déclaration par le responsable de FORMAT différence auprès de la caisse de sécurité sociale. FORMAT 
différence est assuré par la M.A.I.F. 
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ARTICLE 8- Boissons alcoolisées 

II est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse dans l’organisme ainsi que d’y d’introduire ou 
de distribuer des boissons alcoolisées. Les stagiaires auront accès, au moment des pauses fixées, aux postes de 
distribution de boissons non alcoolisées, fraîches ou chaudes. 

 

ARTICLE 9 - Interdiction de fumer 

En application du décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d’application de l’interdiction de 
fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, II est interdit de fumer dans les locaux de formation de même que 
dans le site, lorsque les formations ont lieu au château Lapeyrade. Lorsque les formations se déroulent au sein d’un 
établissement, les interdictions propres à l’établissement s’appliquent. 

 

ARTICLE 10 - Horaires - Absences et retards 

Les horaires des formations sont définis par la convocation envoyée préalablement aux stagiaires. Les stagiaires sont 
tenus de respecter ces horaires – en général 9h-17h. FORMAT différence se réserve le droit de modifier les horaires 
de stage en fonction des nécessités de service. Les stagiaires doivent se conformer aux modifications apportées par 
FORMAT différence. Les horaires peuvent ensuite être fixés en commun entre le groupe et le formateur. Chacun est 
tenu de s’y conformer. La responsabilité de FORMAT différence n’est pas engagée en dehors de ces heures. 

- En cas d’absence ou de retard au stage, les stagiaires doivent avertir le formateur ou le secrétariat de l’organisme 
qui a en charge la formation et s’en justifier. Par ailleurs, les stagiaires ne peuvent s’absenter pendant les heures de 
stage, sauf circonstances exceptionnelles. 

- Lorsque les stagiaires sont des salariés en formation dans le cadre du plan de formation, l’organisme doit informer 
l’employeur de ces absences. 

- En outre, pour les stagiaires demandeurs d’emploi ou les apprenti(e)s rémunérés, par l’État ou une Région, les 
absences non justifiées entraîneront, une retenue de rémunération proportionnelle à la durée des dites absences.  

Par ailleurs, les stagiaires sont tenus de remplir ou signer obligatoirement et régulièrement, au fur et à mesure du 
déroulement de l’action, les feuilles d’émargement. A l’issue de chaque formation, une attestation de réalisation est 
remise aux commanditaires. Elle tiendra compte de l’assiduité du stagiaire. 

De plus, FORMAT différence permet aux stagiaires de construire leur parcours de formation et d’en garder la 
traçabilité avec : 

- un passeport formation remis à l’issue de la première formation au sein de FORMAT différence.  

- un certificat de formation, signé par le formateur responsable de la formation et  de la directrice de FORMAT 
différence, il est remis par le formateur si celui-ci a évalué que le stagiaire a acquis les compétences cibles. 

- Une attestation de réalisation faisant état de l’assiduité du stagiaire est envoyée au commanditaire. 
 

ARTICLE 11 - Accès à l’organisme 

Sauf autorisation expresse de FORMAT différence, les stagiaires ayant accès à l’organisme pour suivre leur 
formation ne peuvent y entrer ou y demeurer à d’autres fins ou y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de 
personnes étrangères à l’organisme, ni de marchandises destinées à être vendues au personnel ou aux stagiaires. 

 

ARTICLE 12 - Tenue et comportement 

Les stagiaires sont invités à se présenter à l’organisme en tenue décente et à avoir un comportement correct à l’égard 
de toute personne. 

 

ARTICLE 13 - Information et affichage 

La circulation de l’information se fait par l’affichage sur les panneaux prévus à cet effet. La publicité commerciale, la 
propagande politique, syndicale ou religieuse sont interdites dans l’enceinte de l’organisme. 
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ARTICLE 14 - Responsabilité de l’organisme en cas de vol ou endommagement de biens 

personnels des stagiaires 

L’organisme décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de toute nature, 
déposés par les stagiaires dans son enceinte (salles de cours, locaux administratifs, parcs de stationnement...). 

 

ARTICLE 15 -Méthodes pédagogiques et documentation 

Les méthodes pédagogiques et la documentation diffusées sont protégées au titre des droits d’auteur et ne peuvent 
être réutilisées autrement que pour un strict usage personnel ou diffusées par les stagiaires sans l’accord préalable et 
formel du responsable de l’organisme de formation et / ou de ses auteurs. 

 

ARTICLE 16- Enregistrement 

Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse, d’enregistrer ou de filmer les sessions de formation. 

 

ARTICLE 17- Sanction 

Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une 
sanction. Constitue une sanction, toute mesure, autre que les observations verbales, prises par la Direction de 
FORMAT différence ou son représentant, à la suite d’un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que 
cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du stagiaire dans l’organisme. Elle peut 
également mettre en cause la continuité de la formation. 

Selon la gravité du manquement constaté, la sanction pourra consister : soit en un avertissement, soit en un blâme, 
soit en une mesure d’exclusion définitive (il est rappelé que dans la convention passée par l’organisme avec l’Etat ou 
la Région, des dispositions particulières sont définies en cas d’application des sanctions énoncées ci-dessus). 

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. La Direction de  FORMAT différence doit informer de la 
sanction prise : l’employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d’un stage dans le cadre du plan de 
formation en entreprise, l’employeur et l’organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, 
lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d’un stage dans le cadre d’un congé de formation. 

 

ARTICLE 18 - Procédure disciplinaire 

Les dispositions qui suivent constituent la reprise des articles R 6352-4 à R 6 352-8 du Code du Travail. 

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus 
contre lui. Lorsque le responsable de l’organisme de formation ou son représentant envisagent de prendre une 
sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d’un stagiaire dans une formation, il est procédé 
ainsi qu’il suit: 

- Le directeur de l’organisme de formation convoque le stagiaire en lui indiquant l’objet de cette convocation. 

- Celle-ci précise la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou 
remise à l’intéressé contre décharge. 

- Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de 
l’organisme de formation. 

- La convocation mentionnée à l’alinéa précédent fait état de cette faculté. FORMAT différence ou son représentant 
indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire. Dans le cas où une exclusion 
définitive de la formation est envisagée et où il existe un conseil de perfectionnement, celui-ci est constitué en 
commission de discipline, où siègent les représentants des stagiaires. 

- Il est saisi par FORMAT différence ou son représentant après l’entretien susvisé et formule un avis sur la mesure 
d’exclusion envisagée. 
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- Le stagiaire est avisé de cette saisine. Il est entendu sur sa demande par la commission de discipline. 

. Il peut, dans ce cas, être assisté par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l’organisme. La commission 
de discipline transmet son avis à la Direction de FORMAT différence dans le délai d’un jour franc après sa réunion. 

- La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien ou, le cas échéant, après 
la transmission de l’avis de la commission de discipline. Elle fait l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée au 
stagiaire sous la forme d’une lettre qui lui est remise contre décharge ou d’une lettre recommandée. 

- Lorsque l’agissement a donné lieu à une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune 
sanction définitive, relative à cet agissement ne peut être prise sans que le stagiaire ait été informé au préalable des 
griefs retenus contre lui et éventuellement que la procédure ci-dessus décrite ait été respectée. 

 

ARTICLE 19 - Représentation des stagiaires 

Dans les formations d'une durée supérieure à 500 heures, et pour les formations suivies en apprentissage, il est 
procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours, 
selon les modalités suivantes. 

 Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles, sauf les détenus admis à participer à une action de formation 
professionnelle. 

 Le scrutin a lieu, pendant les heures de la formation, au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures 
après le début de la formation. 

 Le responsable de l'organisme de formation a, à sa charge, l'organisation du scrutin, dont il assure le bon 
déroulement. Il adresse un procès-verbal de carence, transmis au préfet de région-territorialement 
compétent, lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée. 

 Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent, pour 
quelque cause que ce soit, de participer à la formation. Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont 
cessé leurs fonctions avant la fin de la session de formation, il est procédé à une nouvelle élection dans les 
conditions prévues aux articles R.6352-9 à R.6352-12. 

Les représentants des stagiaires représentent leurs pairs au sein du Conseil de Perfectionnement et font toute 
suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l’organisme de 
formation. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions 
d’hygiène et de sécurité et à l’application du règlement intérieur. 

 

ARTICLE 20 - Entrée en application 

Le présent règlement intérieur entre en application à compter du : 1
er
 Janvier 2021. Il est mis à consultable par 

chaque stagiaire avant toute inscription définitive. 

 

 

 

 

        Dominique Baloup  

       Le président du Conseil d’Administration. 
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Annexe 5 : Nos missions 

 

Conformément à, l’article L6231-2 du Code du Travail, le CFA FORMAT Différence remplit les 

missions suivantes : 

1. Accompagnement des personnes, y compris celles en situation de handicap, souhaitant 

s'orienter ou se réorienter par la voie de l'apprentissage ; 

2. Appui et accompagnement des postulants à l'apprentissage dans la recherche d'un 

employeur ; 

3. Maintien de la cohérence entre la formation en CFA et celle dispensée dans l'entreprise, en 

particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres d'apprentissage ; 

4. Information, dès le début de la formation, concernant les droits et devoirs en tant 

qu'apprenti(e)s et en tant que salariés, et concernant les règles applicables en matière de 

santé et de sécurité en milieu professionnel ; 

5. Accompagnement des apprenti(e)s en rupture de contrat, en vue de la poursuite de leur 

formation pendant 6 mois, dans la recherche d'un nouvel employeur, en lien avec le service 

public de l'emploi  

6. Accompagnement, en lien avec le service public de l'emploi (missions locales…) des 

apprenti(e)s pour prévenir ou résoudre les difficultés d'ordre social et matériel susceptibles 

de mettre en péril le déroulement du contrat d'apprentissage  

1- Favoriser la mixité au sein du CFA en sensibilisant les formateurs, les maîtres 

d'apprentissage et les apprenti(e)s à la question de l'égalité entre les femmes et les hommes 

ainsi qu'à la prévention du harcèlement sexuel au travail, conduite d’une politique 

d'orientation et de promotion des formations qui met en avant les avantages de la mixité, 

participation à la lutte contre la répartition sexuée des métiers 

2- Encouragement de la mixité des métiers et de l'égalité professionnelle entre les femmes et 

les hommes en organisant des actions d'information à destination des apprenti(e)s 

3- Favoriser la diversité au sein du CFA en sensibilisant les formateurs, les maîtres 

d'apprentissage et les apprenti(e)s à l'égalité des chances et à la lutte contre toutes formes 

de discrimination, et conduite d’une politique d'orientation et de promotion des formations qui 

mette en avant les avantages de la diversité 

4- Encouragement de la mobilité nationale et internationale des apprenti(e)s en nommant un 

personnel dédié (référent mobilité…) mobilisant, au niveau national, les ressources locales 

et, au niveau international, les programmes de l'Union européenne, en mentionnant, le cas 

échéant, dans le contenu de la formation, la période de mobilité 

5- Suivi et accompagnement des apprenti(e)s quand la formation est dispensée en tout ou 

partie à distance 

6- Evaluation des compétences acquises par les apprenti(e)s, y compris sous la forme d'un 

contrôle continu, dans le respect des règles définies par chaque organisme certificateur 

7- Accompagnement des apprenti(e)s ayant interrompu leur formation et de ceux n'ayant pas, à 

l'issue de leur formation, obtenu de diplôme ou de titre à finalité professionnelle vers les 

personnes et organismes susceptibles de les accompagner dans la définition d'un projet de 

poursuite de formation 

8- Accompagnement des apprenti(e)s dans leurs démarches pour accéder aux aides 

auxquelles ils peuvent prétendre. 

9- Favoriser la diversité au sein du CFA en sensibilisant les formateurs, les maîtres 

d'apprentissage et les apprenti(e)s à l'égalité des chances et à la lutte contre toutes formes 

de discrimination, et conduite d’une politique d'orientation et de promotion des formations qui 

mette en avant les avantages de la diversité 

10- Encouragement de la mobilité nationale et internationale des apprenti(e)s en nommant un 

personnel dédié (référent mobilité…) mobilisant, au niveau national, les ressources locales 

et, au niveau international, les programmes de l'Union européenne, en mentionnant, le cas 

échéant, dans le contenu de la formation, la période de mobilité 
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11- Suivi et accompagnement des apprenti(e)s quand la formation est dispensée en tout ou 

partie à distance 

12- Evaluation des compétences acquises par les apprenti(e)s, y compris sous la forme d'un 

contrôle continu, dans le respect des règles définies par chaque organisme certificateur 

13- Accompagnement des apprenti(e)s ayant interrompu leur formation et de ceux n'ayant pas, à 

l'issue de leur formation, obtenu de diplôme ou de titre à finalité professionnelle vers les 

personnes et organismes susceptibles de les accompagner dans la définition d'un projet de 

poursuite de formation 

14- Accompagnement des apprenti(e)s dans leurs démarches pour accéder aux aides 

auxquelles ils peuvent prétendre. 
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Annexe 6 : les membres du conseil de perfectionnement 

Les membres du conseil de perfectionnement sont : 

 La directrice du centre de formation, Lolita PEREZ 
 1 administrateur de l’association FORMAT différence désigné par le conseil d’administration, 

M. Marc MARTIN 
 1 représentant des organismes professionnels d’employeur, Mme Marie GUIBRETEAU, 

chargée de mission Fehap Occitanie 
 1 représentant syndical issu d’organismes représentatif au plan national, Mme POUS 
 1 représentant des apprentis élu chaque année 
 1 représentant des personnels d’enseignement et d’encadrement du centre élu chaque 

année,  
 1 représentant des autres personnels élu chaque année. 

 

 


