
GUIDE  
DU MAÎTRE 
D’APPRENTISSAGE

BIENVENUE 
À CIBEINS
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LYCÉE AGRICOLE DE CIBEINS 

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
ET DE PROMOTION AGRICOLES

Domaine de Cibeins 
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epl.cibeins@educagri.fr

I0
4.

1 
- v

er
sio

n 
3 

m
ise

 à
 jo

ur
 le

 1
5.

10
.2

02
1

04.74.08.88.22
accueil téléphonique : 

accueil téléphonique : lundi, mardi, jeudi 
de 8h00 à 12h30 et de 13h15 à 17h45

accueil téléphonique : mercredi, vendredi
de 8h00 à 12h30 et de 13h15 à 17h15

APPRENTISSAGE 
ET FORMATION POUR ADULTES



Vous avez décidé d’accueillir un.e apprenti.e dans votre entreprise. 
C’est un engagement de votre part. 
Votre mission de maître d’apprentissage demande un investissement 
important : de la disponibilité, de la pédagogie et une capacité d’écoute, 
nécessaires pour un accompagnement réussi.

Le CFPPA de Cibeins a réalisé ce guide afin de vous aider dans votre 
démarche. Vous y trouverez des informations relatives aux droits et 
devoirs des maîtres d’apprentissage, aux compétences qui doivent être 
acquises par l’apprenti.e tout au long de sa formation…

Si vous avez des questions à poser, des suggestions, des remarques, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Nous vous souhaitons une belle réussite dans votre mission !

AVANT-PROPOS



• Être majeur et présenter les garanties de moralité
• Être titulaire du diplôme préparé par l’apprenti et avoir 
2 ans d’expérience professionnelle dans le métier OU 
avoir 3 ans d’experience professionnelle en relation avec 
le diplôme visé.

Le nombre d’apprenti.e.s par maître d’apprentissage est 
limité à 2 maximum + 1 redoublant.

• Il doit obligatoirement faire passer la visite médicale du travail à son apprenti.e. 
Si celui-ci.celle-ci est mineur.e, il.elle doit envoyer au CFPPA dans les plus brefs 
délais, l’attestation autorisant l’apprenti.e à utiliser des machines liées à l’activité 
et pouvant comporter un danger dans leur manipulation.
• Il doit libérer l’apprenti.e pour la totalité des heures de formation prévues au 
centre qui font partie intégrante du contrat et qui sont donc obligatoires.
• Il doit veiller, en coordination avec le CFPPA, à l’inscription de l’apprenti.e à ses 
examens, et le.la libérer pour toutes les épreuves d’examen.

• Assurer l’intégration de l’apprenti.e, le.la familiariser avec le lieu de travail, 
organiser son poste en lui décrivant les tâches qui lui seront confiées au fur et à 
mesure de ses progressions;
• Prendre du temps pour encadrer l’apprenti.e dans son activité;
• Contribuer à l’acquisition des connaissances et des compétences de l’apprenti.e 
nécessaires à sa prise d’autonomie dans le métier et à l’obtention du diplôme préparé;
• Assurer un lien avec le CFPPA et suivre l’évolution de la formation de l’apprenti.e en 
consultant régulièrement le livret d’apprentissage 
• Suivre l’évolution de l’apprenti.e en complétant les pages prévues à cet effet dans le 
Livret d’apprentissage
• Adapter le travail de l’apprenti en fonction de sa progression
• Contribuer, en coordination avec le CFPPA à la session d’examen de l’apprenti.e.

Le maître d’apprentissage a pour mission d’accompagner l’apprenti.e dans sa formation. 
Il l’encadre dans ses activités quotidiennes, assure la cohérence de la formation entre les 
enseignements théoriques dispensés par le CFPPA et l’expérience acquise en entreprise. 
Il doit respecter le référentiel du diplôme préparé .

LES CONDITIONS POUR ÊTRE 
MAÎTRE D’APPRENTISSAGE

LES MISSIONS DU
MAÎTRE D’APPRENTISSAGE

LES DEVOIRS DU
MAÎTRE D’APPRENTISSAGE



DES MOYENS HUMAINS
Sandra MARZIANO, assistante administrative, est votre contact pour les 
modalités administratives : contrat, convention...
Pour la contacter : sandra.marziano@educagri.fr / 04.74.08.88.22

Nathalie VERNOUX, assistante vie scolaire, vous accompagne dans l’ensemble 
des problématiques de l’apprentissage. Elle est le lien avec les entreprises, les familles, 
les apprenti.e.s, et les partenaires économiques et sociaux.  
Pour la contacter : nathalie.vernoux@educagri.fr / 06.47.77.76.42

LES COORDONNATEURS PÉDAGOGIQUES 
Ils assurent le suivi et la coordination pédagogique des apprenti.e.s tout au long de l’année et régulent 
les problématiques quotidiennes avec les familles, les enseignants et les maîtres d’apprentissage.   

Ils assurent le suivi pédagogique de l’apprenti.e au CFPPA et en entreprise et répondent à toutes les 
questions concernant les contenus de la formation, la progression, les résultats et les difficultés de 
l’apprenti.e. Ils assurent les visites en entreprise.

Enfin, si vous recrutez un.e apprenti.e en situation de handicap, Nathalie BEDANIAN est la référente 
handicap de l’établissement.
Pour la contacter en envisager avec elle d’éventuels aménagements : nathalie.bedanian@educagri.fr /
04.74.08.88.22

Le CFPPA de Cibeins et le maître d’apprentissage disposent d’outils de 
communication pour assurer une relation permanente dans l’intérêt 
de l’apprenti.e.

J.-CHRISTOPHE
CORMORÈCHE
Coordonnateur BTS Aqua

EMMANUEL LAURENT
Coordonnateur BTS Aqua

ISABELLE ROUINA
Chargée de vie de centre 
et de recrutement

VALÉRIE GRANGE
Gestionnaire administrative
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Jean-Yves CORTEY
Directeur 
d’établissement

Anne-Laurence
MARGÉRARD
Directrice CFPPA

Laurence
BERTHAUD DEMAY
Animatrice pédagogique

Maxime TRACLET
Coordonnateur 
BTS ACSE

J.-Christophe CORMORÈCHE
Coordonnateur 
BTS Aqua

Emmanuel LAURENT
Coordonnateur 
BTS Aqua

Nathalie VERNOUX
Assistante vie scolaire

Sandra MARZIANO
Assistante administrative

Anne-Laure DAMEZIN
Coordonnatrice Bac pro app 
CGESCF, aquaculture, TCVA

ELHADJI SOW
Coordonnateur 
BTS ACSE

Emmanuel RAY
Coordonnateur Bac pro app 
CGESCF, aquaculture, TCVA



DES MOYENS MATÉRIELS 
POUR BIEN COMMUNIQUER

LE LIVRET D’APPRENTISSAGE
En début de formation, chaque apprenti.e reçoit un « livret d’apprentissage ». Il.elle y 
trouve toutes les informations concernant l’organisation de l’UFA, le rôle 
et les coordonnées de ses interlocuteurs, le règlement intérieur de l’établissement…
En début d’année, le maître d’apprentissage, ou l’employeur, doit lire, 
remplir et signer :
• L’autorisation d’utiliser le véhicule personnel pour les sorties pédagogiques;
• Ses obligations envers l’apprenti.e;
• Le règlement intérieur du CFPPA.

Pendant toute la durée de la formation, le maître d’apprentissage doit :
• Consulter, après chaque alternance au CFPPA, le suivi de formation
• Compléter, ainsi que l’apprenti.e, la partie « suivi de la formation en entreprise » 

LE SITE INTERNET : www.cibeins.fr
Vous y trouverez toutes les informations concernant notre établissement. 
Vous pouvez le consulter régulièrement.

LES COURRIERS
Vous serez amené à recevoir du courrier pouvant concerner : 
• des informations sur l’entrée en formation et le suivi pédagogique
• un avertissement ou renvoi ponctuel en cas de mauvais comportement de l’apprenti
• une invitation à la journée portes ouvertes
• une invitation à être membre de jury lors des examens.

Le CFPPA de Cibeins et le maître d’apprentissage disposent d’outils de 
communication pour assurer une relation permanente dans l’intérêt 
de l’apprenti.e.

Sandra MARZIANO
Assistante administrative

Anne-Laure DAMEZIN
Coordonnatrice Bac pro app 
CGESCF, aquaculture, TCVA



RÉPARTITION DU TEMPS DE L’APPRENTI.E
ENTRE LE CFPPA DE CIBEINS 
ET L’ENTREPRISE

Diplôme préparé Temps annuel en entreprise 
Dont 5 semaines de congés

Temps annuel au CFA

Bac Pro Seconde 
Première Terminales

32 semaines 20 semaines

BTS 32 semaines 20 semaines
1ère année 32 semaines 20 semaines
2ème année 32 semaines 20 semaines

QUELS HORAIRES ?
Durée légale du travail 35 heures
Horaires applicables dans l’entreprise comme dans le centre de formation.
A noter : le temps passé au centre de formation compte comme du temps de travail. Il est rémunéré.

HORAIRES DE FORMATION 
Début des cours lundi matin 9h10 ; en semaine 8h05
Fin des cours en semaines 17h30 ; le vendredi à 16h

Un Internat est à la disposition des apprenti.e.s en période de formation.

Un.e apprenti.e de moins de 15 ans ayant achevé le premier cycle de l’enseignement secondaire 
(fin de 3e) peuvent commencer à exécuter un contrat d’apprentissage dès lors qu’ils ont atteint l’âge 
de 15 ans et un jour.
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LA RÉMUNÉRATION
Le salaire d’un.e apprenti.e se calcule selon 4 critères : 
l’âge, l’expérience, le niveau d’études et le montant du SMIC…

LE SALAIRE D’UN APPRENTI.E
Le salaire de l’apprenti.e est un pourcentage du SMIC 

Situation 16 à 17 
ans

18-20 ans 21-25 ans 26 ans et plus

1ère année 27% du 
Smic, soit 
419,74 €

43% du Smic, 
soit 668,47 €

Salaire le + élevé entre 53% 
du Smic, soit 823,93 € et 
53% du salaire minimum 
conventionnel correspondant 
à l'emploi occupé pendant le 
contrat d'apprentissage

100% du Smic. 

Salaire le + élevé entre le Smic(1 554,58 
€) et le salaire minimum conventionnel 
correspondant à l’emploi occupé pendant 
le contrat d’apprentissage

2ème année 39% du 
Smic, soit 
606,29 €

51% du Smic, 
soit 792,84 €

Salaire le + élevé entre 61% 
du Smic, soit 948,30 € et 
61% du salaire minimum 
conventionnel correspondant 
à l'emploi occupé pendant le 
contrat d'apprentissage

100% du Smic. 

Salaire le + élevé entre le Smic(1 554,58 
€) et le salaire minimum conventionnel 
correspondant à l’emploi occupé pendant 
le contrat d’apprentissage

3ème année 55% du 
Smic, soit 
855,02 €

67% du Smic, 
soit 1 041,57 €

Salaire le + élevé entre 78% 
du Smic, soit1 212,58 € et 
78% du salaire minimum 
conventionnel correspondant 
à l'emploi occupé pendant le 
contrat d'apprentissage

100% du Smic

Salaire le + élevé entre le Smic(1 554,58 
€) et le salaire minimum conventionnel 
correspondant à l’emploi occupé pendant 
le contrat d’apprentissage

L’AIDE AUX EMPLOYEURS
Pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019 dans les entreprises de moins de 
250 salariés pour préparer un diplôme de niveau inférieur ou égal au bac, une aide unique aux employeurs 
d’apprentis remplace l’aide TPE jeunes apprentis, la prime régionale à l’apprentissage pour les TPE, l’aide au 
recrutement d’un apprenti supplémentaire et le crédit d’impôt Apprentissage.

Quel est le montant de l’aide unique ?

• 4 125 € maximum pour la 1re année d’exécution du contrat ;
• 2 000 € maximum pour la 2e année d’exécution du contrat ;
• 1 200 € maximum pour la 3e année d’exécution du contrat.



 

 

 
 

ANNEXE
L’AIDE UNIQUE



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 conditions à remplir pour en bénéficier 
 

   
Être une entreprise de 

moins de 250 salariés 

Recruter un apprenti préparant 

un diplôme ou un titre à finalité 

professionnelle 

de niveau CAP au Bac 
(Bac +2 pour les départements 

et régions d'outre-mer) 

Avoir conclu un contrat 

d'apprentissage à compter 

du 1er janvier 2019 

Montants et versement de l’aide 
par année d’exécution 

 

Le versement de l’aide est automatique à condition que l’employeur remplisse 
les démarches obligatoires : transmission du contrat à l’opérateur de compétences (Opco) pour prise en charge 

financière de la formation et dépôt auprès de l’administration puis déclaration sociale nominative (DSN) de l’apprenti. 

 

 
 

EXEMPLE pour un apprenti de 16 ans qui prépare un CAP dans une entreprise de 
moins de 11 salariés 
Estimation du coût pour l’employeur, déduction faite de l’aide unique et des exonérations de cotisations 
sociales 

année 1 : 73 €/mois 
année 2 : 436 €/mois 
année 3 : 935 € / mois 
Simulateur de calcul de rémunération et d’aides aux employeurs sur : 

www.alternance.emploi.gouv.fr 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Circuit d’attribution de l’aide 
 

 
 

 

 

 
   

 

 
 

  
   

 
 

 
 

L’employeur doit vérifier 

 
sont correctement 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 
 



Mise à jour : octobre 2021

Cultivateur d’Avenir

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ

Centre de Formation Professionnelle 
et de Promotion Agricoles

Domaine de Cibeins - 01600 MISERIEUX
      : 04.74.08.88.22
accueil téléphonique : lundi, mardi, jeudi 
de 8h00 à 12h30 et de 13h15 à 17h45
accueil téléphonique : mercredi, vendredi
de 8h00 à 12h30 et de 13h15 à 17h15
      : epl.cibeins@educagri.fr

CFPPA
Lycée agricole de Cibeins

Sur Facebook
Lycée agricole Cibeins

Sur notre site internet
www.cibeins.fr

Sur Instagram
lycee_cibeins

Sur LinkedIn
Lycée Agricole de Cibeins


