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Note de service n°2 du 26 novembre 2019 
Organisation pédagogique du CFA 

 
Les référentiels constituent la base des savoirs et compétences attendues au terme de la formation 
par alternance.  
 
Les réunions dites « pédagogiques » seront programmées prioritairement le vendredi après-midi. 
Elles seront précédées d’un visa du directeur du CFA ou de la responsable administrative et 
pédagogique. 
 
Le calendrier d’alternance est communiqué à l’apprenant, ses responsables légaux si mineurs, et 
l’entreprise au début de la formation, au moment de la convocation de rentrée, ou en cas de 
modification de celui-ci pendant l’année de formation. L’année de formation est découpée en 
semestre. Chaque semestre est ponctué par un Conseil de classe.  
 
Le cahier de textes numérique est un document officiel et obligatoire. Le cahier de textes 
mentionne, d'une part, le contenu de la séance et, d'autre part, le travail à effectuer, accompagnés l'un 
et l'autre de tout document, ressource ou conseil à l'initiative du professeur, sous forme de textes, de 
fichiers joints ou de liens. Les travaux donnés aux apprentis porteront, outre la date du jour où ils sont 
donnés, l'indication du jour où ils doivent être présentés ou remis par l'apprenti. 
 
Le CDR est un espace de documentation, véritable espace pédagogique. Il offre aux apprenants et au 
personnel un espace documentaire de qualité et actualisé. Il permet ainsi aux apprenants de 
développer leur capacité de travail en autonomie, notamment dans le cadre de la réalisation des 
dossiers et dans le cadre des parcours personnalisés (API). Le CDR est ouvert tous les jours du 
lundi au vendredi, selon un planning affiché. Il est également accessible aux internes sur 
demande. 
 
Le visionnage de films ou de sites internet doit s’inscrire dans un cadre strictement 
pédagogique. Dans tous les cas, il est strictement interdit de déroger aux règles liées à la diffusion 
d’œuvres protégées par des droits d’auteurs ou voisins. 
 
Un livret d’apprentissage est remis à chaque apprenant dès le début de sa formation. Il a pour 
objectif d’assurer la liaison entre les partenaires que sont l’entreprise, le CFA, l’apprenant et ses 
responsables légaux.  
Il sera complété par l’apprenant chaque semaine, sous la responsabilité du tuteur, tant en ce qui 
concerne l’activité en entreprise qu’au CFA. Chaque partenaire de la formation signe le livret, attestant 
avoir pris connaissance des informations renseignées. 
 
Chaque fin de semestre les Conseils de classe sont programmés. Ils réunissent l’ensemble des 
formateurs de l’équipe pédagogique de l’apprenant. Le dernier Conseil des années terminales délivre 
un avis porté sur la fiche de synthèse du jury d’admission. 

 
Des visites d’entreprises (VE) seront programmées ou déclenchées en fonction des besoins, des 
attentes ou des urgences, après accord du directeur du CFA ou de la responsable administrative et 
pédagogique. Le compte rendu de la VE devra être retourné dans un délai de 15 jours après la 
réalisation de ladite visite. Le compte rendu des VE pour les années terminales devra indiquer 
les poursuites d’études envisagées. 
 

Pascal CADIEU 
Directeur du CFA 

  

http://www.cma29.bzh/
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Direction de la formation - Parcours de formation au CFA 
Filières-Métiers-Niveaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Serveur 
Option sommellerie 

Mécanique ANFA 
MSA 

Niveau IV (4) 
Professionnel hautement 

qualifié 

Niveau V (3) 
Professionnel qualifié 

Filière Boulangerie-Pâtisserie 

 

Boulangerie 

Pâtisserie 

Filière Cuisine-Restaurant 
 

Restaurant 

Cuisine-Charcutier-Traiteur 

EEA 
Possible après CAP 

+ 3  ans d’expérience 

professionnelle 

CMQ 
Campus des métiers et des 

qualifications 
Techniques et technologies 
alimentaires en Bretagne 

Commis de cuisine 
Crêpier-Pizzaiolo 

Taiwan 
Kévin LE BELLEC 

Formation continue 

Niveau III (5) 
Technicien supérieur 

Encadrement Chef d’entreprise 
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Formation continue 
Stages courts – BM - POEC 

 

Filière Vente 

Filière Automobile  

Filière Coiffure 

Fleuriste 
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Vente-Commerce-BTS 

Mécanique 

Barman 

CQP FAFIH  
Nicolas JOUSSET 

Carrosserie 
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Responsable de pôles 
 

Référents métiers 

 
Animation des réunions du pôle 

Diffusion des informations de la direction 
Remontées d’informations vers la direction 
Reporting des visites d’entreprises 
Prévention des ruptures et mise en relation avec le médiateur 
Mise en œuvre du PMS avec l’économat 
 
Animation pédagogique 

Certification : démarche qualité 
Suivi des référentiels 
Validation des calendriers d’alternance 
Participation à l’organisation des examens 
Planification des examens blancs en accord avec la vie scolaire ou la direction 
 
Organisation de la mise en relation jeunes-entreprises 

Organisation des actions de promotion spécifiques 
Organisation des réunions des maîtres d’apprentissage 
Coordination des JPO (présence des apprentis, animations prévues, etc.) 
Validation des enseignants sur les « mercredi » de l’apprentissage 
Validation des stages de découverte en laboratoire 
 
Suivi budget fonctionnement  

(petit matériel, matière d’œuvre ou consommables, etc.) 
Demande de subvention d’investissement (dossier, devis, suivi de réalisation, etc.) 
Inventaire annuel du matériel et du stock 
 
Proposition ouverture des nouvelles formations 

Prospection d’entreprises nouvelles 
Dossier nouvelles formations  
(entreprises, potentiel jeunes, progression pédagogique, etc.) 
Mise en œuvre des nouvelles formations 
 
Relation avec le SREF et stages extérieurs 

 

 
Participation aux réunions du pôle 

Mise en œuvre des référentiels 
 

Appel des entreprises dans les deux premiers mois de la formation 
 

Bilan des visites d’entreprises 
 

Organisation des JPO 
 

Gestion du matériel et inventaire 
 

Suivi des commandes 
 

Organisation du nettoyage des laboratoires 
 

Correspondant PMS 
 

Accueil stages extérieurs 
(SREF, autres, etc.) 
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Les missions du tuteur 
Principe : le tuteur accueille et accompagne l’apprenti dans sa formation. Il doit concevoir son rôle comme intégré dans un réseau de relations qui impliquent ses collègues 

enseignants, le maître d’apprentissage, la famille de l’apprenti, la direction du CFA et le médiateur. 

 
 

RELATIONS AVEC L’APPRENTI 
 

 
RELATIONS AVEC L’ENTREPRISE 

 

 
RELATIONS AVEC LES ENSEIGNANTS ET LA 

DIRECTION DU CFA 
 

 
1- Expliquer et rappeler le rôle de 

l’enseignant-tuteur ; 
2- Échanger avec l’apprenti sur ses 

ambitions, ses motivations, son projet 
professionnel pour mieux l’aider à le 
construire durablement ; 

3- Rappeler à l’apprenti le rôle de chacun 
dans la formation par apprentissage : le 
rôle de l’apprenti, le rôle de l’entreprise, 
le rôle du CFA ; 

4- Faire le point sur la progression des 
apprentissages réalisés en entreprise 
(adéquation entre les tâches réalisées et 
les objectifs de la formation) ; 

5- Vérifier l’exploitation du livret 
d’apprentissage; 

6- Informer la section sur les actualités qui 
la concerne (voyage pédagogique, 
conseil de classe, suppression de 
cours…) ; 

7- Conseiller l’apprenti sur les orientations 
possibles à la fin du contrat ; 

8- Aider l’apprenti à trouver des solutions à 
ses difficultés personnelles, 
momentanées ou durables (indicateurs 
possibles de difficultés : retards répétés, 
absences fréquentes, changement 
significatif d’attitude…) ; 

9- Recourir au médiateur lorsque 
nécessaire. 

 

 
1- Situer l’apprenti dans son environnement 

professionnel quotidien ; 
2- Découvrir l’entreprise, ses activités, à l’occasion des 

visites d’entreprises ; 
3- Informer le maître d’apprentissage du travail réalisé 

par l’apprenti au CFA ; 
4- Rappeler au maître d’apprentissage le rôle de chacun  

(apprenti – entreprise – CFA) dans la formation par 
apprentissage ; 

5- Appeler le maître d’apprentissage à exploiter les 
outils de l’alternance, notamment le livret 
d’apprentissage, et le cas échéant les éléments du 
tableau de stratégie de formation alternée, les fiches 
d’observation… ; 

6- Présenter les formations offertes dans la filière ; 
7- Renforcer les relations entre les entreprises et le 

CFA ; 
8- Recourir au médiateur lorsque nécessaire. 

 
1- Faire le point sur les apprentis qui bénéficient de 

« parcours aménagés » ; 
2- Préparer les rencontres en entreprises : 

S’informer sur le métier et ses spécificités 
Échanger sur les méthodes pédagogiques ou en 
vigueur dans la section 
Découvrir les outils pédagogiques mis en œuvre et 
exploités par les formateurs 

3- Procéder à l’élection des délégués de classes ; 
4- Communiquer à l’équipe pédagogique les 

informations sur les comportements, difficultés et 
motivations des apprentis ; 

5- Participer à l’animation du conseil de classe et 
compléter les bulletins de notes pour l’appréciation 
finale 

6- Informer la direction du CFA et le médiateur de 
difficultés nécessitant leurs interventions 
respectives. 
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Le suivi pédagogique des apprentis avec l’entreprise est un dispositif incontournable dans un processus de formation duale. L’existence de deux 
lieux de formation nécessite un suivi quasi permanent et une répartition claire des activités permettant d’aborder l’ensemble des connaissances et des 
compétences liées au diplôme préparé par l’apprenti. On entend bien par cette notion de « suivi », l’ensemble des activités pédagogiques mises en œuvre au 
quotidien par le CFA pour assurer une formation complète, individualisée, partagée… et cohérente en totale adéquation avec le référentiel du diplôme et dont la visite 
en entreprise est donc une modalité parmi d’autres 

 
 
ORGANISATION DE LA VISITE 
MODALITÉS PRATIQUES 
 

 
RÉALISATION DE LA VISITE 

 
MODALITÉS DU SUIVI 

 
EXPLOITATION DE LA VISITE 
 

 
Prise de rendez-vous avec le maître 
d’apprentissage 
Évaluation de l’apprenti au CFA 
(résultats, absences, discipline) 
Compte tendu pré-rempli : Patricia Gilles 
 

 
Assurer à la totalité des apprentis un suivi 
pédagogique avec l’entreprise partenaire 
en renforçant la complémentarité de leurs 
actions de formations. 
 
 

 
 
La visite en entreprise (suivi in situ): 
 
 
 

 
Information des responsables de pôle sur 
l’État d’avancement des visites 
d’entreprises : Patricia GILLES 
 
Compte rendu (sur la base des 
formulaires réalisés en 2015-2016) : 
Françoise Le Pape 
 
L’exploitation du suivi est au cœur du 
dispositif pédagogique. 
 
Le compte rendu de la VE devra être 
retourné dans un délai de 15 jours 
après la réalisation de ladite visite. 

On ne pourra se satisfaire d’une simple 
restitution écrite ou numérique 
Le compte rendu devra indiquer les 
poursuites d’études envisagées. 

 
C’est par une exploitation judicieuse du 
suivi que l’on pourra déterminer pour 
chaque apprenti les pistes de progrès à 
mettre en œuvre pour assurer pleinement 
sa formation et que l’on pourra 
accompagner l’apprenti individuellement 
dans sa formation 
 

 
Visites d’entreprises pour les années 
« terminales » : 16 mars 2020 

Visites d’entreprises pour les premières 
années ou secondes années non 
terminales : 29 mai 2020 

 

 
Poursuivre et amplifier le partenariat 
entre les CFA et les entreprises 

 
Le suivi par  liaison téléphonique ou par 
messagerie électronique: 
 
 

 
Ordre de mission :  
Pascal Cadieu 
 

 
Mener, grâce à un suivi concerté, une 
action de prévention par rapport aux 
difficultés rencontrées par les apprentis 
 
 

 
Le suivi dans le cadre des échanges 
entre maître d’apprentissage, équipe 
pédagogique, parents. 
 
 

 
Vérification et transmission à la 
comptabilité pour règlement des frais 
engagés 
 

 
Évaluer les besoins de formation de 
l’entreprise 

 
Le suivi dans le cadre de l’information 
aux maîtres d’apprentissage 
 
 

Pour les diplômes du CFA qui sont en CCF,  le suivi intègrera également la co-évaluation  CCF en entreprise et s’appuiera sur la définition des épreuves dans le référentiel de certification ainsi que 
sur les recommandations des corps d’inspection. 
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Projet d’établissement 2018-2021 
 

 
MODALITÉS DU SUIVI 
 

 
MISE en œuvre 

 
 
 
 
 
La visite en entreprise (suivi in situ) : 
 
 
 
 
 
 

Si elle n’est pas la modalité exclusive du suivi, elle en demeure la formule privilégiée permettant de faire un point précis et 
complet entre l’employeur et le CFA sur le déroulement du parcours du jeune. Elle ne se conçoit que sur la base d’une définition 
préalable d’objectifs précis. Elle doit donc s'organiser selon un schéma établi afin de donner de la cohérence à l’action, quels que 
soient les formateurs qui l’assurent.  
Le choix de la décision d’effectuer cette visite sur site se fera en fonction de multiples paramètres définis par les équipes 
pédagogiques des CFA, sous la responsabilité de la direction.  
Le CFA tiendra compte des indicateurs et des priorités extraits de l’auto évaluation (résultats, ruptures, absentéisme…), mais 
aussi des spécificités des diplômes et filières, ainsi que des pratiques déjà en cours. Il ne faut plus raisonner en nombre minimum 
de visites par niveau de formation, mais mener une réflexion par rapport aux réels besoins. 
Cette visite in situ demeure toutefois incontournable dans certains cas (nouvelle entreprise, nouveau tuteur, évolution de 
référentiel, …) L’enseignant s’assurera lors de l’entretien que l’ensemble des champs d’activités puisse être assuré. Si le d iplôme 
est validé en CCF, ce premier contact établira également les règles de l’évaluation certificative 
Cette visite aura lieu dans les plus brefs délais. Il appartiendra au CFA de décider si elle doit être menée par un enseignant du 
domaine professionnel ou général. Elle sera inévitablement précédée, dès le début de la formation, par un contact par téléphone 
ou par messagerie.  

 
 
 
Le suivi par  liaison téléphonique ou par 
messagerie électronique : 
 
 
 
 

Il peut également constituer un mode de suivi adapté, notamment si une précédente visite ou contact a permis de constater un 
déroulement très satisfaisant du parcours d’apprentissage du jeune en entreprise, si l’éloignement de l’entreprise est jugé trop 
important en fonction des disponibilités des formateurs, si l’entreprise est partenaire de longue date, si l’apprenti ne présen te 
aucune difficulté et si aucun changement n’a eu lieu dans le référentiel.  
Ce contact téléphonique vise alors à vérifier le bon déroulement du parcours de l’apprenti en entreprise. Il y a tout de même lieu 
de consigner dans le dossier ou en version numérique chaque contact avec l’entreprise et d’en communiquer succinctement la 
teneur, afin de pouvoir s’y référer lors d’un entretien ultérieur.  
Le développement des environnements numériques de travail est de nature à faciliter l’archivage en un même espace de toutes 
les données relatives à un apprenti et la visualisation de la globalité de son parcours, tant au CFA qu’en entreprise.  
 

 
Le suivi dans le cadre des échanges entre 
maître d’apprentissage, équipe 
pédagogique, parents : 
 
 

Les « entretiens d’évaluation » peuvent permettre en tout début de formation de fixer conjointement les exigences sur de 
nombreux points relatifs à la formation et à son déroulement. Ces entretiens permettes entre autres de : tirer un premier bilan des 
activités et des comportements ;  définir le cadre général de la formation ; expliciter  le cahier des charges de la formation ; 
réorienter, le cas échéant, un apprenti vers un niveau de formation différent ; s’enquérir des problèmes rencontrés. Comme pour 
les points précédents, ces entretiens devront faire l’objet d’une consignation. Une version numérique en ligne permettra de faciliter 
les échanges entre l’apprenti, ses parents, les maîtres d’apprentissage et l’équipe éducative. 
 

 
Le suivi dans le cadre de l’information aux 
maîtres d’apprentissage : 
 

Sont également à considérer comme une forme de suivi les réunions d’informations mises en place en direction des maîtres 
d’apprentissage afin de leur délivrer des informations relatives au déroulement et aux contenus de la formation.  
 

 


