
 

 L’ENTREPRISE :  L’APPRENTI(E) LE CFA 
 

CHARTE DE L’APPRENTISSAGE 

 
 

 

• Je fais connaître l’organisation de mon entreprise : 
Je présente à l’apprenti(e) : 
- le statut de salarié en apprentissage, 
- l’entreprise, 
- le règlement intérieur et les consignes de sécurité 
- l’équipe au sein de laquelle il (elle) va s’intégrer, 
- son maître d’apprentissage. 

• Je m’investis dans mon parcours professionnel 
 
- Je m’implique dans la vie de l’entreprise et du CFA 
- Je m’approprie mes droits et devoirs afin de réussir ma formation. 
- Je pose les questions qui me semblent utile pour mieux 
comprendre la formation en alternance et me placer en situation de 
réussite. 

• J’organise l’intégration de l’apprenti(e) au CFA 
Je présente à l’apprenti(e) : 
- les changements liés à son entrée dans la vie professionnelle, 
- le CFA et son personnel, 
- le règlement intérieur et les consignes de sécurité, 
- l’équipe pédagogique qui l’accompagne, 
- le référent apprentissage chargé du suivi. 

 

•Je m’investis dans la formation de mon apprenti(e) 
 
-Je participe, avec le CFA, à l’élaboration du parcours de 
formation de l’apprenti(e). 
-Je confie à l’apprenti(e) les activités définies 
conjointement avec le CFA en fonction du métier et du 
diplôme visés. 
-Je garantis la santé et la sécurité de mon apprenti(e) au 
sein de mon entreprise. 
- Je mesure le professionnalisme de mon apprenti(e)sur la 
base de critères professionnels selon les modalités 
proposées par le CFA. 
- J’encourage mon apprenti à une attitude responsable et 
citoyenne et je veille à son savoir-être. 
-Je lui verse un salaire conformément à la législation en 
vigueur. 

• 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’évalue mes progrès. 
-Je suis les enseignements et les activités pédagogiques du CFA. 
Je participe aux évaluations. 
-Je m’engage à tenir à jour mon livret d’apprentissage et je veille à 
ce que celui-ci soit visé régulièrement par mon maître 
d’apprentissage et mon professeur référent. 
-Je m’engage à me présenter aux épreuves du diplôme prévues 
par le contrat d’apprentissage. 
 
• Je m’implique dans les actions socio-éducatives 
-Je m’investis dans la vie socio-éducative en prenant part aux 
activités proposées. 

•Je construis le parcours de l’apprenti(e) 
 
-Je conçois le parcours de formation en partenariat avec 
l’entreprise, en tenant compte du projet professionnel de 
l’apprenti(e). 
 
 •Je favorise les conditions de la réussite de l’apprenti(e) 
-J’assure la coordination entre les activités de l’entreprise et 
celles dispensées par le CFA. 
-Je diffuse à l’entreprise tout document pédagogique pouvant 
aider celle-ci à assurer une bonne formation pratique. 
 
 •J’évalue les progrès de l’apprenti(e) 
Je prépare les critères et les modalités des situations 
d’évaluation en concertation avec les maîtres d’apprentissage.  
 
• J’accompagne l’apprenti(e) vers la citoyenne 
-Je favorise l’épanouissement social de l’apprenti(e) en lui 
proposant des activités culturelles et de citoyenneté. 

 

• J’assure le suivi de la formation 
 
 -J’exploite et je renseigne régulièrement le livret 
d’apprentissage et les documents de liaison. 
- -Je m’implique dans l’assiduité de mon apprenti et 
m’engage à signaler au CFA tout manquement ou 
problème de comportement. 
-J’ai régulièrement des échanges avec le CFA, autour de 
la formation de l’apprenti(e) et de son parcours 
d’apprentissage, lors des entretiens avec son professeur 
référent. 

• 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 à des rencontres autour de mon parcours 
d’apprentissage pour faire part de mes succès. 
-Je sollicite de l’aide en cas de difficultés (si besoin et, 
particulièrement au début de ma formation ). 

• J’assure un suivi personnalisé de l’apprenti(e) 
-J’analyse et je traite les informations du livret d’apprentissage 
en lien avec le maître d’apprentissage. ---Je garantis des 
échanges réguliers entre le CFA, l’apprenti(e) et l’entreprise 
-Je mets en place un dispositif de suivi et d’accompagnement de 
l’apprenti par des entretiens réguliers avec le maître 
d’apprentissage (notamment en début de formation.) 

 

• J’accompagne le projet professionnel de mon apprenti(e) 
 
-Je favorise l’accès à l’emploi ou la poursuite de formation 
de mon apprenti(e) 
-Je le renseigne sur le domaine d’activité de mon 
entreprise. 

• Je détermine la suite de mon projet professionnel 

-Je m’informe des possibilités d’accès à l’emploi ou de 
poursuite de formation. 
-Je réponds aux enquêtes d’insertion qui me sont demandées. 

• Je propose des perspectives professionnelles pour l’apprenti(e) 
-Je communique sur l’accès à l’emploi et/ou la poursuite de 
formation des apprenti(e)s sur le domaine d’activité qui le 
concerne 

 NOM de l’entreprise : 
Nom et qualité du signataire 
 
DATE : 
SIGNATURE : 
 

NOM de l’APPRENTI(E) : 
 
 
DATE : 
SIGNATURE : 
 

NOM du CFA ou UFA : 
Nom et qualité du signataire : 
 
DATE : 
SIGNATURE : 
 

 


