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L’APPRENTISSAGE : UNE RELATION TRIPARTITE
Elle repose sur un partage des responsabilités dans le but de former et de professionnaliser un apprenti

Entreprise - Maître d'apprentissage
Il est le référent entreprise. Son rôle est d’accueillir et intégrer
l’apprenti, de contribuer à sa formation et de l’évaluer et
d’assurer le lien avec les autres partenaires de l’apprentissage

Tuteur pédagogique

CFA
UGA

Chaque apprenti dispose d’un tuteur enseignant dont la
mission consiste à l’accompagner et le suivre tout au long de
sa formation en partenariat avec le maître d’apprentissage
Cette coopération permettra de garantir la qualité de la
formation dans un processus de co-formation

Apprenti
Il doit effectuer les missions pour lesquelles il a été recruté. Il
devra être assidu et ponctuel et passer ses examens. Il devra
se conformer aux règlements intérieurs des établissements

LE MAÎTRE D’APPRENTISSAGE

ð Chef de l'entreprise, ou un salarié volontaire, majeur
Dans les deux cas, il doit posséder un titre ou un diplôme au moins égal à celui préparé par l'apprenti et
une expérience de 1 an dans le domaine.
S'il n'a pas de diplôme, le maître d'apprentissage doit justifier de ses compétences et d'une expérience
professionnelle d'au moins 2 ans
Au maximum, un maître d'apprentissage peut suivre simultanément deux apprentis et un
redoublant.
NB : La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs salariés. Dans ce cas, une équipe
tutorale est constituée au sein de laquelle est désignée un maître d’apprentissage référent qui
assure la coordination de l’équipe, ainsi que la liaison avec le CFA
Le maître d’apprentissage peut bénéficier de formations à la fonction tutorale qui lui permettra d’exercer
correctement sa mission et de suivre l’évolution du contenu des formations dispensées à l’apprenti et des
diplômes qui les valident. Cette formation est prise en charge par les opérateurs de compétences. Il peut
ainsi obtenir une certification relative aux compétences de maître d’apprentissage

En préparant son arrivée :
ð
Diplôme préparé
ð
Profil de l’apprenti
ð
Information auprès des membres de l’équipe de son arrivée
ð
Organisation des conditions matériel et physique facilitant
l’intégration de l’apprenti dans l’entreprise
ð
Planification d’un temps dédié pour son arrivée
En l’intégrant dans l’entreprise :
ð
Organisation d’une visite de l’entreprise et une présentation
à tous les collaborateurs
ð
Présentation du poste de travail, missions et attentes de
l’entreprise
ð
Information sur les règles de fonctionnement, d’hygiène et
sécurité, les usages...

En organisant et adaptant le parcours de formation :
Après avoir défini et validé avec le tuteur pédagogique les
missions en lien avec les objectifs académiques formalisés
dans le livret d’apprentissage
En choisissant les activités productrices et formatrices de manière
cohérente avec le parcours de formation et en veillant à
l’évolution des missions en fonction de la progression des
compétences de l’apprenti
En transmettant et intégrant les compétences développées en
centre de formation
Suivi des objectifs et attentes et accompagnement de
l’apprenti dans ses missions
En analysant la production de l’apprenti
par une évaluation de son travail à partir des résultats
attendus tout en notifiant ses marges de progrès dans le
rapport de suivi

En participant au suivi de la formation de l’apprenti :
ð Par un bilan des acquis de l’apprenti en entreprise à
intervalle régulier
ð Par des échanges sur ce bilan avec l’apprenti et son tuteur
pédagogique
ð Suivi de ses résultats, de ses éventuelles absences, de ses
travaux et productions
ð Mettre en place, éventuellement, les remédiations
nécessaires
En participant à la certification :
Respect des critères et outils d’évaluation et participation aux
soutenances

En participant au recrutement des apprentis
En communiquant notamment avec le tuteur pédagogique et
l’école
En assurant un suivi individuel :
ð Sur un plan professionnel (encouragement, valorisation,
remédiation…)
ð Sur un plan comportemental tant dans l’entreprise (respect
des règles, engagements…) qu’à l’école (difficultés scolaires,
orientation…) ou personnel (problèmes divers…)

LE TUTEUR PEDAGOGIQUE

Le tuteur pédagogique est reconnu comme un véritable professionnel de la formation. Sa principale
fonction est d’accompagner et de suivre l’apprenti tout au long de sa formation en partenariat étroit
avec le maître d’apprentissage. Cette coopération avec l’entreprise et le jeune va être le garant de la
qualité de la formation en apprentissage et d’un réel processus de co-formation.
ð Qui ? Un enseignant chargé de l’accompagnement de l’apprenti
ð Le CFA UGA finance la fonction tutorale en dotant chaque Unité de Formation par
l’Apprentissage d’un budget visite et accompagnement-

ð Il accompagne l’apprenti en l’informant sur les conditions de l’apprentissage (engagements, devoirs et
droits de l’apprenti et de l’entreprise). Il fait le lien avec le CFA par le biais du responsable de formation
sur le suivi de son apprenti.
ð Il participe à la définition et au suivi des objectifs et missions de l’apprenti en entreprise.
ð Il assure l’adéquation entre les objectifs de la formation et les missions de l’apprenti en entreprise. Il
participe également à l’évaluation de l’apprenti.
ð Il communique vers le CFA par le biais du responsable de formation sur les visites, par des comptes
rendus, et par les entretiens d’évaluation.

ð Réunion Partenariale
Il participe à une rencontre au sein de l’UFA avec le maître d’apprentissage et le tuteur afin de réaffirmer la
collaboration et le bon déroulement de la période d’apprentissage. Il signe la charte d’apprentissage et valide
le livret d’apprentissage.
ð Entretien d’évaluation (article R.6233-58 du code du travail)
Il doit se dérouler dans les 2 mois suivant le début d’exécution du contrat. Il peut se dérouler en UFA, lors de
la réunion partenariale, en entreprise ou par téléphone. Il a pour but de faire le point sur la période
d’intégration de l’apprenti.
ð Visite en entreprise
Il rencontre 2 fois par an (1 seule visite si l’entreprise se situe hors région Rhône Alpes) le maître
d’apprentissage et l’apprenti afin de faire le point sur les missions, objectifs à atteindre et les axes
d’amélioration
ð Le tuteur pédagogique coordonne la formation dispensée et celle dispensée en entreprise
ð Le tuteur pédagogique remonte les résultats des apprentis : Assiduité, insertion professionnel, résultats
examens…

Les engagements liés au contrat d’apprentissage

La durée de la formation au sein de l’établissement de formation est prise en compte dans la durée de travail
L’apprenti ne bénéficie plus du régime des congés scolaires. L’apprenti a droit aux congés payés légaux (5
semaines de CP) à prendre sur la période en entreprise. Pour le cumul de ses droits à congés, le temps de
formation est considéré comme du temps de travail. Il peut prétendre à tous les congés conventionnels,
familiaux
Pour la préparation de ses examens, l’apprenti a droit à un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables. Ce
congé donne droit au maintien de salaire s’il est situé un mois avant les épreuves (sauf si l’évaluation est réalisée
en contrôle continue)

Des feuilles de présence permettent de suivre l’assiduité des apprentis en formation. Toutes absences ou retards
seront communiqués à l’employeur.
Certains motifs d’absence seront considérés comme étant justifiés et d’autres non (cf tableau des justifications
ci-après)
Chaque absence ou retard seront communiqués à l’employeur qui pourront donner lieu à :
ð
ð
ð
ð

Une déduction du salaire par l’employeur
Une remise en cause de la poursuite du contrat d’apprentissage
Une suspension des aides versées aux employeurs
Une remise en cause de l’inscription et de l’obtention du diplôme à l’examen

Contacts utiles
ð CFA UGA
Marion Bard 06 43 24 55 97 marion.bard@univ-grenoble-alpes.fr

ð Responsables filières
Master 1 : Gilles Sérasset et Estelle Martins
Master 2 : Cyrille Desmoulins
ð UFR IM2AG
ð Carolyn Cargnel, gestionnaire de scolarité, carolyn.cargnel@univ-grenoble-alpes.fr

