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PRÉSENTATION DU CFA FORM’AS
Centre de Formation d’Apprenti(e)s des Métiers de l’Animation et du Sport 
du Grand Est
Le CFA Form’AS est un CFA « hors murs » qui propose des formations BPJEPS (Brevet 
Professionnel de l’Education Populaire et du Sport), DEJEPS (Diplôme d’Etat de la 
Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport). Les diplômes BPJEPS et DEJEPS sont 
délivrés par le Ministère des Sports. 

Le CFA s’appuie sur 11 organismes de formation spécialisés et leur délègue la mise en 
œuvre des formations qui ont été habilitées par les services de la DRDJSCS (Direction 
Régionale et Départementale de la Jeunesse, du Sport et de la Cohésion Sociale).

L’organisme gestionnaire du CFA est l’APMSA Grand Est (Asso-
ciation pour la Promotion des Métiers du Sport et de l’Animation 
du Grand Est)

QUELQUES CHIFFRES 

L’ÉQUIPE
 Karen LACROIX, Directrice du CFA Form’AS et de l’APMSA Grand Est

 Diane ARMENTANO, Coordinatrice des Formations du CFA 
Suivi du recrutement, relation avec les organismes de formation, suivi des apprentis 
en formation

 Élise PERREIN, Chef de projet Formation à Distance (FOAD) et Chargée de promotion 
des métiers. Déploiement de la plateforme de formation à distance du CFA Form’AS. 
Information et promotion des métiers de l’animation et du sport.

 Philippe OSTER-SCHALL, Chargé de développement apprentissage 
Prospection employeurs, information candidats, développement de partenariats

 Claudia MENEY, Assistante de direction et assistante administrative du CFA

OFFRE DE FORMATION DU CFA
FORMATIONS SPORT
14 BPJEPS – 6 MENTIONS DIFFÉRENTES
❹ BPJEPS spécialité Éducateur Sportif 
Mention Activités Physiques pour 
tous (APT) 

❸ BPJEPS spécialité Éducateur Sportif 
Mention Activités de la Forme (AF) 

❸ BPJEPS spécialité Éducateur Sportif 
Mention Activités Aquatiques et de la 
Natation (AAN) 

❷ BPJEPS spécialité Éducateur Sportif 
Mention Activités Équestres (AE)

❶ BPJEPS Sports Collectifs Mention 
Handball (SC)

❶ BPJEPS Tennis de Table (TT)

2 DEJEPS – 2 SPÉCIALITÉS
❶ DEJEPS Perfectionnement Sportif 
Tennis

❶ DEJEPS Perfectionnement Sportif 
Badminton

FORMATIONS ANIMATION
6 BPJEPS – 3 MENTIONS DIFFÉRENTES
❹ BPJEPS spécialité Animateur Mention 
Loisirs Tous Publics (LTP)

❶ BPJEPS spécialité Animateur Mention 
Animation Sociale (AS)

❶ BPJEPS spécialité Animateur Mention 
Animation Culturelle (AC)

2 DEJEPS 
❷ DEJEPS spécialité Animation So-
cio-Educative et Culturelle (ASEC)

11 organismes de formation  
partenaires dans la région  

Grand Est

ORGANISMES  
DE FORMATION  
PARTENAIRES

11
DEJEPS
4

BPJEPS
20

APPRENTI(E)S SUR 
L’ANNÉE 2018  
233 à la rentrée 2018

364

DE TAUX DE RÉUSSITE 
AUX EXAMENS EN 2018

83% TAUX D’INSERTION 
PROFESSIONNELLE à post 
10 mois dont 80% en emploi 
dans la spécialité du diplôme 
(promotions sorties en 2018)

81%
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Le contrat d’apprentissage est un contrat 
de travail de type particulier de droit privé 
qui assure à l’apprenti(e) une formation 
professionnelle dispensée en entreprise 
et au CFA, une rémunération et une pro-
tection sociale. L’apprenti possède le statut 
de salarié et bénéficie des mêmes droits et 
des mêmes devoirs que les autres salariés 
de l’entreprise.

CADRE RÉGLEMENTAIRE
 →CDD de 1 à 3 ans ou un CDI 
 →Limite d’âge de 18 à 30 ans (pas de limite 
d’âge pour les personnes ayant une RQTH)
 →Période d’essai, 45 premiers jours de pré-
sence en entreprise, consécutifs ou non
 →Temps plein, 35h par semaine qui peuvent 
être annualisées sur l’année
 →Prise en charge du coût de la formation 
par France Compétences (mutualisation des 
fonds collectés par la taxe d’apprentissage) 
et la Région Grand Est

AVANTAGES POUR  
L’APPRENTI(E)

 →Formation entièrement prise en charge
 →Rémunération évolutive
 →Congés payés
 →Salaire non imposable dans la limite du SMIC

 →Exonération des cotisations sociales (salaire 
brut = salaire net)
 →Prise en compte de l’apprentissage pour le 
calcul de la retraite
 →Cotisation à l’assurance chômage
 →Aides diverses

LE CIRCUIT DU CONTRAT
 →Formulaire CERFA rempli par l’employeur
 →Y figure la désignation du maître d’appren-
tissage, la rémunération de l’apprenti(e) et 
les avantages en nature éventuels
 →Signé par l’employeur et l’apprenti(e) ou son 
représentant légal
 →Visé par le CFA
 →Enregistré par la Chambre d’Agriculture 
(Activités Equestres), la DIRECCTE (em-
ployeurs du secteur public), la Chambre de 
Commerce et d’Industrie (employeurs du 
secteur privé) 

LES DEVOIRS DE L’APPRENTI(E)
 →Respect des consignes d’assiduité et du 
rythme d’alternance
 →Respect du règlement intérieur du CFA
 →Respect du règlement intérieur de l’Orga-
nisme de Formation
 →Adopter un comportement irréprochable 
chez l’employeur comme en formation

Le contrat  
d’apprentissage

LE MAÎTRE D’APPRENTISSAGE
 →L’employeur a pour obligation de déclarer 
un maître d’apprentissage qualifié et ex-
périmenté pour pouvoir signer le contrat 
d’apprentissage. La désignation du maître 
d’apprentissage est validée par l’inspecteur 
de l’apprentissage 
 →La fonction tutorale peut être partagée 
entre plusieurs salariés ou bénévoles consti-
tuant une équipe tutorale au sein de la-
quelle est désigné un maître d’apprentissage 
référent

 →L’employeur a l’obligation de dégager sur 
ses heures de travail le temps nécessaire 
à l’accompagnement de l’apprenti(e) et aux 
relations avec le CFA
 →Le maître d’apprentissage doit obligatoi-
rement suivre une formation à la fonction 
tutorale (3 à 4 jours)
 →Accompagnement de l’apprenti(e) en entre-
prise et en formation
 →1 maître d’apprentissage pour 2 apprenti(e)s 
maximum

LA RÉMUNÉRATION 
Le salaire brut mensuel légal est au minimum égal aux taux mentionnés dans le tableau 
ci-dessous, ou minimum conventionnel plus favorable.

1ÈRE ANNÉE
Employeurs du 
secteur privé  
 (% du SMIC*)

Employeurs du 
secteur public (% 
du SMIC* pour un 
diplôme de niv IV)

Convention 
Collective de 
l’Animation  

(% du SMC**)

Convention 
Collective 51 / 66 

(% du SMIC*)

De 18 à 20 ans ≥ 43% = 655 € ≥ 53% = 807 € ≥ 50% = 796 € ≥ 50% = 761 €

De 21 à 25 ans ≥ 53% = 807 € ≥ 63% = 959 € ≥ 65% = 1 035 € ≥ 65% = 989 €

26 ans et + ≥ 100% =  
1 522 €

≥ 110% =  
1 674 €

≥ 100% =  
1 592 €

≥ 100% =  
1 522 €

Exemple 
d’employeurs

Centre so-
cio-culturel, club 
de sport, salle de 
remise en forme 

…

Mairie, commu-
nauté de com-
munes, hôpital, 

lycée …

Périscolaire, 
MJC, association 

de loisirs …

EHPAD, maison 
de retraite, sec-
teur médico-so-

cial …

2ÈME ANNÉE
Employeurs du 
secteur privé  
 (% du SMIC*)

Employeurs du 
secteur public (% 

du SMIC*)

Convention 
Collective de 
l’Animation  

(% du SMC**)

Convention 
Collective 51 / 66 

(% du SMIC*)

De 18 à 20 ans ≥ 51% = 776 € ≥ 61% = 928 € ≥ 65% = 1 035 € ≥ 60% = 913 €

De 21 à 25 ans ≥ 61% = 928 € ≥ 71% = 1 081 € ≥ 75% = 1 194 € ≥ 75% = 1 141 €

26 ans et + ≥ 100% =  
1 522 €

≥ 110% = 1 674 
€

≥ 100% = 1 592 
€

≥ 100% = 1 522 
€

*Montant brut mensuel du SMIC au 1er janvier 2019 = 1 521,22 € pour 151,67 h, soit 35 h hebdomadaires.
**Salaire Minimum Conventionnel, estimation réalisée à partir de l’indice de base 255 de la grille de rémunération
Secteur public : les taux de rémunération mentionnés correspondent à un diplôme de niveau IV (= BPJEPS)
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DROIT DU TRAVAIL
Le CFA vous accompagne tout au long de 
votre formation et peut vous renseigner sur 
les conditions d’exercice de votre contrat 
d’apprentissage. Pour toutes questions ou 
difficultés auxquelles le CFA ne serait pas 
en mesure de répondre, vous pouvez vous 
tourner vers la DIRECCTE et l’INSPECTION 
DU TRAVAIL de votre département.  

LES MODALITÉS DE 
RUPTURES DU CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE 
Rupture pendant la période d’essai
La rupture de contrat d’apprentissage 
pendant la période d’essai intervient dans 
les 45 premiers jours de présence en 
entreprise. Elle peut être à l’initiative de 
l’employeur, de l’apprenti ou des deux. En 
cas de désaccord entre les parties, une 
seule signature suffit sur le document de 
rupture (celle de l’employeur ou celle de 
l’apprenti). Aucun préavis de départ n’est 
imposé. 

Rupture d’un commun accord
Au-delà de la période d’essai, l’employeur 
et son apprenti peuvent être tous les 
deux d’accord pour signer la rupture du 
contrat d’apprentissage. Il s’agit alors 
d’une rupture d’un « commun accord ». 
Les signatures de l’apprenti et de l’em-
ployeur doivent figurer sur le document 
de rupture. Aucun préavis n’est imposé, la 
date effective de rupture doit être décidée 
entre les parties. 

Démission de l’apprenti(e)
La loi avenir professionnel permet à l’ap-
prenti de démissionner. L’apprenti doit au 
préalable saisir le médiateur consulaire sauf 
exception. Dans les 5 jours calendaires qui 
suivent cette saisine, il doit informer son 
employeur de son intention de rompre le 
contrat par tout moyen conférant date cer-
taine (lettre recommandée avec accusé de 

réception ou lettre remise en main propre). 
La rupture du contrat d’apprentissage ne 
peut ensuite intervenir qu’après un délai 
d’au moins 7 jours calendaires après la date 
à laquelle l’employeur a été informé de l’in-
tention de l’apprenti de rompre son contrat. 

Licenciement par l’employeur 
Le licenciement pour motif personnel est 
possible pour motif disciplinaire (en cas de 
faute du salarié) ou non disciplinaire (en 
cas d’insuffisance professionnelle, d’inap-
titude physique, de refus d’une modifica-
tion du contrat de travail...). L’employeur 
doit respecter la procédure de licencie-
ment, sous peine de sanctions. Le salarié 
peut aussi être licencié en cas de décès de 
l’employeur maitre d’apprentissage dans 
le cadre d’une entreprise unipersonnelle.

Exclusion définitive prononcée par 
le CFA 
Lorsque le CFA prononce l’exclusion dé-
finitive de l’apprenti, cela constitue une 
cause réelle et sérieuse de licenciement 
pour motif personnel.

Rupture pour réussite aux examens
Il est possible d’anticiper une rupture de 
contrat d’apprentissage en cas d’obtention 
du diplôme ou du titre préparé. L’apprenti 
devra informer son employeur de son 
souhait de rompre, par écrit, au moins 
DEUX MOIS avant la fin du contrat. La 
lettre devra indiquer le motif de la rupture 
et la date d’effet de celle-ci. Le contrat ne 
pourra être rompu qu’après décision du 
jury régional quant à l’obtention ou non du 
diplôme et de la validation de l’ensemble 
des Unités Capitalisables. 

� Dans la majeure partie des cas :  
 →la rupture du contrat d’apprentissage néces-
site l’établissement d’un document spéci-
fique de résiliation, contacter le CFA ou les 
chambres consulaires pour l’obtenir. 
 →le CFA doit permettre à l’apprenti de suivre 
sa formation théorique pendant 6 mois et 

contribuer à lui trouver un nouvel em-
ployeur, sauf en cas d’exclusion définitive 
prononcée par le CFA.

TEMPS DE TRAVAIL 
Les apprentis sont soumis à la durée col-
lective de travail applicable dans l’en-
treprise (variable selon les conventions 
collectives). Le temps passé par l’apprenti 
au CFA est considéré comme du temps 
de travail. 

35h annualisées
La durée légale du travail est fixée à 35h 
par semaine. Toutefois, ce temps de tra-
vail peut être annualisé, c’est-à-dire que 
le volume horaire du salarié est réparti 
sur toute la durée du contrat. L’apprenti 
majeur pourra effectuer des semaines 
de plus de 35h ou de moins de 35h selon 
l’activité de sa structure. Cette modulation 
du temps de travail ne peut se faire que sur 
la période de travail en entreprise à l’ex-
clusion des périodes de formation en CFA. 

Durée maximale de travail et temps 
de repos
Durée maximale quotidienne : 10h par 
jour (11h à 12h selon certaines conven-
tions collectives).

Durée maximale hebdomadaire : 48h (à 
titre exceptionnel) ou sur une période de 
12 semaines consécutives, la durée hebdo-
madaire moyenne ne doit pas excéder 44h. 

Repos quotidien : 11h consécutives au 
minimum entre deux jours travaillés

Repos hebdomadaire : 24h consécutives 
au minimum. Ce qui signifie qu’un salarié 
ne peut pas excéder 6 jours de travail 
consécutifs.

� Accepter trop d’heures supplémentaires 
pendant votre apprentissage met en péril 
la réussite de votre formation, votre bien-
être, vos relations avec vos proches et 
avec votre employeur.

CONGÉS
Congés payés
Le nombre de congés payés auquel un 
apprenti a droit se calcule en fonction de 
sa durée de présence en entreprise. Les 
congés payés ne peuvent en aucun cas être 
posés sur des périodes de formation. Il n’est 
pas autorisé de travailler chez un autre em-
ployeur sur des périodes de congés payés. 

Congés pour révision
Les apprentis bénéficient de 5 jours ou-
vrables pour préparer leurs examens (c. 
trav. art. L. 6222-35). Ce congé rémunéré 
par l’employeur, est pris dans le mois qui 
précède l’examen. Il s’ajoute aux congés 
payés légaux. Sa durée s’impute sur le 
temps de présence dans l’entreprise. Ces 
congés doivent être prévus dès le démar-
rage du contrat entre l’employeur et son 
apprenti. Si l’organisme de formation n’or-
ganise pas de jours de révisions fixes, c’est 
à l’apprenti de les demander auprès de son 
employeur. Le CFA n’interviendra pas dans 
ce type de demande. 

Selon les conventions collectives, l’ap-
prenti a également droit :

 →aux congés pour évènements familiaux
 →aux congés de maternité ou paternité
 →aux jours de congés supplémentaires par 
enfant à charge

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1137
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2839
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2839
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Le CFA conserve la responsabilité admi-
nistrative et pédagogique de la formation 
et de l’apprenti(e). Vous devez impérati-
vement lire, signer et faire signer le règle-
ment intérieur à votre employeur

PRÉAMBULE
Le CFA FORM’AS est un CFA « hors murs » 
qui délègue la mise en œuvre pédago-
gique de la formation à un organisme de 
formation délégué dénommé « OF » dans 
le présent règlement. Le CFA FORM’AS 
conserve la responsabilité administrative 
et pédagogique de la formation.

❶  Généralités 
Le présent règlement intérieur a été adop-
té en date du 29 septembre 2015 par 
l’organisme gestionnaire du centre de for-
mation d’apprentis, sur proposition de la 

directrice et après consultation du conseil 
de perfectionnement conformément à 
l’article R6233-50 du Code du travail.

L’objet du règlement intérieur est :

 →d’énoncer les règles relatives à l’organisation 
et au fonctionnement du CFA,
 →de définir les points réglementaires qui re-
lèvent du CFA « hors murs » et ceux propres 
à l’organisme de formation accueillant l’ap-
prenti(e),
 →de rappeler les droits et obligations dont 
peuvent se prévaloir les apprentis,
 →d’édicter les règles disciplinaires. 

Ce règlement fait partie intégrante du 
Livret d’Apprentissage. Il est revêtu des 
signatures de l’apprenti(e), de l’employeur, 
du directeur(trice) du centre de formation 
d’apprentis. 

Règlement intérieur 
du CFA

❷  Modalités de révision du règle-
ment intérieur 
Le présent règlement intérieur est suscep-
tible d’être révisé, modifié et adapté pour 
tenir compte d’impératifs réglementaires 
ou législatifs, ou en fonction de toute autre 
nécessité visant sa mise en conformité. 

Ces modifications doivent être adoptées 
par l’organisme gestionnaire du CFA. 

❸  Admission au CFA 
L’admission au CFA est acquise dès lors 
que le candidat a été admis en formation 
par l’OF, qu’il a signé son contrat d’appren-
tissage avec une entreprise de son choix 
dont l’activité est directement en rapport 
avec la formation suivie et qu’il aura signé 
le règlement intérieur du CFA. 

À ce titre, le candidat sera appelé « ap-
prenti(e) » dans le présent règlement in-
térieur. 

Une carte d’Étudiant des Métiers est dé-
livrée à l’apprenti(e) par le CFA dans les 
trente jours qui suivent son inscription. 
Cette carte permet à l’apprenti(e) de faire 
valoir sur l’ensemble du territoire national 
la spécificité de son statut auprès des 
tiers, notamment en vue d’accéder à des 
réductions tarifaires identiques à celles 
dont bénéficient les étudiants de l’ensei-
gnement supérieur.

En cas de rupture du contrat d’apprentissage, 
cette carte est restituée au CFA, qui assure 
sa destruction (Article D6222-42 du Code 
du travail)

CHAPITRE 1 : LES PRINCIPES 
DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Le règlement intérieur repose sur les va-
leurs et principes suivants : 

 →ceux qui régissent l’éducation populaire, le 
sport et la formation en apprentissage, 
 →le devoir de tolérance et de respect d’autrui 
dans sa personnalité et dans ses convictions, 

 →les garanties de protection contre toute 
agression physique ou morale et le devoir 
qui en découle pour chacun de n’user d’au-
cune violence,
 →l’obligation pour chaque apprenti(e) de par-
ticiper à toutes les activités correspondant 
à sa formation et d’accomplir les tâches qui 
en découlent.

CHAPITRE 2  
LES RÈGLES DE VIE DE  

L’APPRENTI(E) EN FORMATION

❷.①  Le contrat d’apprentissage 
Le CFA accueille en formation alternée, 
des jeunes titulaires d’un contrat de travail 
particulier : le contrat d’apprentissage 
conclu entre un(e) apprenti(e) et un em-
ployeur. Le dispositif associe d’une part, 
une formation professionnelle dans une 
entreprise sous la responsabilité du Maître 
d’Apprentissage et d’autre part, des ensei-
gnements dispensés au CFA. 

Le Maître d’Apprentissage s’engage à ac-
compagner et suivre le jeune dans sa for-
mation pendant tout le temps du contrat. 
Le CFA complète la formation par l’ensei-
gnement général, technologique et pra-
tique nécessaire à l’obtention du diplôme 
préparé et assure la coordination entre la 
formation qu’il dispense et celle assurée en 
entreprise. Cette coordination s’effectue par 
la tenue du Livret d’Apprentissage, de visites 
en entreprise et de rencontres entre l’équipe 
pédagogique et les Maîtres d’Apprentissage. 

L’Apprenti(e), salarié en formation, s’en-
gage pour sa part, à travailler pour son 
employeur, suivre les enseignements et 
activités pédagogiques du CFA, tenir à 
jour son Livret d’Apprentissage et le faire 
viser par son Maître d’Apprentissage, et se 
présenter aux épreuves de l’examen qu’il 
prépare. 

Le contrat d’apprentissage peut être rom-
pu par l’une ou l’autre des parties durant 
les deux premiers mois de l’apprentissage.



1110

Passé ce délai, la rupture du contrat ne 
peut intervenir que sur accord écrit signé 
par l’apprenti(e) et son employeur. En cas 
de désaccord, la rupture est de la compé-
tence du conseil de prud’hommes.

❷.②  Organisation de la formation 
Les modalités d’organisation de la forma-
tion et de certification sont présentées 
par l’organisme de formation en début de 
formation.

❷.③  Utilisation des documents 
de liaison
L’OF remet à l’apprenti(e) dès son entrée 
en formation un Livret d’Apprentissage. 
Document de liaison entre l’OF, l’appren-
ti(e), et le maître d’apprentissage. Ce livret 
a pour objectif d’accompagner l’apprenti(e) 
dans son parcours de formation. Il appar-
tient à l’apprenti(e) et au maître d’appren-
tissage d’en faire usage. 

L’employeur, le maître d’apprentissage, 
l’apprenti(e), l’OF et le CFA s’engagent à 
respecter les engagements de chacun tels 
que définis dans la « charte qualité tutorat 
apprentissage » document annexé à ce 
règlement intérieur.

❷.④  Hygiène et sécurité 
L’apprenti(e) doit impérativement prendre 
connaissance des consignes générales 
d’hygiène et de sécurité en vigueur au 
niveau de l’OF.

❷.⑤  Accident du travail 
L’accident du travail peut survenir sur le 
lieu même de travail (entreprise ou OF), 
mais également au cours du trajet, aller 
ou retour, entre le domicile et le lieu de 
travail (entreprise ou OF). Tout accident 
même bénin doit être signalé le jour même 
à l’employeur qui effectue la déclaration 
dans les 48 heures à la CPAM. 

❷.⑥  Usage des matériels et locaux 
de l’organisme de formation 
Sur ce point, se référer au règlement inté-
rieur de l’OF.

❷.⑦  Usage de certains biens per-
sonnels 
Sur ce point, se référer au règlement inté-
rieur de l’OF.

CHAPITRE 3  
LES DROITS, LES DEVOIRS  

ET OBLIGATIONS DE  
L’APPRENTI(E)

Les droits et obligations des apprentis 
s’exercent dans les conditions prévues par 
les articles L 6222-1 et suivants, D 6222-1 
et R 6222-2 et suivants du Code du travail. 

Les droits individuels des salariés recon-
nus par le Code du travail et le Code de la 
sécurité sociale peuvent s’exercer au sein 
de l’OF pendant les périodes d’enseigne-
ment et de formation. 

Les droits reconnus aux apprentis sont 
notamment : le droit de publication et 
d’affichage, le droit d’association, le droit 
d’expression, le droit de réunion et le droit 
à la représentation. 

Ces droits s’exercent dans le respect 
du pluralisme, du respect d’autrui et ne 
doivent pas porter atteinte aux activités 
d’enseignement, au déroulement des pro-
grammes et à l’obligation d’assiduité. 

❸.①  Le respect d’autrui et du 
cadre de vie 
L’apprenti(e) est tenu à un devoir de to-
lérance et de respect d’autrui dans sa 
personnalité et dans ses convictions ainsi 
qu’au devoir de n’user d’aucune violence, 
ni physique, ni morale, ni verbale. De 
même il (elle) est tenu de ne pas dégrader 

les biens appartenant à l’établissement ou 
à des personnes. Par établissement, est 
entendu tous les lieux de formation

Les actes à caractère dégradant ou hu-
miliant commis à l’intérieur du centre 
peuvent donner lieu à des poursuites 
pénales en plus des poursuites discipli-
naires. A cet égard, tombe sous le coup 
de la loi pénale (art.255-16-1 de la loi du 
17 juin 1998, n° 98-468) tout acte portant 
atteinte à la dignité de la personne (bizu-
tage, racket, etc.) 

❸.②  L’obligation d’assiduité 

Le statut de l’apprenti(e) s’apparente à 
celui du salarié. L’apprenti(e) est tenu de 
respecter la législation en vigueur, no-
tamment la durée de travail définie dans 
par son contrat de travail. Les temps de 
formation en centre sont des temps de 
travail. La présence au CFA ou en entre-
prise est une obligation. Cette obligation 
relève de la responsabilité de l’employeur 
et de l’apprenti(e). 

Les apprentis sont tenus d’être assidus 
aux activités programmées et de res-
pecter les horaires de présence tels que 
définis dans le règlement intérieur de l’OF.

Les apprentis signent obligatoirement 
les feuilles d’émargement. Toute absence 
sera signalée à l’employeur de l’apprenti(e) 
par l’OF dans les plus brefs délais.

En cas d’annulation d’un cours, les ap-
prentis

→→1. soit restent sur place dans les salles de 
travail de l’OF.
→→2. soit rejoignent leur entreprise qui en aura 
été préalablement avisée par l’OF. 

À la demande de l’employeur, un relevé 
d’assiduité peut être transmis par l’OF.

Un récapitulatif de l’assiduité de l’appren-
ti(e) est adressé chaque fin de cycle de 
formation par le CFA à l’employeur.

Tout retard en formation est soumis aux 
règles fixées par l’OF

Toute absence non justifiée ou non re-
cevable peut donner lieu à des sanctions 
disciplinaires de la part de l’employeur et 
peut entraîner une retenue sur salaire.

Tous les justificatifs d’absence doivent 
être transmis dans les plus brefs délais 
à l’OF avec copie à l’employeur. Si l’ab-
sence est causée par un arrêt de travail, 
il doit être transmis dans un délai de 48h 
à l’employeur.

Sont considérées comme absences 
« recevables » :

 →Arrêt de travail 
 →Evènements familiaux (selon la définition du 
Code du travail)
 →Convocations officielles (tribunal, gendar-
merie, JAD, épreuve code de la route ou 
de conduite)
 →Médecine du travail
 →Participation aux concours professionnels 
(Olympiades, MAF, SEMA...)
 →Exclusion temporaire décidée par le CFA
 →Grève des transports
 →Cas très exceptionnels à l’appréciation du 
CFA

Sont considérées comme absences 
« irrecevables » :

 →Maladie sans arrêt de travail
 →Retenue en entreprise
 →Toute absence sans excuse
 →Retard
 →Problème de transport (hors grève)
 →Congés payés posés sur le temps de forma-
tion au CFA
 →Erreur de lecture de l’emploi du temps de 
l’apprenti(e)
 →RDV médicaux (hors convocation médecine 
du travail)
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❸.③  Le droit à la représentation : 
élection des délégués des apprentis
❸.③.① Élection des délégués de 
l’OF
Il est procédé au sein de chaque OF à 
l’élection d’un délégué titulaire et d’un 
délégué suppléant au scrutin uninominal 
à deux tours (art. R 6352-9 et suivants du 
code du travail). 

Ils présentent les réclamations indi-
viduelles ou collectives relatives à ces 
matières, aux conditions de santé et de 
sécurité au travail et à l’application du 
règlement intérieur.

Pour l’organisation des élections, se réfé-
rer au règlement intérieur de l’OF.

❸.③.② Élection des délégués des 
apprentis au conseil de perfection-
nement du CFA.
Les délégués sous contrat d’apprentissage 
ainsi élus peuvent se porter candidats à 
l’élection des délégués des apprentis au 
Conseil de Perfectionnement du CFA. 
L’exercice d’un mandat dans cette instance 
peut justifier l’absence à une séquence de 
formation.

Chaque OF communiquera au CFA dans 
le mois qui suit le démarrage de la forma-
tion, la liste des délégués des apprentis 
élus ainsi que les candidats souhaitant se 
présenter à l’élection des délégués des 
apprentis au CFA. 

Deux délégués et deux suppléants sont 
élus au Conseil de Perfectionnement du 
CFA par les délégués apprentis élus de 
chaque OF.

Les élections de délégués des apprentis au 
Conseil de Perfectionnement du CFA sont 
organisées par le CFA.

La durée de ce mandat correspond à la 
durée du cycle de formation.

CHAPITRE 4 
LES RÈGLES DISCIPLINAIRES

Les règles disciplinaires sont définies en 
conformité avec les principes généraux 
garantissant les droits de la défense, le 
principe du débat contradictoire, la pro-
portionnalité de la sanction à la faute 
commise, et  la non application à des faits 
déjà sanctionnés. 

Tout manquement de l’apprenti(e) à l’une 
des prescriptions du présent règlement 
et celui de l’OF pourra faire l’objet d’une 
sanction. 

Par manquement, il faut entendre :

 →le non-respect des limites attachées à l’exer-
cice des libertés, le non-respect des règles 
de vie au sein de l’OF, y compris à l’occasion 
d’une sortie ou d’un voyage d’études,
 →la méconnaissance des devoirs et obliga-
tions tels qu’énoncés précédemment. 

❹.①  La sanction disciplinaire 
Constitue une sanction au sens de l’article 
R.6352-3 du Code du travail, toute me-
sure autre que les observations verbales, 
prises par le responsable de l’OF, à la suite 
d’un agissement de l’apprenti(e) considéré 
comme fautif. Cette sanction peut affec-
ter la présence de l’intéressé au sein de 
l’OF et mettre en cause la formation qu’il 
reçoit. Les amendes ou autres sanctions 
pécuniaires sont interdites.

Aucune sanction ne peut être infligée au 
stagiaire sans que celui-ci ait été informé 
au préalable des griefs retenus contre lui 
(Article R. 6352-4 du Code du travail)

❹.①.①  Nature des sanctions 
disciplinaires et procédures 
Les sanctions possibles sont :

→→1° Le rappel au règlement
→→2° L’avertissement
→→3° L’exclusion pour une durée déterminée
→→4° L’exclusion définitive 

La mise en œuvre de l’action disciplinaire 
à l’encontre d’un(e) apprenti(e) relève en 
tous les cas de la compétence du  direc-
teur(trice) du CFA. Cette compétence peut 
être déléguée au responsable de l’OF 
lorsque la sanction envisagée n’est pas 
l’exclusion définitive. Le  directeur(trice)  
du CFA doit cependant être invité à as-
sister à tout entretien disciplinaire. Il est 
nécessairement cosignataire de la notifi-
cation des sanctions prises.

Les sanctions mentionnées au point 1° 
et 2° pourront être prononcées par le 
directeur(trice) de l’OF ou son représen-
tant après consultation pour avis du di-
recteur(trice) du CFA et en application du 
règlement intérieur en vigueur dans l’OF. 
L’employeur, le CFA et l’apprenti(e) en sont 
informés par écrit.

La sanction mentionnée au point 3° relève 
de l’instance disciplinaire de l’OF

La sanction mentionnée au point 4° relève 
du conseil de discipline du CFA

❹.①.②  Procédures disciplinaires 
d’exclusion

L’exclusion pour une durée déterminée
Lorsque le directeur(trice) de l’organisme 
de formation ou son représentant envi-
sage de prendre une sanction qui a une in-
cidence, immédiate ou non, sur la présence 
de l’apprenti(e) dans une formation, il est 
procédé comme suit. Article R. 6352-5 du 
code du travail :

→→1° Le directeur(trice) de l’OF ou son re-
présentant(e) et le directeur(trice) du CFA 
convoque l’apprenti(e) en lui indiquant l’ob-
jet de cette convocation et en informe son 
employeur. Celle-ci précise la date, l’heure 
et le lieu de l’entretien. Elle est écrite et 
adressée par lettre recommandée ou remise 
à l’intéressé(e) contre décharge ;
→→2° Au cours de l’entretien, l’apprenti(e) peut 
se faire assister par la personne de son 
choix, notamment un délégué des apprentis. 
La convocation mentionnée au 1° fait état 
de cette faculté ;

→→3° Le directeur(trice) ou son représentant(e) 
indique le motif de la sanction envisagée et 
recueille les explications de l’apprenti(e).

Le président(e) de l’organisme de for-
mation conduit l’instance disciplinaire 
conformément à son règlement intérieur. 
Le directeur(trice) du CFA ou son repré-
sentant et le président(e) du Conseil de 
Perfectionnement sont obligatoirement 
informés et invités au dit conseil.

La sanction ne peut intervenir moins d’un 
jour franc ni plus de quinze jours après l’en-
tretien. Article R. 6352-6 du Code du travail

Suite à la tenue du conseil de discipline, 
Le directeur(trice) du CFA et de l’OF 
adressent conjointement le compte rendu 
de séance par lettre recommandée.  Article 
R. 6352-8 du Code du travail 

 →à l’apprenti(e) concerné(e) et à son repré-
sentant légal s’il est mineur en lui signalant 
les risques qu’il encourt auprès de son em-
ployeur pour faute disciplinaire,
 →à l’employeur (et au maître d’apprentissage),
 →au président(e) du conseil de perfection-
nement.

L’exclusion définitive
Le président(e) du conseil de perfection-
nement et le directeur(trice) du CFA ré-
unissent le conseil de perfectionnement 
du CFA en séance extraordinaire afin de 
siéger en conseil de discipline.

Il est procédé comme suit. Article R. 6352-
5 du Code du travail :

 →1° Le  directeur(trice) du CFA convoque 
l’apprenti(e) en lui indiquant l’objet de cette 
convocation. Celle-ci précise la date, l’heure 
et le lieu de l’entretien et en informe son 
employeur. Elle est écrite et est adressée 
par lettre recommandée ou remise à l’inté-
ressé(e) contre décharge ;
 →2° Au cours de l’entretien, l’apprenti(e) peut 
se faire assister par la personne de son 
choix, notamment un délégué des apprentis. 
La convocation mentionnée au 1° fait état 
de cette faculté ;
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 →3° Le directeur(trice) du CFA indique le 
motif de la sanction envisagée et recueille 
les explications de l’apprenti(e).

Le  président(e) du Conseil de Perfection-
nement conduit le Conseil de Discipline.

La sanction ne peut intervenir moins d’un 
jour franc ni plus de quinze jours après 
l’entretien. Article R. 6352-6 du Code du 
travail

Suite à la tenue du conseil de discipline, 
le directeur(trice) du CFA et de l’OF 
adressent conjointement le compte rendu 
de séance par lettre recommandée.  Article 
R. 6352-8 du Code du travail

 →à l’apprenti(e) concerné(e) et à son repré-
sentant légal s’il est mineur en lui signalant 
les risques qu’il encourt auprès de son em-
ployeur pour faute disciplinaire,
 →à l’employeur (et au maître d’apprentissage),
 →au président(e) du conseil de perfection-
nement.

❹.②  Cas particulier : les mesures 
conservatoires 
Lorsque l’agissement a rendu indispen-
sable une mesure conservatoire d’exclu-
sion temporaire à effet immédiat, aucune 
sanction définitive, relative à cet agisse-
ment, ne peut être prise sans que la pro-
cédure disciplinaire décrite au 4.1.2 soit 
mise en œuvre.

La décision d’interdiction d’accès par me-
sure conservatoire peut-être prise par 
le directeur(trice) de l’OF après en avoir 
informé le directeur(trice) du CFA.

Cette décision est cependant possible 
dans la limite de 15j, sous réserve qu’il y 
ait urgence et uniquement si la présence 
de l’apprenti(e) est de nature à troubler 
l’ordre public.

Cette décision doit être alors motivée 
et notifiée à l’apprenti(e) ainsi qu’à son 
employeur.

CFA FORM’AS 
Karen LACROIX, Directrice 

Signature de l’apprenti ou de son représen-
tant légal si mineur
Mention « règlement lu et approuvé » en manuscrit
   

Signature de l’employeur ou du maître 
d’apprentissage 
Mention « règlement lu et approuvé » en manuscrit

LA PLATEFORME DE FORMATION À DISTANCE

Le CFA Form’as est doté d’une plateforme de formation à distance à laquelle vous avez 
accès, pour apprendre, échanger, communiquer avec les différents acteurs de votre 
contrat d’apprentissage (CFA, Organisme de formation, maître d’apprentissage…)

L’adresse de la plateforme est : formascfa.foad-sat.com 
Pensez à l’enregistrer dans vos favoris pour vous faciliter la vie !

Vous y avez accès sur tout support et vous pouvez télécharger l’application « Moodle » 
sur votre tablette et/ou votre smartphone !

Pour accéder à votre espace sur la plateforme, vous recevez un mail avec votre nom 
d’utilisateur et un 1er mot de passe qui est à modifier. 
Attention, le mail peut se trouver dans vos courriers indésirables !

Votre nom d’utilisateur est composé de la 1ère lettre de votre prénom et de votre nom  
exemple : Aline DUPOND → adupond  
Bernard DUPOND-DURAND → bduponddurand

En cas de perte de votre mot de passe, utilisez la procédure de perte/oubli :

Vous pourrez ainsi réinitialiser votre mot de passe grâce à votre nom d’utilisateur ou 
votre adresse mail.

Pour toute question concernant la plateforme, contactez Claudia Meney : 
03 88 28 00 05 – claudia.meney@form-as.fr 
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Les aides pour  
l’Apprenti(e)

VIE QUOTIDIENNE

 Logement 
 →Pour une aide financière / Aide au paie-
ment de la caution : LOCA PASS et MOBILI 
Jeunes sur le site : www.actionlogement.fr
 →Pour trouver un logement : http://www.
dorspasdehors.com/rechercher-un-loge-
ment-apprenti 
 →Percevoir les aides financières : CAF : www.
caf.fr, MSA (secteur agricole) : www.msa.fr

 Prime d’activité 
Pour en bénéficier il faut :

 →Avoir 18 ans
 →Exercer une activité professionnelle depuis 
3 mois minimum
 →Gagner au moins 932,29 euros au 1er jan-
vier 2019

 →Effectuer une simulation sur le site de la 
CAF : http://www.caf.fr/allocataires/ 

 Fonds social des apprenti(e)s 
La Région Grand Est finance un « fonds 
social » à destination des apprenti(e)s. 
Cette aide est destinée à certains jeunes 
en difficultés financières pour lesquels le 
salaire et la situation financière familiale 
peuvent être ponctuellement insuffisants 
pour couvrir les frais directs liés à la for-
mation tels que les dépenses de transport, 
d’hébergement et de restauration pendant 
les périodes de formation. L’aide ne vise 
toutefois pas à apporter un complément de 
ressources régulier à des jeunes salariés qui 
perçoivent un revenu et qui doivent conser-
ver une certaine autonomie financière. 

Cette aide est attribuée par les CFA en 
fonction des besoins propres de chaque 
situation. Le CFA statue sur la situation de 
l’apprenti(e) et donne un avis formel sur la 
pertinence de lui verser une aide en raison 
des difficultés financières qu’il rencontre, 
ainsi que des montants à lui attribuer sur 
présentation de justificatifs de dépenses 
apportés par l’apprenti(e). 

TRANSPORT

 Droit commun │ Déplacements  
 Domicile – Lieu de travail
L’employeur a l’obligation de prendre en 
charge une partie du prix des titres d’abon-
nement souscrits par ses salariés pour 
leurs déplacements entre leur résidence 
habituelle et leur lieu de travail accomplis 
au moyen de transports publics de per-
sonnes ou de services publics de location 
de vélos. La prise en charge par l’em-
ployeur des titres d’abonnement est égale 
à 50 % du coût de ces titres. Elle s’effectue 
sur la base des tarifs 2e classe.

 Région Grand Est │ Déplacements 
 Domicile – CFA (OF)*
Tous les apprenti(e)s bénéficient d’une 
participation de la Région Grand Est aux 
frais de transport occasionnés par leur 
déplacement aller – retour entre leur do-
micile et le CFA, sauf :

 →les apprenti(e)s dont le domicile est situé à 
moins de 6 km du CFA;
 →les apprenti(e)s qui bénéficient d’un moyen 
de transport gratuit.

 Changement d’adresse : Si vous chan-
gez d’adresse en cours d’année scolaire, 
vous devez le signaler dans les plus brefs 
délais à votre CFA et remplir une nou-
velle fiche de demande de participation. 
L’adresse retenue est celle de votre lieu 
de résidence habituelle et personnelle 
pendant l’exécution du contrat de travail.

 Nombre de km : Pour déterminer le 
nombre de km réellement effectués 
entre votre domicile et le CFA, vous 
pouvez relever le kilométrage indiqué 
par le transporteur (ex. : billet SNCF) ou 
consulter un site Internet (ex. : http://
www.viamichelin.com). Le CFA est seul 
juge pour valider le nombre de km.

 Le montant de la participation de la 
Région :
 →est de 0,065 € par km parcouru pour un 
aller-retour entre votre domicile et le CFA 
(tarif normal),
 →est limitée à 150 km au maximum pour la 
distance domicile – CFA.
La participation de la Région ne doit en 
aucun cas être supérieure à vos dépenses 
réalisées.

 La participation de la région est versée :
 →par le CFA sur un compte bancaire ou postal 
 →versement unique à fin décembre 2019 

 Les bus scolaires sont éventuellement 
accessibles, en fonction des places lais-
sées disponibles par les scolaires, aux ap-
prenti(e)s munis d’une carte de transport 
scolaire délivrée par le Conseil Général

*Suite à la réforme de l’apprentissage, cette aide 
prendra fin en décembre 2019. Elle couvrira les 
déplacements en formation jusqu’à décembre 
2019, pas au-delà. Elle ne concerne pas les 
apprentis BPJEPS LTP de Jarville-la-Malgrange 
ainsi que les apprentis BPJEPS APT de La Bresse. 

Permis de conduire – 500 euros 
 pour financer le permis B 
Conditions pour demander l’aide:

 →Avoir 18 ans 
 →Ne pas avoir bénéficié de cette aide aupa-
ravant
 →Avoir un contrat d’apprentissage en cours 
d’exécution 
 →Être engagé(e) dans une préparation (code 
ou conduite) pour le permis B uniquement
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 →Ou avoir passé son permis B moins de 12 
mois avant de faire votre demande d’aide 
au CFA

Le dossier de demande d’aide ainsi que 
toutes les informations sont disponibles 
sur la plateforme FOAD du CFA.

Exemple : Vous faites votre demande d’aide au 
CFA le 30 septembre 2019 pour un permis passé 
le 20 novembre 2018, ça fonctionne. Vous faites 
votre demande d’aide le 30 septembre 2019 
pour un permis passé le 22 août 2018 cela ne 
fonctionne plus. 

AIDES SPÉCIFIQUES

 1er équipement ( formations sport uniquement ) 
Sont éligibles, uniquement les apprenti(e)s de première année. Le montant de l’aide s’élève 
de 80 à 140 € par apprenti sur présentation de justificatifs d’achats à fournir au CFA. L’aide 
est directement versée sur le compte du bénéficiaire. 

L’attestation sur l’honneur ainsi que les justificatifs d’achat seront à 
déposer sur la plateforme du CFA avant le 31 décembre 2019.

Liste non exhaustive des achats pouvant bénéficier d’un remboursement :

BPJEPS AAN  80 €

BPJEPS SPORTCO 
BPJEPS APT
BPJEPS AF  

80 €

BPJEPS AE 
140 €

DEJEPS  
Badminton

DEJEPS Tennis 80 €

Maillot de bain
Short et tee shirt
Serviette
Lunettes de 
natation
Bonnet de bain
Sandales piscines
Chaussures de 
sport
Survêtement
Masque, tuba
Sac de sport

Survêtement
Short et tee shirt
Chaussures de 
sport
Sac de sport
Chaussures de 
sport

Équipement 
du cavalier 
uniquement

Protection dos
Casque / Bombe
Éperons
Cravache, stick …
Pantalon 
d’équitation
Bottes / shaps 
d’équitation
Gants d’équitation

Survêtement
Short et tee shirt
Chaussures de 
sport
Sac de sport
Raquettes et 
matériel technique

Ne sont pas pris en compte :
 →Fourniture/papeterie
 →Matériel informatique (clé usb, ordinateur)
 →Livres/ manuels scolaires

 →Équipement spécifique à une discipline 
pour votre pratique personnelle ou vos 
entraînements

APPRENTI(E)S RECONNUS TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
Prenez contact avec le CFA pour bénéficier d’un accompagnement et connaître les aides 
possibles. 

PROJET VOLTAIRE
Remise à niveau en orthographe, grammaire. Abonnement d’1 an pris en charge par le 
CFA Form’AS. Adhésion sur la base du volontariat. 

LES AIDES POUR L’EMPLOYEUR
 Le coût de la formation est partiellement ou entièrement pris en charge pour l’employeur
 Aide de l’état sous la forme d’exonération de charges patronales et salariales sur le 

salaire versé à l’apprenti(e)
 Aide unique pour les employeurs privés de moins de 250 salariés :
 →1ère année : 4 125 euros
 →2ème année : 2 000 euros

 Aide CNDS Apprentissage (uniquement pour les clubs et associations sportives éligibles)
de 18 à 20 ans en 1ère année : 1900€ 
de 21 ans et plus en 1ère année : 2700€ 

de 18 à 20 ans en 2ème année : 2800€ 
de 21 ans et plus en 2ème année : 3600€

 Aide de l’AGEFIPH au recrutement d’une personne en possession de la Reconnaissance 
de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH). Montant variable selon la durée du contrat 
signé
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L’opération Déploiement d’un projet fédéral 
d’individualisation innovante de la formation avec 

la FOAD au CFA Form’AS est cofinancée par 
l’Union européenne dans le cadre du Programme 

Opérationnel FEDER Alsace 2014-2020.

Partenaires institutionnels



Centre de Formation d’Apprentis  
Métiers de l’Animation & du Sport

03 88 28 00 05
contact@form-as.fr

www.form-as.fr
www.facebook.com/cfa.formas
www.twitter.com/CFAFormAS

4 Allée du Sommerhof 
67200 Strasbourg

CEMÉA antenne Alsace à Strasbourg ..............03 88 23 81 67
CEMÉA Lorraine ................................................... 09 60 50 38 75
CFA agricole et hippique des Ardennes ..........03 24 39 60 20
CFPPA Obernai ......................................................03 88 49 99 29
CPCV-EST Strasbourg ..........................................03 88 62 28 28
CREPS Nancy .........................................................03 83 18 10 20
CREPS Reims ..........................................................03 26 86 70 12
CREPS Strasbourg .................................................03 88 10 47 70
ESEIS Schiltigheim .................................................03 88 18 61 35
Ligue de l’enseignement des Vosges ............... 03 29 69 64 64
PRO FORMAT Mulhouse ................................... 03 89 60 09 60
UFCV Metz ............................................................ 03 88 15 52 30
UFCV Mulhouse ....................................................03 88 15 52 35

Organismes de formation délégués de Form’AS


