Centre de Formation d’ Apprenti
Marcel Rudloff

Mot du Directeur

Vous avez choisi une formation par la voie de l’apprentissage, je ne
peux que vous en féliciter.

Livret d’accueil du CFA

Ce mode d’acquisition d’un métier et d’une qualification reconnus
par les professionnels à l’échelle nationale et internationale est fondé
sur l’alternance entre le Centre de Formation d’Apprentis et l’entreprise.
Le CFA « Centre Alsace Marcel Rudloff » que vous allez rejoindre est
un établissement crée en 1981 dont la réputation et le sérieux sont les
gages de la qualité de nos enseignements tant pratiques que
théoriques.
Fort d’une expérience solide et d’un taux de réussite de plus de 90%
aux examens nous vous donnerons les moyens de bâtir un véritable
projet professionnel.
Notre constante évolution nous a permis de développer notre site et
d’accueillir un effectif de près de 1 100 apprentis encadrés par une
équipe administrative et pédagogique de plus de 50 salariés.
Des équipements modernes et performants, financés par nos
partenaires de gestion Chambre des Métiers, Chambre de Commerce,
Région Grand Est et les OPCO, sont accessibles à l’ensemble de nos
apprentis formés dans plus de 30 diplômes allant du CAP et du CTM
(niveau III) au Brevet de Maîtrise (niveau V) en passant par le
Baccalauréat Professionnel, le Brevet Professionnel et le Brevet
Technique des Métiers (niveau IV).
Je vous souhaite de passer de belles années dans notre
établissement.
Yannick SCHEIBLING - Directeur

Le CFA

Vous êtes apprenti(e)… bienvenue dans le monde du travail !
Un contrat de travail :
•Il s’adresse aux jeunes de 16 à 29 ans (15 ans pour ceux qui sortent de
3ème). Certains publics peuvent entrer en apprentissage au-delà de 29 ans
(nous consulter).
•Il est signé par l’apprenti (et ses parents, s’il est mineur) et l’employeur.
•Sa durée est de 1, 2 ou 3 ans selon le niveau du jeune à l’entrée et le
diplôme préparé. Il peut également être conclu sous la forme d’un CDI.
•Il peut être rompu (durant la période d’essai ou, par la suite, par
commun accord/par démission/par licenciement).

Espace numérique de travail NetYparéo
Un identifiant et un mot de passe seront transmis à chaque apprenant à la rentrée,
afin de pouvoir accéder à l’espace numérique de travail NetYparéo.
Pour s’y connecter il suffit de se rendre sur le site www.cfa-colmar.com, puis de
cliquer sur l’onglet NetYparéo.
Vous aurez ainsi accès: - à votre emploi du temps
- aux modifications d’emploi du temps

Un statut :
•L’apprenti est un salarié de l’entreprise, titulaire d’un contrat de travail.
•Il bénéficie d’une protection sociale (Sécurité Sociale, Pôle Emploi…).
•Il commence à acquérir des droits à la retraite.
•Il a droit aux congés payés légaux.
Un salaire :
•Il varie selon l’âge et l’année de formation.
•Il est calculé en pourcentage du SMIC ou d’un SMC, selon le barème cidessous (sauf convention collective plus favorable).
•La rémunération nette est exonérée d’impôts, tant qu’elle ne dépasse
pas un plafond annuel fixé chaque année (voir le Centre des Impôts).
•La famille continue de percevoir les allocations familiales jusqu’à ses 20
ans, si son salaire ne dépasse pas 55% du SMIC.
Référence au 1er janvier 2021

- aux cahiers de texte (travail et documents vu en cours en
cas d’absence ou lorsqu’un travail personnel est demandé par le formateur)
- aux actualités du Centre
NB: Lorsque vos identifiants vous sont transmis pour la première fois, il vous sera
demandé de modifier votre mot de passe. Conservez les précieusement, ces
identifiants vous serviront tout au long de votre formation au CFA.

Restauration
Le CFA est entouré de plusieurs commerces de proximité et de restauration.
Un emplacement dans la cours du CFA est alloué à L’ARPET’, qui propose au
public de l’établissement un service de restauration rapide à midi, ainsi que
des cafés-viennoiseries-encas de 7h50 à 15h15.

Age de l’apprenti

Année
d’exécution
du contrat
1ère année

Moins de 18 ans

18-20 ans

21-25 ans

26 ans et plus

27% = 419,74 €

43% = 668,47 €

53% = 823,93 €

100% = 1554,58 €

2ème année

39% = 606,29 €

51% = 792,84 €

61% = 948,30 €

100% = 1554,58 €

3ème année

55% = 855,02 €

67% = 1041,57 €

78% = 1212,58 €

100% = 1554,58 €

Référente Handicap
Mme Myriam LANGROGNET, notre référente, est à votre disposition pour
vous accompagner en cas de difficultés liées à une dyslexie, dysphasie,
dysorthographie, dyscalculie ou tout autre trouble d’apprentissage ou
problème de santé chronique.

Les temps forts
Conseils de classe
Les années de formations au CFA sont décomposées en semestres.
1er semestre : de septembre à janvier.
2ème semestre : de février à juin.
La première session de conseils de classe se déroule au courant du mois de janvier
et la seconde session début juillet. Les apprentis délégués sont bien évidement les
bienvenus.
Portes ouvertes
Les portes ouvertes se déroulent en mars, si les conditions sanitaires le permettent.

Les règles du jeu au CFA
Assiduité et ponctualité
L’apprenti a un statut de salarié. Il est tenu de respecter la législation en vigueur,
notamment la durée de travail définie dans son contrat de travail. Les temps de
formation en centre sont des temps de travail. La présence au CFA ou en entreprise
est une obligation. Cette obligation relève de la responsabilité de l’employeur et de
l’apprenti. Les apprentis sont tenus d’être assidus aux activités programmées et de
respecter les horaires de présence tels que définis dans le règlement intérieur du
CFA. Toute absence sera signalée à l’employeur de l’apprenti par le CFA dans les
plus brefs délais. En cas d’annulation d’un cours, les apprentis :
- soit restent sur place dans les salles de travail du CFA.
- soit rejoignent leur entreprise qui en aura été préalablement avisée par le CFA.

Tenue
La tenue des apprentis doit être correcte. Les règles communes de la politesse et
de la courtoisie doivent être respectées. Les apprentis doivent être corrects,
envers le personnel du CFA et les autres apprentis. Ils sont tenus à un devoir de
tolérance et de respect d’autrui, ainsi qu’au devoir de n’user d’aucune violence, ni
physique, ni morale, ni verbale. Pour les travaux en ateliers, le port des vêtements
de travail et des accessoires nécessaires à la sécurité est obligatoire. Les apprentis
doivent en assurer l’entretien. En cas d’oubli, le CFA se réserve le droit de
renvoyer l’apprenti en entreprise.
Absences
La présence à tous les enseignements organisés par le CFA est obligatoire.
Toutes les absences et retards doivent être signalés au CFA et à l’entreprise,
quels qu’en soient les motifs (transport, accident, maladie…).
Toute absence doit être justifiée. L’apprenti devra excuser son absence le jour
même et présenter un justificatif dès son retour.
Quels sont les justificatifs ?
En cas de maladie ou d’accident, un certificat médical ou arrêt de travail devra
être envoyé à l’entreprise et une photocopie au CFA sous 48 heures.
Toute absence prévisible doit être signalée et il est instamment demandé aux
apprentis de faire leur possible pour que les examens et soins médicaux ne
présentant pas un caractère d’urgence aient lieu en dehors des heures de
cours. Sinon, il est impératif de présenter une convocation (examen du permis
de conduire, journée d’appel à la défense, tribunal, etc.).
Les mots d’excuse des parents ne sont pas pris en compte comme justificatif
d’absence.
Les congés auxquels a droit l’apprenti sont à prendre sur la période de
présence en entreprise et non sur la période de cours.
En cas de mauvaise conduite, d’absences non justifiées ou répétées sans motif
valable ou de travail insuffisant, des sanctions seront adoptées conjointement
par l’entreprise et le CFA.
Rupture de Contrat
En cas de Rupture de Contrat d’Apprentissage, il appartient à l’apprenti ou à la
famille de prévenir le CFA dans les meilleurs délais.

L’Entreprise
Le maître d’apprentissage :
C’est un professionnel reconnu dans l’entreprise. En liaison avec le CFA, le
maître d’apprentissage a pour mission de contribuer à l’acquisition, dans
l’entreprise, des compétences correspondant à la qualification et au diplôme
préparé.
La fonction tutorale peut être partagée entre plusieurs salariés ou bénévoles,
constituant une équipe tutorale au sein de laquelle est désigné un maître
d’apprentissage référent.
L’employeur a l’obligation de dégager sur ses heures de travail le temps
nécessaire à l’accompagnement de l’apprenti et aux relations avec le CFA. Une
entreprise peut accueillir maximum 2 apprentis et 1 redoublant par maître
d'apprentissage

Engagements de l’entreprise
L’apprentissage est régie par le code du Travail. L’employeur s’engage à
respecter la réglementation applicable notamment :
- Sur la durée légale du travail,
- Sur les conditions de travail (journée de repos, travail de nuit…),
- Sur la fourniture des EPI (Equipements de Protection Individuels), d’une
tenue professionnelle si elle est exigée dans l’entreprise,
- Sur la participation de 50% aux frais engagés par les apprentis lors de leur
transport sur un réseau de Transport en Commun (SNCF, TRACE,…),
- Sur l’obligation de faire suivre à l’apprenti l’ensemble des cours prévus au
CFA.

OPCO
Les OPCO (Opérateurs de Compétence) sont les financeurs de l’apprentissage,
il existe 11 OPCO différents.
Les OPCO enregistrent et suivent les Contrats, rémunèrent le CFA pour la
prestation de formation et contribuent à l’équipement des CFA et des
apprentis.

Extrait du règlement intérieur
Absence de professeur : Les apprenti(e)s sont tenu(e)s de rester dans l’établissement et
de suivre les directives des Responsables de Vie Scolaires.
Absences et retards : Les apprenti(e)s sont tenu(e)s de se présenter à la Vie Scolaire en
cas de retard ou d’entrée dans l’établissement après une absence (justifiée ou non).
Téléphone portable : L’utilisation du téléphone portable est interdite à l’intérieur de
l’établissement. Il doit être rangé dans le sac et éteint, les éventuels appels se font dans
la cour. Les enseignants se réservent le droit de ramasser tous les téléphones pendant les
face-à-face pédagogiques. En cas d’incident, le CFA se réserve le droit de confisquer les
téléphones pendant la durée de l’alternance.
Tenue : Les couvre-chefs sont interdits à l’intérieur de l’établissement, une tenue
décente est exigée.
Matériel : Les apprenti(e)s sont tenu(e)s de se rendre en cours avec le matériel scolaire
demandé par chaque enseignant.
Consommation de nourriture et de boissons : Toute consommation est interdite à
l’intérieur des bâtiments.
Circulation des apprenti(e)s au sein de l’établissement : La circulation dans
l’établissement pendant les heurs de cours ou les interclasses est interdite, sauf cas
particuliers.
Santé : Les apprenti(e)s qui présentent des problèmes de santé doivent le signaler
obligatoirement à la Vie Scolaire (maladies, prise de médicaments).
Respect des personnes et de l’environnement : L’apprenti(e) doit le respect à tous les
membres de la communauté éducative. Il lui est demandé de respecter les lieux ainsi que
le matériel mis à sa disposition.
EPS : L’EPS est obligatoire ainsi que la tenue de sport. En cas de dispense, l’apprenti(e) se
rend en cours de sport et assiste à la séance ou se rend à la Vie Scolaire pour prendre des
consignes.
Sanctions : Le non-respect du règlement entraîne des sanctions résultant du degré de
gravité.

La liste de nos formations
Certificat d’Aptitude Professionnel
CAP Métiers de la coiffure
CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie
CAP Equipier Polyvalent du Commerce
CAP Boulanger
CAP Pâtissier
CAP Boucher
CAP Charcutier-Traiteur
CAP Métallier
CAP Electricien
CAP Monteur en Installations Sanitaires
CAP Monteur en Installations Thermiques
CAP Maintenance des Véhicules
-option A Voitures Particulières
-option B Véhicules de Transport Routier
Mention Complémentaire
MC Pâtisserie Glacerie Chocolaterie Confiserie spécialisées
MC Maintenance en Equipement Thermique Individuel

Brevet de Maîtrise
BM Coiffeur
BM Esthéticien·ne Cosméticien·ne
BM Installateur en Equipements Electriques
BM Installateur de Systèmes de Génie Climatique
BM Installateur Sanitaire

CTM

CTM
Préparateur Vendeur

Boucher Charcutier Traiteur
(possibilité de passer le CAP en
fin de deuxième année)

Certificat Technique des Métiers
CTM Boucher Charcutier Traiteur
CTM Préparateur Vendeur
-option Charcuterie Traiteur
-option Boucherie
CTM Installateur en Equipements Electriques
CTM Installateur de Systèmes Sanitaires, de Génie Climatique et Aéraulique
-option Sanitaire
-option Thermique

Brevet Technique des Métiers
BTM Pâtissier Confiseur Glacier Traiteur
BTM Installateur en Equipements Electriques
BTM Technicien en Systèmes de Génie Climatique
-option Installateur de Systèmes de Génie Climatique
-option Maintenance de Systèmes de Génie Climatique
BTM Installateur Sanitaire

CAP
BP

CTM

MC

BM

BTM

BTM

Coiffure/Esthétique

Pâtisserie

BM

Boucherie

Brevet Professionnel
BP Coiffure
BP Esthétique Cosmétique Parfumerie
BP Boulanger
BP Métallier
Baccalauréat Professionnel
BAC PRO Métiers du Commerce et de la Vente
-option A Animation et Gestion de l’Espace Commercial
-option B Prospection Clientèle et Valorisation de l’Offre Commerciale
BAC PRO Maintenance des Véhicules
-option A Voitures Particulières

BP

Electricité/ChauffageSanitaire

Formation sur :

3 ans

2 ans

1 an

Boulangerie
Métallerie

BAC PRO
Commerce/
Automobile

Accessibilité Le CFA est à une quinzaine de minutes de la gare à pied.
Les arrêts de bus les plus proches sont les arrêts « Scheurer Kestner »,
« Fleischhauer » et « Manufacture » (informations complémentaires
sur le site de la TRACE).

Signature du représentant légal :

Signature de l’apprenti :

Signature du maître d’apprentissage :

L’établissement est ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 17h
Entrée du public 23 rue d’Agen

Avons pris connaissance du présent livret

