L’APPRENTISSAGE SELON LE CODE DU TRAVAIL …EXTRAITS
Article L. 6211-1

« L’apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation. Il a pour objet de donner à des jeunes
travailleurs, ayant satisfait à l’obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de
l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité
professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. »
Article L. 6231-1

« Les centres de formation d’apprentis dispensent aux jeunes travailleurs titulaires d’un contrat
d’apprentissage une formation générale associée à une formation technologique et pratique qui complète
la formation reçue en entreprise et s’articule avec elle. »
Article L. 6223-5

« La personne directement responsable de la formation de l’apprenti et assumant la fonction de tuteur est
dénommée maître d’apprentissage.
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, en liaison avec le
centre de formation d’apprentis. »
Former en alternance, c’est accompagner, en collaboration avec un autre partenaire (le CFA), un jeune
pour qu’il :
o Acquière un diplôme,
o Apprenne un métier,
o Devienne un professionnel.
Article R. 233-57

« Le centre de formation d’apprentis et la section d’apprentissage assurent la coordination entre la
formation qu’ils dispensent et celle assurée en entreprise. À cet effet, le directeur du centre de formation
d’apprentis ou, dans le cas de la section d’apprentissage, le responsable de l’établissement :
o Etablit pour chaque métier […] des progressions conformes aux annexes pédagogiques
de la convention ;
o Désigne, pour chaque apprenti, parmi le personnel du centre ou celui de la section
d’apprentissage, un formateur qui, en coordination avec les autres formateurs, est plus
spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et
d’assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l’entreprise
occupant cet apprenti ;
o Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l’entreprise
les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;
o Apporte son aide aux apprentis dont le contrat est rompu […] ;
o Organise, au bénéfice des employeurs […], une information sur l’enseignement par
alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques correspondant
aux formations à dispenser […] ;

EPLEFPA Saint Jean-Brévelay - Hennebont

Page 1 sur 2
L’apprentissage selon le Code du travail

o Organise, à l’intention des employeurs, toutes autres activités nécessaires pour assurer
la coordination de la formation dispensée par le centre ou la section d’apprentissage et
de la formation en entreprise ;
o Organise l’entretien d’évaluation prévu à l’article R. 6233-58 et établit le compte rendu
de cet entretien ;
o Organise les stages pratiques en entreprise prévus au second alinéa de l’article L. 62333 bénéficiant aux enseignants, au moment de l’accès à la fonction d’enseignant, puis
tous les cinq ans. »

Quand programmer les congés de votre apprenti ? Jamais sur la période de formation au CFA.
Article L6221-1

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son
représentant légal et un employeur.
L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation
professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation
d'apprentis ou section d'apprentissage.
L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la
durée du contrat, et à suivre cette formation.
Article L6223-4

L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part
aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise.
Il veille à l'inscription et à la participation de l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre
sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat.
Article R6233-57 - Code du travail - art. R6233-57 (V)

Le centre de formation d'apprentis et la section d'apprentissage assurent la coordination entre la formation
qu'ils dispensent et celle assurée en entreprise. A cet effet, le directeur du centre de formation d'apprentis
ou, dans le cas de la section d'apprentissage, le responsable de l'établissement :
o Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées
et après avis du conseil de perfectionnement, des progressions conformes aux annexes
pédagogiques de la convention ;
o Désigne, pour chaque apprenti, parmi le personnel du centre ou celui de la section
d'apprentissage, un formateur qui, en coordination avec les autres formateurs, est plus
spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et
d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise
occupant cet apprenti ;
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