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DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME 
ET DU CITOYEN DE 1789

Les Représentants du Peuple Français, constitués 
en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, 
l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les 
seules causes des malheurs publics et de la corrup-
tion des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans 
une Déclaration solennelle, les droits naturels, inalié-
nables et sacrés de l’homme, afin que cette Déclara-
tion, constamment présente à tous les membres du 
corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et 
leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, 
et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque 
instant comparés avec le but de toute institution poli-
tique, en soient plus respectés ; afin que les réclama-
tions des citoyens, fondées désormais sur des prin-
cipes simples et incontestables, tournent toujours au 
maintien de la Constitution, et au bonheur de tous. 
En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et 
déclare, en présence et sous les auspices de l’Être Su-
prême, les droits suivants de l’homme et du citoyen.

Article premier
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux 
en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être 
fondées que sur l’utilité commune.

Article II
Le but de toute association politique est la conser-
vation des droits naturels et imprescriptibles de 
l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la 
sûreté et la résistance à l’oppression.

Article III
Le principe de toute Souveraineté réside essentielle-
ment dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut 
exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

Article IV
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit 
pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de 
chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent 
aux autres Membres de la Société, la jouissance de 
ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déter-
minées que par la Loi.

Article V
La Loi n’a le droit de défendre que les actions nui-
sibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu 
par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être 
contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

Article VI
La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous 
les Citoyens ont droit de concourir personnellement, 
ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit 
être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle 
punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont 
également admissibles à toutes dignités, places et em-
plois publics, selon leur capacité, et sans autre distinc-
tion que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Article VII
Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu 
que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les 
formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expé-
dient, exécutent ou font exécuter des ordres arbi-
traires, doivent être punis ; mais tout Citoyen appelé 
ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se 
rend coupable par la résistance.

Article VIII
La Loi ne doit établir que des peines strictement et 
évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni 
qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieu-
rement au délit, et légalement appliquée.

Article IX
Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il 
ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de 
l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire 
pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement 
réprimée par la Loi.

Article X
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même 
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble 
pas l’ordre public établi par la Loi.

Article XI
La libre communication des pensées et des opinions 
est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout 
Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, 
sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les 
cas déterminés par la Loi.

Article XII
La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen 
nécessite une force publique : cette force est donc 
instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité 
particulière de ceux auxquels elle est confiée.

Article XIII
Pour l’entretien de la force publique, et pour les dé-
penses d’administration, une contribution commune 
est indispensable. Elle doit être également répartie 
entre tous les Citoyens, en raison de leurs facultés.

Article XIV
Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-
mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de 
la contribution publique, de la consentir librement, 
d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, 
l’assiette, le recouvrement et la durée.

Article XV
La Société a le droit de demander compte à tout 
Agent public de son administration.

Article XVI
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits 
n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs dé-
terminée, n’a point de Constitution.

Article XVII
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne 
peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité pu-
blique, légalement constatée, l’exige évidemment, et 
sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

 
PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 27 OCT. 1946
Au lendemain de la victoire remportée par les 
peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asser-
vir et de dégrader la personne humaine, le peuple 
français proclame à nouveau que tout être humain, 
sans distinction de race, de religion ni de croyance, 
possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme 
solennellement les droits et les libertés de l’homme 

et du citoyen consacrés par la Déclaration des Droits 
de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par 
les lois de la République.
Il proclame, en outre, comme particulièrement néces-
saires à notre temps, les principes politiques, écono-
miques et sociaux ci-après : 
La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, 
des droits égaux à ceux de l’homme. Tout homme per-
sécuté en raison de son action en faveur de la liberté 
a droit d’asile sur les territoires de la République. 
Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir 
un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou 
son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions 
ou de ses croyances. 
Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts 
par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son 
choix. 
Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui 
le réglementent. 
Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses 
délégués, à la détermination collective des conditions 
de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. 
Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou 
acquiert les caractères d’un service public national 
ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de 
la collectivité. 
La Nation assure à l’individu et à la famille les condi-
tions nécessaires à leur développement. 
Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la 
mère et aux vieux travailleurs, la protection de la 
santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. 
Tout être humain qui, en raison de son âge, de son 
état physique ou mental, de la situation économique, 
se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit 
d’obtenir de la collectivité des moyens convenables 
d’existence. 
La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous 
les Français devant les charges qui résultent des 
calamités nationales. 
La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de 
l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle 
et à la culture. L’organisation de l’enseignement pu-
blic gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir 
de l’État. 
La République française, fidèle à ses traditions, se 
conforme aux règles du droit public international. 
Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de 
conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la 
liberté d’aucun peuple. 
Sous réserve de réciprocité, la France consent aux 
limitations de souveraineté nécessaires à l’organisa-
tion et à la défense de la paix. 
La France forme avec les peuples d’outre-mer une 
Union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, 
sans distinction de race ni de religion. 
L’Union française est composée de nations et de 
peuples qui mettent en commun ou coordonnent 
leurs ressources et leurs efforts pour développer 
leurs civilisations respectives, accroître leur bien-
être et assurer leur sécurité. 
Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend 
conduire les peuples dont elle a pris la charge à la 
liberté de s’administrer eux-mêmes et de gérer démo-
cratiquement leurs propres affaires ; écartant tout 
système de colonisation fondé sur l’arbitraire, elle 
garantit à tous l’égal accès aux fonctions publiques et 
l’exercice individuel ou collectif des droits et libertés 
proclamés ou confirmés ci-dessus.
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En complément de la formation que vous allez suivre, vous allez vivre une 
première expérience professionnelle dans des structures partenaires du CFA.

Vous allez signer un contrat de travail pour une période déterminée en la 
forme d’un contrat d’apprentissage régi par les dispositions des articles 
L.6222-1 et suivants du Code du travail.

Ce contrat est de nature à assurer au stagaire une formation par la voie de 
l’alternance lui permettant d’obtenir un diplôme ou un titre homologué au 
Registre National de la Certifi cation Professionnelle.

La signature de ce contrat va porter engagement pour le stagiaire, tout 
comme pour l’employeur, d’avoir l’un envers l’autre des droits et des devoirs, 
pendant toute la durée du contrat.

Le présent livret d’apprentissage précise les engagements des parties, et 
sera l’outil de suivi indispensable tout au long de la formation.

Livret d’apprentissage
CFA Sport Occitanie

Myriam LAMIRAULT 
Accueil, informations 
générales, suivi des contrats
07 77 96 07 95
administration@cfa-sport.com

CFA Sport Occitanie

04 67 61 72 28   //  contact@cfa-sport.com
2 avenue Charles Flahault 

34090 MONTPELLIER

Sébastien ARNAULT
Infos, Communication, 
Taxe d’apprentissage
07 77 96 07 85
sarnault@cfa-sport.com

Cathy TRIBOT
Directrice adjointe
Responsable Administrative 
06 46 42 23 05
ctribot@cfa-sport.com

Frédéric MONIN
Directeur
06 80 13 10 08
fmonin@cfa-sport.com

plus d’infos sur www.cfa-sport.com
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LIVRET D’APPRENTISSAGE

SIGNATURE 
DU CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE

Visite de positionnement

Visite de régulation

Visite fi nale

Intégration 
dans l’emploi

Evaluation
apprenti /employeur

Préparation
du contrat 
d’apprentissage

Contrat 
d’apprentissage

Post contrat 
d’apprentissage

FICHE
1
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FICHE
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FICHE
ENQUETE
INSERTION

Représentation schématique
du suivi des apprentis

plus d’infos sur www.cfa-sport.com
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Réglement intérieur du
CFA Sport Occitanie

 PRÉAMBULE 

Le règlement intérieur contient les règles qui concernent 
tous les membres de la communauté éducative ainsi que les 
modalités selon lesquelles sont mis en application des libertés 
et les droits dont bénéfi cient les apprentis. L’objet du règle-
ment intérieur est donc : 
1) d’énoncer les règles relatives à l’organisation et au fonc-
tionnement du centre ; 
2) de rappeler les droits et obligations dont peuvent se pré-
valoir les apprentis ainsi que les modalités de leur exercice ;
3) d’édicter les règles disciplinaires ; 
Le règlement intérieur est une décision exécutoire opposable 
à qui de droit sitôt adoptée par le conseil d’administration, 
transmise aux autorités de tutelle et publiée ou notifi ée. 
Tout manquement à ces dispositions peut déclencher une 
procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées. Tout 
personnel du centre quel que soit son statut veille à l’appli-
cation du règlement et doit constater tout manquement à ses 
dispositions. 
Le règlement intérieur pourra en certains cas être complété 
par des contrats individuels personnalisés lorsque la situa-
tion de certains apprentis le nécessitera. 
Le règlement intérieur comprend: le règlement intérieur 
général du CFA, le règlement intérieur de l’établissement 
d’accueil, et le cas échéant un ou des règlements particuliers 
propre(s)à certain(s) lieu(x) ou bien(s) de l’établissement. 
Le règlement intérieur fait l’objet : 
∎ d’une information et d’une diff usion au sein du centre par 
voie d’affi  chage sur les panneaux prévus à cet eff et ; 
∎ d’une notifi cation individuelle auprès de l’apprenti et de ses 
représentants légaux s’il est mineur et de l’employeur le cas 
échéant.
Toute modifi cation du règlement intérieur s’eff ectue dans les 
mêmes conditions et procédures que celles appliquées au règle-
ment intérieur lui-même. 

 Chapitre 1 
 Principes du règlement intérieur 
Les apprentis doivent impérativement prendre connaissance 
du règlement intérieur de l’établissement d’accueil et s’y 
soumettre. Le règlement intérieur du CFA vient rappeler des 
grands principes, mais c’est bien le règlement intérieur de l’éta-
blissement d’accueil qui s’applique aux apprentis en formation. 
Le règlement intérieur repose sur les valeurs et principes 
suivants : 
∎ le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa person-
nalité et dans ses convictions qu’il s’agisse du respect entre 
adultes et mineurs ou entre mineurs ; 

∎ les garanties de protection contre toute agression physique 
ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n’user 
d’aucune violence ; 
∎ l’obligation pour chaque apprenti de participer à toutes les 
activités correspondant à sa formation et d’accomplir les 
tâches qui en découlent ; 
∎ la prise en charge progressive par les apprentis eux-mêmes 
de la responsabilité de certaines de leurs activités , c’est à 
dire une implication individuelle alliée à une volonté collec-
tive d’investir réellement les obligations d’éducation et de 
formation proposées par le CFA dans l’application des articles 
du code du travail. 

 Chapitre 2 
 Obligations des apprentis 

∎ Les apprentis sont tenus d’être assidus aux activités 
programmées et de respecter les horaires de présence dans 
l’établissement.
Les apprentis devront obligatoirement signer les feuilles 
d’émargement et les faire viser par les enseignants lors des 
cours « allégés ». Toute absence sera signalée à l’employeur de 
l’apprenti et au CFA dans les plus brefs délais.
   
∎ En cas d’absence liée à une obligation de l’employeur, un 
arrêt maladie, un arrêt de travail ou à un accident survenant 
dans le cadre de la formation, y compris lors des trajets, les 
apprentis avertissent le centre de formation le jour même par 
téléphone. De plus, ils transmettent une copie du document 
officiel justificatif par fax ou par courrier dans les 48 heures.

∎ Toute autre absence non justifiée peut entraîner soit une 
retenue sur salaire, soit la rupture du contrat d’apprentis-
sage pour abandon de poste.

∎ L’apprenti est tenu à un devoir de tolérance et de respect 
d’autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ainsi qu’au 
devoir de n’user d’aucune violence, ni physique, ni morale, ni 
verbale. De même il est tenu de ne pas dégrader les biens appar-
tenant à l’établissement. 

∎ Les actes à caractère dégradant ou humiliant commis à 
l’intérieur du centre peuvent donner lieu à des poursuites 
pénales en plus des poursuites disciplinaires.

plus d’infos sur www.cfa-sport.com
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 Chapitre 3 
 Droits des apprentis 

Les droits individuels des salariés reconnus par le code du 
travail et le code de la sécurité sociale peuvent s’exercer au 
sein du centre pendant les périodes d’enseignement et de 
formation.
En outre, les droits reconnus aux apprentis sont : le droit de 
publication et d’affi  chage, le droit d’association, le droit d’ex-
pression, le droit de réunion et le droit à la représentation.
Ces droits s’exercent dans le respect du pluralisme, du prin-
cipe de neutralité et du respect d’autrui et ne doivent pas 
porter atteinte aux activités d’enseignement, au déroulement 
des programmes et à l’obligation d’assiduité.

 Chapitre 4 
 Conseil de discipline 

Les règles disciplinaires sont élaborées en conformité avec 
les principes généraux du droit garantissant les droits de la 
défense et le débat contradictoire.
Tout manquement au règlement intérieur de l’établissement 
d’accueil est de nature à justifi er à l’encontre de l’apprenti 
l’engagement d’une procédure disciplinaire ou de poursuite 
appropriée.

Le directeur du centre de formation conduit le conseil de dis-
cipline conformément au règlement intérieur. Le directeur du 
CFA ou son représentant et le président du conseil de perfec-
tionnement sont obligatoirement informés et invités au dit 
conseil.

La mise en œuvre de l’action disciplinaire à l’encontre d’un 
apprenti relève de la compétence exclusive du directeur du 
CFA. Il demeure compétent même lorsque la faute a été 
commise dans un service annexe d’un autre centre de l’éta-
blissement ou dans l’antenne du CFA.

Suite à la tenue du conseil de discipline, le directeur du CFA  
et du centre de formation adressent conjointement le compte-
rendu de séance : 
∎ à l’apprenti concerné et à son représentant légal s’il est 
mineur en lui signalant les risques qu’il encourt auprès de 
son employeur pour faute disciplinaire, 
∎ à l’employeur (et au maître d’apprentissage) en lui préci-
sant qu’il lui appartient d’en tirer les conséquences et en lui 
proposant, le cas échéant, d’examiner avec lui et l’apprenti, la 
solution la plus appropriée,
∎ au président du conseil de perfectionnement.

Le président du conseil de perfectionnement et le directeur du 
CFA peuvent décider de réunir le conseil de perfectionnement en 
séance extraordinaire afi n de l’ériger en conseil de discipline 
pour constater les faits et proposer à l’employeur les sanctions 
prévues dans le code du travail.

Les sanctions disciplinaires prises, le cas échéant, par l’em-
ployeur le sont conformément aux dispositions des articles 
L 1331.1 et L 6222.18 du code du travail. Elles peuvent être 
notamment : 
∎ l’avertissement écrit,
∎ la mise à pied disciplinaire,
∎ la résiliation du contrat d’apprentissage pour faute disci-
plinaire par l’employeur ou par le conseil des prud’hommes.

Il peut-être fait appel des sanctions d’exclusion de plus de 
huit jours auprès du Directeur Régional Jeunesse et Sports 
qui décide après avis d’une commission régionale réunie sous 
sa présidence. 
L’apprenti sanctionné ou son responsable légal, s’il est mi-
neur, dispose d’un délai de huit jours pour saisir le Directeur 
Régional de Jeunesse et Sports à compter du moment où la 
décision disciplinaire lui a été notifi ée. 
Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée à la 
DRJSCS en application des dispositions qui précèdent, elle est 
néanmoins immédiatement exécutoire. 
L’appel ne peut en aucune façon porter sur le sursis partiel de 
la sanction d’exclusion ni sur les mesures de prévention ou de 
réparation l’assortissant. 
Le recours en appel est préalable à tout recours juridictionnel 
éventuel devant le Tribunal Administratif de Montpellier.

Le                                    ,  à

Signature de l’apprenti (lu et approuvé)

plus d’infos sur www.cfa-sport.com
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Charte d’engagement qualité
de l’apprentissage

PRÉAMBULE 
Vous allez embaucher un apprenti qui prépare un 
diplôme d’Etat. En signant le contrat d’apprentis-
sage, vous recruterez un salarié en Contrat à Du-
rée Déterminée de type particulier, c’est à dire un 
contrat de travail dont l’objectif est de suivre une 
formation en vue d’obtenir un diplôme. Dans ce 
cadre, l’apprenti va être accompagné par un 
maître d’apprentissage, salarié expérimenté de 
votre entreprise.
Selon le Code du Travail «Le maître d’apprentis-
sage a pour mission de contribuer à l’acquisition par 
l’apprenti dans l’entreprise des compétences cor-
respondant à la qualifi cation recherchée et au titre 
ou diplôme préparé, en liaison avec le centre de 
formation d’apprentis.»
Vous deviendrez ainsi un des acteurs stratégiques 
pour aider l’apprenti à construire et valider son 
projet professionnel, élaborer son portefeuille de 
compétences par l’application des enseignements 
théoriques et pratiques qu’il recevra. 
Vous vous inscrirez de fait dans un partenariat ori-
ginal avec le centre de formation d’apprentis (CFA) 
et l’établissement de formation concerné.

Entreprise et maître d’apprentissage, 
vous deviendrez les garants de la qualité 
de la formation dispensée en entreprise. 

Voie d’excellence, l’apprentissage 
est aussi une voie d’exigences...

Pour satisfaire à ces exigences, la présente Charte 
recense, au-delà des obligations réglementaires 
stipulées par le Code du Travail, un ensemble de 
recommandations qui constituent un engagement 
de l’employeur et du maître d’apprentissage, dans 
un processus de co-formation (Entreprise/CFA).
Par le respect de ces règles et l’engagement de 
leur mise en œuvre dans votre entreprise, vous 
contribuerez à développer un apprentissage de 

qualité dont l’apprenti, mais aussi votre entreprise, 
seront les bénéfi ciaires...
Nous vous remercions pour votre investissement 
dans l’apprentissage et par là même pour votre 
participation à l’insertion professionnelle des 
jeunes. 

I - Le rôle formateur de 
l’entreprise et du maître d’ap-
prentissage

∎ L’apprenti est un salarié : ce statut lui impose 
des devoirs (respect du règlement intérieur, des pro-
cédures en vigueur) mais lui reconnaît aussi les 
mêmes droits que l’ensemble des collaborateurs de 
votre entreprise définis selon les conventions col-
lectives, les accords d’entreprises ou à défaut par 
le code du travail.
∎ L’apprenti occupe un emploi et exerce à ce titre 
des missions dans votre entreprise. Il est égale-
ment un apprenant en situation d’acquisition de 
connaissances théoriques et pratiques.
∎ L’entreprise est formatrice. Elle doit mettre 
le salarié-apprenti en situation d’apprentissage 
réel de savoirs opérationnels, de savoir-faire, de 
savoir-être qui seront des compétences reconnues 
par son diplôme. Le rôle de l’entreprise est capital 
dans l’évaluation professionnelle.
∎ Le maître d’apprentissage est un professionnel 
reconnu compétent pour former l’apprenti. En 
tant que référent professionnel, il doit le guider 
dans sa découverte de l’entreprise et dans ses 
acquisitions de compétences, en exploitant le 
contexte de situations vécues en entreprise.
∎ L’alternance est un moyen de faire converger 
entreprise et établissement de formation à travers 
un projet commun : la professionnalisation des 
jeunes par l’apprentissage.

plus d’infos sur www.cfa-sport.com
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 II - Les engagements de l’entreprise 
et du maître d’apprentissage 

L’entreprise doit veiller à ce que le maître d’ap-
prentissage puisse exercer l’ensemble de sa mis-
sion : accueillir, accompagner, suivre et évaluer 
l’apprenti. 

Le maître d’apprentissage doit : 

1. Organiser l’intégration de l’apprenti 
∎  Prévenir les salariés de son arrivée,
∎ Lui présenter ses collègues, les fonctions de 
chacun et lui faire visiter les locaux,
∎ Lui expliquer le fonctionnement et la « culture » 
de l’entreprise.

2. Cadrer le travail de l’apprenti
∎ Confier des tâches et missions en lien avec le 
métier et le diplôme préparé, 
∎ Faire un planning de travail tenant compte du 
rythme de l’alternance,
∎ L’aider à s’intégrer au monde du travail : horaires 
à respecter, tenue vestimentaire, comportement 
vis-à-vis des clients, travail en équipe, etc…
∎ Contrôler ses présences/absences en établisse-
ment de formation comme en entreprise. En effet, 
l’employeur est responsable juridiquement de 
l’assiduité de son apprenti en formation. 
L’assiduité aux cours est obligatoire.

3. Prendre connaissance du travail effectué dans 
l’établissement de formation
∎ S’informer sur le programme de la formation et 
les modalités d’évaluation, 
∎ Suivre les résultats de l’apprenti en formation,
∎ Rencontrer régulièrement le tuteur

4. Avoir un contact régulier avec l’apprenti
∎ Fixer des rendez-vous fréquents pour faire le 
point,
∎ Montrer et expliquer chaque nouvelle tâche à 
effectuer, et en suivre la progression avec des 
objectifs clairement exprimés,
∎ Renseigner régulièrement le livret d’apprentis-
sage avec l’apprenti,
∎ Etre disponible pour répondre aux sollicitations 
de l’apprenti.

5. Transmettre son savoir et son savoir-faire
∎ Aider l’apprenti à faire le lien entre théorie et 
pratique professionnelle, 
∎ Faire participer l’apprenti aux formations in-
ternes à l’entreprise.

6. Evaluer le travail de l’apprenti
∎ Evaluer le travail réalisé et guider l’apprenti 
vers l’auto-évaluation,
∎ Faire le point sur ce qui n’est pas acquis et défi-
nir des axes de progression,
∎ Evaluer son comportement,
∎ Accueillir le tuteur académique chargé du suivi 
en entreprise afin d’évaluer l’apprenti en situa-
tion de travail.

7. Participer à la formation
∎ Assister aux sessions de formation de maître 
d’apprentissage
∎ Participer aux réunions organisées dans le 
cadre du suivi de la formation, telles que conseils 
de gestion, bilans pédagogiques, jurys d’examens,...
∎ Faciliter l’élaboration du mémoire, s’il y a lieu.

plus d’infos sur www.cfa-sport.com
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III - Rôle du responsable pédagogique 
ou de son représentant 
Le responsable pédagogique a pour sa part une mission plus ponctuelle et plus circonscrite : réaliser le 
lien entre le CFA, l’organisme de formation et l’Entreprise et veiller à la bonne adéquation entre les missions 
confi ées à l’apprenti et le contenu de sa formation.

Le responsable pédagogique doit:
∎ participer à l’élaboration du plan de formation en début de contrat, ou pour le moins en le validant conjoin-
tement avec le Maître d’apprentissage, en suivant les diff érentes étapes de sa mise en oeuvre au cours 
des visites en entreprise, ainsi qu’au travers de contacts informels avec le Maître d’apprentissage ou 
avec l’apprenti.
∎ veiller à la qualité, en matière d’apprentissage, des situations de travail proposées.
∎ garantir l’équité de l’évaluation des périodes en entreprise et sa bonne adéquation avec le centre de 
formation.

IV - Obligations de l’apprenti

∎ L’apprenti s’engage à travailler pour son employeur pendant toute la durée du contrat.
∎ Il devra suivre la formation assurée par l’établissement de formation et se présenter aux épreuves 
destinées à l’obtention du diplôme.
∎ Il s’engage à respecter le règlement intérieur de l’entreprise qui l’accueille et de l’établissement de 
formation.

V - Conditions de rupture du contrat 

Le contrat d’apprentissage est un contrat à durée déterminée.
Durant la première période de deux mois, le contrat peut être résilié à l’initiative de l’une ou l’autre des 
parties, sans préavis et sans indemnité.
Au-delà de la période d’essai, le contrat se poursuit jusqu’à son terme sauf dans les cas suivants :
∎ Résiliation possible du contrat d’apprentissage à la seule initiative de l’apprenti en cas d’obtention du 
diplôme ou du titre préparé. L’apprenti doit avoir informé l’employeur par écrit au minimum deux mois 
auparavant.
∎ Résiliation expresse des deux cosignataires.
∎ Inaptitude de l’apprenti à exercer le métier choisi.

plus d’infos sur www.cfa-sport.com
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LE CHEF D’ENTREPRISE (ou son représentant) 
(Lu et Approuvé) 

A ......................................................................
le ......................................................................
Signature

LE RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
(Lu et Approuvé) 

A ......................................................................
le ......................................................................
Signature

LE MAÎTRE D’APPRENTISSAGE
(Lu et Approuvé) 

A ......................................................................
le ......................................................................
Signature

L’APPRENTI
(Lu et Approuvé) 

A ......................................................................
le ......................................................................
Signature

VI - Le livret d’apprentissage 

Le livret d’apprentissage, accompagné le cas échéant du livret de formation, se doit d’être le carnet de 
route de l’apprenti durant toute la durée de son contrat d’apprentissage.

Il contient :
∎ Toutes les informations concernant le contexte dans lequel se déroule la formation en alternance,
∎ Les outils permettant de formaliser les échanges entre l’apprenti, le maître de stage et le responsable 
pédagogique et de noter la progression des acquisitions.

Il est détenu, sous sa responsabilité, par l’apprenti, qui doit pouvoir le présenter à la demande, tant au Maître 
d’apprentissage, qu’au responsable pédagogique.

plus d’infos sur www.cfa-sport.com




