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BIENVENUE 

 

« L’avenir vous appartient mais il ne peut vous appartenir que si vous y 

participez et le prenez en charge » (Kofi Annan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

L’ensemble de l’équipe du CFA Format différence vous souhaite la bienvenue et a  

le plaisir de vous accompagner tout au long de votre parcours de formation. 

Vous avez choisi une voie de formation d’excellence : l’alternance, qui consiste à 

vous former et mettre immédiatement en application vos savoirs et compétences 

dans des situations professionnelles. 

Notre CFA met à votre disposition une équipe de professionnels expérimentés et 

à l’écoute pour vous accompagner. 

Votre employeur et en particulier votre maître d’apprentissage sera partie 

prenante dans cette démarche de par les collaborations mises en place avec 

notre CFA afin de suivre votre évolution professionnelle. 

Ce document contient les informations nécessaires et pratiques ainsi que les 

règles à ne pas oublier, où trouver les réponses en cas de problème et tout ce 

qu’il nous faut à tous pour en limiter leur nombre. 

 
 
Lolita Perez 

Directrice du CFA Format différence 
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PRESENTATION DE NOTRE CFA  

 

QUI SOMMES – NOUS ? 

 
Créé en 2009, sous statut associatif, FORMAT différence est un organisme de formation spécialisé 
du secteur sanitaire, social et médico-social. 
  
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 et 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. 

 
En juin 2021, FORMAT différence a été reconnu CFA avec comme ambition de : 

 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 MISSIONS  

 

 Accompagner les personnes, y compris celles en situation de handicap, souhaitant s'orienter ou 

se réorienter par la voie de l'apprentissage; 

 Appuyer et accompagner les postulants à l'apprentissage dans leur recherche d'un employeur;  

 Assurer la cohérence entre la formation dispensée au sein du CFA et celle dispensée au sein de 

l'entreprise; 

 Informer les apprenti(e)s de leurs droits et devoirs en tant qu'apprenti(e)s et en tant que salariés 

et des règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel;  

 Permettre aux apprenti(e)s en rupture de contrat la poursuite de leur formation pendant six mois 

tout en les accompagnant dans la recherche d'un nouvel employeur; 

 Accompagner, en lien avec le service public de l'emploi, en particulier avec les missions locales, 

les apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés d'ordre social et matériel susceptibles de 

mettre en péril le déroulement du contrat d'apprentissage; 

 Favoriser la mixité en sensibilisant les formateurs, les maîtres d'apprentissage et les apprentis à 

la question de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la prévention du harcèlement 

sexuel au travail ; 

 Encourager la mixité des métiers et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 

 Encourager la mobilité nationale et internationale des apprenti(e)s; 

 Assurer le suivi et l'accompagnement des apprenti(e)s quand la formation en CFA est dispensée 

en tout ou partie à distance;  

 Evaluer les compétences acquises par les apprenti(e)s; 

 Accompagner les apprenti(e)s ayant interrompu leur formation et ceux n'ayant pas, à l'issue de 

leur formation, obtenu de diplôme ou de titre à finalité professionnelle vers les personnes et les 

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

formation; 

 Accompagner les apprenti(e)s dans leurs démarches pour accéder aux aides auxquelles ils 

peuvent prétendre au regard de la législation et de la réglementation en vigueur. 
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UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

  
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. 
Référente « Handicap » chargée de l’intégration et de l’accompagnement des personnes en 

situation de handicap.

05 61 00 71 76 

Lolita.perez@formatdifference.org 

 claire.laulan@formatdifference.org 

 

  
Assure l’ingénierie de formation, la mise en place en place des outils pédagogiques, 
règlementaires et de coopération avec les entreprises. Elle assure des visites en entreprise 
et des rencontres avec votre maître d’apprentissage. Egalement en charge de l’animation 
des équipes de formateurs.  

Est votre interlocutrice en cas de difficultés en centre de formation ou en entreprise  

05 61 00 71 77 
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Assure la coordination et le suivi de l’apprenti-e en entreprise en lien avec l’adjointe de 
direction. Egalement chargée du recrutement des apprenti-e-s et de l’évaluation des besoins 
dans les établissements, mais aussi de la promotion du CFA auprès des partenaires. 

Est votre interlocutrice dans la recherche d’un employeur. 

Claire.brugel@formatdifference.org 

05 61 00 71 75 

En charge de l’ensemble des activités logistiques et administratives.  
Est votre interlocutrice en cas de difficultés d’ordre social et matériel. Elle vous 
accompagnera dans vos démarches pour accéder aux aides auxquelles vous pouvez 
prétendre. 

Mina.andreeva@formatdifference.org 

05 61 00 71 75 

Les formateurs sont sélectionnés de par leur expertise métiers et leur connaissance du 
secteur. Le CFA forme tous ses formateurs aux techniques pédagogiques et andragogiques 
et les informe de 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.
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NOTRE OFFRE DE FORMATIONS  

Notre CFA est un CFA « dans et hors les murs » qui propose des formations visant l’ensemble des 

métiers du secteur sanitaire, médico-social et social. 

Dans nos murs, nous proposons les parcours de formation par apprentissage visant les métiers 
suivants : 
 

ASLH (Agent de Service Logistique et d’Hospitalité) 

ASMS (Agent de Service Médico-Social) 

 

Hors les murs, nous confions, à travers la création d’Unité de Formation par Apprentissage 

(UFA), la responsabilité pédagogique ainsi que la mise en œuvre de la formation des apprenti(e)s 

à des établissements de formation hautement qualifiés dans leurs domaines d’expertises. Dans ce 

cadre, notre CFA reste garant des aspects réglementaires, administratifs, financiers du contrat 

d'apprentissage et du parcours de formation de l'apprenti-e. Le CFA assure la coordination terrain 

entre l'employeur, l'apprenti(e) et l'Institut de formation. 

 

 

UNE DEMARCHE ET UNE DYNAMIQUE QUALITE 

Soucieux de satisfaire toujours davantage les employeurs et les apprenti(e)s et de proposer des 

formations au plus près de leurs attentes, le CFA Format différence est engagé dans une 

démarche d’amélioration continue de ses prestations. 

Votre avis et vos propositions d’amélioration nous intéressent : aussi n’hésitez pas à nous 

interpellez à tout moment de l’année. 

A la fin de votre formation, nous recueillerons votre satisfaction et réaliserons une enquête 

d’insertion à 3 et à 6 mois.  
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LE STATUT D’APPRENTI (E) 

 

LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

Le Contrat d’apprentissage est un contrat de travail. Selon un calendrier défini, vous allez 

exécuter votre contrat chez un employeur et vous rendre également en Centre de Formation 

d’Apprentis pour suivre des cours théoriques et pratiques. 

 

VOS DROITS 

En tant que titulaire d’un contrat d’apprentissage, vous êtes un salarié à part entière. Par 

conséquent, les lois, règlements et convention collective régissant la vie de l’entreprise vous sont 

applicables dans les mêmes conditions qu’aux autres salariés. Vous êtes donc soumis aux 

mêmes devoirs que vos collègues et bénéficie des mêmes droits.  

 

LES ENGAGEMENTS DES PARTIES 

Les engagements de l’ensemble des parties (CFA, Apprenti-e, employeur) sont formalisés dans 

notre charte qualité de l’apprentissage. 

L’APPRENTI-E s’engage à : 

 S’impliquer pleinement dans la formation dispensée par le CFA (la présence en centre de 
formation est obligatoire) ; 

 S’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 son 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 ; 

 S’investir dans une dynamique de compagnonnage envers ses pairs. 

Notre démarche pédagogique vise à développer votre autonomie et votre sens des 

responsabilités tout au long de votre parcours de formation. Aussi, l’autonomie est un objectif et 

un objet d’apprentissage. Cela sous-tend votre 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. 

 
L’ENTREPRISE s’engage à : 

 Respecter la réglementation eu égard à l’apprentissage ; 

 Organiser l’intégration de l’apprenti au sein de l’entreprise ; 

 Mettre à disposition des maitres d’apprentissage et de l’apprenti(e) 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 ; 

 Verser à l'apprenti le salaire prévu au contrat 
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 Veiller à ce que le parcours d’apprentissage se déroule dans un environnement 
bientraitant. 
 

LE CFA s’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 et le maitre d’apprentissage 

 Faciliter l’intégration des apprentis en situation de handicap  

 Garantir l’accompagnement des apprentis 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 

 

LE TEMPS DE TRAVAIL 

 
 

 

 

VOTRE REMUNERATION 

Vous allez percevoir une rémunération représentant un pourcentage du SMIC en fonction de votre 

âge et de votre ancienneté dans le cycle de formation faisant l’objet de l’apprentissage. 

 

PERIODE D’ESSAI  ET RUPTURE ANTICIPEE DU CONTRAT 

PREVENIR ET PALLIER LA RUPTURE  DE VOTRE PARCOURS D’APPRENTISSAGE 

 Au démarrage de la formation : En amont du démarrage de la formation, l’équipe 
pédagogique du CFA « dans et hors les murs » évalue votre motivation, vos aptitudes et vos 
capacités à s’inscrire dans le dispositif de formation et vous accompagne si nécessaire dans 
la recherche d’un employeur ; 

 
 En cas de difficultés d’ordre social et matériel, vous êtes invité-e à interpeler l’adjointe de 

direction ou l’assistante logistique formation du CFA afin de vous apporter des éléments de 
réponses adaptés. 

 
 Au cours de l’apprentissage, en cas de différend et/ou de litige vous devez en tant 

qu’apprenti-e saisir immédiatement la directrice ou l’adjointe de direction du CFA pour 
engager une médiation : Une réunion de concertation est alors organisée avec vous, 
l’employeur et la direction du CFA pour trouver une solution. 

 
 En cas de rupture du contrat d’apprentissage 

Toute rupture de contrat donne lieu à un temps de concertation entre le CFA, vous et votre 
employeur, pour en connaître les causes. Une recherche active d’un autre employeur vous 

Votre temps de travail est identique à celui des autres salariés et calculé sur la 
base de 35h/semaine. 
Le temps passé en centre de formation est compris dans le temps de travail 
effectif et rémunéré comme tel. 
Vous bénéficiez des mêmes droits aux congés payés que les salariés de votre 
entreprise. 
Vos congés sont à prendre sur votre temps en entreprise. 
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sera si vous le souhaitez entreprise par le CFA auprès de l’ensemble de ses partenaires pour 
vous permettre de continuer votre apprentissage. 

 

LA PERIODE D’ESSAI 

Lors des 45 premiers jours, consécutifs ou non, d’exécution du contrat d’apprentissage en 

formation pratique en entreprise, vous ainsi que votre employeur pouvez rompre sans motivation 

votre relation contractuelle, dès lors que la partie qui en prend l’initiative adresse une notification 

écrite en ce sens à l’autre partie. 

 

LA RUPTURE DU CONTRAT APRES LA PERIODE D’ESSAI 

Passé la période d’essai, votre contrat peut être rompu dans l'un des cas suivants : 
 D'un commun accord entre votre employeur et vous-même,  par accord écrit signé des 

2 parties; 

 Par vous en qualité d’apprenti-e, dans le cadre d’une démission. Vous devez 
préalablement avoir saisi le médiateur (Adjointe de direction) au sein du CFA. A compter de 
la saisine du médiateur, vous devez informer par écrit votre employeur après un délai 
minimal de 5 jours calendaires. La rupture du contrat à lieu après un délai minimal de 7 
jours calendaires après information de votre employeur; 

 Par l'employeur pour faute grave, inaptitude, force majeure et exclusion définitive de du 
centre de formation. La rupture du contrat prendre alors la forme d’un licenciement 
prononcé pour motif personnel.   
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L’ORGANISATION DE LA FORMATION AU SEIN DU CFA 

 

L’ORGANISATION DE L’ALTERNANCE 

Le 1er jour de formation, nous vous remettrons : 

 le planning de l’année en mentionnant les périodes en entreprise, en formation ainsi que 

les dates d’examens ; 

 La charte qualité de l’apprentissage ; 

 Votre livret d’apprentissage appelé portfolio ; 

 Le nom de votre formateur référent ainsi que le nom de votre référent pédagogique au sein 

du CFA. 

 

LES HORAIRES DES FORMATIONS  

Les horaires des formations au sein du CFA sont : 9h00-12h00/13h00-17h00. 

 

LES RETARDS 

Vous devez vous présenter à l’heure en formation et informer systématiquement en cas de 

retard l’assistante logistique formation du CFA. 

Pour attester de votre présence en formation, vous devrez obligatoirement signer la feuille 

d’émargement mise à votre disposition le matin et l’après-midi. 

 

LES ABSENCES 

Toute absence en centre de formation, en entreprise ou aux examens doit être justifiée par écrit 
auprès de l’assistante logistique formation et de l'employeur avec présentation des pièces 
justificatives sous 48h. 
 
Vous devrez également les consigner par écrit dans votre portfolio. 
 

Les absences justifiées : 
 Arrêt maladie : l'apprenti doit fournir un arrêt de travail à son employeur. La procédure à 

suivre est la même que pour un salarié de droit commun. Cependant, si l'absence est 
survenue pendant le temps de formation, il convient également de transmettre une copie 
de l'arrêt maladie au CFA. 

 Congés pour évènements familiaux : Absences justifiées par un bulletin de mariage, de 
naissance, de décès, enfant malade. 

 Examens médicaux 
 Convocation par une Administration : journée d'Appel de préparation à la Défense, visite 

médicale, Tribunal, Gendarmerie... 
 

Les absences non justifiées 
Toute absence non justifiée donne lieu à une information auprès de l'employeur de la part du CFA, 
à savoir : 
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 Les congés payés pris sur le temps de formation ; 
 Le non-respect du calendrier de l’alternance : Période en entreprise sur le temps de 

formation (hors demande d'absence exceptionnelle par l’employeur) 
 Un arrêt maladie sans justificatif 
 Toute autre absence non justifiée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE 

Le CFA Format différence garantit 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. 

 

LE SUIVI ET LA COORDINATION AVEC LES EMPLOYEURS 

Le CFA organise tout au long de votre parcours, votre suivi en entreprise avec votre maître 

d’apprentissage à travers : 

 VOTRE LIVRET D’APPRENTISSAGE (Portfolio) qui permet d’évaluer votre progression 

quant à l’acquisition des compétences professionnelles attendues ; 

 

 Des VISITES EN ENTREPRISE; 

 

 Des REUNIONS D’INFORMATIONS  

 

L’ACCOMPAGNEMENT DES APPRENTI-E-S EN SITUATION DE HANDICAP 

Au sein du CFA, vous pouvez interpeler notre référente handicap, Lolita PEREZ,  dont les 

missions principales sont : 

 L’accueil de la personne en situation de handicap ; 

 La sécurisation de son parcours de formation à travers l’étude spécifique de ses besoins ; 

 La mise à disposition des ressources nécessaires pour lui permettre de réussir son 

apprentissage ; 

 Le conseil et la mise en place de dispositifs facilitant son intégration et son 

accompagnement au sein de l’entreprise ; 

 
Les absences injustifiées peuvent  donner lieu à : 

- Des retenues sur salaire ; 
- Une facturation des frais pédagogiques directement à l’employeur 
- A la rupture du contrat d'apprentissage par l'employeur et ou une exclusion du centre de 

formation après consultation du conseil de perfectionnement 
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 Un accompagnement individualisé vers la poursuite de formation ou vers l’emploi en fin 

d’apprentissage 

 

LES RESSOURCES PEDAGOGIQUES A DISPOSITION 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nous mettons à votre disposition un certain nombre de ressources 

pédagogiques : 

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

 Une salle et des équipements de simulation ; 

 L’accès au centre de ressources documentaires de l’Institut Saint 

Simon ; 

 Une plateforme e-learning ; 

 L’accès à l’enregistrement de dossiers partagés via Google Drive ; 

 Un soutien pour l’obtention d’aides pour les équipements 

(ordinateurs, clés 4G…) 
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LES REPRESENTANTS DES APPRENTIS 

LES DELEGUES 

En début de formation, sont élus dans les différentes promotions des représentants des apprenti-

e-s : un délégué titulaire et un délégué suppléant. 

Ces derniers ont comme missions : 

 De représenter leurs pairs et font toute suggestion pour améliorer le déroulement des formations 

et les conditions de vie des apprenti-e-s au sein du CFA  

 D’assister, à sa demande, un-e apprenti-e convoqué-e en conseil de discipline  

Format différence procède également à l’élection du représentant de tous les apprenti-e-s (1 titulaire et 1 
suppléant) au conseil de conseil de perfectionnement, parmi l’ensemble des délégués titulaires. Ce 
dernier a un rôle d’ambassadeur au et est force de proposition pour améliorer le déroulement de la 
formation et des conditions de vie des apprenti-e-s dans l’établissement. 
 

LE CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT 

Le conseil de perfectionnement est une instance qui se réunit 3 fois par an. Il examine et débat 
des questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du CFA, notamment sur :  

 Le projet pédagogique du centre de formation d'apprentis ; 

 Les conditions générales d'accueil, d'accompagnement des apprentis ;  

 L’organisation et le déroulement des formations ; 

 Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des 

formateurs ; 

 L’organisation des relations entre les entreprises accueillant des apprentis et le centre ; 

 Les projets de convention à conclure ; 

 Les projets d’investissement. 
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VIE PRATIQUE 

HORAIRES D’OUVERTURE  DU CFA AU PUBLIC 

Le CFA est ouvert de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 du lundi au vendredi. 

 

PLAN D’ACCES :  

26 avenue Tolosane – Château Lapeyrade  

31520 RAMONVILLE SAINT AGNE 

 

ACCUEIL ADMINISTRATIF : 1er étage du Château Lapeyrade 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Uniquement réservé pour les apprenti-es en covoiturage 

 (Salles de formation 3 et 4) 

 

  

En  : 
Stationnement sur l’avenue 
Tolosane.  
Accès château via un portillon 

P1 

P2 

En transport en commun : 
 

Descendre à Université Paul 

Sabatier 

Puis prendre la ligne de bus 

81, 82 ou 56 

Descendre à l’arrêt Lapeyrade 

Entrer par le portail du Centre Paul 

Dottin 

 Suivre le fléchage dans le 

parc 

Accès pour les personnes à mobilité réduite : 

Porte Tolosane (salles de formation 1 et 2) 

 

 P2 



CFA Format Différence_Livret d’Accueil de l’Apprenti-e 16/21 

 

 

REPAS ET HEBERGEMENT 

LES REPAS   

Le CFA ne dispose pas de restauration collective. Toutefois, vous pouvez amener un repas et le 

réchauffer sur place et mettons à votre disposition une salle pour vous restaurer. Nous vous 

communiquerons la liste des lieux de restauration à proximité du CFA. 

Des boissons chaudes sont systématiquement proposées gracieusement aux apprenti-e-s lors des 

formations au sein de l’établissement 

 

L’HEBERGEMENT 

Le CFA ne dispose pas d’hébergement au sein de son établissement. Dans le cadre de votre 

apprentissage, certains employeurs proposent des possibilités d’hébergement au sein de leur 

structure. N’hésitez pas à contacter en cas de besoin, l’assistante formation du CFA qui vous 

renseignera. 

 

LES AIDES FINANCIERES  

AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE 

Depuis le 1er janvier 2019, en tant apprenti majeur, vous pouvez bénéficier d’une aide d’État de 
500 euros pour financer votre permis de conduire B. Merci de prendre contact avec l’assistante 
formation du CFA qui vous expliquera les démarches à entreprendre. 

 

AIDE AU LOGEMENT  

Pour bénéficier de ses aides, les démarches sont à réaliser directement auprès d’Action 
logement (appelez le n° 0970 800 800) :  
 

 L’AIDE MOBILI-JEUNE est une aide au logement qui s’adresse aux apprenti-e-s de moins 

de 30 ans. Cette aide (de 10 € à 100 €) permet de prendre en charge une partie du loyer 

pendant la durée de la formation en alternance. Elle est versée par Action logement. Pour 

plus d’informations, merci de vous connecter sur la plateforme dédiée : 

https://www.actionlogement.fr/l-aide-mobili-jeune; 

 

 L’AVANCE LOCA-PASS permet de verser immédiatement le dépôt de garantie demandé 

par le bailleur et de le rembourser progressivement sans payer d’intérêts sur une durée 

maximale de 25 mois. Son montant est de 1200 € maximum. 

 

 LA GARANTIE VISALE (Visa pour le Logement et l’Emploi) est une caution 

locative accordée par Action Logement. Elle garantit le paiement du loyer et des charges 

locatives à votre propriétaire en cas de défaillance de paiement. Gratuite, elle vise à 

faciliter votre recherche de logement en rassurant votre bailleur. 

https://www.actionlogement.fr/l-aide-mobili-jeune


CFA Format Différence_Livret d’Accueil de l’Apprenti-e 17/21 

 

 

AIDE AUX TRANSPORTS 

Si vous utilisez les transports en commun pour vous rendre sur votre lieu de travail, votre 
employeur se doit de rembourser à hauteur de 50% les frais de transport. Ce remboursement est 
valable sur les titres de transport hebdomadaires et mensuels. 

 

 

LA CARTE D’ETUDIANT DES METIERS 

Une carte portant l’intitulé « Étudiant des Métiers » est remise à  apprenti par le CFA.  Elle permet 

à l’apprenti de faire valoir son statut, et peut lui donner accès à de nombreux avantages et à des 

réductions tarifaires (cinémas, transports en commun, etc.). Elle est valable sur l’ensemble du 

territoire pour toute la durée du contrat d’apprentissage. 
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LE REGLEMENT INTERIEUR DU CFA FORMAT DIFFERENCE 

ARTICLE 1- Personnes assujetties 
Le présent règlement s’applique à tous les apprenti-e-s, et ce pour la durée de la formation suivie. Chaque apprenti-
e est censé-e accepter les termes du présent règlement intérieur lorsqu’il suit une formation dispensée par le CFA 
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 
Tout apprenti-e 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 apprenti-e doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, les consignes générales 
et particulières de sécurité en vigueur au sein de l’établissement, 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 apprenti-e-s sont celles de ce dernier règlement. 
 
ARTICLE 4- Maintien en bon état du matériel 
Chaque apprenti-e a l’obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de sa formation. Les 
apprenti-e-s sont tenu-e-s 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 apprenti-e-s peuvent être tenu-e-s 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 apprenti-e-s. 
 

ARTICLE 7 - Accident 
Tout accident ou incident survenu à l’occasion ou en cours de formation doit être immédiatement déclaré par la 

personne accidentée ou les témoins de l’accident, au responsable de FORMAT différence et à l’employeur. 

L’accident survenu sur le site de FORMAT différence ou pendant les trajets sont respectivement considérés 

comme accident de travail. Il 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 

ARTICLE 8- Boissons alcoolisées 
II est interdit au-x apprenti-e-s 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 apprenti-e-s 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 
Le calendrier et les horaires des formations sont définis dans le planning de l’alternance remis à chaque apprenti-e. 
en mains propres et transmis par mail en début de formation pour l’année en cours.  
Les apprenti-e-s sont tenu-e-s de respecter ces horaires – en général 9h-17h (avec une pause déjeuner de 1 
heure). Toute modification du calendrier de l’alternance sera transmise avec anticipation, à l’employeur et à 
l’apprenti-e soit par courrier postal, soit par mail. Pendant les temps de formation, l’apprenti-e doit être exclusivement 
au C.F.A. et ne peut être chez son employeur (hors demande d'absence exceptionnelle par l’employeur). 
Tous les congés payés acquis par l’apprenti-e doivent être posés sur le temps passé en entreprise. 
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Toute absence en centre de formation, en entreprise ou aux examens doit être justifiée par écrit auprès de 
l’assistante de formation en charge du CFA et de l'employeur avec présentation des pièces justificatives sous 48h. 
Les absences justifiées : 

 Arrêt maladie : l'apprenti doit fournir un arrêt de travail à son employeur et une copie au CFA. La procédure 
à suivre est la même que pour un salarié de droit commun.  

 Congés pour évènements familiaux : Absences justifiées par un bulletin de mariage, de naissance, de 
décès, enfant malade. 

 Examens médicaux 

 Grève des transports 

 Convocation par une Administration : journée d'Appel de préparation à la Défense, visite médicale, Tribunal, 
Gendarmerie... 

Toute absence non justifiée donne lieu à information auprès de l'employeur de la part du CFA et peuvent donner 

lieu: 

 A des retenues sur salaire ; 

 A une facturation des frais pédagogiques directement à l’employeur ; 

 A la rupture du contrat d'apprentissage par l'employeur et ou une exclusion du centre de formation après 
consultation du conseil de perfectionnement 

 

ARTICLE 11 - Accès à l’organisme 
Sauf autorisation expresse de FORMAT différence, les personnes 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 
apprenti-e-s. 
 
ARTICLE 12 - Tenue et comportement 
Les apprenti-e-s 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. 
 
ARTICLE 14 - Responsabilité de l’organisme en cas de vol ou endommagement de biens personnels des 
apprenti-e-s 
L’organisme décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de toute nature, 
déposés par les personnes 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 apprenti-e-s 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 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 considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de 
nature à affecter immédiatement ou non la présence de la personne dans l’organisme. Il 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. 
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Dans tous es cas, toute sanction sera écrite et notifiée 
à l’intéressé et, dans l’hypothèse où ce dernier est mineur à ses représentants légaux, soit par lettre RAR, soit par 
courrier remis contre décharge. La sanction est inscrite dans le dossier administratif de l’apprenti-e. De même 
l’employeur sera  systématiquement informé par lettre RAR dans les plus brefs délais. 
 
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 à l’apprenti-e sans que celui-ci ou celle-ci ait été informée au préalable des 
griefs retenus contre lui ou elle. Lorsque le responsable de l’organisme de formation ou son représentant envisagent 
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de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence de l’apprenti-e à une formation, il 
est procédé ainsi qu’il suit: 
- Le directeur de l’organisme de formation convoque la personne 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. Dans l’hypothèse où ce dernier est mineur à ses représentants légaux.. 
- Au cours de l’entretien, l’apprenti-e peut se faire assister par le délégué de son groupe de formation ou le 
représentant des apprentis au conseil de perfectionnement- 
- 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 de l’apprenti-e.. Dans le cas où une exclusion 
définitive de la formation est envisagée, le conseil de perfectionnement est alors saisi en tant que commission de 
discipline, où siègent les représentants des apprenti-e-s. 
- Il est saisi par FORMAT différence ou son représentant après l’entretien susvisé et formule un avis sur la mesure 
d’exclusion envisagée. 
- L’apprenti-e est avisé-e de cette saisine. Il ou elle est entendu-e sur sa demande par la commission de discipline. 

.- L’apprenti-e peut, dans ce cas, être assisté-e par le délégué de classe ou le représentant des apprentis siégeant 
au conseil de perfectionnement. 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 à l’apprenti-e sous la forme d’une lettre qui lui est remise contre décharge ou d’une lettre recommandée. Si 
l’apprenti-e est mineur, les représentants légaux sont informés par lettre recommandée. L’employeur est 
systématiquement informé par lettre recommandée dans un délai qui ne peut excéder 15 jours après la décision 
prise par la commission de discipline. 
- 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 ll’apprenti-e ait été informé-e au préalable 
des griefs retenus contre elle et éventuellement que la procédure ci-dessus décrite ait été respectée. 
 

En cas d’exclusion définitive de l’apprenti-e 
Lorsque l'exclusion définitive de l'apprenti-e est prononcée, l'employeur peut engager à son encontre une procédure 
de licenciement. Cette exclusion constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement, qui est prononcé dans les 
conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif 
personnel (article L. 6222-18-1 Code du Travail). 
Le médiateur désigné au sein du CFA, accompagnera l’apprenti-e dans la recherche d’un autre centre de formation, 
éventuellement d’une autre entreprise, ou de toute autre solution temporaire ou pérenne.  
 
ARTICLE 19 - Représentation des apprenti-e-s  
Pour chaque groupe de formation, 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 apprenti-e-s 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 apprenti-e-s 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 apprenti-e-s représentent leurs pairs et font toute suggestion pour améliorer le déroulement 
des formations et les conditions de vie des apprenti-e-s au sein du CFA. 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. 
 
Après les élections des délégués, Format différence procède à l’élection du représentant de tous les apprenti-e-s (1 
titulaire et 1 suppléant) au conseil de conseil de perfectionnement, parmi l’ensemble des délégués titulaires. Cette 
élection se déroule selon les mêmes modalités que les élections des délégués de chaque groupe de formation. Le 
représentant de tous les apprenti-e-s a un rôle d’ambassadeur au sein du conseil de perfectionnement. Il est force 
de proposition pour améliorer le déroulement de la formation et des conditions de vie des apprenti-e-s dans 
l’établissement. 
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ARTICLE 20- Le conseil de perfectionnement 
Conformément à l’article L6231-3 du Code du travail, il est institué un conseil de perfectionnement. Il  se réunit 3 fois 
par an sur convocation de son  président qui arrête l’ordre du jour. Les convocations sont envoyées aux membres 
15 jours au plus tard avant la date du Conseil de perfectionnement. Les documents préparatoires à l’ordre du jour 
seront joints, selon les besoins, à la convocation. 
Le conseil de perfectionnement examine et débat des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du 
centre de formation d'apprentis, notamment sur : 

 Le projet pédagogique du centre de formation d'apprentis ; 

 les conditions générales d'accueil, d'accompagnement des apprentis ;  

 l'organisation et le déroulement des formations ; 

 les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs ; 

 l'organisation des relations entre les entreprises accueillant des apprentis et le centre ; 

 les projets de convention à conclure ; 

 les projets d’investissement. 
Sont représentés au conseil de perfectionnement : 

 La direction du centre de formation 

 1 administrateur de l’association FORMAT différence désigné par le conseil d’administration  

 1 représentant des organismes professionnels d’employeurs 

 1 représentant syndical issu d’organismes représentatif au plan national 

 1 représentant des apprenti-e-s élu chaque année 

 1 représentant des formateurs 
Le Conseil de perfectionnement rend ses avis à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote 
s’effectue à main levée. Toute séance du conseil de perfectionnement fait l’objet d’un compte rendu diffusé à 
l’ensemble des membres. 

 

ARTICLE 21 - Entrée en application 
Le présent règlement intérieur entre en application à compter du : 1

er
 Janvier 2021. Il est mis à consultable par 

chaque apprenti-e avant toute inscription définitive. 


