Dossier d’inscription 2021 – 2022
CAP – BAC PRO – BTS – MC – CQP – LICENCE PRO




Toutes les pièces sont obligatoires
Elles seront nécessaires à la gestion pédagogique et administrative de l'apprenant
Elles seront conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités

Cadre réservé à
l’administration

Pièces à joindre au dossier d’inscription



Fiche d'inscription dûment remplie, recto, verso, signée par le Responsable légal
l'Apprenti et l'Employeur



Fiche employeur dûment remplie



POUR LES INTERNES :

Chèque de CAUTION, d'un montant de 200,00 €



Contrat financier dûment rempli et signé 2 exemplaires :

1 exemplaire complété et signé à conserver

1 exemplaire complété et signé à rendre en même temps que le dossier
d’inscription



Mandat de prélèvement complété et signé




R.I.B. :

Avec le code IBAN et BIC
Pour : Prélèvements mensuels
Pour les apprenants empruntant la navette :

Fiche d’inscription service navette dûment complétée et signée



Règlement intérieur dûment signé par l'apprenti, le responsable légal et l' employeur



Autorisation de droit à l'image dûment signée



Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) dûment signé



Fiche médicale dûment remplie par le responsable légal



Un exeat* avec IN.E. : A DEMANDER A L'ETABLISSEMENT SCOLAIRE D'ORIGINE
*Obligatoire pour les jeunes sortant d’une classe de 3e



Certificat médical établi par un médecin précisant :
L'aptitude ou l'inaptitude à l'EPS avec notations de problèmes de santé, le cas échéant



Copie du relevé de notes du dernier examen obtenu et photocopie du dernier diplôme*



Copie de l'attestation de recensement (pour les jeunes dans leur 16e année et plus)



Copie de l'attestation de la participation de la journée d'appel à la défense (pour les
jeunes dans leur 18e année et plus)



Attestation de droits (ou attestation de carte vitale) (à demander à la CPAM ou MSA)



1 photo d’identité de l’apprenant



Photocopie carte d’identité de l’apprenant recto verso

*Remise éventuelle à la prochaine rentrée

Fiche d’inscription 2021 - 2022
Renseignements sur l’apprenant (CAP / BAC PRO / BTS / MC / CQP / LICENCE PRO)
 M.

 Mme

 Mlle

Nom :
Prénom :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Pays :
Tél. :

Portable :

Email :
Date de naissance :
Lieu de naissance :

Code postal :

Pays de naissance :
Numéro INA ou INE* :
*Champ obligatoire : demander
numéro au collège d’origine
Apprenant handicapé
Bénéficiaire d’une RQTH :

 Oui (RQTH à joindre au dossier)
 Apprentissage

Statut :



Non

 En cours*

*Envoyer le document au CFA à réception

 Contrat de professionnalisation

Situation année précédente (voir annexe ci-jointe)
Code :

Libellé :

Situation avant apprentissage (voir annexe ci-jointe)
Code :
Libellé :
Dernier diplôme obtenu* :
*Joindre obligatoirement une copie du diplôme ou relevé de notes

Maintenance (cocher la case blanche correspondante)

Formation souhaitée (cocher la case correspondante)
 CAP

 1re année

 2e année

 BAC PRO

 Seconde

 Première

 BTS

 1re année

 2e année

 CQP TEAVA

 1re année

 2e année

 CQP RAV

 1re année

 2e année

VP

MA

EV

TP

TSMA

MMCM

MIOP

 Terminale

 MC MIOP

Licence pro Manager et développer une TPE - PME 

Régime :
 Interne

 Demi-pensionnaire

 Appartement*
*Uniquement pour les BTS

 Externe*
*Uniquement pour la licence

Appartement – Rappel : Article 2 du règlement intérieur. Le mode d’accueil choisi ci-dessous est modifiable au 1er janvier, sous réserve d’un
délai de prévenance de 2 semaines signifié par courrier par le responsable légal.

Renseignements Responsables légaux





Responsable(s) 1
Parents M. et Mme
Père
Mère
Autre (tuteur…) :

Responsable(s) 2
 Père
 Mère
 Autre (tuteur…) :

Personne de confiance
Autorisée à venir récupérer
l’apprenant durant un temps de
session au CFA*.
*Se munir d’une pièce d’identité et envoi
d’un mail du responsable légal

Civilité
 M. et Mme
 M. ou  Mme

 M.

Nom :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

Adresse :

Code postal :

Code postal :

Code postal :

Ville :

Ville :

Ville :

Contacts :

Contacts :

Tél. fixe :

Tél. fixe :

Portable :

Portable :

Mail :

Mail :

Questionnaire UDAF :
Frères et sœurs de l’apprenant
Nombre de frères :
Nombre de sœurs :
Contacts :
Tél. fixe :
Portable :
Mail :
Situation familiale :
 Marié(e)
 Divorcé(e)
 Célibataire
 Veuf(ve)
 Séparé(e)
 Concubin
 Monoparent
Profession :

Civilité
ou  Mme

Situation familiale :
 Marié(e)
 Divorcé(e)
 Célibataire
 Veuf(ve)
 Séparé(e)
 Concubin
 Monoparent
Profession :

Employeur (Nom):

Employeur (Nom) :

Téléphone :

Téléphone :

Fait à :
Le :
Signature

Fait à :
Le :
Signature

Civilité
 M. ou  Mme

Notice explicative pour la fiche d’inscription et l’engagement employeur

•

Situation année précédente
1021 - 3e générale
1023 - Autres 3e (agricole, insertion..)
2001 - Seconde générale
ou technologique
2005 - Terminale générale
2007 - Terminale technologique, agricole
3103 - CAP (préciser année)
3109 - MC
3113 - Bac pro (préciser année, statut)
4003 – 2A BTS
Autre : préciser

•

Situation avant apprentissage
11 - scolarité type collège
21 - Second cycle général et technologique
31 - Second cycle professionnel
41 - Enseignement supérieur
51 - Contrat de professionnalisation
52 - Stagiaire
53 - En emploi
54 - Demandeur d’emploi
90 - Autre (préciser)

•

Maintenance
VP : Véhicules particuliers
MA : Maintenance agricole
EV : Espaces verts
TP : Travaux publics
TSMA : Technique et services en matériels
agricoles
MMCM : Maintenance des matériels de
construction et manutention
MIOP : Maintenance des installations
oléohydrauliques
et pneumatiques

DOSSIER D’INSCRIPTION 2021/2022
Désignation des pièces
A. Constitution du dossier,
B. Notice explicative,
C. Fiche d’Inscription,
D. Engagement de l’employeur,
E. 2 Contrats Financiers,
F. Mandat de Prélèvement,
G. Règlement Intérieur de l’Etablissement,
H. Autorisation Droit à l’Image,
I.

RGPD,

J.

Fiche Médicale,

K. Charte de l’Apprenti,
L. Charte d’utilisation des ateliers pédagogiques,
M. Charte informatique,
N. Horaire apprenants,
O. Fournitures apprenants.
P. Fiche d’inscription service navette

ENGAGEMENT DE L’EMPLOYEUR
L’entreprise ci-dessous désignée, s’engage à signer avec l’apprenant :
 Un contrat d’apprentissage

 Un contrat de professionnalisation

Nom : …………………………………… Prénom : ……………………………………..

Les démarches administratives effectuées chronologiquement :
1.
2.
3.
4.

La famille remet au CFA le présent engagement dûment signé par l’employeur,
Le CFA établit une convention de formation et l’adresse pour signature à l’employeur,
L’employeur retourne au CFA la convention signée, accompagnée du contrat d’apprentissage signé,
Le CFA adresse la convention et le contrat au CFA REGIONAL, pour envoi à l’OPCO de l’employeur.

Attention : tous les champs sont obligatoires

Lieu ou s’effectuera l’apprentissage
NOM de l’entreprise : …………...............................................…………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………………

Ville : ……...……………………………

 : ……………………………………………Mail : ..........................................................
N° SIRET :

N° APE :
N° CONVENTION COLLECTIVE :
OPCO : ……………………………………………..
NOM du Maitre d’Apprentissage : ………………………………………………………..
@ Maitre d’Apprentissage : ……………………………………………………………….
Nom de la/du Directeur/Directrice des Ressources Humaines :
………………………………………………………………………………………..
 Service des Ressources Humaines : ………………………………………………
@ Service des Ressources Humaines : …………………………………………………………



Siège Social de l’Entreprise (si différent)
NOM : …………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………………..

Ville : ………………………………………

 : …………………………………………………
@ : …………………………………………………………………………
Important : le contrat et la convention de formation visés par le CFA doivent être reçus par votre OPCO avant la date de début du contrat
Cachet de l’entreprise :
A : ………………………………………............
Le : ……………………………………………

Coordonnées du signataire :

NOM :.................................................
Prénom : ...........................................
Qualité : ............................................

Signature,




Tous les champs sont obligatoires, ils seront nécessaires à la gestion administrative de l’apprenant.
Ils seront conservés pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités.

(Cadre réservé au CFA de la MFEO SORIGNY)

Apprenant :
CONTRAT FINANCIER - ANNEE SCOLAIRE 2021 / 2022

NOM : ………………………………………
Prénom : ………………………………………
Groupe : …………….………………………..

Entre
Le CFA de la MFEO – 18 Rue des Courances à SORIGNY 37250
Et
Monsieur et/ou Madame …………………………………..……………………………………
Domicilié(e)(s) ……………………………………………………………………………………
Responsable(s) de l’Apprenant :





Nom et prénom de l’apprenant : …………………………………
Né(e) le : ………………………………………………………..
Inscrit(e) pour l’année 2021/2022 en qualité de :  Interne  Demi-pensionnaire  Externe (uniquement en Licence)
En classe de (voir fiche Notice explicative) :
Maintenance (cocher la case blanche correspondante)

Formation souhaitée (cocher la case correspondante)
 CAP

 1re année

 2e année

 BAC PRO

 Seconde

 Première

 BTS

 1re année

 2e année

 CQP TEAVA

 1re année

 2e année

 CQP RAV

 1re année

 2e année

VP

MA

EV

TP

TSMA

MMC
M

MIOP

 Terminale

 MC MIOP

Licence pro Manager et développer une TPE - PME 
S’engage(nt) à régler les montants cochés d’une croix et figurant sur le tableau au verso de cette page, selon la qualité
indiquée ci-dessus.
ADMISSION


Les jeunes sont accueillis au C.F.A. de la M.F.E.O. en qualité :
- soit de pensionnaires (nourris et logés durant la semaine) (sauf pour les apprenants en Licence)
- soit de demi-pensionnaires (nourris le midi)
- soit d’externe (uniquement pour les apprenants en Licence)



Ce mode d’accueil précisé lors de l’inscription est modifiable au 1er janvier sous réserve d’un délai de prévenance de deux
semaines signifiées par courrier par le représentant légal.

ABSENCES, FRAIS, INTERETS, CLAUSES PENALES :
Important : Le Conseil d’Administration, réuni le 28 Janvier 2020 a délibéré les points suivants :
Les absences suivantes et pour 5 jours consécutifs, feront l’objet d’un avoir en fin de trimestre :

Maladie avec arrêt de travail,

Problématique de transport (grèves de train, …) avec un justificatif.
En aucun cas, les sanctions d’exclusion temporaire n’ouvrent droit à une déduction.
Les factures non réglées dans les délais feront l’objet d’un rappel à titre gratuit. Sans résultat positif, nous ferons un recours
devant le Tribunal d’Instance. Les frais engagés ensuite seront facturés au prix de revient. Le C.F.A., afin de recouvrer les
sommes qui lui sont dues, sur proposition de la Directrice, pourra au besoin saisir un service CONTENTIEUX. Pour toute somme
impayée à son échéance, une procédure de mise en recouvrement sera engagée. Dans ce cas, le reste dû fera l’objet d’une

indemnité de clause pénale de 15% avec un minimum de 40 euros forfaitaires au titre de recourt, outre les frais de justice, en
vertu de l’article 1226 du Code Civil et sera majoré d’un intérêt au taux légal de 3,6% par an.
COUTS

2021 / 2022

Merci de cocher obligatoirement les cases correspondant à la confirmation de règlements :
Cocher la/les case(s)
correspondante(s)

Montant

Prélèvement à la
date du



70,00 €

10/09/2021

Adhésion à l’association
(obligatoire)

payable chaque année scolaire



35,00 €

10/09/2021

Location matériel et frais
administratifs
(obligatoires)

15 € pour l’utilisation du plateau technique et
20 € pour les frais administratifs

Libellé

Observations



35,00 €

10/09/2021

Achat couverture anti-feu qui
doit OBLIGATOIREMENT
répondre aux normes de
sécurité



80,00 €

10/09/2021

Utilisation de la navette
reliant la Gare de TOURS
au CFA SORIGNY.

Ces frais ne sont pas
remboursables en cas de
désistement.
Ces frais ne sont pas
remboursables en cas de
désistement.
Cette couverture devient
ensuite la propriété de
l’apprenant.
(UNIQUEMENT POUR
LES INTERNES)

Départ le lundi matin de la gare de TOURS à
9 h 50

Départ du CFA de
SORIGNY, le vendredi à 15
h 30

FRAIS DE PENSION et d’HEBERGEMENT
Merci de cocher obligatoirement la case correspondant à la confirmation de règlements :

Le coût annuel fait l’objet de paiements en 10 prélèvements bancaires(ou paiement unique dès l’inscription, par chèque bancaire)
Joindre RIB et compléter le mandat de prélèvement ci-joint :

1er prélèvement : le 10/09/2021

Dernier prélèvement : le 10/07/2022





















C.A.P. (13 semaines) (1ère ou 2ème année)

Interne (105 €/semaine)

1365,00 €

C.A.P. (13 semaines) (1ère ou 2ème année)

½ Pensionnaire : (45 €/semaine)

585,00 €

BAC PRO 3 ans Seconde professionnelle (16 semaines)

Interne (105 €/semaine)

1680,00 €

BAC PRO 3 ans Seconde professionnelle (16 semaines)

½ Pensionnaire : (45 €/semaine)

720,00 €

BAC PRO 1ère professionnelle (20 semaines)

Interne (105 €/semaine)

2100,00 €

BAC PRO 1ère professionnelle (20 semaines)

½ Pensionnaire : (45 €/semaine)

900,00 €

BAC PRO Terminale professionnelle (20 semaines)

Interne (105 €/semaine)

2100,00 €

BAC PRO Terminale professionnelle (20 semaines)

½ Pensionnaire : (45 €/semaine)

900,00 €

Mention Complémentaire MIOP (15 semaines)

Interne (105 €/semaine)

1575.00 €

Mention Complémentaire MIOP (15 semaines)

½ Pensionnaire : (45 €/semaine)

675.00 €

BTS (20 semaines)

Pension complète à l’internat

2100,00 €

½ Pensionnaire

900,00 €

Location à l’APPARTEMENT
+
Déjeuners au CFA

1914,00 €

CQP TEAVA (18 semaines)

Interne (105 €/semaine)

1890,80 €

CQP TEAVA (18 semaines)

½ Pensionnaire : (45 €/semaine)

810,00 €

CQP RAV (11 semaines)

Interne (105 €/semaine)

1155,00 €

CQP RAV ( 11 semaines)

½ Pensionnaire : (45 €/semaine)

495,00 €

LICENCE ( (13 semaines)

½ Pensionnaire : (45 €/semaine)

585,00 €

LICENCE ( (13 semaines)

Externe

BTS (20 semaines)
BTS (20 semaines)

ENGAGEMENT DU RESPONSABLE LEGAL ou de l’Apprenant (si émancipé) :
Fait à ………………………………… Le …………………………………………..
(en double exemplaire dont l’un est à conserver par le Responsable légal)
Signature des représentants financiers, précédée de « lu et approuvé »
Nom (père) :
Nom (mère) :
Nom (autre) :
Prénom (père) :
Prénom (mère) :
Prénom (autre) :

Le ……………………………………..
CFA de la MFEO SORIGNY
La Directrice,
C. BOINEAU-PASQUET,

Adopté lors du Conseil d’Administration du 28 Janvier 2020.

Tous les champs sont obligatoires le remplissage est nécessaire à la gestion administrative de l’apprenant.
Ils seront conservés pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités.

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA
Référence unique du mandat
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez le CFA de la MFEO à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte
conformément aux instructions du CFA de la MFEO.
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle.
Une demande de remboursement doit être présentée :
Dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé,
Sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de prélèvement non autorisé.
Veuillez compléter les champs marqués *

Votre Nom :

* ............................................................................................................................ 1
Nom /Prénoms du débiteur

Votre adresse :

* ............................................................................................................................ 2
Numéro et nom de la rue

Code postal :

* ………………………..

* ................................................................................... 3

Code postal

Ville

* ..........................................................................................................................

4

Pays

*
Les coordonnées
de votre compte

*

5
Numéro de Relevé d’Identité Bancaire (RIB)


Code International d’indentification de votre banque – BIC (Bank Identifier Code)

Nom du créancier :

CFA de la MFEO

7
* ........................................................................................................................................... 8
Identifiant du créancier

18 rue des Courances
37250

9
Sorigny

10

France
Type de paiement :

* Paiement mensuel (10 mois)

Paiement ponctuel (1 SEUL versement par an)

12

Signé à :

* .......................................... (1)

Date : …………………………

13

Lieu

Signature(s)

Veuillez signer ici

Note : Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque .

Informations relatives au contrat entre le créancier et le débiteur – fournies seulement à titre indicatif.

Code identifiant ............................................................................................................................................................. 14
du débiteur
Indiquer ici tout code que vous souhaitez voir restitué par votre banque
Tiers débiteur pour ........................................................................................................................................................ 15
le compte duquel le
Nom du tiers débiteur : si paiement concerne un accord passé entre CFA de la MFEO et un tiers.
paiement est effectué
Si vous payez pour votre propre compte, ne pas remplir.
(si différent du débiteur ................................................................................................................................................. 16
Lui-même)
Code Identifiant du tiers débiteur
............................................................................................................................................ 17
Nom du tiers créancier

............................................................................................................................................ 18
Code Identifiant du tiers créancier

Contrat Concerné .......................................................................................................................................................... 19
Numéro d’identification du contrat

............................................................................................................................................ 20
Description du contrat

A retourner à : CFA de la MFEO
(1) cette ligne à une longueur maximum de 35 caractères

Zone réservée à l’usage exclusif du créancier

REGLEMENT INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT
APPLICABLE AUX APPRENTI(E)S
Selon les dispositions du Code de l’Education et du Code Rural, du Code du travail
Selon la délibération du conseil d’administration de la MFR en date du 28 Janvier 2020 ,
portant adoption du présent règlement intérieur

PREAMBULE - CONSIDERATIONS GENERALES La formation assurée sous la responsabilité de la Maison Familiale s’attache à une
approche globale de la personne et à sa capacité à progresser. Par sa méthode
pédagogique et par le choix de l'internat, la formation est à la fois humaine, citoyenne et
professionnelle et doit permettre une progression vers des responsabilités.
En suivant la formation, l’apprenant accepte l'ensemble des activités nécessaires à sa
formation et ses modalités.
Il s'oblige à respecter les règles et contraintes d'organisation que la vie à la MFR requiert.
Le présent règlement intérieur contient les règles qui concernent tous les membres de la
communauté éducative ainsi que les modalités selon lesquelles sont mis en application les
libertés et les droits dont bénéficient les apprenants.
Le règlement intérieur de la MFR remplit une triple mission :
• une mission informative : le règlement intérieur apporte aux apprenants et à leurs
familles les éléments nécessaires sur les aspects pratiques de la vie à la MFR. Le
règlement intérieur doit représenter un outil de meilleure information avec les
familles des apprenants.
•

une mission juridique : le règlement intérieur est une référence pour préciser les
modalités d’application des droits et des obligations de l’apprenant à la MFR ainsi
que pour les familles dans leurs relations avec les représentants de la MFR.

•

une mission éducative : le règlement intérieur aide à la responsabilisation de
l’apprenant en lui rappelant le cadre de vie de la MFR. Le règlement intérieur est un
contrat entre l’apprenant, sa famille, la MFR et les entreprises. Afin d’inscrire le
règlement intérieur dans un projet éducatif, le règlement intérieur s’accompagnera
de règles de vie co-construites avec les apprenants pour le groupe de formation.

Le règlement intérieur est une décision exécutoire sitôt adoptée par le conseil
d’administration de la MFR. Tout manquement à ses dispositions peut déclencher une
procédure disciplinaire ou des poursuites appropriées. Tout personnel de la MFR, quel que
soit son statut, sa fonction, veille à l’application du règlement et doit constater tout
manquement à ces dispositions.

Le règlement intérieur, ses éventuelles modifications et ses annexes font l’objet :
•
•

d’une information et d’une diffusion au sein de la MFR par voie d’affichage sur les
panneaux prévus à cet effet
d’une notification individuelle auprès de l’apprenant, de ses représentants légaux
s’il est mineur et de l’entreprise où est réalisée sa formation professionnelle.

Le règlement intérieur de la MFR /CFA définit les modalités de fonctionnement du conseil
de perfectionnement et de la désignation de ses membres (art. R6231-5 du Code du
travail).
Toute modification du règlement intérieur s’effectue dans les mêmes conditions et
procédures que celles appliquées au règlement intérieur lui-même.
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 6352-3 et R
6352-1 à R 6352-15 du Code du travail
Le présent règlement s’applique à tous les apprenti(e)s, et ce pour la durée de la
formation suivie.
L’apprenti(e) est celui qui a conclu un contrat d’apprentissage avec une entreprise
d’accueil. Au terme de l’article L.6221-1 du Code du Travail, « Le contrat d’apprentissage
est un contrat de travail de type particulier conclu entre un(e) apprenti(e) ou son
représentant légal et un employeur (…). L’employeur s’engage, outre le versement d’un
salaire, à assurer à l’apprenti(e) une formation professionnelle complète, dispensée pour
partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section
d’apprentissage (...). L’apprenti(e) s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler
pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation ».
L’apprenti(e) est ainsi un salarié à part entière. En conséquence, il bénéficie des
dispositions applicables à l’ensemble des salariés, dans la mesure où elles ne sont pas
contraires à celles qui sont liées à sa situation de l’apprenant en formation.
En effet, les apprenti(e)s de la MFR sont des salariés en formation alternée. Ils doivent se
conformer à la fois :
• aux articles du Code du Travail, régissant plus précisément les relations contractuelles
entre apprenti(e) et employeur,
• au règlement intérieur de l’entreprise,
• au règlement intérieur de la MFR dans lequel se déroule sa formation.

Les devoirs et obligations des apprenti(e)s
•
•
•
•

Respecter tous les membres de l’équipe et du Conseil d’administration, suivre leurs
conseils et directives.
Suivre toutes les activités scolaires en tenant compte des règles et principes du
Règlement intérieur et réaliser toutes les tâches qui en découlent.
Prendre soin du mobilier, du matériel et des locaux mis à leur disposition.
Effectuer les services (tâches collectives) qui leur sont attribués (nettoyage de salles,
extérieur, etc.) pour garder les locaux propres et accueillants.
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Les droits
Ces droits s’exercent dans le respect du pluralisme, des principes de neutralité et du
respect d’autrui et ne doivent pas porter atteinte aux activités d’enseignement, au
déroulement des programmes et à l’obligation d’assiduité.
Les droits reconnus aux apprenti(e)s ont : 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.
En outre, leur qualité d’apprenant à part entière (individu et apprenant) entraîne l’accès
aux droits fondamentaux et généraux suivants :
• Respect humain
• Culture
• Information dans le respect du principe de laïcité et neutralité politique, idéologique
incompatible avec toute propagande, dans le cadre des lois de la République.
• Enseignement de qualité
• Formation sanctionnée par un diplôme leur facilitant la construction du projet
professionnel.
• Participation effective à la vie de l’Etablissement (Assemblée Générale, Portes
Ouvertes etc.).
• Epanouissement dans des locaux propres.
Chaque apprenti(e) dispose d’une carte « d’étudiant des métiers » délivré par la MFR.
Cette carte permet à l'apprenti(e) de faire valoir sur l'ensemble du territoire national la
spécificité de son statut auprès des tiers (article L 6222-36-1 du Code du travail)
Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque famille, apprenti(e) et l’entreprise
(avant le début de la formation) contre signature.

ARTICLE 1- ADMISSION DES APPRENTI(E)S Chaque famille et chaque apprenant souhaitant suivre la formation pour la première fois
dans l’établissement seront reçus par le directeur ou son représentant.
Celui-ci s’intéresse à la motivation et les aptitudes générales de l’apprenti(e) à suivre
utilement la formation qu’il envisage.
Il informe la famille et l’apprenant des caractéristiques générales des formations
dispensées par la méthode pédagogique de l'alternance, des conditions matérielles,
humaines et financières dans lesquelles il peut être accueilli ainsi que des contraintes
particulières de la vie en collectivité.
Les temps de rencontre en amont et au moment de la rentrée sont des moments forts et la
présence des familles est indispensable.
Lors de l'admission de l’apprenti(e), un dossier individuel est ouvert par l'établissement.

ARTICLE 2 - HORAIRES L'organisation harmonieuse des formations et de la vie en commun nécessite des horaires
précisément définis, dont le respect s'impose à tous.
Chacun s'engage de ce fait à se conformer aux horaires (cours, interventions extérieures,
mises en commun, activités sportives, visites, veillées, repas...) qui seront communiqués
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suffisamment à l'avance et affichés en un lieu accessible à tous. Le non-respect des
horaires peut entrainer des sanctions.
En cas de retard, l’apprenti(e) doit prévenir la MFR par téléphone ou tout moyen adapté
et rapide. Le maitre d’apprentissage sera informé par la MFR.
Les horaires d’ouverture de l’établissement :
Rentrée le lundi matin à 10h10, le premier cours débute à 10h15 (uniquement le lundi).
Sortie le vendredi soir à partir de 15h30 (sauf évènements comme les réunions de parents,
Assemblée Générale, etc.…). Le retour dans la famille est à organiser avant le séjour au
centre.
Règlement Quotidien :
Lever
07h00
Détente
15h25
Petit Déjeuner à partir de 07h30
Cours
15h35
Fin du Petit Déjeuner
07h55
Fin des cours
17h30
Début des cours
08h30
Accompagnement (mardi et jeudi) 17h30/18h30
Détente
10h25
Dîner
19h00
Cours
10h35
Animations à partir de
19h30
Déjeuner + Détente
12h30
Montée à l’internat
21h15
Cours
13h30
Extinction des lumières
22h30
Services Divers : selon l'horaire, nettoyage des salles de cours, du réfectoire, des chambres,
du foyer et de l’extérieur.
Aménagement spécifique du Lundi et du Vendredi.

ARTICLE 3 - BIEN VIVRE L’ALTERNANCE Les périodes de travail en milieu professionnel sont des temps de formation au même titre
que les temps de présence à la M.F.R.
En apprentissage, l’apprenant doit respecter le règlement intérieur de l’entreprise au
même titre que les autres salariés.
L’apprenti(e) s'engage à accepter les modalités, les conditions et les activités proposées
par le maître d’apprentissage.
Il s'oblige à réaliser les travaux et les activités d’alternance prévus et formalisés en commun
avant son départ dans le milieu professionnel.
Un livret d’apprentissage permet le suivi de la formation. L’apprenti(e) en est responsable :
il note au fil des semaines les activités réalisées en entreprise et à la M.F.R, les évaluations.
Les parents et maîtres d’apprentissage sont partenaires de la formation, ils en prennent
connaissance, l’annotent et le visent.
Les apprenti(e)s sont tenus de suivre obligatoirement l’ensemble des activités proposées
par la MFR dans le cadre de la formation : activités pédagogiques, travaux pratiques,
projets, visites et périodes en entreprise avec assiduité et sans interruption.
Tout événement non justifié par des circonstances particulières constitue une faute passible
de sanctions disciplinaires.
En l’occurrence, en cas d’absence à la formation, l’apprenti(e) doit impérativement
prévenir la MFR ainsi que son employeur et justifier dans les plus brefs délais du motif de
l’absence.
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Seules les absences justifiées par un arrêt de travail et les motifs d’absences recevables
sont acceptés sur justificatif (selon le code du travail) ;
• Maladie,
• Convocation Journée Citoyenne,
• Convocation à un examen, concours,
• Convocation à l’examen au code de la route
• Evènement familial (décès, naissance...)
• Convocations officielles (tribunal, police...)
Par ailleurs, l’arrêt de travail doit être transmis à l’employeur dans les 48 heures, et une
copie à la MFR. Les apprenti(e)s doivent prévenir la MFR dans la demi-journée d’absence
et au plus tôt par tout moyen adapté.
Les absences non justifiées ou non autorisées peuvent donner lieu à des poursuites
disciplinaires de la part de l’employeur. Elles peuvent aussi entraîner une retenue sur salaire.
Des absences injustifiées peuvent entrainer une invalidation du diplôme (dans le cadre du
CCF et du nombre d’heures à effectuer à la MFR inscrit au contrat d’apprentissage).
Une fiche de présence est signée par les apprenti(e)s après la pause de chaque demijournée (matin et après-midi).
Tout manquement à ces obligations sera signalé au financeur de l’action et pourra avoir
des incidences sur la rémunération versée.
Lorsque l'apprenti(e) fréquente la MFR, il continue à bénéficier du régime de sécurité
sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dont il relève en tant que
salarié (article L6222-32 du Code du travail).
La MFR a l'obligation de surveiller les apprenti(e)s qui lui sont confiés pendant la totalité du
temps de formation. Tenues, langage, agissements se font dans le respect d’autrui.
Quitter la MFR ne peut se faire sans en aviser formellement et obtenir l’autorisation de la
direction ou de son représentant.

ARTICLE 4 - RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES DE LA FORMATION - (Parents,
représentants légaux, maitres d’apprentissage)
Les emplois du temps sont accessibles via l’outil numérique partagé (site intranet de la MFR
: IMFR/IENT), aux apprenti(e)s comme aux responsables légaux et maîtres d’apprentissage.
Ils sont disponibles avant la semaine de regroupement de l’apprenti(e), sous réserve
toutefois de modifications.
La « réunion de Parents » est l'occasion pour les parents/représentants légaux/employeurs
et l’équipe pédagogique de participer à la formation de l’apprenti(e) et de contribuer à
l’évolution de la formation. C’est un temps d’échanges, d’informations mutuelles. Ces
temps peuvent aussi permettre de trouver des solutions aux problèmes rencontrés qui
peuvent être soulevés à cette occasion.
Pour faciliter la participation de chacun, ces rencontres sont précisées à l'avance sur le
carnet de liaison des apprenti(e)s au besoin par courrier/courriel.
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Pour favoriser l’accompagnement de l’apprenti(e) et mettre en œuvre toutes les
conditions de réussite, la famille s'engage notamment :
•
•
•
•

•

à assister à l'Assemblée Générale de la MFR,
à faire le point régulièrement avec le Maître d'Apprentissage.
à venir aux différentes réunions de parents.
à remplir et viser pour chaque alternance le livret d’apprentissage sur lequel doivent
être portés les évaluations, les comptes rendus d’activité et les appréciations de
l’élève permettant de valoriser l’évolution de l’apprenti(e) dans son parcours de
formation.
à vérifier que le travail d’alternance a été bien réalisé en entreprise dans les délais
fixés et visé par le maitre d’apprentissage.

Des réunions avec le maitre d’apprentissage sont prévues à la MFR et en entreprise.

ARTICLE 5 - USAGE DU MATERIEL Le matériel, les locaux de formation sont confiés à l’usage et à l’entretien des apprenti(e)s.
Les apprenti(e)s sont responsables du matériel mis à leur disposition. Toute dégradation doit
être réparée par son auteur (responsabilité civile).
L’apprenti(e) signale immédiatement au personnel de l’établissement toute anomalie du
matériel.
Lorsqu’un matériel pédagogique (livre, revue, support informatique…) confié à un(e)
apprenti(e) ne peut être rendu par ce dernier le remboursement de la valeur d’achat sera
réclamé.
Il est strictement interdit de déplacer tout matériel sans autorisation expresse d’un
personnel de l’établissement-référent. Les apprenti(e)s doivent obligatoirement laisser en
état de propreté permanent les salles de cours, les locaux et les abords immédiats.

ARTICLE 6 - RESSOURCES INFORMATIQUES Une charte informatique qui définit les règles d’utilisation des outils informatiques et de
ceux liés aux technologies de l'information et de la communication (internet, multimédia,
réseaux sociaux, smartphone...) par tous les utilisateurs potentiels (apprenants,
administrateurs ou salariés) de la MFR est annexée au présent règlement.

ARTICLE 7 - REPAS Les repas sont des moments essentiels de la vie en commun. Chacun se doit d’y participer.
Par souci de laïcité, les repas seront adaptés sur prescription médicale avec
l’établissement d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé).
Chacun s'oblige à en respecter les horaires et à adopter une attitude respectueuse des
règles établies.
Les services (au moment et après le repas par exemple desserte des tables, tri des déchets,
rangement de la salle à manger en fin de repas) sont assurés par les apprenti(e)s, selon
une organisation convenue à l'avance.
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ARTICLE 8 - SECURITE Le "risque attentat": "La sécurité des apprenants de l’établissement obéit aux
préconisations du plan VIGIPIRATE. Ce plan est un dispositif de vigilance, de prévention et
de protection de la population. En effet, la MFR est dotée d’un Plan Particulier de Mise en
Sureté (PPMS) face aux risques majeurs : Il s’agit d’être efficace et prévoyant pour faire
face à des évènements graves (catastrophes naturelles, attentats…). Il s’agit de mesures
de protection et de confinement.
En cas d’urgence, l’alerte est donnée par la Préfecture ou la Direction de la MFR. Un signal
de mise en confinement est adressé aux usagers de la MFR, qui s’orientent vers les zones de
confinement définies. Une formation et information seront organisées dès les premières
semaines à la MFR. Il s’agit de faire acquérir à chacun les bons réflexes en cas d’intrusion
malveillante au sein de l’établissement."
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le
respect total de toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité.
A cet effet, chaque apprenti(e) doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres
en respectant les consignes générales et particulières de sécurité et d’hygiène en vigueur
sur le lieu de formation.
Toutefois, lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà
doté d’un règlement intérieur, les mesures de santé et de sécurité applicables aux
apprenti(e)s sont celles de ce dernier règlement.
Conformément aux articles R. 4227-28 et suivants du code du travail, les consignes
d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours
sont affichés dans les locaux de formation de manière à être connus de tous les
apprenti(e)s. Les apprenti(e)s exécutent sans délai l’ordre d’évacuation donné par un
salarié de l’établissement.
Les consignes, en vigueur dans l’établissement, à observer en cas de péril et spécialement
d’incendie, doivent être scrupuleusement respectées.
Tout apprenti(e) témoin d’un début d’incendie doit immédiatement alerter un
représentant de la MFR.
Tout accident ou incident survenu à l’occasion ou en cours de formation est
immédiatement déclaré par l’apprenti(e) accidenté ou les personnes témoins de
l’accident, au responsable de la MFR.
Conformément à l’article L 6222-32 du code du travail, l’accident survenu à l’apprenti(e)
pendant qu’il se trouve sur le lieu de formation ou pendant qu’il s’y rend ou en revient, fait
l’objet d’une déclaration de l’employeur auprès de la caisse de sécurité sociale.

ARTICLE 9 - DEMI-PENSION - INTERNAT - HEBERGEMENT – LOCATION APPARTEMENT
La qualité de demi-pensionnaire ne dispense pas l’apprenant des études, des tâches
collectives ni de la participation à la vie de la MFR.
La veillée fait partie de la vie de la MFR et est le prolongement du temps de formation.
Selon l'heure de fin de veillée, un membre de l’équipe peut décider de modifier l'heure de
coucher. Le silence effectif après le coucher est indispensable.
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Les occupants d'une chambre doivent veiller à ne pas dégrader murs et mobiliers ; un
rangement correct des lits et des effets personnels est exigé quotidiennement de tous pour
faciliter et respecter la vie de chacun.
Chaque apprenti(e) doit respecter le plan d’occupation des chambres. Pour la sécurité les
issues des chambres ne doivent pas être encombrées et rester accessibles en permanence
; les appareils de cuisson ou de chauffage comme toute installation électrique provisoire,
ne sont pas admis. Tous les petits matériels (chargeur, lisseur…) doivent être débranchés
avant de quitter la chambre.
Pour des raisons d'hygiène, chacun doit apporter ses draps et taies de traversin personnels.
De même les chambres doivent être aérées chaque jour quelle que soit la saison.
L'accès d'une personne étrangère à la MFR n'est admis qu'avec l'accord d'un responsable
de la MFR.

ARTICLE 10 - VIE A LA MFR 10.1 - DROGUE, PRODUITS ILLICITES, TABAC, ALCOOL
En application du décret n°2006-1386 du 15 Novembre 2006 fixant les conditions de
l’application de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, et de l’Ordonnance du
19 mai 2016, il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment
scolaire : en conséquence, il est interdit de fumer dans les locaux de formation et dans
l’enceinte de la MFR.
En outre, l’usage de la cigarette électronique est interdit dans les locaux de formation et
dans l’enceinte de la MFR.
Il est interdit aux apprenants de pénétrer ou de séjourner dans la MFR en état d’ivresse ou
sous l’emprise de produits stupéfiants ainsi que d’y introduire des boissons alcoolisées, des
substances toxiques (drogue) ou tout objet soumis à réglementation ou potentiellement
dangereux par destination.

10.2 - UTILISATION DES TELEPHONES PORTABLES, DES ORDINATEURS, MATERIEL AUDIO …
Les téléphones doivent obligatoirement être éteints pendant les cours (ou déposés à
l’endroit prévu à cet effet). Aucune sortie du cours n’est autorisée pour téléphoner (sauf
temps pédagogique prévu à cet effet ou autorisation exceptionnelle du moniteur présent
en salle de cours).
Le Code de l’éducation (Loi d’Aout 2018) prévoit que le non-respect de ces règles
pourra entraîner la confiscation de l’appareil par le personnel pédagogique et éducatif.
Les modalités d’interdiction totale ou partielle, de confiscation et de restitution des
téléphones portables sont fixées comme suit :
Clause d’interdiction :
L’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de
communication électronique est interdite dans l’ensemble de l’enceinte de l’établissement
ainsi qu’à l’extérieur pendant les activités conduites dans le cadre de la formation.
L’appareil doit être éteint et rangé dès l’entrée dans l’établissement.
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L’usage du téléphone portable ou de tout autre équipement terminal de communication
électronique est exceptionnellement autorisé en fonction de la nécessité des activités
conduites et soumis à l’autorisation de l’équipe pédagogique et éducative.
L’usage des appareils connectés est permis aux apprenants présentant un handicap ou un
trouble de santé invalidant, autorisés à utiliser dans le cadre de leur scolarité.
Clause de confiscation :
Tout personnel de direction, d’enseignement, d’éducation ou de surveillance de la MFR se
réserve le droit de confisquer provisoirement l’appareil en cas d’utilisation prohibée par les
apprenants.
Le délai de confiscation peut aller jusqu’à 1 jours et jusqu’à 5 jours en cas de récidive. Les
appareils confisqués seront déposés au bureau de la direction.
Toute confiscation fait l’objet d’un rapport d’incident communiqué aux responsables
légaux de l’élève.
A l’issue de la période de confiscation, le téléphone est rendu à son propriétaire en mains
propres ou au représentant légal.
10.3 - TENUE VESTIMENTAIRE
La tenue de chacun doit être correcte et respectée les exigences liées au milieu
professionnel.
Une tenue et une coiffure propres et décentes, sans excentricité ni décontraction sont de
rigueur.
De plus, sont formellement interdits tous signes ostentatoires d’appartenance à un parti
politique, un syndicat…
Des prescriptions vestimentaires spécifiques peuvent être édictées et transmises aux
apprenants pour des séances pédagogiques exposant ce dernier à des risques particuliers
en raison de l’espace, des matériaux ou des matériels utilisés.
Lorsque la tenue de l’apprenti(e) ne paraît pas adaptée à l’équipe pédagogique, il sera
demandé à l’apprenti(e) de la rectifier sous risque de sanctions.
10.4 - ORGANISATION PERSONNELLE
Identiquement, la tenue correcte des cours (classeurs, chemises, cahiers…) est exigée. Des
contrôles réguliers seront effectués. Des temps d’accompagnement pourront sanctionner
des tenues non conformes pour permettre à l’apprenti(e) de mieux s’organiser et trouver
des solutions.
Les apprenti(e)s sont tenus à l’obligation de réserve sur tout ce qu’il pourra apprendre
durant la période en entreprise.
Les frais occasionnés par les apprenti(e)s (hébergement, déplacement, etc…) restent à
leur charge.
Les déplacements des apprenti(e)s à l’extérieur de la MFR, liés à la réalisation d’actions de
formation notamment, seront soumis à l’accord préalable, écrit de leur responsable de
formation, tant en ce qui concerne l’objet que la destination.
Les travaux d’alternance (P.E. ou Plan d’Etude) sont à la base de la pédagogie de
l’apprentissage. Ils devront être réalisés durant le temps d’entreprise et être signés par le
maitre d’apprentissage. Les apprenti(e)s s’engagent à les réaliser pour chaque premier
jour d’alternance à la MFR.
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10.5 - EXAMEN
Les aménagements d’examen nécessitent des démarches particulières, règlementaires
(en application de l’article L 6222-37 et suivant du Code du travail) et ne sont pas
automatiquement accordés aux personnes qui en font la demande.
L’employeur veille à l’inscription et à la participation de l’apprenti(e) aux épreuves du
diplôme préparé (art. L.6223-4 Code du travail)
10.6 - RESPECT
Une attitude de respect envers les personnes côtoyées à la MFR et en entreprise est exigée
de chacun en toutes circonstances (politesse, vocabulaire…).
Un comportement et un langage corrects sont demandés à tous les apprenti(e)s. A la MFR,
les apprenti(e)s sont sur leurs lieux de travail et les règles de présentation auxquels les
apprenti(e)s sont tenus sont les mêmes que celles exigées en entreprise.
Cette présentation générale est assortie d’une adaptation aux activités particulières des
apprenti(e)s (Tenue de sport exigée pour les activités éducatives et sportives…).
La vie collective induit des relations interpersonnelles adaptées.
Au sein de son groupe classe et de la MFR, chaque apprenti(e) s’engage :
•
•
•
•
•

à participer activement à la vie collective (en classe, et sur les temps de vie
résidentielle) et aux activités proposées,
à développer, promouvoir l’entraide et la solidarité,
à posséder le matériel nécessaire à la réalisation de l’ensemble des activités de
formation (cf. liste du matériel communiquée en début d’année),
à planifier son travail afin de respecter les différentes échéances,
à réaliser l’ensemble des tâches et des productions demandées, en fournissant les
efforts nécessaires.

ARTICLE 11 - VOL L’établissement décline toute responsabilité pour les vols ou dommages aux biens pouvant
survenir durant les formations, au détriment des apprenti(e)s.
Il est conseillé aux apprenti(e)s de ne pas venir en cours avec des objets de valeur et des
sommes importantes d’argent. Ils doivent garder sur eux leurs objets personnels (montre,
porte-monnaie, téléphone portable…).
Tout apprenti(e) tenu en flagrant délit de vol d’argent ou d’objet ou de racket, fera l’objet
d’une procédure disciplinaire.

ARTICLE 12 - SOINS Conformément à la législation, les familles fournissent les certificats de vaccinations
obligatoires ou les certificats de contre-indications. L’établissement est informé des
affections ou problèmes éventuels devant être pris en compte pour la vie en collectivité.
En cas d’urgence médicale, la MFR informe la famille et prend les dispositions nécessaires
pour une prise en charge médicale extérieure. En cas d’impossibilité de joindre la famille,
ou en cas d’extrême cas de force majeur, la Direction de la MFR ou son représentant
prendra alors toute décision de protection et de prise en charge de l’apprenti(e).
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L’apprenti(e) peut avoir besoin de prendre des médicaments pendant le temps scolaire
pour une pathologie au long cours ; La famille mettra en place un Projet d’Accueil
Personnalisé (P.A.I.) qu’il y ait ou non un protocole d’urgence à respecter.
Quelques recommandations sont à prendre en compte :
- Une ordonnance médicale du médecin traitant sera exigée pour un traitement à
prendre pendant le temps de présence de l’apprenti(e) à la MFR ;
- De façon générale, le personnel de la MFR ne peut donner de médicaments à un
apprenti(e).
- Certains médicaments détournés de leur usage habituel peuvent être à l'origine de
toxicomanies chez les apprenti(e)s.
- Chaque traitement correspond à une pathologie personnelle et ne doit pas être
distribué à d’autres apprenti(e)s.
En aucun cas le personnel n’est autorisé à transporter les apprenti(e)s malades à l’extérieur
de la MFR, ni à délivrer des médicaments, hormis ceux confiés à la MFR par l‘apprenti(e)
sous couvert d’une ordonnance médicale et d’un Projet d’Accueil Personnalisé (P.A.I.).
L’apprenti(e) est responsable de l’application de l’ordonnance délivrée par le médecin.

ARTICLE 13 - L’ESPACE DE MEDIATION
Le conseil de médiation a pour mission d’examiner la situation d’un(e) apprenti(e) sur
l’ensemble de son parcours à la MFR (sessions MFR et périodes en entreprise) dont le
comportement est inadapté aux règles de vie. Il s’agit aussi de valoriser et de s’appuyer sur
des éléments positifs du vécu de l’apprenti(e).
C’est un temps pour décontextualiser, prendre du recul et favoriser la recherche d’une
réponse éducative personnalisée. Il participe à la mise en place d’une politique claire de
prévention et assure le suivi de l’application des mesures d’accompagnement.

Composition :
Sa composition est arrêtée par le conseil d’administration. Elle compte systématiquement
parmi ses membres, des parents. Le conseil de médiation est présidé par un membre du
Conseil d’administration. Il associe obligatoirement l’apprenant, sa famille, ou responsables
légaux, l’équipe et l’employeur.

EN CAS DE DESACCORD :
La MFR dans la cadre de sa mission d’accompagnement des apprenti(e)s, des familles et
des maîtres d’apprentissage assure cette mission mais conformément à l’article L 6222-39
du Code du travail « Dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires, un
médiateur désigné par celles-ci peut être sollicité par les parties pour résoudre les
différends entre les employeurs et les apprenti(e)s ou leur famille, au sujet de l'exécution ou
de la rupture du contrat d'apprentissage. »
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L’espace de médiation vise à améliorer l’aspect qualitatif du contrat d’apprentissage par
une bonne information et un accompagnement des apprenti(e)s et des maîtres
d’apprentissage tout au long du contrat.
C’est un dispositif d’accompagnement dédié à la bonne réalisation du contrat
d’apprentissage, à la lutte contre le décrochage et la sécurisation des parcours.
Il est un espace ouvert d’information, de prévention, d’accompagnement, au service de
l’ensemble des acteurs de l’apprentissage.

Il a pour objectif de permettre à chacun d’évoquer une situation (personnelle et/ou
professionnelle) pouvant fragiliser ou mettre à mal la formation et/ou la relation
professionnelle et d’être accompagné dans la recherche de solutions.

- Le conseil de discipline
Le conseil de discipline est réuni lorsque la médiation n’a pas suffi ou dans le cas d’une
situation qui peut mettre en péril la sécurité des personnes.

ARTICLE 14 - SANCTIONS ET CONSEIL DE DISCIPLINE Le non-respect du présent règlement, des règles de vie en commun et des exigences
d'ordre administratif pourra entraîner une sanction en fonction de sa nature et de sa
gravité par ordre d’importance : simple réprimande, avertissement, blâme, mise à pied
provisoire ou conservatoire, exclusion définitive de la formation (sous conditions).
Le dialogue, la médiation et les mises en garde orales faites à l’apprenti(e) auxquels le
maître d’apprentissage est étroitement associé permettront de prendre un temps pour
trouver des solutions constructives avec l’équipe pédagogique.
Dans le respect des valeurs humanistes que portent les MFR, le directeur s’attachera à
adopter une attitude ferme et bienveillante dans un cadre éducatif et constructif pour
l’avenir de l’apprenti(e).
Le conseil de discipline est compétent pour :
• Constater les faits reprochés à l’apprenti(e) et prendre acte de ses antécédents
disciplinaires. Proposer à son employeur de prendre une ou des sanctions prévues aux
articles L1331-1 et L6222-18 du code du travail et d’inscrire l’apprenti(e) dans un autre
centre (antenne du CFA Régional ou autre)
• La mise à pied à titre conservatoire, la mise à pied disciplinaire, lé résiliation du contrat
d’apprentissage pour faute grave sont alors les sanctions proposées à l’employeur.
A ce Conseil de discipline seront convoqués l’apprenti(e) et son maître d’apprentissage, le
directeur et deux administrateurs de la MFR, le coordonnateur- référent de la formation
et/ou le formateur référent, un assistant de l’apprenti(e), les parents de l’apprenant.
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- Information
Aucune sanction ne peut être infligée à l’apprenti(e) sans que celui-ci ne soit informé dans
le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. Le maître d'apprentissage est aussi
informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire.
- Convocation
Lorsque le directeur de la MFR ou son représentant envisage de prendre une sanction, il
convoque l’apprenti(e) par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise à
l’intéressé contre décharge en lui indiquant l’objet de la convocation, la date, l’heure et le
lieu de l’entretien, la faculté de consulter son dossier et ses droits de la défense sauf si la
sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n’a pas
d’incidence immédiate sur la présence ou non pour la suite de la formation.
- Déroulement de l’entretien
Au cours de l’entretien, l’apprenti(e) peut se faire assister par une personne de son choix,
apprenti(e) ou salarié de la MFR. La convocation mentionnée à l’article précédent fait
état de cette faculté.
Lors de l’entretien, le motif de la sanction envisagée est indiqué à l’apprenti(e), dont on
recueille les explications.
- Notification de la sanction
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien où,
le cas échéant, après la transmission de l’avis de la Commission de discipline.
Elle fait l’objet d’une notification écrite et motivée à l’apprenti(e) et à son maître
d’apprentissage sous forme d’une lettre remise contre décharge ou d’une lettre
recommandée. L’organisme financeur - OPCO-, est aussi informé de la sanction prise.
- Mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat
Lorsqu’un agissement considéré comme fautif a rendu indispensable une mesure
conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive relative
à cet agissement ne peut être prise sans que l’apprenti(e) n’ait été au préalable informé
des griefs retenus contre lui et éventuellement, qu’il ait été convoqué à un entretien et mis
en mesure d’être entendu par la commission de discipline.
- Procédure et décision d’exclusion
Le Conseil de discipline doit obligatoirement entendre l'apprenti(e) concerné qui peut se
faire assister par une personne de son choix, apprenti(e), ou salarié du CFA.
Le Conseil de discipline est seul à pouvoir statuer de l'exclusion définitive d'un(e)
apprenti(e).
Il peut dans ce cas proposer :
• L'inscription de l'apprenti(e) dans un autre établissement
• La résiliation du contrat d'apprentissage pour faute disciplinaire, par l'employeur ou le
conseil des prud'hommes ou dans le cadre des articles R6222-21 et suivants et D622221-1 du Code du travail.
Le directeur de la MFR informe l’employeur, son maître d’apprentissage et éventuellement
l’organisme paritaire (OPCO) financeur, de la sanction prise.
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ARTICLE 15 - REPRESENTATION DES APPRENTI(E)S En début de première année, et pour chaque groupe, sont élus un représentant titulaire et
un suppléant, pour la durée de la formation.
Ils ont pour rôle d’exprimer les besoins et demandes de leur groupe, et de contribuer à
l’amélioration des conditions de vie dans l’établissement, notamment lors des conseils de
classe et des réunions trimestrielles de représentants.
Ils sont les interlocuteurs privilégiés de la Direction. La liste des apprenti(e)s élus est affichée
sur le panneau dédié aux représentants. Une note de service fixe à la rentrée les modalités
d’organisation des apprenti(e)s.
- Modalités des élections
Pour chacune des formations d’une durée supérieure à 500 heures, il est procédé
simultanément à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant en scrutin
uninominal à deux tours.
Tous les apprenti(e)s sont électeurs et éligibles.
Période des élections
Le directeur de la MFR organise le scrutin qui a lieu pendant les heures de formation, au
plus tôt 20 heures, au plus tard 40 heures après le début de la première session collective.
Lorsque la représentation des apprenti(e)s ne peut être assurée, il dresse un PV de carence
qu’il transmet au préfet de région territorialement compétent.
- Durée de l’élection
Les délégués sont élus pour la durée d’un an. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent,
pour quelque cause que ce soit de participer à la formation.
Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la
formation il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues aux articles
R.6352-9 à R.6352-12.
Rôles des délégués
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des formations et les
conditions de vie des apprenti(e)s au sein de la MFR. Ils présentent toutes les réclamations
individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d’hygiène et de sécurité
et à l’application du règlement intérieur.
Date et signature de
l’apprenti(e)

Date et signature des
parents ou des
représentants légaux

Date et signature de
l’employeur
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Tous les champs sont obligatoires, ils seront nécessaires à la gestion pédagogique et administrative de
l’apprenant. Ils seront conservés pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités.

AUTORISATION DE DROIT D’IMAGE
MINEUR ou MAJEUR
Je soussigné(e),
NOM : ....................................................... Prénom : .............................................................
 Responsable légal de l’apprenant : NOM : ........................................ Prénom :............
 Apprenant Majeur

Domicilié(e) à : Rue : ……………………………………………….……….
CP : …………………….. VILLE : …………………….…

Tél : ……………………Mail : ......................................
 Autorise le CFA de SORIGNY à photographier et/ou filmer l’apprenant noté cidessus lors d’un ou de plusieurs reportage(s) photos et/ou vidéo(s.
 N’autorise pas le CFA de SORIGNY à photographier et/ou filmer
l’apprenant noté ci-dessus lors d’un ou de plusieurs reportage(s) photos et/ou
vidéo(s.
 Autorise le CFA de SORIGNY à utiliser la diffusion de ces photographies ou
vidéos pour l’ensemble des publications ou expositions pour la ou les année(s)
scolaire(s) et correspondant à la période du contrat d’apprentissage (pour les
apprentis).
 N’Autorise pas le CFA de SORIGNY à utiliser la diffusion de ces
photographies ou vidéos pour l’ensemble des publications ou expositions pour
la ou les année(s) scolaire(s) et correspondant à la période du contrat
d’apprentissage (pour les apprentis).
Fait à : …………………………….. le : ……………………………….
Signature,

POLITIQUE DE GESTION ET DE PROTECTION DES DONNEES
DU CFA MFEO DE SORIGNY A L’EGARD DES PERSONNES
PHYSIQUES TIERCES
1/ INFORMATION DES PERSONNES

« Les informations recueillies par le CFA MFEO de Sorigny font l’objet d’un traitement aux fins
de gestion administrative et pédagogique de la formation et des opérations qui en résultent,
ainsi qu’aux fins de suivi après la formation sur la base du consentement expressément donné.
Elles seront conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités, en
conformité avec les textes applicables. Les informations sont destinées aux services du CFA de
la MFEO de Sorigny, aux services de sous-traitance habilités par le CFA de la MFEO de Sorigny,
ainsi qu’aux destinataires externes strictement habilités dans le cadre des textes applicables.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement
Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, de suppression, et de portabilité des données personnelles vous concernant, ainsi
que d’un droit de limitation, et d’opposition à leur traitement. Pour les exercer, veuillez-vous
adresser au service DPO du CFA de la MFEO de Sorigny à dpo@sedpom.fr. Vous disposez
également du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. ».
2/ RECUEIL DU CONSENTEMENT

Le recueil par le CFA de la MFEO de Sorigny de votre consentement exprès, libre et éclairé est
obligatoire.
Si vous avez moins de 15 ans, le consentement de vos parents ou responsables légaux est requis
pour le traitement de vos informations personnelles, en plus du votre. Vous ne pouvez pas
apporter les informations personnelles sans le consentement de vos parents ou vos
responsables légaux.
Si vous avez 15 ans ou plus, vous pouvez consentir seul au traitement de vos informations
personnelles.
I.

Pour les mineurs de moins de 15 ans :

Mineur de moins de 15 ans :

Je donne mon accord pour la collecte et le traitement de mes données personnelles aux
fins de gestion de la scolarité. Je déclare être informé(e) de mon droit à retirer mon
consentement à ce traitement à tout moment, sans que le traitement effectué avant ce retrait
ne devienne illicite.
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Responsable légal :

Je donne mon accord pour la collecte et le traitement de mes données personnelles ainsi
que celles de l’élève par la MFR aux fins de gestion de sa scolarité. Je déclare être informé(e)
de mon droit à retirer mon consentement à ce traitement à tout moment, sans que le
traitement effectué avant ce retrait ne devienne illicite.
II. Pour les mineurs de 15 ans ou plus :

Je déclare avoir l’âge de 15 ans ou plus.
Je donne mon accord pour la collecte et le traitement de mes données personnelles aux
fins de gestion de la scolarité. Je déclare être informé(e) de mon droit à retirer mon
consentement à ce traitement à tout moment, sans que le traitement effectué avant ce retrait
ne devienne illicite.
Le : ____________________________
Date : ________________________
Signature des parents ou des responsables
légaux :

Le : ____________________________
Date : ________________________
Signature de l’élève :

3/ MINIMISATION ET MENTION DU CARACTERE OBLIGATOIRE OU FACULTATIF DES DONNEES

Tous les champs sont obligatoires, leurs remplissages sont nécessaires à la gestion
administrative et pédagogique de l’apprenant.
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Fiche médicale 2021 - 2022
Tous les champs sont obligatoires : ils seront nécessaires à la gestion
pédagogique et administrative de l’apprenant. Ces informations seront conservées pendant
la durée nécessaire à la réalisation des finalités.
Fiche médicale à compléter par :
 Le/les Parent(s)

 L’apprenant
(majeur contrat pro)

 Le responsable légal

Apprenant
Nom :

Date de naissance :

Prénom :

Age :

N° de Sécurité sociale :
Goupe sanguin :
Médecin traitant :
(nom, adresse, téléphone)

Contact en cas d’accident ou de maladie
Personne à contacter :
Lien de parenté :
Téléphone domicile :
Téléphone travail :
Portable :
A noter
L’apprenant doit être porteur :
• De sa propre carte vitale (pour les + de 16 ans)
• D’une photocopie de l’attestation
• D’une photocopie de la carte de mutuelle le cas échéant
Il devra régler une consultation éventuelle chez un médecin et la prescription médicamenteuse qui
peut en découler.

Renseignements médicaux
L’apprenant a-t-il déjà subi une ou plusieurs
interventions médicales ?
Si oui, préciser lesquelles et les dates :

Médicamenteuse : Oui Non
Si oui, préciser :

 Oui  Non

Réactions allergiques
Alimentaire :  Oui  Non
Si oui, préciser :

Si oui, un PAI a-t-il été mis en place ? Oui Non
Si oui, fournir une photocopie du protocole
Risques particuliers (asthme, épilepsie, autre à préciser) :

Traitement particulier en cours :
Difficultés d’apprentissages
L’apprenant a-t-il bénéficié d’une aide particulière durant sa scolarité (AVS, orthophoniste, autre) :
A-t-il bénéficié d’aménagements lors d’examens* ?  Oui  Non
Si oui, préciser (1/3 temps, lecteur/scripteur, ordinateur ?) :
Reconnaissance MDPH (si Oui, fournir l’attestation) ?  Oui  Non
Une demande de reconnaissance MDPH est-elle en cours ?  Oui  Non
*Dossier d’aménagement des examens à demander au pôle administratif du CFA à la rentrée des années terminales.
A-t-il des troubles des apprentissages ?
• Dyslexie :
 Oui  Non
• Dysphasie :
 Oui  Non
• Dyspraxie :
 Oui  Non
• Dyscalculie :
 Oui  Non
• Dysorthographie :  Oui  Non
• Autres (préciser) :
En cas d’urgence, un jeune accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours
d’urgence vers un centre hospitalier.
J’autorise l’anesthésie du jeune dans le cas d’un accident ou maladie aigue à évolution rapide, si il/elle
devrait subir une intervention chirurgicale d’urgence.
La loi interdit à l’hôpital de laisser partir un jeune mineur sans son responsable légal.

Fait à :
Signature de l’apprenant

Le :
Signature du responsable légal
(obligatoire sauf pour les Licence pro)

JE SUIS UN PRO !
Au CFA, j’adopte une attitude de professionnel !
1 – Je suis à l’heure ;
2 – Je suis poli et respectueux envers tout le personnel de l’établissement et mes
camarades ;
3 – J’ai mon matériel, mes outils ;
4 – Je porte mes équipements de protection individuels quand je suis à l’atelier ;
5 – Je ne mange pas et ne bois pas en classe / en atelier ;
6 – J’éteins mon téléphone portable en classe / en atelier et je le range dans mon
sac ;
7 – Je retire mon blouson, mon bonnet, ma casquette et je pose mon sac par terre ;
8 – Je me tiens correctement assis ;
9 – Je ne me déplace pas en classe sans autorisation ;
10 – Je respecte le matériel.
11 – Je respecte le protocole sanitaire.

A Sorigny, le

Signature de l’apprenant avec la mention manuscrite « Lu et approuvé »

SC, le 29/01/2021

JE PORTE MES EPI
J’ADOPTE UNE ATTITUDE DE PROFESSIONNEL
JE SUIS VIGILANT AUX REGLES D’HYGIENES ET DE SECURITES
PROPRES AU POSTE DE TRAVAIL
JE NE PORTE PAS DE BIJOUX (BAGUES, BRACELETS, COLLIERS)
JE M’ATTACHE LES CHEVEUX
JE RESPECTE LES CONSIGNES DU FORMATEURS
JE RESPECTE LES ZONES DE CIRCULATION DANS L’ATELIER
JE NE FUME PAS
JE NE TRAVAILLE PAS SOUS L’EMPRISE D’ALCOOL OU DE PRODUITS
STUPEFIANTS
JE RESTE SUR MON POSTE DE TRAVAIL
JE N’UTILISE PAS MON TELEPHONE PORTABLE SANS AUTORISATION
DU FORMATEUR
CHARTE ATELIER
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SA le 17/09/2019

JE RESPECTE LE MATERIEL
JE NETTOIE LE MATERIEL/OUTILLAGE APRES UTILISATION
JE RANGE LE MATERIEL/OUTILLAGE APRES UTILISATION
JE RESPECTE LES VEHICULES & ENGINS MIS A MA DISPOSITION
JE NE DEPLACE PAS LES ENGINS OU VEHICULES
JE N’UTILISE PAS LES MATERIELS DE MANUTENTION SANS
AUTORISATION
JE LAISSE LE VESTIAIRE AINSI QUE TOUTES LES PARTIES COMMUNES
PROPRES
Le personnel d’entretien n’assure ni le rangement ni le nettoyage des ateliers.

JE NETTOIE MON POSTE DE TRAVAIL A LA FIN DE LA SEANCE
D’ATELIER
Le personnel d’entretien n’assure ni le rangement ni le nettoyage des ateliers. Ces tâches incombent aux utilisateurs et sont évaluées dans le
cadre de « l’Organisation du poste de travail ». Aussi les apprentis se conformeront aux dispositions prises par les formateurs pour assurer
le nettoyage et le rangement qui font partie intégrante des activités professionnelles propres à chaque domaine.

J’ETEINS LA LUMIERE LORSQUE JE SORS LE DERNIER
JE M’ASSURE QUE LES PORTES SOIENT FERMEES LORSQUE JE SORS LE
DERNIER
C.BOINEAU Directrice de l’établissement

CHARTE ATELIER
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SA le 17/09/2019

Usage des matériels informatiques et accès à Internet
Charte informatique
Cette charte constitue la loi commune à tous les utilisateurs, apprenants ou adultes, de l’informatique
dans le cadre des pratiques pédagogiques au CFA de la MFEO.
Je peux

Je
m’engage

1 – Conditions d’accès aux équipements informatiques au CFA de la MFEO
L’accès aux équipements informatiques est autorisé aux
apprenants en présence d’un formateur ou de tout autre
adulte habilité par le chef d’établissement et dans le cadre
d’activités pédagogiques.

Chaque utilisateur s’engage à prendre soin du matériel et
des locaux informatiques.
L'apprenant s'engage à ne pas modifier la configuration
matérielle du poste.

2 – Conditions d’accès à l’internet. Précautions d’usage
Une recherche sur Internet s’inscrit dans le cadre d’une
activité ou d’un projet pédagogique.
L’utilisation du courrier électronique n’est possible que
dans le cadre des activités pédagogiques. Ainsi,
l’apprenant disposera d’une adresse électronique dans le
cadre de Google Apps Education de type
prenom.nom@mfr.cfa;asso.fr
sauf désaccord du responsable légal.

L’accès à Internet se fait sous la responsabilité pénale du
chef d’Etablissement.
Le serveur de la MFR peut être équipé de filtres empêchant
l’accès à des sites :
-incluant de la publicité,
-interdits aux mineurs.
Toutefois si le résultat d’une recherche aboutit à un site
pouvant heurter la sensibilité ou la morale, l’apprenant est
tenu d’en aviser aussitôt le personnel présent.

3 – Respect des procédés d’authentification au réseau
Chaque utilisateur se voit attribuer un identifiant (nom de
login) et un mot de passe qui lui permet de se connecter au
réseau du CFA de la MFEO
Ce compte informatique est strictement personnel. Chaque
utilisateur est responsable de l'utilisation qui en est faite et
ne doit pas utiliser d’autre compte que le sien ni effectuer
de manoeuvre qui aurait pour but de tromper sur l’identité
de l’utilisateur.

Chaque utilisateur doit garder secret son mot de passe et
se déconnecter après toute utilisation.
Dans le cas d’un travail en groupe, c’est l’apprenant qui se
connecte qui est responsable de la connexion : en cas de
désaccord au sein du groupe, il doit en avertir l’adulte
présent.

4 – respect de la configuration du système
Les apprenants peuvent utiliser le poste dans sa
configuration d’origine.

Les fichiers créés par les utilisateurs doivent être
enregistrés dans les espaces prévus à cet effet.

5 – Respect du droit de propriété
La reproduction ou diffusion d’un document est soumise à
l’approbation de son propriétaire.

La publication et la diffusion des documents écrits,
iconographiques, audiovisuels, données informatiques et
logiciels sont soumises à autorisation du chef
d’établissement.Chaque utilisateur s’engage à respecter la
législation française sur la propriété intellectuelle, droits
d’auteurs, droits de traduction, droits d’édition, droits
d’usage. (Loi n° 92-597 du 10 juillet 1989)

6 – respect du caractère confidentiel des informations
Il est interdit de publier des photos individuelles d’élèves,
sans l’autorisation des parents : seulement en groupe (voir
règlement intérieur).

Il est interdit de faire figurer le nom d’apprenants mineurs sur
les documents édités (L’usage est d’utiliser le prénom et la
classe).

7 – Respect des autres
Les utilisateurs peuvent ouvrir, modifier ou effacer leurs
propres fichiers.

Les utilisateurs doivent respecter une neutralité politique,
religieuse et syndicale.
Ils doivent utiliser un langage correct et respectueux des
autres dans les documents diffusés et ne pas porter atteinte
à l’intégrité d’un autre utilisateur ou à sa sensibilité.

8 – Vérifications et sanctions
Tout personnel du CFA de la MFEO peut vérifier la nature du travail effectué par un apprenant sur un ordinateur.
En cas de non respect des règles établies ci-dessus l’apprenant s’expose à des punitions ou sanctions définies
conformément au règlement intérieur de l’établissement ou à la radiation provisoire ou définitive de la liste des utilisateurs
de l’informatique au CFA de la MFEO.

Lu et pris connaissance le :
Signature du responsable légal

Signature de l’apprenant

HORAIRES ANNEE SCOLAIRE 2021-2022
Lever

7 h 00

Petit-déjeuner

A partir de 7h30 jusqu’à 7h55.

Matinée
1er cours (*)
Pause
2ème cours

8 h 30 – 10 h 25
10 h 25 – 10 h 35
10 h 35 – 12 h 30

Déjeuner

12 h 35

Après midi
3ème cours (*)
Pause
4ème cours

13 h 30 – 15 h 25
15 h 25 – 15 h 35
15 h 35 – 17 h 30

Accompagnement (mardi et jeudi)

17 h 30 – 18 h 30

Dîner

19h00

Veillée

19 h 30 - 21 h 30

Extinction des feux

22 h 30

Particularités :
•

•

Lundi matin ou jour de rentrée
Horaires des cours :

(10 h 15 – 10 h 40) ; (10 h 45 - 12 h 30)

Vendredi après-midi ou dernier jour de session
Horaire des cours :
(13 h 30 – 15 h 30)

LISTE DES FOURNITURES :



SCOLAIRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une clé U.S.B,
1 trousse avec le nécessaire pour écrire, un jeu de crayon de couleurs,
1 pochette de 4 surligneurs, colle, ruban adhésif, gomme, ciseaux à bouts ronds
Equerre, compas, rapporteur et règle,
Un répertoire pour le vocabulaire en anglais +1 petit dictionnaire en anglais
(à apporter chaque semaine),
1 gros classeur avec intercalaires pour les matières techniques,
1 gros classeur avec intercalaires pour les matières générales,
Pochettes cristal perforées pour classeurs,
Des feuilles simples blanches format A4 grands carreaux,
Feuilles doubles blanches format A4 grands carreaux perforées
Une calculatrice sera nécessaire : les références vous seront communiquées dès la 1ère
semaine de cours, par le formateur technique.

Afin de limiter les dépenses de rentrée, le matériel d’occasion est le bienvenu.

ATELIER
•
•
•
•

Combinaison de travail (louée 6 € en cas d’oubli)
Chaussures de sécurité (louées 6 € en cas d’oubli)
Un sac réservé aux fournitures d’atelier.
Un Multimètre sera nécessaire : les références vous seront communiquées dès la 1ère
semaine de cours, par le formateur technique.

SPORT (Uniquement pour les CAP et BAC PRO)
•
•
•
•
•

Short, Survêtement,
Une paire de chaussures réservées au sport extérieur,
Une paire de chaussures propres réservées au sport intérieur,
Un sac réservé aux fournitures EPS,

Une raquette de badminton (OBLIGATOIRE).

! Chaque apprenant interne doit apporter dès le lundi matin :
•

Son sac atelier

• Son sac EPS

Les demi-pensionnaires sont invités à consulter le planning via l’IENT afin de prendre
connaissance des séquences d’EPS et d’Atelier.

INTERNAT
Un trousseau composé de :
•
1 drap simple (lit de 90 cm)
•
1 oreiller
•
1 drap housse (lit de 90 cm X 200 cm)
•
1 nécessaire de toilette complet
•
1 couverture coupe-feu aux normes de sécurité
! Tout apprenant interne doit être en possession d’une couverture anti-feu
respectant les normes de sécurité obligatoires. le CFA peut en fournir : son coût
est de 35 €. Pour cela cochez la case correspondante sur le contrat financier.

CHEQUE DE CAUTION :
Un chèque de caution d’un montant de 200,00 € est demandé aux internes.
En cas de dégradations constatées lors de l’état des lieux de sortie, si le litige n’est pas
résolu, le chèque de caution pourra être encaissé.
Le chèque de caution sera détruit en fin d’année scolaire si aucune dégradation n’a été
constatée ou remis sur demande du responsable légal.

FICHE INSCRIPTION SERVICE NAVETTE
Année 2021 – 2022
•
•
•
•
•

Formulaire destiné aux apprenants souhaitant s’inscrire au service navette année 2021 – 2022
A remettre en même temps que le dossier d’inscription
Service payant : 80 € / année scolaire – Règlement par prélèvement bancaire (voir contrat financier)
Permet aux apprenants de se rendre depuis la gare de Tours au CFA le lundi matin pour le début des
cours - puis de repartir depuis le CFA vers la gare de Tours le vendredi après les cours
A compléter par le représentant légal

Horaires en début de semaine : le lundi
Départ : 09h50
Arrivée : pour le début des cours à 10h30

Lieu de départ

Lieu d’arrivée

Gare de Tours

CFA de la MFEO Sorigny

Horaires en fin de semaine : le vendredi
Départ : 15h35
Arrivée : 16h15 (approximative)

Lieu de départ

Lieu d’arrivée

CFA de la MFEO Sorigny

Gare de Tours

Renseignements concernant l’apprenant
Nom :
Prénom :
Né(e) le :
Age :
Portable :
Email :
Groupe :
Qualité :  Demi pensionnaire
 Interne
Renseignements concernant le responsable légal de l’apprenant
Père
 Mère
 Autre, préciser (tuteur, éducateur…) :
Nom :
Prénom :
Adresse :

Ville :
Code postal :
Téléphone :
Portable
Email :
Période d’utilisation du service navette : année scolaire 2021 – 2022 complète
 J’autorise l’apprenant (nom, prénom) : …………………………………………………………………………………………..
A utiliser le service navette dans les conditions d’utilisation citées ci-dessus et je décharge le CFA de la MFEO de
Sorigny si l’apprenant noté ci-dessus ne prend pas la navette réservée par l’établissement.
Fait à : ……………………………………………………………………………………Date : …………………………………………………
Signature apprenant :

Signature responsable légal :

