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GUIDE DU

Le succès des formations en alternance
repose sur l’engagement et le dévouement
des maîtres d’apprentissage ...

"

... FAISONS LE POINT !

"

VOS INTERLOCUTEURS
DURANT LA FORMATION
L’ARFA : le CFA d’accueil des métiers du Sport et de
l’Animation

• Nous vous accompagnons dans la mise en place
et dans le suivi de toutes les étapes du contrat
d’apprentissage,

•Nous sommes présents pour répondre à vos questions
d’ordre juridique, réglementaire et financier,

QU’EST-CE QUE LE CONTRAT
D’APPRENTISSAGE ?
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de
type particulier conclu entre un employeur et un jeune
de 16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans, en Ile de France), en vue
d’acquérir un diplôme professionnel.
Lors de sa formation pratique en structure, l’apprenti
est accompagné par un maître d’apprentissage qui lui
est dévolu, garant de la bonne exécution des tâches et
missions qui lui sont confiées.

•Nous agissons à vos côtés afin de trouver des solutions
à toute difficulté rencontrée avec votre apprenti ou par
celui-ci en marge de sa formation : logement, santé ...

L’établissement de formation
Afin de proposer une offre de formation diversifiée
et une couverture territoriale la plus large possible,
notre CFA délègue la mise en œuvre des formations à
16 organismes partenaires dûment habilités par la
DRJSCS IDF. Ces établissements partenaires doivent :

QUI EST LE MAÎTRE
D’APPRENTISSAGE

?

Le maître d’apprentissage est la personne
directement responsable de la formation de l’apprenti.
Il peut encadrer deux apprentis maximum.

• Vous informer des absences de l’apprenti, et de toute

Il est salarié, employeur ou bénévole voué à occuper
cette fonction. Il doit être titulaire d’un diplôme ou titre
de niveau équivalent à celui préparé par l’apprenti et
justifier d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle,
sinon justifier d’une expérience d’au moins 3 ans en relation avec la qualification visée par le diplôme préparé.

• Désigner en son sein un responsable pédagogique de
formation qui sera votre référent tout au long de cette
dernière.

Le maître d’apprentissage :
personne ressource essentielle à la réussite
du parcours de formation de l’apprenti !

Le responsable pédagogique au sein de l’établissement
de formation

Par sa maîtrise du métier il sera le « modèle » professionnel
de l’apprenti. Il lui transmettra non seulement son
savoir, ses savoir-faire, mais le guidera également dans
l’acquisition d’un comportement
professionnel adapté.
Il peut s’appuyer, dans le cadre
d’une équipe tutorale, sur
d’autres personnes
ressources : salariés de
l’entreprise, bénévoles, etc.

• Vous transmettre les documents de suivi pédagogique :
calendrier d’alternance, programme de formation, le
contenu des certifications, leur chronologie et leurs
échéances,

procédure disciplinaire à son encontre,

En lien avec le maître d’apprentissage :

• Il valide les tâches que vous confierez à votre apprenti
et le calendrier de progression de ses activités,

•Il conseille l’apprenti et l’employeur sur le cadre certificatif
en vue de l’obtention du diplôme,

• Il évalue les apprentissages réalisés, propose des axes
de progrès et des actions correctives,

•Il organise l’évaluation de l’apprenti dans les deux mois
suivant son entrée en formation, et la visite entreprise.

QUELLES SONT LES MISSIONS DU MAÎTRE D’APPRENTISSAGE ?
L’ACCUEIL

L’ACCOMPAGNEMENT DURANT LA FORMATION

•Organiser l’accueil : être présent et disponible lors de la

•Prendre connaissance des outils de suivi de l’alternance,

• Aviser l’ensemble des collaborateurs et des usagers

• Organiser la formation avec l’équipe pédagogique de

• Informer l’apprenti de l’ensemble des règles et usages
internes à la structure, rappeler les règles de sécurité,

• Prévoir des situations formatives adaptées aux

• Présenter le poste occupé, le situer dans le fonction-

• Amener l’apprenti à développer seul les actions

prise de poste afin d’assurer une visite de la structure
et la présentation des équipes,
susceptibles d’être en relation avec l’apprenti,

nement de la structure, les conditions de travail. Lui
remettre sa fiche de poste.

LE TUTORAT

• Aménager l’emploi du temps en prévoyant une phase
d’adaptation et de découverte,

• Établir un calendrier d’activités évolutif et adapté en lui
confiant des missions et responsabilités de complexité
croissante en lien avec la formation,

• Fixer des objectifs clairs et réalisables en s’assurant

qu’ils ont été compris et en lui donnant toutes méthodes
ou directives nécessaires : échéances, outils, consignes ...

•Prévoir des entretiens d’évaluation réguliers et en intégrer les comptes-rendus dans le livret d’apprentissage.

•Encadrer le jeune apprenti en lien avec l’établissement

de formation pour s’assurer qu’il respecte ses engagements de formation.

du programme pédagogique et des échéances certificatives,

l’organisme de formation,

compétences et au degré d’autonomie de l’apprenti,

adaptées à chaque situation,

•Solliciter le responsable pédagogique dans l’anticipation

de situations professionnelles que l’apprenti va
rencontrer, pour le préparer au mieux aux missions
que vous lui confierez,

• Suivre ses travaux et dossiers professionnels en vue

des certifications, et vérifier les résultats obtenus
durant ces dernières,

• Valoriser l’apprenti dans ses réussites et l’aider à

comprendre ses erreurs et en tirer parti. Ce afin de lui
permettre de développer ses potentiels et ses capacités.
Il est parfois utile de revenir sur certains points,
pour s’assurer d’avoir été compris, changer de
méthode avec le jeune si nécessaire, reconstruire
son métier pour le rendre « abordable »

L’ÉVALUATION

• Planifier des temps de rencontre afin de mesurer les
évolutions, la progression mais aussi les freins, et en
identifier les leviers,

• Utiliser des critères objectifs pour estimer les écarts
entre les résultats attendus et ceux obtenus,

•Mettre en œuvre les procédures correctives,
•Utiliser les outils d’évaluation confiés à l’apprenti par le
centre de formation,

•Inciter l’apprenti à s’autoévaluer.

QUELLES SONT LES OUTILS DE L’ALTERNANCE ?
Tout au long de la formation, des outils sont à votre disposition pour vous aider dans vos missions
de Maître d’apprentissage et dans l’accompagnement de votre apprenti :
LE LIVRET D’APPRENTISSAGE

LES ENTRETIENS ET VISITES

Outil de suivi de la progression de l’apprenti, il représente
son carnet de route pendant toute sa formation.
Il comporte les informations concernant chaque grande
période de la formation, les évaluations du maître
d’apprentissage, et formalise les échanges entre les
parties concernées (confié à la garde de l’apprenti).

Afin de garantir une adéquation optimale des tâches à
la formation, les différents intervenants s’entretiennent
régulièrement pour faire le point sur son déroulement.

LE CALENDRIER DE L’ALTERNANCE ET DE FORMATION
Base essentielle de l’organisation des présences en
entreprise de l’apprenti, il facilite par anticipation la
programmation de ses missions.
LES GRILLES D’ÉVALUATION
Parfois remises pour faciliter la matérialisation de la
progression de l’apprenti.
LES COMITÉS DE PILOTAGE
Ils sont organisés à l’intention des maîtres d’apprentissage, des employeurs et des apprentis, au sein de
l’organisme de formation. Ils constituent des temps de
partage concernant la formation, des temps informatifs
sur les actions et missions à mener dans les prochaines
périodes.

L’organisme de formation procède à une première
évaluation de l’apprenti dans les 2 mois qui suivent la
conclusion du contrat. Il effectue une à plusieurs visites
en entreprise en présence du maître d’apprentissage
et lui transmet tout élément relatif à son apprenti
susceptible de lui être nécessaire (tels qu’absences,
retard, accident ...).
Des contacts par mail ou téléphoniques peuvent être initiés
par le maître d’apprentissage dans le cadre de son suivi
tout au long de la formation.
LES FORMATIONS AU TUTORAT
Certains organismes de formation proposent des
formations de tuteurs et de maître d’apprentissage
sanctionnées par un certificat de compétences.
Renseignez-vous auprès de votre OPCA.

CÔTÉ PRATIQUE :

www.arfa-idf.asso.fr
RETROUVEZ SUR NOTRE SITE :

•La liste de nos formations en apprentissage, du
Titre AAE au DESJEPS ;

•Nos Newsletters - toute l’actualité de l’apprentissage
pour les employeurs et les apprentis ;

•Fiches techniques : CERFA Apprentissage, mise en
place d’équipe tutorale ...

NOS PARTENAIRES
DE FORMATION
Nos formations sont dispensées
sur tout le territoire de l’Ile-de-France
par nos 18 organismes partenaires :

LE CFA DE L'ARFA

EN UN

COUP D'ŒIL

Nos chiﬀres 2016

ILE DE FRANCE

apprentis
formés
ILE-DE-FRANCE
ILE-DE-FRANCE

spécialités diﬀérentes
préparées allant
du niveau V
(Titre AAE et BAPAAT)
au niveau II (DESJEPS)

des apprentis
ont obtenu
leur diplôme
au 1er passage
d’examen
Institut Professionnel
des Métiers du Sport

Près de
de nos apprentis sont
embauchés à l’issue
de leur formation

CONTACTS UTILES :
DRJSCS IDF

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale d’Ile-de-France
6-8, rue Eugène Oudiné 75013 Paris | Tél. : 01 40 77 55 00
www.ile-de-france.drjscs.gouv.fr

DIRECCTE

Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi d’Ile-de-France
21, rue Madeleine Vionnet 93300 Aubervilliers | Tél. : 01 70 96 13 00

Conseil Régional Ile-de-France

35, boulevard des Invalides 75007 Paris | Tél. : 01 53 85 53 85
www.ile-de-france.fr

Le portail de l’alternance
www.alternance.emploi.gouv

CFA des Métiers du
Sport et de l’Animation
29 rue David d’Angers
75019 Paris
Tél : 01 42 45 92 30
contact@arfa-idf.asso.fr

C FA
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@ARFA.formation

www.arfa-idf.asso.fr
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D’ÎLE-DE-FRANCE

#ARFA.formation
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