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Benoît LACAVE - Présiden

Choisir l’apprentissage,
Pour les apprentis, c’est choisir d’entrer dans
la vie professionnelle dès le premier jour de
sa formation. Tout au long de sa formation,
l’apprenti fera l’acquisition des compétences,
mais aussi des codes et des subtilités d’un
métier axé sur l’accompagnement. Le contrat
d’apprentissage c’est le pari d’acquérir à la fois
un diplôme et une expérience professionnelle.

L’apprentissage représente une voie
d’excellence pour l’accès à la qualification
et à l’insertion professionnelle durable, car ce
dispositif de formation par alternance est aussi
porteur de déprécarisation, de promotion
sociale en rétablissant l’ascenseur social et
par conséquent, l’espoir et la confiance en
l’avenir pour les étudiants et leurs familles.

Pour les employeurs, c’est choisir de
former les salariés de demain, car le
contrat d’apprentissage contribue à
l’intégration, au développement, à la
valorisation mais aussi à la régénérescence
des emplois et des compétences au
sein d’une structure d’accueil tout
en perpétuant ses valeurs propres.

« Il n’y a pas de flèches mal tirées il n’y a
que des flèches mal préparées » Darrell
PACE, champion Olympique de Tir à l’arc.
À l’instar du sens de cette phrase, il s’agit
de préparer au mieux des apprentis à
un métier choisi et épanouissant dans le
secteur sanitaire, social et médico-social.
L’apprentissage par alternance représente

une voie de formation d’excellence en
matière pédagogique favorisant la réussite,
l’insertion et l’épanouissement des apprentis.
Ainsi au travers de ces documents, nous
souhaitons donner aux partenaires de
cette aventure que sont les employeurs,
les apprentis, les unités de formation par
l’apprentissage et le CFA des outils de
compréhension de ce dispositif et les moyens
d’une efficacité maximale au service du
futur professionnel et des institutions de notre
secteur médical, social et médico-social.
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PART.

#1
d’apprentissage

Le contrat d’apprentissage est un contrat de
travail qui permet de former les futurs actifs par
l’intégration d’un établissement sanitaire, social
ou médico-social. Le contrat d’apprentissage
peut être conclu en CDD ou en CDI.
La durée d’apprentissage peut varier de 1 an
à 3 ans en fonction du diplôme ou titre préparé.
Cette durée peut être adaptée en fonction du
niveau initial de compétences de l’apprenti
ou si, par exemple, l’apprenti possède une
reconnaissance de Travailleur Handicapé.

543210

/ L’organisation
L’apprenti bénéficie d’un statut
de salarié, et le contrat de travail
relève des dispositions du code du
travail (L 6211-1 à L 6261-2).
En conséquences, il dispose
des mêmes droits que les autres
salariés que ce soit concernant les
congés ou encore par exemple, la
protection sociale.
Une période d’essai s’applique à
tous les contrats d’apprentissage.
Elle est de 45 jours.
C’est son organisation alternant
période en organisme de
formation habilité (UFA*/CFA)
et en établissement d’accueil
qui permet ainsi une intégration
progressive de l’apprenti dans le
métier visé.

*UFA : Unité de Formation par
l'Apprentissage - Organisme de
Formation conventionné par le CFA

L’entreprise nomme ainsi un
Maître d’apprentissage qui pourra
accompagner jusqu’à 2 appentis.
Il aura un rôle d’encadrant et
transmettra les savoir-faire et la
culture de l’établissement.
Dans le secteur Sanitaire & Social,
les épreuves d’admissibilité sont
ouvertes à partir de l’âge de 18
ans. Le contrat d’apprentissage
peut donc s’appliquer aux jeunes
de 18 à 30 ans (voire au-delà sous
certaines conditions).
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le contrat

d’apprentissage

/ Les diplômes
Le contrat d’apprentissage, depuis 1987, concerne des
diplômes allant du CAP (niveau V) à Ingénieur, Master
ou Doctorat (niveau I).
Notre CFA dispense des formations allant du niveau V au
niveau II :
Niveau

V

IV

CONTRAT

D’APPRENTIS
SAGE
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III

II

Diplôme

Intitulé

Durée

DEAS
Diplôme d’État

Aide-Soignante

1 à 2 ans*

DEAES
Diplôme d’État

Accompagnant
Éducatif et Social

1 à 2 ans*

DEME
Diplôme d’État

Moniteur-Éducateur

2 ans

TISF
Diplôme d’État

Technicien de
l’Intervention Sociale
et Familiale

2 ans

DEES
Diplôme d’État

Éducateur Spécialisé

3 ans

DEJE
Diplôme d’État

Éducateur de Jeunes
Enfants

3 ans

DEASS
Diplôme d’État

Assistant de Service
Social

3 ans

DEI
Diplôme d’État

Infirmier(e)

3 ans
dont 1 en voie
directe

*Selon les UFAs – se renseigner auprès de l’UFA concernée

/ La rémunération

543210

La rémunération est calculée en % du SMIC ou SC (salaire conventionnel)

DIPLÔMESS

NIVEAU V

NIVEAU IV

NIVEAU III

ANNÉES

1

2

1

2

3

1

2

3

18 à 20 ans

41 %

49 %

41 %

49 %

65 %

41 %

49 %

65 %

21 à 25 ans

53 %

61 %

53 %

61 %

78 %

53 %

61 %

78 %

18 à 20 ans

41 %

49 %

51 %

59 %

75 %

61 %

69 %

85 %

21 à 25 ans

53 %

61 %

63 %

71 %

88 %

73 %

81 %

98 %

18 à 20 ans

50 %

60 %

50 %

60 %

70 %

50 %

60 %

70 %

21 à 25 ans

65 %*

75 %*

65 %*

75 %*

85 %*

65 %*

75 %*

85 %*

18 à 20 ans

41 %

49 %

41 %

49 %

65 %

41 %

49 %

65 %

21 à 25 ans

53 %*

61 %*

53 %*

61 %*

78 %*

53 %*

61 %*

78 %*

Code du travail
Fonction
publique
territoriale &
hospitalière
Branche UNIFAF
(privée à but
non lucratif)
Branche ALISFA
(Acteurs du
Lien Social &
Familial)

* sans être inférieur à 65 % / 75 % / 85 % du SMIC
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d’apprentissage

/ L’apprentissage comporte des
avantages majeurs
DES
F O R M AT I O N S
DÉDIÉES PAR
SECTEURS
D’ACTIVITÉS
Au-delà de l’obtention d’un diplôme,
le contrat d’apprentissage a pour
vocation d’apprendre un métier et
les formations sont construites en lien
étroit avec le terrain.

CONTRAT

D’APPRENTIS
SAGE
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UNE ARTICULATION DE
F O R M AT I O N A DA P T É E
À L’ É TA B L I S S E M E N T
D’ACCUEIL
Le rythme de formation correspond
à une alternance intégrative – école
/ établissement d’accueil - et est
adapté autant au diplôme préparé,
qu’aux périodes d’activité des
établissements d’accueil.

UNE BONNE MANIÈRE DE
PRÉVOIR L’AVENIR (GPEC).
L’ a p p r e n t i s s a g e p e r m e t à
l’établissement d’élargir son champ
de recrutement tout en diversifiant
les profils de ses professionnels. Il
permet également à l’apprenti
d’apprendre un métier tout en
appréhendant la culture et les process
de l’établissement d’accueil et en
s’intégrant dans les équipes.

age est
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t Maître
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sage.
d’Apprentis

les
Exemp

DES
AVA N TA G E S
FINANCIERS ET DES
RISQUES MAÎTRISÉS
Le contrat d’apprentissage offre à
l’établissement d’accueil, comme
à l’apprenti, un certain nombre

+

d’aides mobilisables à plusieurs
niveaux.
De plus,le contrat d’apprentissage
peut ouvrir droit, en fonction de la
situation personnelle de l’apprenti,
à la Prime d’Activité.

Pour plus de renseignement : L’Apprentissage dans
le secteur Sanitaire & Social : mode d’emploi ou
http://apprentissage.aquitaine.fr
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/ Comment faire ?
Il est vivement conseillé :
Aux apprentis de rechercher un employeur dès
le mois d’Octobre qui précède la période de tests
d’admission en Organisme de Formation / UFA

Aux établissements qui ont besoin d’un apprenti,
de se positionner dès la décision prise, pour pouvoir
préparer au mieux l’arrivée de celui-ci au sein de
l’établissement et des équipes
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d’apprentissage

/ Devenir Maître d’Apprentissage
Le Maître d’apprentissage est une des clés de voûte de la formation d’un apprenti. Il doit donc être motivé, et
avoir la volonté de transmettre une culture et un savoir-faire. Le tutorat doit être pour lui une priorité !
CARTE D’IDENTITÉ

RÔLES

• Salarié(e) de l’établissement

• Faire respecter les dispositions
de Code du Travail au
bénéfice de l’apprenti(e)

• E xe rc e
de
manière
permanente en relation
directe avec la qualification
visée par l’apprenti(e)
• Titulaire d’un diplôme ou d’un
titre relevant du domaine
professionnel correspondant
à la finalité du diplôme visé
(cf. Obligations)
12

• Référent du jeune dans
l’établissement
• Volontaire, l’exercice des
fonctions tutorales l’intéresse
et le motive

• Il doit donc être « présent »
et à l’écoute, faire attention
à ce que les temps de repos
ou encore les jours de repos
soient respectés
• Faire le lien avec les
formateurs de l’ UFA/CFA
Il est le référent du jeune en
entreprise, et donc il sera
celui vers lequel le UFA/CFA
se tournera pour dialoguer.
• P ré p a re r

et

o rg a n i s e r

l’intégration de l’apprenti(e)
au sein des équipes
Il devra organiser la visite des
locaux et la présentation
aux équipes, il doit faciliter
l’intégration du jeune.
Il doit également informer
et former sur les règles
d’hygiène et de sécurité,
fournir le matériel nécessaire
à l’exécution de la mission
de l’apprenti, donner un
accès comme tout salarié
à la restauration ou aux
transports le cas échéant.
• Faciliter l’acquisition des
compétences et favoriser

l’autonomie de l’apprenti(e)
Il doit faire confiance à son
apprenti et être en capacité
de le former de manière
efficace pour répondre aux
exigences autant du métier
que de l’établissement
d’accueil.
Son rôle est prépondérant
pour la réussite de l’apprenti.
Il doit donc rythmer son
intervention en établissement,
en fonction de la formation
en UFA/CFA pour permettre à
l’apprenti de faire le lien entre
apports théoriques et apports
pratiques.
• Planifier le travail et donner
des objectifs précis et
réalisables
Pour permettre à l’apprenti
d’évoluer, et de grandir
en compétences, il sera
n é c e s s a i re a u M a î t re

d’apprentissage de mettre en
place un planning de travail
et des objectifs, toujours
en lien avec la formation
théorique.
• Participer aux évaluations
organisées par l’ UFA/CFA et
aux Jurys de validation finale
• Le Maître d’apprentissage
e s t c e l u i q u i p o u r ra
informer du positionnement
professionnel d’un apprenti. il
est nécessaire à l’UFA/CFA de
prendre en compte la réalité
professionnelle pour évaluer
au mieux l’apprenti.
LES OBLIGATIONS
Son statut est défini par
l’article L 6223-5 du code du
travail :
« La personne directement
responsable de la formation
de l’apprenti et assumant

la fonction de
est dénommée
d’apprentissage.

tuteur
m a î t re

Le maître d’apprentissage a
pour mission de contribuer à
l’acquisition par l’apprenti dans
l’entreprise des compétences
correspondant à la qualification
recherchée et au titre ou
diplôme préparé, en liaison
avec le centre de formation
d’apprentis. »
Il doit être majeur et offrir toutes
les garanties de moralité
Il doit présenter des
compétences pédagogiques
et remplir les conditions
suivantes, selon l’article R622322 du code du travail :
• Être titulaire d’un titre ou
diplôme dans le domaine de
professionnel correspondant
à la finalité de la qualification
préparée par l’apprenti d’un

13
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le maître
niveau au moins équivalent,
et il devra justifier d’au moins
2 ans d’exercice dans une
activité professionnelle en
relation avec la qualification
visée par le jeune
• Le cas échéant, et sur
demande exceptionnelle,
soumis donc à une
décision administrative,
le maître d’apprentissage
peut justifier d’au moins 3
ans d’exercice dans une
activité professionnelle
correspondant à la
qualification visée par
l’apprenti, ainsi que
d’un niveau minimal de
qualification.
Le nombre d’apprentis est fixé
à 2 maximum pour chaque
maître d’apprentissage.
Un 3
apprenti qui aurait
échoué à son examen,
et dont le contrat a été
renouvelé, peut être accueilli
par le maître d’apprentissage.
ème
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d’apprentissage

ACCUEILLIR UN APPRENTI(E)
Il est primordial d’anticiper
l’arrivée de l’apprenti(e) dont
vous allez vous occuper au
sein de l’établissement. En effet,
ces premiers moments dans
l’entreprise vont conditionner
la relation que vous aurez avec
elle/lui. Une bonne intégration
participe à la réussite de
l’apprentissage.
Cela implique :
• D’informer les équipes de
l’arrivée de l’apprenti(e),
de son statut, du diplôme
préparé et de l’organisation
UFA/Établissement. Toute
spécificité devra aussi être
mentionnée
• D’évaluer les conséquences
du tutorat sur le service et
le travail : les conditions
de travail, la sécurité et
l’organisation devront donc
être réfléchies
• D’adapter l’organisation

/ Devenir Maître
d'apprentissage

du travail de l’apprenti(e)
en fonction du rythme de
l’alternance et également
des examens
• De réserver des plages
horaires dans votre planning
pour
accompagner
l’apprenti(e), et également,
pour assurer le suivi avec l’UFA
• De prendre connaissance
du référentiel de la formation
suivie par l’apprenti(e)
afin d’adapter les missions
et l’évolution de celui-ci
au sein du service ou de
l’établissement
• De
réfléchir
aux
connaissances et savoirfaire que vous souhaitez lui
transmettre
Enfin, remémorez-vous vos
propres débuts, peut-être avezvous été apprenti vous-même ?

/ Les fiches pratiques
Vous trouverez dans les pages suivantes des exemples de fiches pratiques pouvant vous
guider sur l’organisation à mettre en place afin d’accueillir au mieux un apprenti au sein
de votre établissement.
Ces fiches ont pour vocation de vous inspirer et de vous aider ; elles ne sont en aucun
cas obligatoires.

15
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/ Les fiches pratiqu

d’apprentissage

FICHE PRATIQUE EMPLOYEUR 1 : LA FICHE DE POSTE

FICHE DE POSTE

FICHE DE POSTE
Logo de
l’établissement

recto

INTITULÉ DU POSTE OCCUPÉ

Logo de
l’établissement

CONTACT

TEMPS DE TRAVAIL

Apprenti

Durée hebdomadaire :

Nom :

Rythme (jours de présence) :

Prénom :

Horaires journaliers :

Date d’entrée dans l’établissement :
Diplôme préparé :

ACTIVITÉS

CFA :

Activité 1

Nom Formateur référent :

Activité 2

Tél fixe :

Activité 3

Tél port. :

Activité 4

Email :

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

Maître d’apprentissage
Nom :

INTITULÉ DU POSTE OCCUPÉ

RELATIONS FONCTIONNELLES

Prénom :

Types de publics en relation avec l’apprenti(e) :

Cadre d’emploi :

Organisme / Usagers / Patients / Collègues ...

Niveau de diplôme :
CONDITIONS D’EXERCICE
SERVICE
Date d’entrée dans le service :

16

Préciser les changements éventuels :
Nouveau service :
Date d’entrée dans le service :

Travail de bureau / déplacements / travail comportant de la
pénibilité / etc...

verso

FICHE PRATIQUE EMPLOYEUR 2 :
LA GRILLE D'ENTRETIEN

Étape ultime avant l’embauche.
Celle-ci intervient en phase finale après :
• La définition du poste
• La définition du profil souhaité
• Le dépouillage des CVs

GRILLE D’ENTRETIEN

GRILLE D’ENTRETIEN
Logo de
l’établissement

INTITULÉ DU POSTE OCCUPÉ
Date de l’entretien :

recto

Date de l’entretien :

LE CONTRAT

CANDIDAT
Nom :

INTITULÉ DU POSTE OCCUPÉ

Logo de
l’établissement

• Date de début de contrat souhaité

Prénom :

• Conditions financières

Curriculum Vitae reçu le :
Date de naissance :
Adresse :
Courriel :
Téléphone :
Situation de famille :
Moyen de locomotion (oui / non)
Contre-indication médicale (oui / non)
Si oui, laquelle ?
Questions concernant le CV :

tion
Cette évalua
sera donc
proposée au
um
rythme minim
n,
a
de 3 fois par
ra
elle permett
de
de constater
l’évolution de
au
l’apprenti(e)
ture.
c
sein de la stru

• Déroulement des semaines de travail en fonction de la
formation
Questions et/ou remarques du candidat :

PRÉSENTATION DU CANDIDAT
• Parcours (dernière classe fréquentée, diplômes déjà obtenus)
• Motivation : pourquoi ce métier, pourquoi cette formation ?
• Expérience professionnelle : détails des tâches / ressenti
• A-t ’il déjà contacté le CFA/UFA ? Connait-il les engagements
qu’implique la formation demandée ?

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

• Loisirs et passion : est-il engagé dans une association ou
a-t-il une activité régulière ? Si oui, laquelle ? en équipe ou
individuel ?

• Historique de l’établissement / Son contexte
• Activités et typologie : établissement public ou privé / nombre
de salariés / les différents services / les liens hiérarchiques
• Le poste proposé (tâches, équipe, objectifs)

CANDIDATURE ACCEPTÉE :

Questions du candidat :

REMARQUES :

verso

Oui

Non
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le maître

es
/ Les fiches pratiqu

d’apprentissage

FICHE PRATIQUE EMPLOYEUR 3 : LE DOSSIER D'ACCUEIL - INTRA-ÉTABLISSEMENT

DOSSIER D’ACCUEIL
Logo de
l’établissement

POSTE
SERVICE

Date d’entrée :

NOM :
PRÉNOM :

POSTE
SERVICE

Date d’entrée :

ÉVALUATION 2 - BILAN SEMESTRE 1

NOM :
PRÉNOM :

DIPLÔME PRÉPARÉ
DEAS
DEAES

SERVICE :

DEME

Critères d’appréciation

DEI ....

CFA
Formateur référent :
Contact tél / mail :

o

Logo de
l’établissement

TUTEUR

APPRENTI(E)

Appréciations
Jamais

Parfois

Souvent

Toujours

Observations

La présentation et tenue sont-ils adaptés ?
Est-il/elle assidue ?
Est-il/elle ponctuelle ?

ACCUEIL SERVICE
Réunion d’équipe

Visite locaux

Présentation matériel

Autre :

Critères d’appréciation

Son langage est-il adapté ?

Appréciations
Jamais

Parfois

Souvent

Les consignes sont elles respectées
La hiérarchie est-elle respectée ?

ÉVALUATION 1 - PÉRIODE D’ESSAI

re

ct

DOSSIER D’ACCUEIL

Toujours

Observations

Prend-il/elle en compte les remarques
A t-il/elle un bon relationnel avec les patients / usagés ?

La présentation et tenue sont-ils adaptés ?

A t-il/elle un bon relationnel au sein de l’équipe ?

Est-il/elle assidue ?

Sait-il/elle s’adapter à l’organisation du travail ?

Est-il/elle ponctuelle ?

Sait-il/elle organiser son travail en fonction des priorités ?

Les consignes sont elles respectées

Fait-il/elle preuve de respect vis-à-vis des personnes et
des lieux ?

La hiérarchie est-elle respectée ?

Fait-il/elle preuve de discrétion professionnelle ?

Son langage est-il adapté ?

Fait-il/elle preuve de curiosité intellectuelle ?

Prend-il/elle en compte les remarques
A t-il/elle un bon relationnel avec les patients / usagés ?
A t’il/elle un bon relationnel au sein de l’équipe ?

L’apprenti(e) a t-il/elle progressé ?

OUI

NON

Est-il possible d’envisager une progression au sein du
service ?

OUI

NON

Sait-il/elle s’adapter à l’organisation du travail ?
SERVICE PROPOSÉ :

Sait-il/elle organiser son travail en fonction des priorités ?
Fait-il/elle preuve de respect vis-à-vis des personnes et
des lieux ?

NOUVELLES RESPONSABILITÉS :

Fait-il/elle preuve de discrétion professionnelle ?

18

Cette
évaluation sera
donc proposée
au rythme
minimum de 3
fois par an, elle
permettra de
constater de
l’évolution de
l’apprenti(e)
au sein de la
structure.

Fait-il/elle preuve de curiosité intellectuelle ?
Date :

Signature du Maître d’Apprentissage

Commentaires :

Signature de l’apprenti(e)

Date :

Signature du Maître d’Apprentissage

Commentaires :

Signature de l’apprenti(e)

vers

o

FICHE PRATIQUE EMPLOYEUR 4 :
FICHE DESCRIPTIVE DE MISSION(S)
CONFIÉE(S) À L'APPRENTI(E)
Cette fiche viendra en complément du dossier
d’accueil. Elle permet d’avoir le détail des
activités effectuées, de leur déroulement et de
l’analyse de celle-ci.

DOSSIER D’ACCUEIL
Logo de
l’établissement

POSTE
SERVICE
Temps alloué :
Date de début :

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE VISÉS
Détails du savoir-faire / savoir-être / comportement à acquérir et développer

DESCRIPTION DES DIFFÉRENTES PHASES
•
•
•
•
•

Informations sur les tâches à accomplir pour la mission donnée
Contraintes à respecter
Matériel nécessaire
Autres services à mobiliser
Personnel référent pendant la mission

CONTRÔLES
En cours de mission
Date :
Référent :
Observations :
En fin de mission :
Date :
Référent :
Observations :

ANALYSE DU RÉSULTAT (avec l’apprenti(e))
Observations du Maître d’Apprentissage :
Réussite ? oui / non
Raisons :
Observations de l’Apprenti(e) :
Réussite ? oui / non
Raisons :
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/ Devenir apprenti(e)
Être apprenti ou en tout cas,
le devenir, c’est tout d’abord
s’impliquer dans son avenir, et
dans son apprentissage : être
acteur de sa formation.

tant que salarié à part entière,
de pouvoir grandir dans votre
apprentissage que ce soit au
sein du CFA/UFA ou dans votre
activité professionnelle.

Cela implique donc un
véritable travail de recherche
en amont : quel métier ?
et pour ce ou ces métiers,
quelle(s) formation(s) ? Puis
de vous renseigner sur les lieux
de formation, les modalités, les
rythmes et les dispositifs.

Lorsque vous savez vers quel
métier et quelle formation
vous souhaitez vous diriger, il
convient de s’intéresser aux
types d’établissements qui
vous intéressent. Pour postuler, il
faudra alors se renseigner sur ces
établissements, leur culture, leur
savoir-faire, leur vocation, leur
projet d’établissement.

Le contrat d’apprentissage
vous permettra d’être intégré en
20

Une bonne connaissance
du contrat d’apprentissage
vous permettra de pouvoir en
présenter tous les avantages à
votre futur employeur, et ainsi,
motiver votre entrée dans son
établissement.
Plus tôt vous aurez pris
contact avec le ou les
établissements souhaités,
plus vous aurez de chances
de concrétiser votre contrat
d’apprentissage !

/ Les obligations
• S’impliquer activement dans
sa formation
• Se conformer aux horaires
et suivre avec assiduité
l’enseignement prodigué
au sein de l’UFA/CFA et de
l’établissement d’accueil.
• Ju s t i fi e r s e s a b s e n c e s
en prévenant l’école et
l’employeur. Produire un
certificat médical en cas
d’arrêt maladie
• Avoir un compor tement
responsable et professionnel.
Prendre soin des personnes,
des lieux, du matériel et des
moyens mis à sa disposition

• Respecter les règlements
intérieurs de l’UFA et du CFA ,et
de l’établissement d’accueil
• Participer aux épreuves liées
à la formation (examens, tests
et évaluations, contrôles en
cours de formation)
au
Maître
• Signaler
d’apprentissage et au CFA/
UFA tout changement de
situation pouvant avoir une
incidence sur le déroulement
de la formation
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l’apprenti(e)
/ Être accompagné(e)
Le Maître d’apprentissage
pourra vous aider, et vous
guider, notamment concernant
les aspects techniques de
votre métier. N’hésitez pas à le
solliciter !
Un formateur référent sera
également à votre disposition.
IL assurera votre suivi en
établissement. Il pourra aussi
vous conseiller en cas de
difficultés quelles qu’elles soient.
Les

22

fo r m a te u r s

p o u r ro n t

également vous accompagner.
Si vous rencontrez des difficultés
concernant une ou des
matières, communiquez avec
eux, ils vous aideront.
Une bonne organisation et un
travail régulier sont la clé de
la réussite. Anticipez le travail
à faire, organisez vous pour
travailler tous les jours, plutôt
que d’accumuler une masse
de travail énorme à effectuer
en un laps de temps très court.

/ Fiche pratique Apprenti
LA FICHE D'ENTRETIEN

Vous avez un entretien
dans un établissement d’accueil ?
Pour vous préparer, cette fiche pratique vous indiquera
les points essentiels à connaitre et à aborder lors d’un
entretien professionnel.

L’ÉTABLISSEMENT
L’objectif est de prendre
le plus de renseignements
possibles sur l’établissement
que vous souhaitez intégrer.
• Nom de l’établissement
• Nom
du
chef
d’établissement / du DRH
• Public accueilli : personnes
/ nature du handicap
(social,
physique,
psychique…)
• Projet d’établissement
• Forme juridique
• Activités / Convention
collective
• Nombre de salariés
• Adresse / Tel / Mail
• Déterminer la distance
domicile / établissement
DECOUVRIR LES MISSIONS ET
SERVICES DE L’ETABLISSEMENT

La plupart des établissements
ont un site internet qui vous
permettra de vous renseigner
sur :
• L’historique
• Les missions
• Les services
• Les équipes
• L’état d’esprit / la culture de
l’établissement
• Les activités et les métiers
• Les normes / le matériel
LA FORMATION
P e n d a n t u n e n t re t i e n
d’embauche, il est primordial
d’être en capacité d’informer
le recruteur concernant
la formation et le diplôme
visé. L’UFA/CFA dont vous
dépendez vous donnera
tous les renseignements
nécessaires (voir contacts).

•
•
•
•
•
•

Quelle UFA ?
Quel Diplôme ?
Durée de la formation
Alternance / rythme
Les contacts directs
Les contraintes / les
obligations
LE CONTRAT
D’APPRENTISSAGE

De même qu’il est nécessaire
de connaitre les contenus et
la finalité de la formation que
l’on souhaite effectuer, il est
important d’être en capacité
d’informer l’employeur sur le
contrat d’apprentissage, et
notamment les aides dont il
bénéficie.
VOTRE MOTIVATION
• Préparer un entretien c’est
aussi prendre le temps de
réfléchir aux motivations

que l’on souhaite exprimer.
• Faire part de sa motivation
pour le métier et la
formation recherchés
• L i s te r s e s p r i n c i p a l e s
qualités et défauts
• S’engager : l’assiduité, la
ponctualité, le respect des
personnes et des lieux...
• Lister les différents éléments
de son « savoir-être » :
vous allez être en relation
avec des usagers ou des
patients !
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/ Les missions
V

L’organisme de formation : l’UFA, dispense la formation
théorique et accompagne l’apprenti au sein des lieux
d’intervention que sont : l’organisme de formation et
l’établissement d’accueil.

Diplôme

Secteur

DEAS
Diplôme d’État
Aide-Soignante

Sanitaire

#4
Fiche formation par UFA
CEF Bergerac
MFPB Bagatelle Talence
ADES Marmande

DEAES
Diplôme d’État
Accompagnant
Éducatif et Social

AFMR Etcharry
Social

CEF Bergerac
IRTS Aquitaine
ITS Pau
ADES Marmande

DEME
Diplôme d’État
Moniteur-Éducateur

AFMR Etcharry
Social

IRTS Aquitaine

IV

ITS Pau
TISF
Diplôme d’État
Technicien de l’Intervention
Sociale et Familiale

/ Les formations

CEF Bergerac

Social

IRTS Aquitaine
ITS Pau
ADES Marmande

DEES
Diplôme d’État
Éducateur Spécialisé

AFMR Etcharry
Social

CEF Bergerac
IRTS Aquitaine
ITS Pau / IFD Saint-André-de-Seignanx

III
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II

DEJE
Diplôme d’État
Éducateur de Jeunes
Enfants

Social

DEASS
Diplôme d’État
Assistant de Service Social

Social

DEI
Diplôme d’État
Infirmier(e)

Sanitaire

ADES Marmande
IRTS Aquitaine

IRTS Aquitaine
ITS Pau

IRFSS Croix Rouge Bègles
MSPB Bagatelle Talence

/ L’accompagnement
543210

Les UFAs sont conventionnées par le CFA au regard de la
pertinence et de la qualité de leur accompagnement et de
leur enseignement.
Les UFAs du CFA ADAPSSA sont agréées par l’État et la Région,
et ont intégré une démarche qualité.

/ Les engagements
• Accueillir l’apprenti(e)
• Informer l’apprenti(e) et le Maître
d’apprentissage du programme et des
modalités d’évaluation de la formation
• Assurer la formation de l’apprenti(e)
en conformité avec le référentiel de
formation du diplôme préparé
• Personnaliser le parcours de formation
de l’apprenti(e)avec l’employeur et le
maître d’apprentissage

• Assurer la coordination entre la formation
dispensée par l’UFA/CFA et celle
assurée par l’établissement d’accueil,
notamment en mettant en place un
livret d’apprentissage dans lequel seront
recensées les activités que l’apprenant
doit réaliser en établissement d’accueil
ainsi que les objectifs d’évaluation
correspondants au diplôme visé
• Échanger régulièrement avec l’apprenti
et le maître d’apprentissage, notamment
en cas de difficultés

• Informer l’établissement d’accueil des
résultats et de l’assiduité de l’apprenti
• Informer l’apprenti de l’existence des
dispositifs d’aides qui lui sont destinées
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#5
5

7

543210

CROIX ROUGE - IRFSS

AFMR (Association
pour la Formation en Milieu Rural)

16 rue du Petit Sol
24 100 BERGERAC

Domiane Landagoyen
64480 USTARITZ

Rue des Terres Neuves Bat 22/25
33 130 BÈGLES

05 53 74 02 16

05 59 70 37 60

05 57 87 64 46

Sortie imminente

http://etcharryformationdeveloppement.fr

http://irfss-aquitaine.
croix-rouge.fr

64

40

543210

ITS / IFD

(Institut Régional de Formation
Sanitaire & Social de la Croix Rouge
Française)

543210

CFA-ADAPSSA

33

(Institut du Travail Social Pierre Bourdieu)

8 cours Léon Bérard
BP 7528 - 64 075 PAU Cedex
http://www.its-pau.fr

05 57 12 40 00

8

33

543210

2
543210

26

4

47

6

24

543210

33

543210

ADES (Pôle Formation

CEF (Centre de Formation

Sanitaire & Social)

au travail sanitaire & social))

IRTS Aquitaine
(Formation au Travail Social)

Allée des tabacs
47 200 MARMANDE

28 Bld Albert Claveille
CS 30020 - 24 112 BERGERAC

9 avenue F. Rabelais
BP 39 - 33 401 TALENCE

05 53 79 12 87

05 53 22 23 00

05 56 84 20 20

http://www.
adesformations.fr

https://www.johnbost.org/
pages_cef/le-centre-deformation/

http://www.irtsaquitaine.fr

MSPB (Institut de Formation Nightingale
Bagatelle)
École Florence Nightingale
203 Rte de Toulouse
BP 500 48 - 33 401 TALENCE
Cedex
05 57 12 40 00
http://www.mspb.com/
pole-formation-et-recherche/
presentation-generale-l-institutformation.html

5

1

NONTRON

6

LIBOURNE

24

PÉRIGUEUX
SARLAT

8

4

543210

BORDEAUX

BERGERAC

33

543210

VILLENEUVE
S/LOT

MARMANDE

47
40

3

AGEN

MT DE
MARSAN

2

543210

DAX

BAYONNE
543210

64

ETCHARRY

PAU

7
543210
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24

64

543210

CFA

ADRESSE

RÉFÉRENTE
APPRENTISSAGE

TÉL.

MAIL

ADAPSSA

16, rue du Petit Sol
24100 BERGERAC

Nathalie
GALLINEAUD

05 53 74 02 16

accueil@cfa-adapssa.fr

RÉFÉRENT
APPRENTISSAGE

TÉL

MAIL

Martine
MAJESTE

05 53 79 12 87

mmajeste@adesformations.fr

Fabienne
DUBROCA

05 59 70 37 60

fabienne.dubroca@afmretcharry.com

Peggy MOREAU

05 53 22 12 59

peggy.moreau@johnbost.fr

UFA

47

contacts

ADES

AFMR
ETCHARRY

NIVEAU

DIPLÔME PRÉPARÉ

V

Diplôme d’État Accompagnant Éducatif & Social

IV

Diplôme d’État Moniteur Éducateur

III

Diplôme d’État Éducateur Spécialisé

V

Diplôme d’État Accompagnant Éducatif & Social

IV

Diplôme d’État Moniteur Éducateur

III

Diplôme d’État Éducateur de Jeunes Enfants

DEAES
DEME
DEES

DEAES
DEME
DEJE

DEAS

V
28

24

CEF
BERGERAC

Diplôme d’État Aide-Soignant

DEAES

Diplôme d’État Accompagnant Éducatif & Social

IV
III

DEME

Diplôme d’État Moniteur Éducateur

DEES

Diplôme d’État Éducateur Spécialisé

543210

33

UFA

NIVEAU

DIPLÔME PRÉPARÉ

CROIX ROUGE
/ IRFSS

II

Diplôme d’État d’Infirmier

V

DEI

RÉFÉRENT
APPRENTISSAGE

TÉL.

MAIL

Nicole NIVET

05 57 87 47 13

nicole.nivet@croix-rouge.fr

Florence
LAMARQUE

05 56 84 20 23

f.lamarque@irtsaquitaine.fr

Ludovic
BONTEMPS

06 81 64 94 60

ludovic.bontemps@its-pau.fr

DEAES

Diplôme d’État Accompagnant Éducatif & Social

DEME

IV

33

Diplôme d’État Moniteur Éducateur

TISF

Diplôme d’État Technicien en Intervention Sociale et Familiale

IRTS

DEES

Diplôme d’État Éducateur Spécialisé

III

DEJE

Diplôme d’État Éducateur de Jeunes Enfants

DEASS

Diplôme d’État Assistant de Service Social

V

DEAES

Diplôme d’État Accompagnant Éducatif & Social

DEME

64
ITS/IFD

IV

Diplôme d’État Moniteur Éducateur

TISF

Diplôme d’État Technicien en Intervention Sociale et Familiale

DEES

40

III

Diplôme d’État Éducateur Spécialisé

DEASS

Diplôme d’État Assistant de Service Social

33

MSPB Bagatelle

V
II

DEAS

Diplôme d’État Aide-Soignant

DEI

Diplôme d’État d’Infirmier

29
Nathalie
LAURENT

05 57 12 40 40

ifsi.nightingale@mspb.com

Association pour le Développement de
L’Apprentissage dans les Professions
Sanitaires et Sociales en Aquitaine

développement / angeline heckel-elies
conception visuelle / julie lumen

