LES ACTEURS DE
L'ALTERNANCE
I. LE MAÎTRE D’APPRENTISSAGE / LE TUTEUR
L’arrivée

d’un

alternant

dans

l’entreprise

nécessite

le

choix

par

l’employeur d’un tuteur ou d'un maître d’apprentissage volontaires
pour l’accompagner dans sa formation au sein de l'entreprise.

Le

tuteur

ou

le

formation

de

l’alternant

pratique

en

maître

entreprise.

d’apprentissage
entre
Il

les

donne

sa

enseignements

assure

également

cohérence
théoriques

la

liaison

à

la

et

la

avec

l’établissement de formation.

a) Le maître d’apprentissage dans le contrat d’apprentissage

Le choix d'un maître d’apprentissage volontaire est obligatoire.
En liaison avec le CFA, le maître d’apprentissage a pour mission de
contribuer à l’acquisition par l’apprenti dans l’entreprise, des compétences
correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé.

Le maître d’apprentissage peut être le chef d’entreprise ou un salarié de
l’entreprise. Il doit posséder la compétence professionnelle requise pour
assurer la formation du jeune dont il a la responsabilité. A savoir soit :
• Posséder un diplôme ou un titre relevant du domaine professionnel
correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l’apprenti
et justifier de deux années d’exercice d’une activité professionnelle en
relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé.
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• Posséder trois années d’exercice d’une activité professionnelle en
relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé (et
autres conditions fixées par l'article R.6223-24 du Code du travail).
Le nombre d’apprentis suivi par un maître d’apprentissage est limité à deux
apprentis et un "redoublant".

Il est également possible que l'employeur constitue une équipe "tutorale" au
sein de laquelle un maître d'apprentissage référent pourra être désigné.

b) Le tuteur dans le contrat de professionnalisation
L’accompagnement du salarié en contrat de professionnalisation est
facultatif,

mais

se

trouve

largement

encouragé

par

les

accords

de

branche.
Le tuteur a pour mission de :
• Accueillir ;
• Aider ;
• Informer ;
• Guider le salarié ;
• Et veiller au respect de son emploi du temps.
Il assure avec l’organisme ou le service de formation chargé de mettre
en œuvre les actions de professionnalisation et participe à l’évaluation
du suivi de la formation.
L’employeur désigne un salarié de l’entreprise ou assure lui-même le
tutorat. Le tuteur choisi doit :
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• Être volontaire ;
• Justifier d’une expérience professionnelle de deux ans minimums dans
la qualification en rapport avec l’objectif de professionnalisation visé.
Lorsqu’il

est

salarié,

le

tuteur

ne

peut

exercer

simultanément

ses

fonctions à l’égard de plus de trois salariés.

II. LE CENTRE DE FORMATION
Un CFA est un centre de formation d'apprentis. La formation réalisée
dans ce centre de formation spécifique est complétée par une formation
reçue

en

entreprise.

enseignements

Le

généraux,

CFA

s’engage

technologiques

et

à

vous

pratiques

dispenser
afin

que

des
vous

obteniez votre diplôme ou le titre préparé.

a) Les missions des CFA
Les missions des CFA ont récemment été élargies et sont listées dans le
Code du travail :

- Assurer la cohérence entre la formation dispensée au centre et celle
dispensée en entreprise ;
- Accompagner les personnes, y compris celles en situation de handicap,
souhaitant s’orienter ou se réorienter par la voie de l’apprentissage, en
développant leurs connaissances et leurs compétences et en facilitant
leur intégration en emploi, en cohérence avec leur projet professionnel.
Dans

chaque

CFA,

un

référent

est

désigné

pour

l’intégration des personnes en situation de handicap ;

accompagner
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- Accompagner à la recherche d’un employeur ;
- Informer, dès le début de leur formation, les apprentis de leurs droits et
devoirs

en

tant

qu’apprentis

et

en

tant

que

salariés

et

des

règles

applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel ;
- Permettre la poursuite de leur formation pendant six mois tout en les
accompagnant dans la recherche d’un nouvel employeur, en lien avec le
service public de l’emploi, sachant qu’ils sont affiliés à un régime de
sécurité

sociale

et

peuvent

bénéficier

d’une

rémunération

comme

stagiaires de la formation professionnelle ;
- Assister les apprentis confrontés à des difficultés sociales et matérielles
qui pourraient nuire au déroulement du contrat ;
- Encourager la mixité des métiers et l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes en organisant des actions d’information sur ces
sujets à destination des apprentis
- Favoriser la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les
formateurs, les maîtres d’apprentissage et les apprentis à la question de
l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu’à la prévention du
harcèlement sexuel au travail et en menant une politique d’orientation et
de promotion des formations qui met en avant les avantages de la
mixité. Les CFA participent à la lutte contre la répartition sexuée des
métiers ;
- Encourager la mobilité nationale et internationale des apprentis en
nommant un personnel dédié, qui peut comprendre un référent mobilité
mobilisant, au niveau national, les ressources locales et, au niveau
international,

les

programmes

de

l’Union

européenne,

et

en

mentionnant, le cas échéant, dans le contenu de la formation, la période
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- Assurer le suivi et l’accompagnement des apprentis quand la formation
prévue est dispensée en tout ou partie à distance ;
-

Évaluer les compétences acquises par les apprentis, y compris sous la

forme d’un contrôle continu, dans le respect des règles définies par
chaque organisme certificateur ;
- Orienter les apprentis ayant interrompu leur formation et ceux n’ayant
pas, à l’issue de leur formation, obtenu de diplôme ou de titre à finalité
professionnelle vers les personnes et les organismes susceptibles de les
accompagner dans la définition d’un projet de poursuite de formation ;
- Accompagner les apprentis dans leurs démarches pour accéder aux
aides auxquelles ils peuvent prétendre au regard de la législation et de la
réglementation en vigueur ;

b) Les outils de coordination
Le livret d’Apprentissage :

Ce document obligatoire nécessite la collaboration des 3 parties. Il
permet

au

maître

d’apprentissage

et

aux

formateurs

du

centre

de

formation de suivre l’évolution de la formation théorique de l’apprenti,
de mesurer sa progression, et de fixer les objectifs à atteindre.
Grâce à ce livret, l’apprenti peut se préparer de la meilleure façon à son
examen, et coordonner ses acquis théoriques avec les actions qu’il mène
en entreprise.
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Par

ailleurs

la

fiche

navette

permet

à

l’apprenti

d’émettre

des

observations, poser des questions, faire des recherches sur le métier qu’il
exerce

dans

l’entreprise.

Sorte

de

journal,

ce

document

permet

à

l’apprenti de réaliser un suivi de sa propre expérience en entreprise en
collaboration avec le maître d’apprentissage, dans le but de préparer des
projets d’activités ou la collecte d’information.

La convention de formation (contrat de professionnalisation)

Conclue entre l’organisme de formation et l’entreprise, la convention de
formation est complémentaire du contrat de travail. Elle précise « les
objectifs, le programme et les modalités d’organisation, d’évaluation et
de sanction » du contrat de professionnalisation.

III. LES AUTRES ACTEURS DE L’ALTERNANCE
a) Les opérateurs de compétences (OPCO)
Près de 329 branches sont réparties dans 11 OPCO, au lieu des 20 OPCA
qui existaient auparavant.
Deux des 11 OPCO ont un caractère interprofessionnel au sens de
l’article L. 6332-1-1 du Code du travail.
LES OPCO ont pour mission :
-

D’assurer

le

financement

des

contrats

d’apprentissage

et

de

professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les
branches professionnelles ;
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- D’apporter un appui technique aux branches professionnelles pour :
Établir la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences
(GPEC) ;
Déterminer

les

niveaux

de

prise

en

charge

des

contrats

d’apprentissage et des contrats de professionnalisation ;
Les accompagner dans leur mission de certification (construction
des

référentiels

de

certification

qui

décrivent

précisément

les

capacités, compétences et savoirs exigés pour l’obtention de la
certification visée) ;
- D’assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et
moyennes entreprises, permettant :
D’améliorer l’information et l’accès des salariés de ces entreprises
à la formation professionnelle ;
D’accompagner ces entreprises dans l’analyse et la définition de
leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment
au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur
d’activité

b) Les branches professionnelles
La réforme de 2018 a confié le pilotage de l’apprentissage aux branches
professionnelles,

alors

qu’il

était

auparavant

une

prérogative

des

régions. Vous ne serez probablement pas confronté directement à elles,
mais elles ont pourtant un rôle important. En effet, ce sont elles qui
fixent le niveau de prise en charge des contrats en alternance, c’est-àdire la somme que l’OPCO va verser à votre centre de formation pour
payer votre formation. Cette décision se fait en fonction des besoins et
des métiers visés.
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En outre, elles peuvent parfois négocier, dans le cadre d’accords de
branche, des dispositions relatives aux conditions de votre alternance.
Par exemple, elles peuvent prévoir des congés supplémentaires, ou un
niveau de salaire supérieur à ce que prévoit la loi…

c) France compétences
Placée sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle,
son rôle est de :
• Répartir les fonds mutualisés aux différents acteurs de la formation
professionnelle et de l’apprentissage ;
• Réguler la qualité de la formation ;
• Émettre des recommandations sur les coûts, les règles de prise en
charge et l’accès à la formation ;
•

Veiller

à

la

bonne

exécution

de

la

réforme

sur

la

formation

professionnelle et de l’apprentissage.

France compétences joue également un rôle clé dans la transformation
de l’offre de formation. En lien avec les branches, elle participe à la
construction des titres et des diplômes professionnels.
France

compétences

est

dotée

d’une

personnalité

morale

et

d’une

autonomie financière, elle est composée de cinq collèges : l’État, les
organisations syndicales de salariés, les organisations patronales, les
Régions et des personnalités qualifiées.
En savoir plus : www.francecompetences.fr
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d) Les régions
Les

régions

contribuent

à

financer

l’apprentissage.

Elles

disposent

notamment d’une enveloppe financière qui leur permet de financer des
investissements dans certains CFA, ou alors de majorer les prises en
charge décidées par les branches… Elles sont également en charge, avec
l’État, de piloter le service public de l’orientation.

e) Les chambres consulaires

Les chambres consulaires, c’est-à-dire les chambres de commerce et
d’industrie (CCI), les chambres de métiers et d’artisanat (CMA) et les
chambres

d’agriculture,

participent,

elles

aussi

au

service

public

de

l’orientation et, à ce titre, pourront vous informer sur les formations en
apprentissage, les métiers et leurs débouchés.
Elles

seront

par

ailleurs

incontournables

si,

malheureusement,

vous

rencontrez des difficultés dans votre entreprise. Elles disposent en effet
de « médiateurs de l’apprentissage » dont le rôle est d’examiner et de
rechercher des solutions aux litiges entre employeurs et apprentis

