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1. PRESENTATION DE NOTRE ORGANISME
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) des Côtes d’Armor accompagne et conseille les
artisans et futurs artisans dans chaque étape de leur vie professionnelle : formation (initiale et
continue), préparation à l’installation, formalités de création/reprise d’entreprise, de développement
et de cessation d’activité.
La Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat de Bretagne (CRMAB) fédère les 4 Chambres
de Métiers et de l'Artisanat (CMA) départementales : Côtes d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine et
Morbihan. Ensemble, elles élaborent et mettent en œuvre une politique régionale en faveur des
artisans et de leurs entreprises.

LEURS MISSIONS :


Accompagner l’entreprise à chaque étape : création, développement et transmission
Etre quotidiennement au service des artisans de la création de l’entreprise artisanale
jusqu’à sa transmission en passant par son développement
Les accompagner dans leurs démarches (export, environnement, qualité, innovation…)
et dans leurs secteurs professionnels (alimentaire, bâtiment, bois, métiers
d'art, nautisme,...) grâce à des conseillers spécialisés à leur écoute.
Assurer la gestion administrative et financière de dispositifs d'aides directes et
subventions.
-



Simplifier la vie de l’entreprise : tenir le répertoire des métiers (RM) et gérer le centre
de formalités des entreprises (CFE)
- Permettre aux entreprises artisanales ou à leur mandataire, d’avoir un seul interlocuteur
et d’accomplir en un seul lieu, les formalités consécutives aux différents événements de
la vie de l’entreprise (création, modification, cessation d’activité).



Participer à la qualification et à la formation des chefs d’entreprises pour leur
permettre de s’adapter aux évolutions technologiques et économiques:
- Proposer une offre de formation continue généraliste dans chaque département
- Offrir une offre régionale de formation technique à travers 3 pôles professionnels (BoisBâtiment, Alimentaire et Services)
- Organiser et financer des formations des artisans (hors techniques) par le Conseil de la
Formation


-



Former les apprentis-étudiants des métiers
Proposer un parcours de formation du CAP au Bac+3 dans leurs établissements de
formation du réseau des CMA, regroupées au sein de l’université des métiers et de
l’artisanat (URMA) de Bretagne.

Promouvoir l'artisanat et valoriser l’alternance
Communiquer sur l’alternance, les métiers et les parcours de formation auprès d’un
public diversifié (portes ouvertes, forums, actions presse, etc.)
- Promouvoir les entreprises artisanales auprès du grand public par des actions de
valorisation de l’artisanat et des métiers (semaine nationale de l’artisanat, salons, etc.)
-





-

Représenter et défendre l’artisanat auprès des pouvoirs publics :
Préfecture, services extérieurs de l’État, Conseil régional, collectivités territoriales,
conseils départementaux
Participer à l’aménagement des territoires
Participer aux différentes instances décisionnelles, locales ou départementales pour
assurer une répartition équilibrée des activités et de l’emploi et une prise en compte des
spécificités de l’entreprise artisanale.
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2. NOTRE OFFRE DE FORMATION CONTINUE
 STAGE DE PREPARATION A L’INSTALLATION
Le suivi du Stage de Préparation à l’Installation (SPI) est obligatoire et doit être préalable à
l’immatriculation au Répertoire des Métiers (RM). Tous les mois, les CMA organisent des
sessions de SPI.
Le SPI vous permet, par des cours et des travaux pratiques, de connaître les conditions
d’installation, la problématique du financement, les techniques de prévision et de contrôle de
l’exploitation, de mesurer les savoirs indispensables à la pérennité de l’entreprise et de vous
informer sur les sessions de formation continue adaptées à la situation.
Retrouvez les informations en vous connectant sur notre site www.cma22.bzh – Rubrique
« Créateur, Repreneur : concrétiser mon projet » - « M’informer sur la création-reprise » - «Stage
de préparation à l’installation »

 ACCOMPAGNEMENT DES CREATEURS REPRENEURS DE MOINS DE 3 ANS
Être accompagné dans les premiers mois d'activité et augmenter ses chances de réussite
Vous avez besoin d’un suivi personnalisé et/ou d'acquérir de nouvelles compétences. Votre
installation est récente, vos besoins évoluent ! Votre nouveau métier de chef d'entreprise nécessite
que vous preniez le temps de vous former et/ou d'être conseillé.
Vous souhaitez :
- faire le point sur votre activité;
- bénéficier de conseils;
- évoquer certaines difficultés;
- parler de vos projets de développement (investissements, recrutement…);
- vous former (formations générales et techniques)
Contactez nous pour bénéficier d’un accompagnement gratuit (en entreprise ou à la CMA)

 FORMATION CONTINUE EN DIRECTION DES ARTISANS, CONJOINTS, SALARIES,
DEMANDEURS D’EMPLOI
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Côtes d’Armor propose des formations pour




manager son entreprise sur les sites de Ploufragan, Aucaleuc et Lannion :
- Efficacité commerciale
- Développement personnel et management des équipes
- Gestion, comptabilité et environnement juridique
- Bureautique, Internet et Multimédia
- Formations diplômantes (ADEA : Assistant de Dirigeant d’Entreprise Artisanale°)
développer ses savoir-faire par des formations techniques :
- Alimentaire
- Bâtiment
- Métiers d’art et de la création
- Services
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La CMA développe également des formations sur mesure. Vous avez des besoins
spécifiques? Décrivez nous le projet que vous souhaitez mettre en œuvre dans votre entreprise.
Nous construirons avec vous la solution de formation qui vous permettra d’atteindre votre objectif.
Découvrez notre offre de formation complète sur le site www.artibretagne-formation.bzh

 FORMATIONS LONGUES
Le Centre de Formation d’Apprentis de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Côtes d’Armor
peut vous proposer de suivre une formation dans l’un des nombreux métiers proposés sur le
Campus. Les demandes sont étudiées à titre individuelles.
Ainsi vous pouvez accéder à certaines de formations diplômantes (ex CAP Boucher, CAP Coiffure,
…) ou des formations Qualifiantes (Ex CQP, BM …)
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3. NOS COORDONNEES PAR SITE
SIEGE
Adresse :
Chambre des Métiers de l’Artisanat des Côtes d’Armor
Campus de l’Artisanat et des Métiers CS 90051
22440 PLOUFRAGAN
Téléphone :
02 96 76 26 26
Fax :
02 96 76 26 27
Mail :
cm.22@cma22.fr
Cf. Plan d’accès en annexe du présent document
L’accueil de la CMA22 - site de Ploufragan est ouvert :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 sauf le vendredi 16h30.

ANTENNE DE DINAN
La Croix Fresche Blanc – Aucaleuc
BP43155 – 22103 DINAN CEDEX
Téléphone :
02 96 76 27 37
Fax :
02 96 85 25 91
Mail :
cma.dinan@cma22.fr
Cf. Plan d’accès en annexe du présent document
Adresse :

L’accueil de la CMA 22- site de Dinan est ouvert :
- du lundi au jeudi 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h30. Le vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h.

ANTENNE DE LANNION
Adresse :
ZI Pégase – Route de Trégastel – 22300 LANNION
Téléphone :
02 96 76 26 21
Fax :
02 96 76 26 36
Mail :
cma.lannion@cma22.fr
Cf. Plan d’accès en annexe du présent document
L’accueil de la CMA22 - site de Lannion est ouvert :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 sauf le vendredi 16h30 (fermeture au
public le mercredi)

4. LES PROFESSIONNELS A VOTRE SERVICE
FORMATION CONTINUE (Formations courtes en direction des artisans, conjoints,
salariés, créateurs d’entreprise, demandeurs d’emploi)
Service
Administratif
Pédagogique
Commercial

Nom & Fonction
Gaëlle Boulaire – Conseillère
formation
Responsable de service
Caroline Calleteau
Chargée développement

Contact direct
02 96 76 26 43

02 96 76 26 15
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STAGE DE PREPARATION A l’INSTALLATION (SPI)
Service

Administratif

Pédagogique

Nom & Fonction
Ploufragan
Béatrice Bergeronne
Lannion
Corinne Bajul
Aucaleuc
Françoise Marc
Jean-Pierre Philippe

Contact direct
02 96 76 26 42
02 96 76 26 17
02 96 76 47 03
02 96 76 26 45

ACCOMPAGNEMENT DES CREATEURS REPRENEURS DE MOINS DE 3 ANS
Service
Accueil

Administratif
Pédagogique

Nom & Fonction
Ploufragan
Béatrice Bergeronne
Lannion
Corinne Bajul
Aucaleuc
Françoise Marc
Françoise Marc
Jean-Pierre Philippe

Contact direct
02 96 76 26 42
02 96 76 26 17
02 96 76 47 03
02 96 76 47 03
02 96 76 26 45

FORMATIONS CONTINUES(Formations longues types CAP, BP, ….)
Service
Formations longues
Site de Ploufragan

Nom & Fonction
Séverine PESSON –
Conseillère en formation

Contact direct
02 96 76 27 14
s.pesson@cma22.fr

Karine PESTEL
Référente Pédagogique

Valérie LECUYER
ISTA
Site de Ploufragan

Secrétaire de Direction

CERCAP
Site d’Aucaleuc

Sandra GOMEZ

Formations Longues
Site d’Aucaleuc

Solenn LEMOINE

Pédagogique
Site d’Aucaleuc

Marie RAFFRAY

02 96 76 27 36
v.lecuyer@cma22.fr

Didier LEGENDRE
Référent pédagogique
Filière automobile
Conseillère en formation
Secrétaire de Direction
Pour les BM Coiffure et Pâtisserie

02 96 76 27 49
s.gomez@cma22.fr
02 96 76 27 25
s.lemoine@cma22.fr

Directrice Adjointe
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VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE (VAE)
Service
Administratif et
Pédagogique

Nom & Fonction
Séverine CROCHETET
Conseillère VAE

Contact direct
02 96 76 27 46
s.crochetet@cma22.fr

5. LA RESTAURATION
Le service restauration est ouvert aux convives munis d’un badge individuel. Bien qu’il ne
contienne pas d’information, le badge identifie un compte rattaché unique. En conséquence, tout
porteur d’un badge est en capacité de débiter le compte qui lui est rattaché. (En cas de perte, de
vol, prévenir au plus vite le service financier afin de bloquer l’utilisation du badge).Pour obtenir un
plateau, le compte de l’utilisateur doit être créditeur.
Pour les stages collectifs d’une à 5 journées, le badge individuel est remis au formateur ; les
stagiaires règlent leur repas au cours de la pause du matin auprès du service financier. La carte du
formateur est ainsi créditée du repas.
Pour créditer un compte, le service financier de la CMA est disponible pour recueillir vos
règlements, par chèque, carte bancaire ou espèces aux horaires suivants :
Site de Ploufragan :
Madame Véronique LALLEMAND
Du lundi au jeudi : 8h30 - 12h / 13h30 -16h45.
Site d’Aucaleuc :
Madame Claudine TOSTIVINT
Du lundi au vendredi : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30.
Le paiement sécurisé par Internet est accessible depuis le site :www.cma22.bzh à tout convive
muni d’un identifiant et d’un mot de passe.

6. DROIT A L’IMAGE
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, au travers de photos, films, images, peut utiliser à titre
gracieux l’image de stagiaires pour la création d’outils de communication (CD Rom, site internet,
plaquette, publication, presse, carton de promotion …) destinés à assurer la promotion des
établissements situés sur l’ensemble du campus.
En cas de refus, le stagiaire doit adresser un courrier en ce sens au Secrétaire général de la CMA
des Côtes d’Armor.
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7. ANNEXES
ANNEXE 1 – ORGANIGRAMME GENERAL
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ANNEXE 2 – PLAN D’ACCES A NOS LOCAUX

SIÈGE DE PLOUFRAGAN
Campus de l'Artisanat et des Métiers
Tertre de la Motte - Route du Futur
CS 90051 / 22440 Ploufragan
Tél : 02.96.76.26.26 / Fax : 02.96.76.26.27
/ cma.22@cma22.fr
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Plan du Campus

Venir à la Chambre de Métiers de Ploufragan en TUB
LigneTE16–« Campus des Métiers »
Cette ligne permet de rejoindre le campus de Ploufragan à partir de la gare de bus de Saint-Brieuc (Les
Champs), le matin. Des navettes de retour sont prévues en fin de journée. Cette ligne est ouverte à tous
pendant les semaines de cours selon le calendrier du CFA. Attention, cette ligne ne fonctionne pas en
journée (2 bus le matin, 3 le soir).
Ligne B « Ploufragan centre » – Ligne 120 « Zoopôle »
Ces 2 lignes disposent d’arrêts à proximité du CFA.
Infos ligne et horaires auprès du réseau TUB de Saint-Brieuc Agglomération sur le site www.tubinfo.fr.

Venir à la Chambre de Métiers de Ploufragan en TIBUS
Infos et horaires sur le site www.tibus.fr
A noter, les jeunes suivant une formation en alternance doivent compléter un dossier d’inscription aux
transports scolaires, vous pouvez vous renseigner par téléphone au 0 810 222 222 (n° Azur).

Venir à la Chambre de Métiers de Ploufragan en train
Il est possible de voyager à tarif réduit sur le TER, avec une carte spécifique et en partenariat avec
le Conseil Régional de Bretagne, consulter le site www.jeunes.bretagne.fr pour en savoir plus.
A partir de la gare, la ligne 40 permet de rejoindre le CFA en bus (voir ci-dessus).
Pour les autres lignes, se renseigner auprès de la SNCF sur le site www.voyages-sncf.com ou par téléphone
au 3635.

Aides aux transports
Se renseigner au 0 810 810 222ou sur le site www.cotesdarmor.fr – rubrique : Aménagement du territoire
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SITE DE DINAN (AUCALEUC)

La Croix Fresche Blanc - Aucaleuc
BP 43155 / 22103 Dinan Cedex
Tél : 02.96.76.27.37 / Fax : 02.96.85.25.91
/ cma.dinan@cma22.fr

Plan du campus d’Aucaleuc
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Rechercher un itinéraire avec breizhgo.com
Issu d’une initiative des collectivités territoriales bretonnes, responsables des transports, le site
internet breizhgo.com permet de calculer les itinéraires de transport en Bretagne.

Venir à la Chambre de Métiers de Dinan en TIBUS
Ligne13Bis
Cette ligne permet de rejoindre le CFA à partir de la gare routière de Dinan (2 départs de la gare routière le
matin et 3 retours l’après-midi) - Infos et horaires sur le site www.tibus.fr

Venir à la Chambre de Métiers de Dinan en train
Pour les autres lignes, se renseigner auprès de la SNCF sur le site www.voyages-sncf.com ou par téléphone
au 3635.
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SITE DE LANNION
ZI Pégase - Route de Trégastel
22300 LANNION
Tel: 02.96.76.26.26 / Fax: 02.96.76.26.36 /
cma.lannion@cma22.fr
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ANNEXE 3 – REGLEMENT INTERIEUR FORMATION CONTINUE
ON

Ce Règlement Intérieur concerne les stagiaires suivants : Formations courtes, Stage de
Préparation à l’Installation.
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ANNEXE 4 – REGLEMENT INTERIEUR CFA
Ce règlement Intérieur s’applique aux stagiaires bénéficiant d’une formation délivrée au
sein du CFA
PREAMBULE :
L’inscription au CFA implique de la part de l’apprenti(e), de l’élève (DIMA) ou du stagiaire(*), la prise de
connaissance de ce règlement intérieur et l’acceptation de tous ces articles sans restriction.
La mission du CFA est d'assurer la formation des jeunes, de contribuer à leur développement intellectuel et
culturel, à leur épanouissement physique et moral, de préparer leur insertion dans la vie sociale et
professionnelle.
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Côtes d’Armor a toujours considéré que sa mission, dans le
domaine de la formation des jeunes, n’était pas simplement une mission de transmission de savoirs et de
savoir-faire, mais qu’elle consistait également à développer le savoir être des jeunes qu’elle accueillait en
formation.
Pour atteindre ces objectifs, une atmosphère de confiance, de compréhension mutuelle et de collaboration
est nécessaire.
La vie collective implique des règles de vie auxquelles chacun adhère librement. Ceci exclut d'emblée, tout
affrontement, tout excès et toute forme d'intolérance. A cet effet les équipes pédagogiques ont mis en place
un carnet du savoir-être (détail à la fin de ce règlement) qui accompagne l’apprenti pendant la durée de sa
formation au Centre de Formation d’Apprentis et qui lui permettra avec l’aide des formateurs et des
éducateurs, de développer toutes ses qualités comportementales.

Le présent règlement intérieur de l'établissement n'est pas un ensemble d'interdits
imposés de l'extérieur, c'est un contrat collectif auquel chacun doit adhérer.
* Afin de faciliter la lecture de ce règlement intérieur, seul le terme « apprenti » au masculin sera repris tout au long du texte suivant.

DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – HORAIRES
Les horaires de cours
L’année de formation est répartie en cycles d’une durée maximale de cinq jours.
Les cours débutent en général, le matin à 8 h 30 et se terminent, au plus tard à 17 h 30 le soir. Cinq minutes
avant le début des cours, les apprentis doivent rejoindre les salles de cours où ils sont accueillis par leurs
enseignants.
Il est prévu deux pauses de 15 minutes (qui doivent, sauf cas de force majeure, s’effectuer en dehors des
bâtiments de cours, sous le contrôle d’un surveillant) :
de 10 h 20 à 10 h 35
de 14 h 25 à 14 h 40
Les horaires des services
L’accueil administratif du CFA est ouvert de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h du lundi au vendredi.
L’accueil pour le règlement des frais de repas/nuitées, au service comptabilité de la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat, est ouvert de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h du lundi au jeudi et fermé le vendredi.

ARTICLE 2 – DEMI-PENSION / PENSION
L’apprenti inscrit au CFA doit obligatoirement prendre ses repas au self de l’établissement. Il a le choix entre
deux régimes : demi-pensionnaire ou pensionnaire. Si pour des raisons exceptionnelles (proximité, régime
alimentaire,…) le jeune souhaite être exempté du régime de la demi-pension, il doit préalablement, dans
tous les cas, en faire une demande écrite auprès du directeur.
Le choix du régime est effectué à l’inscription au centre et reste valable pour toute la durée du trimestre.
Tout changement de régime doit être demandé, par écrit, au CFA, au plus tard huit jours avant le début du
trimestre suivant.
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ARTICLE 3 – REPRESENTATION DES APPRENTIS
L’apprenti participe activement à la vie et à la gestion de l’établissement par ses représentants siégeant
dans les différentes instances. Deux délégués sont élus au sein de chaque classe. Ils sont les interlocuteurs
privilégiés des professeurs et de l'administration, ils participent notamment à la préparation des conseils de
classe (2 conseils par année de formation), et ils peuvent faire partie du Conseil de Perfectionnement de
l'établissement.

ARTICLE 4 - DROIT A L’IMAGE
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, au travers de photos, films, images, peut utiliser à titre gracieux
l’image d’apprentis pour la création d’outils de communication (CD Rom, site internet, plaquette, publication,
presse, carton de promotion…) destinés à assurer la promotion des établissements situés sur l’ensemble du
campus.
En cas de refus, l’apprenti doit adresser un courrier en ce sens au directeur du CFA.

ARTICLE 5 - LIVRET D' APPRENTISSAGE
Le livret d’apprentissage est un DOCUMENT REGLEMENTAIRE de liaison entre l’entreprise et le CFA,
confié à l’apprenti dès le début de sa formation. L’utilisation de ce livret est donc une obligation (circulaire n°
80-406 du 29 septembre 1980 du ministère de l’éducation nationale).Il constitue un lien permanent entre les
personnes associées à la formation de l’apprenti : maître d'apprentissage, professeurs, représentant légal.
Pour ce faire, ces personnes sont amenées à remplir et à viser TRES REGULIEREMENT ce livret afin de
contrôler son travail.A TOUT MOMENT, l'apprenti doit tenir ce livret à la disposition de son maître
d'apprentissage, de ses professeurs, de son représentant légal, de la Direction du CFA ainsi que des
inspecteurs d'apprentissage ou du travail.

ARTICLE 6 - ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE
Tout jeune fréquentant l'établissement doit contracter une assurance responsabilité civile afin de se
prémunir des dommages qu'il pourrait occasionner à autrui et en fournir la justification.

ARTICLE 7 - PERTE / VOL
L'établissement ne peut être tenu pour responsable de la perte, du vol ou de la détérioration d'objets, de
vêtements, de sommes d'argent, de véhicules ou deux roues appartenant à l’apprenti. Cependant, tout
incident doit être signalé au service vie scolaire du CFA.

ARTICLE 8 – CONSIGNES DE SECURITE
En cas d’incendie, d’évacuation, les apprentis sont priés de suivre scrupuleusement les consignes de
sécurité indiquées par leur professeur.

ARTICLE 9 – LIBERTE D’EXPRESSION
Toute propagande philosophique, religieuse, politique est rigoureusement interdite sur le campus.

ARTICLE 10 - MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR
Ce règlement est valable pour la présente année scolaire.
Le cas échéant, le directeur du CFA avisera les familles, par écrit, de toute modification, adoptée par le
Conseil de Perfectionnement.

QUESTIONS DISCIPLINAIRES
ARTICLE 11 – ENTREES / SORTIES DU CFA
Circulation des apprentis à l’arrivée et au départ du CFA, en véhicule ou 2 roues : la vitesse sur la
route d’accès au campus est limitée à 50 km/h ; elle est réduite à 30 km/h dès l’entrée sur le site.
La circulation de tout véhicule (vélo, cyclomoteur, moto, voiture,...) doit se faire en respectant les règles
élémentaires de sécurité sur le site, particulièrement aux heures d’affluence (début et fin de journée).
Des places de parking sont à disposition pour les voitures, et des zones spécifiques de parking sont
signalées pour les deux roues.
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Pour les deux roues, l’apprenti doit se munir d'un système antivol (attention aux casques).
Circulation des apprentis à l’arrivée et au départ du CFA, utilisant la navette de car
Les apprentis doivent respecter les zones matérialisées au sol pour la circulation des piétons ainsi que les
parterres paysagés.
Circulation des apprentis dans l’enceinte du CFA pendant la journée de cours
Les apprentis ne pénétreront dans les salles de cours, ateliers, laboratoires et salons qu'accompagnés de
leurs professeurs. Si un professeur est absent, un représentant de la classe doit prévenir le service vie
scolaire qui prendra les dispositions qui s'imposent.Les entrées et sorties de cours se feront dans l'ordre et
sans bruit sous la responsabilité des professeurs.
En dehors des cours, les apprentis se rendront obligatoirement sur les espaces réservés à la vie scolaire :
cour extérieure dans l’enceinte du CFA, cafétéria – espace détente, zone fumeurs.
Pour toutes questions relatives au paiement des repas / nuitées, ils sont autorisés à se rendre au service
comptabilité de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat.

Aucune sortie de l'établissement n’est autorisée (à pied, en voiture ou en deux
roues).
Tout apprenti absent du Centre ou le quittant sans autorisation de la direction
sera considéré comme n'étant plus sous la responsabilité de l'établissement.
EXCEPTIONS, sur accord express de la direction du CFA :
Cours délocalisés
Certains cours peuvent être dispensés à l’extérieur du Campus en raison du manque de salles disponibles
au centre.
Dans ce cas, seuls les apprentis majeurs seront autorisés à utiliser leur véhicule pour s’y rendre.
Contrainte exceptionnelleidentifiée par le service vie scolaire.
Sorties pédagogiques
Tous les déplacements organisés par le CFA se feront :
 par un car spécialement loué auprès d'une compagnie de transports,
 par le minicar du CFA,
 par un véhicule léger du CFA.

ARTICLE 12 – LES ABSENCES ET RETARDS AU COURS DU CFA
ABSENCES
Tous les cours prévus à l'emploi du temps de l’apprenti sont obligatoires sauf décision d'annulation de
cours prise par la direction. Dans ce cas, un courrier d’information est adressé au maître d’apprentissage et
à la famille, les apprentis doivent alors se tenir à la disposition de leur maître d’apprentissage.
Le maître d'apprentissage et les responsables légaux doivent s'assurer de l'assiduité de l'apprenti aux cours.
La présence effective des apprentis est contrôlée à chaque séance de cours par le professeur.
Après chaque absence, un avis est expédié au maître d'apprentissage et au représentant légal pour en avoir
une justification.

Toute absence doit faire l’objet d’un JUSTIFICATIF ECRIT
pour satisfaire aux obligations de contrôle du Conseil Régional.
En cas d’absence pour maladie, fournir impérativement :
-

pour les apprentis (= statut salarié) : une photocopie de l'avis d’arrêt de travail

-

pour les élèves (DIMA = statut scolaire) : un certificat médical.

Les congés payés, les rendez-vous médicaux devront se situer obligatoirement en
dehors des périodes de cours.
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• Sont considérées comme des ABSENCES JUSTIFIEES, à condition de faire l’objet d’un justificatif
valable (arrêt de travail, copie des convocations, certificats ou actes officiels…) :







les absences pour évènements familiaux : article L 226-1 du code du travail ou de la convention
collective
les jours fériés : article L 222-1 du code du travail ou convention collective
les congés exceptionnels (suivant la convention collective)
les arrêts maladie ou accidents du travail d’une durée inférieure à trois mois
les grèves de transport
toutes les convocations officielles (émanant d’une autorité publique) : permis de conduire,
tribunal, examen…

•TOUTES LES AUTRES ABSENCES SONT CONSIDEREES COMME DES ABSENCES INJUSTIFIEES
(dont les congés payés).
Le contrat de formation impliquant l’obligation, pour l’entreprise, de faire suivre à l’apprenti(e) tous les cours
programmés au calendrier,le CFA ne peut à aucun moment répondre favorablement aux demandes
formulées par les entreprises de dispense de cours.
LE RETARD NE PEUT ETRE QU’EXCEPTIONNEL ET VALABLEMENT MOTIVE.
Tout apprenti arrivant en retard au CFA est tenu de se présenter à l'accueil de la vie scolaire avant de
rentrer en cours. La répétition des retards sera sanctionnée par le CFA.

ARTICLE 13 - LA DISCIPLINE GENERALE
TENUE VESTIMENTAIRE, MATERIEL
Pour le respect de la vie collective, il est exigé des apprentis une tenue décente. Ils doivent faire preuve
d’une hygiène corporelle rigoureuse, nécessaire devoir envers les autres.
L'accès aux cours de travaux pratiques, en ateliers, laboratoires, salons, est régi par des dispositions
générales relatives à l'hygiène, à la sécurité, à la prévention des risques professionnels et aux conditions de
travail, d'ordre législatif et selon la réglementation en vigueur.

Ainsi, tous les apprentis devront se munir obligatoirement :
 d'une tenue de travail, et du matériel professionnel indispensable préconisé par les enseignants.
 d'une protection individuelle indispensable suivant les travaux réalisés.
Pour les cours d'éducation physique et sportive, une tenue de sport est exigée (survêtement ou short et
chaussures de sport). Des dispenses sont accordées seulement sur présentation d'un certificat médical
portant contre-indication aux activités sportives et la durée.

Un jeune qui se présente aux cours sans la tenue appropriée
et/ou sans le matériel obligatoire sera dirigé vers le service vie scolaire et sera
sanctionné.
EFFETS PERSONNELS
Pendant les cours, les téléphones portables, les MP3, enceintes Bluetooth et autresdevront être
éteints et rangés dans les sacs. En aucun cas ils ne seront utilisés pour servir de calculatrice et/ou de
montre. Les téléphones portables ne devront pas être mis en charge en utilisant les prises des locaux
de l’établissement.En cas de non-respect de ces consignes, ils seront confisqués sur-le-champ jusqu’à la
fin de la semaine de cours.
PRODUITS ET OBJETS INTERDITS
L’introduction de boissons alcoolisées, substances dangereuses pour la santé, stupéfiants et armes diverses
est rigoureusement interdite au centre. Il est également interdit de porter sur soi tout objet ou outil présentant
un caractère dangereux.
Tout apprenti se présentant au CFA dans un état de dépendance quelle qu’il soit : alcool, substances
illicites diverses (drogues) ne sera pas admis aux cours sans préjuger de mesures réglementaires
qui pourront être prises à son encontre par les autorités compétentes. En particulier il devra attester
d’une visite au centre de consultation d’addictologie (St Brieuc).
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ZONE FUMEURS
Le décret n° 2006-1386 du 15/11/2006 précise l’interdiction de fumer dans tous les lieux affectés à un
usage collectif et vise :
 Tous les lieux fermés et couverts qui constituent des lieux de travail ou qui accueillent du public ainsi que
les bureaux individuels ;
 Les moyens de transports collectifs ;
 Les espaces non couverts des écoles, collèges, lycées, CFA, établissements destinés à l’accueil, à la
formation ou à l’hébergement des mineurs.
Conformément à cette réglementation et après validation par le Conseil de Perfectionnement du CFA et
décision de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, il est interdit de fumer sur le site du campus à
l’exception de 2 zones spécifiques, à l’extérieur du CFA. Il est interdit aussi d’utiliser la cigarette
électronique en dehors des zones fumeurs.Il va de soi que ces lieux seront fermés en cas de
manquement aux règles élémentaires de propreté.
RESPECT DES PERSONNES ET DE L’ENVIRONNEMENT
L’apprenti s’engage à avoir une conduite loyale et respectueuse envers ses camarades, les enseignants, les
surveillants et tout le personnel du CFA.L’apprenti doit veiller à maintenir les locaux du centre en parfait état
de propreté et d’utilisation. Il s’engage à respecter toutes les consignes en ce domaine et selon les lieux où il
se trouve.
L’apprenti surpris à salir les locaux ou à les dégrader, ou qui ne respecte pas les consignes, fait l’objet de
sanctions. En outre, les frais de remise en état sont à sa charge ou à celle de son représentant légal.En cas
de détérioration du matériel ou de l'outillage utilisé lors des cours, les dommages seront réparés ou le
matériel remplacé aux frais du responsable sans préjuger des autres sanctions qui pourront être prises.
Afin de respecter l’environnement des bâtiments et de l’ensemble du site, « tous les déchets » doivent être
déposés dans les poubelles prévues à cet effet. En cas de non-respect, les apprentis sont sollicités pour une
remise en état.
UTILISATION MATERIEL INFORMATIQUE
Le CFA s’efforce d’offrir aux apprentis les meilleures conditions de travail en informatique : matériel,
logiciels, réseau interne, internet. Pour permettre à chacun de profiter de ces outils informatiques, l’ensemble
de la collectivité doit respecter certaines règles de conduite, nécessaires au maintien du bon fonctionnement
du réseau informatique. Ces règles sont consignées dans une charte que tout utilisateur du parc devra
s’engager à respecter, sous peine de sanctions(annexée au présent règlement). Par ailleurs, il est
recommandé aux apprentis d’avoir leur propre clé USB.
TRAVAUX
Pendant la période scolaire, le CFA peut être amené à exécuter des travaux d'aménagement,
d'agrandissement et/ou d'extension ; l'accès au chantier, balisé selon la réglementation en vigueur, est
formellement interdit aux apprentis.

ARTICLE 14 - S ANCTIONS DISCIPLINAIRES
Pour infraction aux articles ci-dessus et dans le cas où le travail et la conduite d'un apprenti seraient
susceptibles de compromettre soit sa propre réussite, soit celle du groupe, les mesures suivantes seront
prises :
1. SANCTION 1er DEGRE
Selon le cas de figure, le jeune sera sanctionné par :
 une heure de retenue, après les cours, au CFA (devoir écrit)
 ouun travail d’intérêt général, au CFA (balayage de la cour, remise en état si dégradation,…)
Par ailleurs, un courrier est adressé par le directeur du CFA (ou son représentant dûment mandaté) au
maître d'apprentissage et au représentant légal.
2. SANCTION 2ème DEGRE
Avertissement écrit adressé par le directeur du CFA, au maître d'apprentissage et au représentant légal, si
récidive. Cet avertissement s'accompagne d'un renvoi temporaire (de 3 jours maximum) du CFA. Le jeune
est alors remis à la disposition de l’entreprise.Une commission de discipline peut être réunie pour juger de
la sanction la plus appropriée à l’infraction.
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3. SANCTION 3ème DEGRE
RENVOI DEFINITIF : Cette sanction est prise en conseil de discipline ou peut être appliquée si une décision
de renvoi a été prononcée en commission de discipline.
En cas de faute grave l’apprenti doit quitter le CFA sous la responsabilité de son représentant légal en
attendant la réunion du conseil de discipline. Il est remis à disposition de l’entreprise à titre conservatoire.
Le directeur du CFA peut prendre toutes mesures en vue d'assurer l'ordre et la discipline à l'intérieur de
l'établissement.
Le conseil de discipline est convoqué sur l’initiative du directeur du CFA et se compose :
- du président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ou son représentant,
- du directeur du CFA,
- des représentants de l’équipe pédagogique,
- du conseil principal d’éducation,
- de l’assistante sociale,
- du maître d'apprentissage,
- du représentant légal,
- de l'apprenti concerné.

DISPOSITIONS MEDICALES
ARTICLE 15 - HOSPITALISATION
En cas d’urgence, une autorisation de soins a été signée par l’apprenti ou son représentant légal sur la
fiche d’inscription au CFA.
En cas de nécessité,les apprentis seront dirigés vers le centre hospitalier Yves LE FOLL à SAINT
BRIEUC.

REGLEMENT INTERIEUR DE L’INTERNAT
1. ACCUEIL DES ELEVES INTERNES
L’accueil à l’internat est assuré du lundi matin à 8 h au vendredi soir à 17 h. Il n’y a pas d’accueil le
dimanche soir.
Le départ des internes a lieu après le dernier cours de la semaine.
. HORAIRES
Heures de lever et coucher
Chaque jour le réveil est fixé à 7 h. Les apprentis doivent avoir quitté l’internat à 8 h 25 munis de
leurs affaires nécessaires pour la journée de cours. Le soir les lumières sont éteintes à 22 h 30, le
silence est alors de rigueur.
Heures des repas
Aucun interne ne peut être dispensé de prendre ses repas au CFA.
- Petit déjeuner : les apprentis doivent se présenter au petit déjeuner dès 7 h 15 jusqu’à 8 h et quitter
le self à 8h15.
- Dîner : le repas est servi à 18 h 45.
Fermeture de l’internat
Dans la journée l’internat est fermé de 8 h 25 à 17 h. Attention, pour des raisons de sécurité, aucun
apprenti ne pourra accéder à l’internat pendant la journée.
3. AUTORISATIONS DE SORTIE
Aucun jeune n’est autorisé à quitter l’internat sans autorisation.
Demande de sortie : uniquement les internes majeurs pourront, chaque soir, sortir de 17 h à 18 h 30.
Eventuellement, 6 sorties annuelles, de 17 h au lendemain matin seront autorisées. Elles devront
faire l’objet d’une unique demande écrite de la part des parents adressée à la direction du CFA.
Responsabilités pendant les sorties : l’établissement est dégagé de toute responsabilité quand les
internes majeurs sont de sortie. Toutefois en cas d’inconduite notoire l’apprenti est passible de
sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive de l’internat.
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.CONTROLE DES PRESENCES
D’une manière générale, un pointage des apprentis internes est effectué :
Le lundi matin à leur arrivée à l’internat
Le lundi soir à 17 h dans les dortoirs
Chaque jour au self à 18 h 30 et au coucher à 22 h 30.
. LA VIE A L’INTERNAT
L’internat est un espace d’accueil où les apprentis doivent trouver individuellement et collectivement
des conditions de vie favorables au travail et à leur épanouissement personnel.

Temps libre
Une salle d’étude est mise à disposition chaque jour de la semaine de 17 h à 22 h. Le silence doit être
de rigueur dans cet espace.

Sécurité, santé, hygiène
a) Consignes générales
- Il est interdit :
. de fumer dans l’enceinte du CFA (2 zones fumeurs spécifiques sont balisées),
. de quitter l’internat sans autorisation,
. d’installer des appareils électriques (cafetières,…),
. de faire pénétrer à l’internat des personnes de l’extérieur.
Exception : les familles qui désireraient rendre visite à leur jeune doivent se faire connaître à la vie scolaire
et ne doivent en aucun cas pénétrer dans l’internat sans autorisation.

. d’introduire de l’alcool, ou des produits illicites (drogue,...), sous peine d’exclusion de
l’internat.
- Les filles et les garçons sont séparés à l’internat (dortoirs filles / dortoirs garçons).
- Un responsable de chambre sera désigné pour la semaine.
b) Evacuation en cas d’incendie (ou autre danger imminent)
Lorsque l’ordre d’évacuation est donné, les apprentis doivent aussitôt quitter les lieux munis d’une
couverture et de chaussures.
c) Protection contre le vol
Avant de quitter l’internat pour assister aux cours, les apprentis veilleront à ranger leurs affaires
dans les chambres, à fermer leur porte d’armoire avec un cadenas.
En cas de vol d’effets personnels, l’établissement ne pourra être tenu pour responsable.
d) Règles d’hygiène
Une bonne hygiène commence par une toilette régulière le matin et le soir. Après usage, chacun doit
nettoyer sa douche, son lavabo.
Chaque interne doit se munir d’un drap housse, d’un drap et d’une taie de traversin.
Avant de quitter les lieux, les chambres doivent être rangées et les affaires personnelles mises dans
les armoires pour permettre le nettoyage des locaux.
Chaque vendredi matin à 8 h, une revue de chambre sera effectuée avec le surveillant ainsi que le
responsable de chambre désigné en début de semaine.
Afin de respecter le sommeil d’autrui, l’accès aux salles d’eau n’est pas autorisé le matin avant 6h50
et le soir après 22 h.

Activités / Sorties proposées
Le foyer est ouvert dès la fin des cours et jusqu’à 22h.
A la disposition des internes : 1 télévision, 2 billards, 2 baby-foot, 2 jeux électroniques, du matériel
sportif, des jeux de société.
Chaque soir, une sortie accompagnée est proposée (bowling, cinéma, Laser Game, karting,
patinoire,…).

Discipline
L’internat étant un service proposé aux apprentis du CFA, le directeur du CFA peut, en cas de
manquement de la part du jeune, décider de l’exclure sans procédure particulière.
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ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR :
CHARTE INFORMATIQUE

CODE DE L'UTILISATEUR INFORMATIQUE
DU CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS DE PLOUFRAGAN
Le CFA s'efforce d'offrir aux élèves les meilleures conditions de travail en informatique : matériel,
logiciels, réseau interne, Internet. Pour permettre à chacun de profiter de ces outils informatiques,
l'ensemble de la collectivité doit respecter certaines règles de conduite nécessaires au maintien du
bon fonctionnement du réseau.
1. Respect des lois qui s'appliquent à l'informatique et à Internet
En matière de propriété intellectuelle : interdiction de copier, d'échanger et diffuser de la musique,
des vidéos, des logiciels, des jeux vidéo ou toute autre œuvre de l'esprit depuis le réseau
informatique du CFA de PLOUFRAGAN
En matière de droits de la personne : interdiction d'utiliser le réseau informatique pour véhiculer
des injures ou d'une manière générale porter atteinte à l'honneur et à la vie privée d'autrui
(interdiction de divulguer toutes informations, images, photos ne vous concernant pas).
En matière de crimes et délits : interdiction de visionner ou de diffuser des documents à caractère
raciste, xénophobe, religieux, pédophile, pornographique ou incitant à tout forme d'actes illégaux
(consommation de drogue, apologie de crimes...)
2. Respect du matériel et des procédures d'utilisation
Le matériel informatique est fragile. Il doit être manipulé avec précaution et dans le respect de
certaines procédures, à savoir : fermer correctement les logiciels que l'on utilise Ne pas effacer de
fichiers autres que les documents personnels. Ne modifier en aucun cas la configuration des
ordinateurs : il est en outre interdit d' installer ses propres logiciels sur les ordinateurs du centre
ou de chercher à altérer les installations faites sur le réseau. Faire appel à un responsable en cas
de problème sur l'ordinateur ou de doute quant à son utilisation. Accéder au réseau peut être
soumis à une identification préalable de l'utilisateur qui dispose alors d'un compte d'action
personnel.
3. Utilisation des imprimantes
L'impression d'un document ne se fait qu'avec l'accord et sous le contrôle d'un enseignant à
condition que les documents imprimés ne comportent pas un nombre excessif de pages et soient
en rapport avec un travail à effectuer pour la classe. L'impression doit systématiquement être
précédée d'un «aperçu» et éventuellement d'une «sélection» afin d'éviter les tirages inutiles. Il est
interdit d'imprimer plusieurs exemplaires d'un même document. Si besoin est l'élève fera une ou
des photocopies du document.
En cas de problème d'impression, ou si l'impression semble longue, il est inutile de cliquer à
nouveau sur «impression» ; cela ne fonctionnera pas mieux la deuxième fois que la première ! Il
est inutile d'imprimer tout un lot de pages pour seulement quelques lignes intéressantes. Il est
préférable alors de faire un « copier/coller » du passage souhait vers un traitement de texte et
d'imprimer cet extrait.
5. Copies de programmes
La loi interdit les copies de programmes à l'exception des copies de sauvegarde : il est donc
rigoureusement interdit de copier les programmes ou logiciels installés sur le réseau du centre et
ce quel que soit le motif.
6. Accès à Internet
La consultation du réseau mondial ne peut se faire que dans le cadre d'un cours ou sous le
contrôle d'un enseignant. Le documentaliste peut donner un droit d'accès momentané à un élève
pour effectuer une recherche précise. L'élève s'engage alors à ne consulter Internet que pour la
recherche qu'il a précisée ou qui a été fixée par l'enseignant.
7. L'informatique à la Médiathèque
Les règles ci-dessus sont applicables à la médiathèque. L'utilisation des postes de la médiathèque
ne se fait qu'avec l'accord et sous le contrôle du professeur-documentaliste.
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8. Accès à la salle informatique
L'accès à la salle informatique ne peut se faire que sous le contrôle d'un enseignant ou d'une
personne susceptible de contrôler la bonne utilisation de l'ordinateur par les élèves.
9. Disponibilité du service
L'Etablissement peut interrompre l'accès, notamment pour des raisons de maintenance et de mise
à niveau, ou pour toutes autres raisons, notamment techniques, sans que celui-ci puisse être tenu
pour responsable des conséquences de ces interruptions aussi bien pour l'Utilisateur que pour
tous tiers. L'Etablissement essaiera, dans la mesure du possible de tenir les utilisateurs informés
de la survenance de ces interruptions.
Le non-respect de l'une de ces règles entraînera des sanctions progressives :
Avertissement de l'utilisateur concerné ; interdiction momentanée d'accès à l'outil informatique en
dehors des impératifs fixés par les cours ; interdiction permanente d'accès à l'outil informatique en
dehors des impératifs fixés par les cours ; rapport disciplinaire ; mesure d'exclusion ; poursuites
pénales en cas d'infraction à la loi.
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