... vers une responsabilité partagée
Parce que : les engagements des uns sont les attentes des autres
Faciliter l’intégration des apprentis dans les entreprises
Favoriser la qualification professionnelle par la voie de l’apprentissage
Permettre aux jeunes de s’insérer efficacement dans la vie professionnelle

Engagement
de l’apprenti
Attentes de
l’entreprise

Attentes
du CFA

Moi, apprenti…
Je m’investis dans mon parcours professionnel

 J’évalue mes progrès

 Je m’implique dans la vie de l’entreprise et du CFA et
je m’approprie mes droits et devoirs afin de réussir ma
formation.

 Je participe aux évaluations.

Je communique les informations utiles à ma réussite
 J’apporte les informations utiles à la construction de
mon parcours de formation.

Je me conforme aux exigences professionnelles
 J’accomplis au mieux les activités liées au métier
confiées par mon maître d’apprentissage et par l’équipe
pédagogique du CFA.

J’adopte une attitude responsable et professionnelle
 Je m’engage à respecter l’organisation de la
formation et le règlement intérieur, tels que décrits par le
centre de formation,
 Je respecte les horaires et, le cas échéant, je dois
toujours prévenir / justiﬁer les retards/absences
éventuels (Ligne directe : 01.39.89.89.16 , M.SOUCHU,
Directeur délégué formations professionnelles)

Je prends connaissance des critères d’évaluation et
des modalités retenues.
 J’exécute les ouvrages prévus pour les évaluations.
.Je favorise le partage et les échanges
 Je renseigne et exploite régulièrement le livret
d’apprentissage et les documents de liaison qui me sont
confiés durant ma formation au CFA et en entreprise.

Je participe à l’adaptation de mon parcours
 Je participe et sollicite des rencontres autour de mon
parcours d’apprentissage, pour faire part de mes succès
et de mes difficultés, particulièrement au début de ma
formation pour l’adaptation de mon parcours.
 Je signale à mon maître d’apprentissage et à mon
référent CFA toute information, difficulté pouvant avoir
une incidence sur le déroulement et/ou le contenu de ma
période en entreprise

 Je dois prendre soin des lieux, du matériel et des
moyens mis à ma disposition pendant la formation (en
centre et en entreprise)
 J’identifie les risques liés à mes activités
professionnelles et je me conforme aux règles de
sécurité (tenue de travail, chaussure se sécurité…)

Nom / Signature / date
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