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Préambule 

Un contrat d’apprentissage implique deux lieux de formation distincts et complémentaires : 

 L’entreprise, où le jeune réalise le volet « formation sur le terrain » de son contrat ; 

 Le CFA, qui supervise le déroulement de la formation et en garantit l’adéquation entre le 

métier visé et le diplôme préparé. 

La complémentarité des lieux de formation est un élément essentiel de la réussite du trio 

entreprise/apprenti/CFA. Elle s’organise afin de répondre aux objectifs suivants : 

 Assurer la concordance  entre diplôme préparé et poste occupé ; 

 Renforcer la complémentarité des actions de formation 

 Suivre la progression de l’apprenti : appui, soutien, conseils 

 Mener à temps, si nécessaire, une action de prévention par rapport aux difficultés 

rencontrées par l’apprenti 

 Poursuivre et amplifier le partenariat entre CFA et entreprise. 

 

Le présent document se veut un repère des différentes obligations règlementaires et du 

déroulement chronologique du suivi d’un apprenti. Il est également un guide méthodologique de la 

visite en entreprise, trait d’union essentiel entre les deux lieux de formation où se construit la 

réussite de l’apprenti. 
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1 - LE CADRE REGLEMENTAIRE 

Le contrat d’apprentissage et les documents conventionnels signés avec les différents acteurs 

dessinent le cadre dans lequel s’organise le suivi de l’apprenti. 

Dans la perspective de la loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel », qui ajoute des 

critères qualitatifs à la reconnaissance et la pérennité du travail des CFA, cette structuration devient 

un atout, preuve de professionnalisme. 

1.1 LE LIVRET D’APPRENTISSAGE 

Pour rappel : le livret d’apprentissage est un document obligatoire, courroie de transmission 

bilatérale entre le CFA et le maître d’apprentissage tout au long de sa formation.  

1.2 LES SUPPORTS PEDAGOGIQUES OUTILS DU FORMATEUR 

OBSERVATION ET ANALYSE DU POTENTIEL DE FORMATION DE L’ENTREPRISE 

Document établi au début de la formation à partir des énoncés du référentiel d’activités 

professionnelles (RAP) du diplôme. Il présente la liste des activités et tâches constitutives du métier, 

correspondant au diplôme préparé. Il a pour objectif d’identifier les activités et tâches que 

l’entreprise met en œuvre et de déterminer celles dans lesquelles l’apprenti pourra être 

impliqué (annexe 1). 

CONTRAT DE FORMATION 

Etabli à partir de l’observation et analyse du potentiel de formation, en concertation entre le 

formateur référent et le maître d’apprentissage. Le document présente la progression envisagée 

des principales activités ou tâches constitutives du métier et susceptibles d'être confiées à l'apprenti 

dans un ordre de complexité et de responsabilité croissant. Il engage l’entreprise et permet un suivi 

concerté (annexe 2). 

 

2 – LES DIFFERENTES FORMES DU SUIVI 

 

2.1   LE SUIVI AU CFA 

LE SUIVI REGLEMENTAIRE 

L’assiduité : les relevés réguliers, transmis à l’employeur qui rémunère l’apprenti et procède aux 

retenues de salaire consécutives aux absences, servent de signal d’alarme.  

Les incidents : infractions au règlement intérieur et problèmes comportementaux font partie des 

éléments de suivi à prendre en compte, notamment dans le cadre d’une procédure « sentinelle » 

destinée à lutter contre les ruptures de contrat. 
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LA FORMATION AU CFA ET LES RESULTATS SCOLAIRES 

Le cahier de texte, qu’il soit ou non dématérialisé, facilite l’information du maître d’apprentissage 

sur les points du programme sur lesquels s’appuyer. Il vient préciser le livret d’apprentissage, parfois 

déficient. 

Les bulletins scolaires sont obligatoirement transmis au maître d’apprentissage. 

2.2  LE SUIVI EN ENTREPRISE 

Rôle : la relation pédagogique induite par la coordination CFA/maître d’apprentissage structure la  

pédagogie de l’alternance en apprentissage. La visite des apprentis en entreprise renforce la liaison 

entre les deux pôles de formation. La fonction régulatrice qui découle de ces visites contribue à une 

meilleure appréciation du parcours des apprentis et de la mise en œuvre de la stratégie de 

formation. 

OBJECTIFS DES DIFFERENTES VISITES 

Première visite (en début de formation) 

1 – Faire connaissance 

 Prendre contact et favoriser la communication et les relations entre les partenaires de la 

formation (MA, apprenti, formateur) 

 Se présenter mutuellement sa structure (entreprise, CFA) 

 Vérifier le choix professionnel de l’apprenti et sa motivation pour la formation choisie 

 Identifier les possibilités formatrices de l’entreprise et l’adéquation activité – métier – 

formation 

 Valoriser la mission du MA auprès de l’apprenti et valoriser ce dernier auprès du MA 

  Apprécier l’intégration de l’apprenti dans l’entreprise 

2 – S’accorder sur les enjeux de la formation par alternance   

 Présenter le fonctionnement de la formation par alternance (rythme, outils, objectifs de la 

formation, évaluations…) 

 Sensibiliser le maître d’apprentissage à son rôle de formateur 

 Impliquer l’apprenti, pour la réussite de son parcours professionnel 

 S’assurer de la diversification des domaines d’intervention de l’apprenti 

 Rechercher la complémentarité entre l’entreprise et le CFA 

 Permettre à l’entreprise de se situer dans la stratégie de cette formation alternée et définir 

le parcours de formation  

 Recueillir les attentes du MA 

 Etablir un premier bilan de la formation de l’apprenti 
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Visite(s) intermédiaire(s) 

1 – Réaliser un bilan intermédiaire avec le maître d’apprentissage et l’apprenti 

 Echanger sur l’évolution du comportement de l’apprenti en entreprise et au CFA 

 Vérifier l’adéquation de la formation suivie en entreprise et au CFA avec le projet 

pédagogique (livret d’apprentissage, documents d’évaluation) 

 Apprécier l’implication de l’apprenti dans les tâches confiées et ses performances (points 

forts, points faibles, points à améliorer…) 

 Recueillir des informations sur les réussites et les difficultés de l’apprenti 

 Analyser le parcours de formation effectué au regard des objectifs visés en entreprise et au 

CFA 

2 – Convenir de la suite de la formation 

 Présenter au maître d’apprentissage la démarche de l’évaluation 

 Définir les compétences et les situations professionnelles à évaluer 

 Déclencher les remédiations appropriées (conseils) pour un développement qualitatif de la 

formation sur le cycle (régulation) 

 Poursuivre la complémentarité entreprise / CFA 

 Informer les partenaires du déroulement de la formation de l’apprenti et saisir 

éventuellement les autorités compétentes en cas de dysfonctionnement 

Dernière visite 

 Réaliser un bilan terminal et envisager l’avenir 

 Réaliser avec l’apprenti et le MA un bilan du parcours en formation 

 Envisager avec l’apprenti la suite de son parcours professionnel 

 Informer les partenaires du bilan de la formation de l’apprenti 
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ORGANISER ET REUSSIR LA VISITE EN ENTREPRISE 

Préparer la visite 

ACTIONS RESSOURCES 

 Identifier le type d’entreprise (nouveau partenaire ou 
non) 

 Identifier les apprentis en formation et les formateurs 
référents 

 Identifier la place de la visite dans le parcours 
 Identifier le maître d’apprentissage de l’apprenti 
 Planifier les périodes pour les différentes visites à 

effectuer pour chaque apprenti en tenant compte : 
 Des particularités de la formation 
 Des modalités d’évaluation (CCF ou non) 
 Des possibilités de se déplacer avec d’autres 

formateurs 
 Des objectifs de chaque visite 
 Des périodes de présence de l’apprenti dans 

l’entreprise 
 Recueillir auprès de l’équipe pédagogique et noter les 

informations sur : 
 L’apprenti : appréciations et attentes sur son travail, 

son comportement, son assiduité motivation, son 
implication, 

 L’entreprise : appréciations et attentes sur le travail 
confié à l’apprenti, les responsabilités accordées, le 
suivi des cours et des résultats 

 Recueillir auprès de l’équipe éducative les informations 
sur : 
 L’apprenti : appréciations et attentes sur son 

comportement en collectivité, son assiduité, son 
implication dans ses activités péri-scolaires, son 
« histoire », ses difficultés 

 L’entreprise et la famille, suite aux contacts 
 Informer l’équipe sur les objectifs spécifiques de la visite 

et décider avec elle des points particuliers à traiter 
 Constituer le dossier de suivi de  l’apprenti 
 Collecter les documents pédagogiques et administratifs 

utiles selon la nature de la visite 
 Demander un ordre de mission et réserver un véhicule 

de service 

Dossier « entreprise » 
 
Cf. « objectifs des visites » 
 
 
Dossier « entreprise » 
Dossier de suivi de l’apprenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Livret d’apprentissage 
 
 
Formateurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cf. « objectifs des visites » 
 
 
Dossier de suivi de l’apprenti, 
bulletins scolaires, dossier 
d’évaluation CCF, plaquette CFA, 
livret-guide du MA… 
 

A noter : être vigilant sur le caractère confidentiel de certaines informations 
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Préparer la visite avec l’apprenti 

ACTIONS RESSOURCES A MOBILISER 

 Recueillir auprès de l’apprenti les informations utiles 
 Poser une question ouverte sur son vécu et ses attentes en 

entreprise et en CFA, ses activités et responsabilités en 
entreprise 

 Questionner sur les points qu’il souhaite voir traiter lors de 
la visite 

 S’informer sur les créneaux horaires de présence en 
entreprise 

 Demander des explications sur la situation géographique 
du lieu de rendez-vous 

 Informer l’apprenti sur les objectifs de la visite 
 Compléter le dossier de suivi de l’apprenti 

 
 
Entretien 
 
 
 
 
 
 
 
Cf. « objectifs des visites » 

 

Préparer la visite avec l’entreprise, le maître d’apprentissage 

ACTIONS RESSOURCES A MOBILISER 

 Contacter le maître d’apprentissage : 
 Informer sur les objectifs de la visite 
 Informer des points particuliers à traiter évoqués avec 

l’apprenti 
 Questionner le MA sur les points qu’il souhaite aborder 
 Fixer un rendez-vous (date, lieu, horaires, durée minimum) 

 
Cf. « objectifs des visites » 
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Pendant la visite : favoriser les conditions de l’entretien 

ACTIONS RESSOURCES A MOBILISER 

 Identifier les participants (apprenti, MA) 
 Rappeler les objectifs de la visite (cf. prise de rendez-vous) 
 Convenir du déroulement de l’entretien (plan, durée…) 
 Observer l’environnement professionnel de l’apprenti (visite 

guidée par l’apprenti de l’entreprise ou du lieu de travail) 

 
Cf. « objectifs des visites » 

 

Pendant la visite : conduire l’entretien 

ACTIONS RESSOURCES A MOBILISER 

 Vérifier l’adéquation entre activités, métiers et formation 
 Faire le bilan des décisions prises lors de la visite précédente 
 S’entretenir sur les objectifs prédéfinis 
 Rechercher le consensus entre les participants : 

 Sur les solutions trouvées pour remédier aux difficultés ou 
aux dysfonctionnements constatés 

 Sur la poursuite de l’action formative 
 Sur le projet professionnel du jeune 

 Fournir les informations essentielles en matières 
règlementaire, pédagogique et diverses 

 Recueillir les remarques et interrogations en vue de leur 
traitement par les services compétents 

Fiche d’entretien de visite 
(annexe 3) 
Livret d’apprentissage 
 
 
 
 
 
Documents officiels des 
épreuves d’examen et 
règlementaires 

 

Pendant la visite : conclure l’entretien 

ACTIONS RESSOURCES A MOBILISER 

 Reformuler les points forts de l’entretien 
 Rappeler les remédiations envisagées 
 Valider les décisions proposées par le MA et l’apprenti 

Fiche d’entretien de visite 
(annexe 3) 
Livret d’apprentissage 
Documents officiels des 
épreuves d’examen et 
règlementaires 
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Après la visite : rédiger une synthèse 

ACTIONS RESSOURCES A MOBILISER 

 Rédiger une synthèse de la visite en entreprise pour le CFA 
 Préciser le contexte de la visite (première, deuxième, 

troisième, déroulement, participants…) 
 Préciser l’évolution de l’activité de l’entreprise et les 

tâches confiées à l’apprenti 
 Préciser l’implication du MA et le suivi de l’alternance 
 Préciser l’évolution du jeune (comportement, attitudes, 

implication) 
 Préciser les remédiations et conseils prodigués 

 Rédiger et transmettre une synthèse de visite destinée à 
l’entreprise  

 
 
Fiche d’entretien de visite 
(annexe 3) 
 

A noter : impliquer l’apprenti en l’amenant à rédiger sa propre synthèse de visite 

Après la visite : restituer la visite à l’apprenti 

ACTIONS RESSOURCES A MOBILISER 

 Echanger avec l’apprenti sur son ressenti pendant la visite 
 Rappeler les points forts, les points faibles, les axes de 

progrès, les décisions prises et les remédiations envisagées 
 Vérifier l’adhésion de l’apprenti par rapport aux décisions 

prises 

Synthèse de la visite 
 
Livret d’apprentissage 

 

Après la visite : restituer la visite dans le CFA 

ACTIONS RESSOURCES A MOBILISER 

 Restituer la visite à l’équipe pédagogique 
 Exploiter en équipe pédagogique le bilan de la visite : plan 

d’action en termes d’objectifs pour la période suivante 
 Mettre en œuvre le plan d’action 

Synthèse de la visite 
 
 

 

Les activités et domaines d’étude des apprentis peuvent être intégrés dans la pédagogie de l’équipe 

pédagogique (exposés, démonstrations, supports authentiques…). La synthèse permet à chaque 

formateur de s’emparer des informations dans ce sens. 
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Annexe 1 : Observation et analyse du potentiel de formation de l’entreprise  

 

Activités et tâches 
devant être réalisées 
pendant la formation 

L’entreprise met en œuvre L’apprenti(e) pourra être impliqué(e) L’apprenti(e) pourra pratiquer 
Complément de 
formation dans une 
autre entreprise 

Souvent Rarement Jamais Souvent Rarement Jamais 1er sem. 2ème 
sem. 

3ème 
sem. 

4ème 
sem. 

 

            

            

 

 

 

 

A partir des énoncés 

du RAP, liste des 

activités et tâches 
constitutives du 

métier, 
correspondant au 

diplôme préparé 
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Annexe 2 : contrat de formation 

Elaboré en concertation avec le formateur et à partir de la Fiche d’observation et d’analyse du potentiel de formation de l’entreprise 
 

Activités professionnelles en entreprise 
Objectifs du domaine professionnel – 

Savoirs technologiques 
Entreprise CFA CCF Ecarts 

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 
 

Lister chronologiquement une 
progression envisagée des 
principales activités ou tâches 
constitutives du métier et 
susceptibles d'être confiées à 
l'apprenti dans un ordre de 
complexité et de responsabilité 
croissant 

Lister chronologiquement 
une progression 
envisagée des objectifs 
du domaine 
professionnel et des 
savoirs technologiques 
enseignés au CFA en 
complément des activités 
professionnelles 
susceptibles d'être 
confiées à l'apprenti en 
entreprise 

Indiquer les écarts 
constatés entre le 
déroulement envisagé et le 
déroulement réel de la 
formation, en vue d'opérer 
les réajustements 
nécessaires 
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Annexe 3 : Fiche d’entretien (exemple) 

Document réalisé au format A3 avec 4 pages 

Page 1 

APPRENTI ENTREPRISE 

Nom – prénom 
Adresse 
Téléphone 
Mail 
Age 
Formation suivie 
Date début du contrat 
Date fin du contrat 
 

Raison sociale 
Adresse 
Téléphone 
Mail 
Nom du maître d’apprentissage 
Fonction 
Téléphone 
Mail 
 

 

CARACTERISTIQUES DE L’ENTREPRISE 

 

 

ACCES ENTREPRISE OU PLAN JOINT 

 

 

Visites 
Date : 
Formateur : 

Date : 
Formateur : 

Date : 
Formateur : 

Signature maître 
d’apprentissage 

 
 
 

  

Signature apprenti 
 
 
 

  

Signature apprenti 
lors du compte 
rendu au CFA 
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Page 2 

EVALUATION DES COMPETENCES AU REGARD DES OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Travaux réalisés au regard du référentiel : s’appuyer sur le contrat de formation et le livret 

d’apprentissage 

 Visite 1 Visite 2 Visite 3 

Travaux non 
réalisés 
Motifs 

   

Points forts    

Points faibles    

Objectifs à 
atteindre à la 
prochaine visite 
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Page 3 

APPRECIATION DU COMPORTEMENT AU TRAVAIL 

 
Critères d’appréciation du comportement au travail : indices de 1 à 5 

Positionnement de 
l’apprenti 

 
1 2 3 4 5 

Visite 
1 

Visite 
2 

Visite 
3 

Qualité du 
travail 

Irrégulier, à 
corriger 

Convenable si 
contrôles 
fréquents 

Bonne 
Peu d’erreur 

Très bonne 
et constante 

Excellente 
sans besoin 
de contrôle 

   

Organisation et 
méthode 

Grand 
désordre 
fréquent 

Manque 
d’organisation 

Organisation 
moyenne 

Bonne 
organisation 

Très organisé 
et 

méthodique 
   

Rythme de 
travail 

Inférieur à la 
normale 

Juste normal si 
surveillé 

Travail prévu 
réalisé 

Très efficace 
Assure plus 
de travail 
que prévu 

   

Capacité 
d’adaptation, 

initiative 

Difficultés 
d’adaptation 

Résout le 
problème si 

guidé 

Voit les 
problèmes et 
les règle bien 

S’adapte vite 
à un 

nouveau 
travail 

S’adapte vite 
et fait des 

propositions 
   

Comportement 
vis-à-vis de la 

sécurité 
Négligent Respecte mal 

Correct si 
rappels 

fréquents 

Respecte 
toujours 

Essaie 
d’améliorer 
la sécurité 

   

Soin au matériel Négligent 
Tendance à 

gaspiller 
Fait attention 

en général 
Soigneux et 

attentif 

Très 
soigneux et 
économe 

   

Assiduité 
Retards 

fréquents 
Souvent limite 

Presque 
toujours à 

l’heure 

Respecte les 
horaires 

Ponctualité 
excellente 

   

Relations au 
travail 

Perturbe 
Comportement 

irrégulier 

Désire 
s’intégrer 

mais 
difficultés 

Contribue à 
l’esprit 

d’équipe 

Très bon 
esprit 

d’équipe 
   

 

REMARQUES DU MAÎTRE D’APPRENTISSAGE ET DE L’APPRENTI 

CONCERNANT LE COMPORTEMENT AU TRAVAIL ET LES TÂCHES REALISEES 

Visite 1  

Visite 2  

Visite 3  
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Page 4 

REMARQUES DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE CONCERNANT L’APPRENTI AU CFA 

Ponctualité, assiduité, comportement, travail personnel, implication… 

Visite 1  

Visite 2  

Visite 3  

 


