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CONVENTION PORTANT CREATION D’UN CENTRE DE FORMATIO N 
D’APPRENTIS EN NORMANDIE 

 
 
 

MISE EN ŒUVRE DU PLAN NORMAND DE RELANCE DE L’APPRE NTISSAGE 
 
 

Période 2018/2022 

 

 
 
Entre : 
 
La Région Normandie, dont le siège est situé, représentée par son Président, Monsieur 
Hervé MORIN, dûment habilité par délibérations du Conseil Régional en date du 20 
novembre 2017 et de la Commission Permanente du 23 novembre 2017, 
 
 
ci-après dénommée par les termes « la Région »  
 
 
             d’une part, 
 
 
Et : 
 
 
Le Nom de l’OG du CFA, dont le siège est situé xxxx, représenté par son Président-e, 
Madame/ Monsieur xxx, dûment habilité à cet effet par délibération du Conseil 
d’Administration en date du xxx, 
 
 
 
ci-après dénommé par les termes « l’organisme gestionnaire » 
 
 
             d’autre part
  

 
 
 

Il est exposé et convenu ce qui suit : 
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I  – E X P O S E  :  

L a  C o n v e n t i o n  Q u i n q u e n n a l e  t r a d u i t  l a  p o l i t i q u e  
r é g i o n a l e  d e  l ’ a p p r e n t i s s a g e  i n s c r i t e  a u  P l a n  N o r m a n d  
d e  R e l a n c e  d e  l ’ a p p r e n t i s s a g e  

 
 

Conformément aux dispositions du Code du Travail, du Code de l’éducation, du Code 
rural, et du Code général des collectivités territoriales, ainsi qu’en application du Plan 
Normand de Relance de l’Apprentissage adopté par l’Assemblée Plénière de la Région 
le 21 novembre 2016 , et du CPDRFOP adopté par l’Assemblée Plénière en date du 
20 novembre 2017, la Région en vertu de la loi, définit et met en œuvre la politique de 
l’apprentissage, adopte la carte des formations professionnelles initiales, crée et 
soutient financièrement les CFA, contribue à l’évaluation de la politique de 
l’apprentissage. 

La Région affirme son rôle de pilote de l’apprentissage normand. 

La politique de l’apprentissage de la Région Normandie est définie dans le Plan 
Normand de Relance de l’Apprentissage (ci-après désigné « PNRA »).  

Il comporte 5 axes et 23 engagements visant à développer l’apprentissage et à 
augmenter le nombre d’apprentis: 

- axe 1 : Mieux répondre aux besoins de la Normandie en matière d’apprentissage 

- axe 2 : Changer l’image de l’apprentissage 

- axe 3 : Mieux accompagner les apprentis 

- axe 4 : Inciter les entreprises à recourir à l’apprentissage 

- axe 5 : Adapter l’offre et la carte des formations normandes 

 

Les CFA normands participent à la mise en œuvre du PNRA. Pour ce faire, la Région a 
mis en place une nouvelle organisation du pilotage régional de l’apprentissage. 
Le pilotage par la Région des CFA normands vise à créer une culture commune de 
l’apprentissage, les CFA échangent avec la Région au sein de l’Assemblée des CFA 
normands, ainsi que via leurs délégués. 
 
La priorité est donnée à l’amélioration de la qualité et de la performance de toutes les 
missions des CFA : information, sensibilisation, promotion de l’apprentissage / 
accompagnement des apprentis / relations avec les entreprises / insertion et 
orientation professionnelle/management et gestion. 

 
 
Pour améliorer la qualité et la performance de l’apprentissage en Normandie, la Région  
a unifié sa politique de soutien aux CFA qui  considère tous les volets des missions 
confiées par la loi au CFA de manière intégrée et pluriannuelle .  
Chaque CFA doit donc se doter d’un Projet d’établissement pluriannuel. Ce projet 
d’établissement exprime les priorités du CFA, décline la démarche de progrès que le 
CFA entend mener, et qui sera évaluée par la Région. 
 
 
Dans ce contexte, la présente convention est conforme à la convention-type régionale 
portant création d’un CFA normand.  
Elle fixe les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement du CFA.  
Elle définit ainsi pour le CFA le cadre d’exercice de ses activités en application de la 
réglementation ainsi qu’en déclinaison de la politique régionale de l’apprentissage. 
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I I  -  C O N V E N T I O N  

 
 
A – DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
Article 1 – La création 
 
Il est créé sur le territoire régional, un Centre de Formation d’Apprentis (CFA), que 
l’organisme gestionnaire est habilité à gérer, dont l’appellation complète est : -------- 
(article L6232-1 du code du travail).  
 
Ce CFA dispense 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 dans un objectif de progression 
sociale. 
 
Ce CFA assure également, toutes les missions prévues à l’article L 6231-1 du code 
du travail.  
 
En vertu des articles L 6211-1 et 6211-2 du code du travail, 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. 
Comme formation d’éducation alternée, l’apprentissage associe la formation dans une 
ou plusieurs entreprises fondées sur des activités en relation directe avec la 
qualification et des enseignements dispensés pendant le temps de travail en centre de 
formation d’apprentis.  
 
Le CFA peut également dispenser, s’il y a été autorisé par la Région, les formations en 
alternance, sous statut scolaire, prévues par l’article L.337-3-1 du Code de l’éducation 
dénommées DIMA (Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance). 
 
Le siège du CFA ainsi que la liste des sites et des locaux où sont dispensées les 
formations, y compris ceux des entreprises ou établissements ayant signé une 
convention en application de l’article L6231-3 du code du travail, sont définis à 
l’annexe 1.  
 
Paragraphe spécifique aux CFA sans murs ou comportant une ou plusieurs UFA : 
 
Ce CFA « sans mur » est composé de x Unités de Formation par Apprentissage (UFA) 
qui assurent la mise en œuvre des formations en alternance sous contrat 
d’apprentissage. Ces UFA sont adossées à des Etablissements d’accueil qui 
concluent, après délibération de leurs instances, chacun une convention de création 
d’UFA avec le CFA, respectant a minima le modèle joint en annexe . 
 
La présente convention est assortie de 12 annexes, qui font partie intégrante de la 
convention et s’imposent aux parties signataires. 
 
En cas de contradiction, les stipulations contenues dans la convention priment sur le 
contenu des annexes. 
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Article 2 – L’organisation du CFA : les formations,  les sites constitutifs  
 
Les enseignements dispensés aux apprentis pendant le temps de travail peuvent se 
réaliser dans le CFA ou être confiés à un tiers par convention : 
 

- dans une ou plusieurs entreprises habilitées par l’inspection de l’apprentissage, 
dont l’objet est d’assurer une partie des formations technologiques et pratiques 
normalement dispensées par le CFA, notamment lorsque celui-ci ne dispose 
pas des équipements nécessaires et des formateurs spécialisés nécessaires à 
la mise en œuvre des formations concernées (article L6231-2 du code du 
travail). Les modalités d’habilitation des entreprises à assurer une partie des 
formations technologiques et pratiques, normalement dispensées par le CFA 
sont mentionnées aux articles R6223-10 à 12 du code du travail. 

 
- dans un ou plusieurs établissements d’enseignement public ou privé sous 

contrat ou des établissements d’enseignement technique ou professionnel 
reconnu ou agréé par l’Etat ou des établissements habilités à délivrer un titre 
d’ingénieur diplômé ou des établissements de formation et de recherche, ayant 
conclu une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent tout 
ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre et mettent à 
disposition des équipements pédagogiques en lien avec la formation ou 
d’hébergement (article L6231-3 du code du travail), 

 
- au sein d’une Unité de Formation par Apprentissage (UFA) implantée dans un 

établissement d’enseignement public ou privé sous contrat, ou dans un 
établissement de formation et de recherche (article L6232-8 du code du travail). 

 
Les conventions de partenariat conclues avec des tiers seront adressées, pour avis, à 
la Région avant signature et devront respecter les dispositions minimales figurant dans 
le modèle joint en annexe 6. 
 
L’organisme gestionnaire s’engage à adresser à la Région pour avis, avant signature 
tout document portant création, renouvellement ou modification de ces conventions. 
 
 
Article 3 – Les conditions d’accueil des apprentis (axe 3 du PNRA : Mieux 
accompagner les apprentis) 
 

L’ensemble des dispositions du présent article 3 sera suivi par des indicateurs et 
évalué au moyen de l’outil de pilotage de la performance et de la qualité du CFA dont 
les principes sont énoncés dans l’annexe 8.  
 
 
3.1 – Les obligations du CFA 

En vertu de l’article L 6231-1 du  code du travail, et sans préjuger des responsabilités 
que la Région pourrait prendre à l’avenir, le CFA s’engage à : 

- Concourir au développement des connaissances, des compétences et de la 
culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté ;  

- Assurer la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée 
au sein de l'entreprise, en particulier en organisant la coopération entre les formateurs 
et les maîtres d'apprentissage ;  

- Développer l'aptitude des apprentis à poursuivre des études par les voies de 
l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou technologique ou par toute autre 
voie ;  
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- Assister les postulants à l'apprentissage dans leur recherche d'un employeur, et 
les apprentis en rupture de contrat dans la recherche d'un nouvel employeur, en lien 
avec le service public de l'emploi ;  

- Apporter, en lien avec le service public de l'emploi, en particulier avec les 
missions locales, un accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les 
difficultés d'ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du 
contrat d'apprentissage ;  

- Favoriser la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les 
maîtres d'apprentissage et les apprentis à la question de l'égalité entre les sexes et en 
menant une politique d'orientation et de promotion des formations qui met en avant les 
avantages de la mixité. Ils participent à la lutte contre la répartition sexuée des métiers;  

- Encourager la mobilité internationale des apprentis, en mobilisant en particulier 
les programmes de l'Union européenne et en mentionnant, le cas échéant, dans le 
contenu de la formation la période de mobilité;  

- Assurer le suivi et l'accompagnement des apprentis quand la formation prévue 
au 2° de l'article L. 6211-2 est dispensée en tout ou partie à distance. 

 
3.2 – L’information, la promotion et la découverte de l’apprentissage : (PNRA : 
action 10 mettre l’apprentissage au cœur de la politique de l’orientation, action 11 
Mieux préparer à l’apprentissage) 
 

Le CFA est invité aux réunions locales « orientation Normandie » (Service Public 
Régional de l’Orientation Normandie). Sa participation doit contribuer à améliorer la 
coordination et donc l’impact des actions d’information, orientation et promotion sur 
l’apprentissage et les métiers. 
Le CFA organise ou participe à des forums, portes ouvertes, visites de CFA etc. Le 
CFA accueille en stages de découverte au sein de ses locaux et de ses plateaux 
techniques, des jeunes (élèves, demandeurs d’emplois etc.). Le CFA aura pris le soin 
de contracter les assurances nécessaires et de mettre en place les conventions de 
stage correspondantes (Missions Locales, Pole Emploi, Education Nationale, CCI-mini 
stages etc).  
 

 

3.3 – Le principe de prévention des discriminations   
 
Le CFA s’engage à appliquer les principes de non-discrimination prévus à l’article 
L1132-1 du code du travail et à respecter les principes de prévention des 
discriminations et pour l’égalité de traitement. 
 
Le CFA s’engage à promouvoir l’égalité des chances entre filles et garçons dans les 
différentes filières de formation. 
 
Le CFA s’engage, dans la limite d’un nombre de places maximales conventionnées par 
formation indiqué en annexe 3 , à accepter l’inscription de tous les apprentis recrutés 
par les entreprises pour la préparation à un métier dont le centre assure la formation, 
sous réserve de vérifier leur aptitude dans les conditions prévues par l’article R6222-36 
au 40-1 du code du travail. 
 



 

 
9 

 
3.4 – Le principe d’intégration des handicapés 
 
Le CFA doit mettre en œuvre les conditions nécessaires à l’accueil et au suivi des 
apprentis handicapés, en prenant en compte leurs problématiques particulières pour 
l’organisation de la formation. 
 
A cette fin, il prendra les mesures nécessaires à la réussite de leur parcours de 
formation en s’appuyant sur les compétences du référent du Plan régional d’insertion 
des travailleurs handicapés en Normandie et sur des partenariats avec les organismes 
compétents. 
 

L’article R6222-47 prévoit que lorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, 
l'enseignement dispensé dans le centre de formation d'apprentis ou la section 
d'apprentissage en vue de conduire au diplôme prévu au contrat est réparti sur une 
période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation 
considérée, augmentée d'un an au plus. 

L'annexe pédagogique de la convention régissant le centre de formation d'apprentis ou 
la section d'apprentissage concerné fixe les conditions dans lesquelles cette règle est 
mise en œuvre. 

 
3.5 - Le principe de gratuité de la formation 
 
Le CFA s’engage à ne demander aucun frais de scolarité ou droit d’inscription auprès 
de l’apprenti ou de sa famille (article L6233-1-1 du code du travail). 
 
Seules des prestations hors pédagogie peuvent être sollicitées (services connexes, 
tels que la fourniture de documents) à condition d’être clairement identifiées et 
facultatives, pour l’apprenti et sa famille. Celles-ci doivent être liées à l’acquisition de 
biens restant la propriété de l’apprenti à l’issue de la formation ou à un service dont le 
bénéfice relève de son initiative et doivent être présentées comme telles dans les 
documents d’information. 
 
 
3.6 - Le principe d’accompagnement des jeunes dès l ’entrée en apprentissage  
 
� la prévention de l’absentéisme 
 
Le CFA s’engage à mettre en place un système de suivi des absences des apprentis et 
à rendre compte de ces absences auprès de l’employeur, dès la première journée 
d’absence.  
 
� la prévention des ruptures  
 
Le CFA doit informer le service d’enregistrement compétent dès qu’il a connaissance 
d’une rupture du contrat d’apprentissage, d’un changement d’employeur ou de tout 
changement susceptible d’impacter le contrat initial. Il organise un accompagnement 
des jeunes en rupture de contrat pour la recherche d’un nouvel employeur susceptible 
de leur permettre d’achever leur formation. En lien avec le service public de l’emploi, le 
CFA assiste les jeunes dans l’accomplissement de toute formalité nécessaire et les 
oriente vers la Mission Locale, les organismes compétents et les dispositifs propres 
aux consulaires conformément à l’article L6231-1. 
Il s’assure de leur prise en charge en vue d’un nouveau projet d’insertion 
professionnelle. 
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� le principe de lutte contre l’illettrisme et d’amélioration de la maitrise des 
compétences numériques : 
En vertu de l’article L 6111-2 les actions de lutte contre l’illettrisme et en faveur de 
l’apprentissage et de l’amélioration de la maitrise de la langue française ainsi que des 
compétences numériques font partie de la formation professionnelle tout au long de la 
vie, dont l’apprentissage constitue une des voies initiales. 
Les modalités de détection, prévention et d’accompagnement des jeunes en situation 
d’illettrisme, de lacunes sur les compétences numériques ainsi que de rupture de 
contrat seront définies dans le projet d’établissement.  
 
3.7-  Le principe d’encouragement à la mobilité int ernationale  
 

La mobilité internationale des apprentis est encouragée par la Région, qui a mis en 
place une aide individuelle sous forme de bourse en faveur des jeunes normands pour 
accompagner leur mobilité internationale. 
Concernant les apprentis, la mobilité internationale peut s’opérer sous forme d’un 
projet éducatif ou bien dans le contenu de la formation au titre du contrat 
d’apprentissage impliquant ainsi un centre de formation et une entreprise étrangers. 
Dans ce cas, la mise à disposition d’un apprenti auprès d’une entreprise étrangère 
pour l’exécution d’une partie du contrat d’apprentissage doit nécessairement respecter 
la loi française. L’entreprise étrangère qui accepte d’accueillir cet apprenti français doit 
accepter expressément l’application à ce salarié de la loi française dans le cadre de la 
convention de prêt de main d’œuvre conclue avec l’entreprise prêteuse. 
 

L’arrêté du 2 février 2009 impose un modèle de convention de mise à disposition d’un 
apprenti par une entreprise française auprès d’une entreprise d’accueil dans un autre 
Etat membre de l’UE.  
 

 

 

Article 4 – Les ressources humaines 
 
4.1 – Le directeur 
 
Le CFA est placé sous l’autorité d’un directeur, nommé par l’organisme gestionnaire 
dans les conditions prévues par les articles R6233-22 et suivants du code du travail. 
 
Le directeur du CFA est responsable de l’activité pédagogique du CFA, Il exerce ses 
fonctions conformément aux prescriptions du code du travail et selon les indications de 
l’annexe 2 . 
 
L’autorisation à diriger, délivrée par les autorités académiques, est transmise à la 
Région pour information.  
 
 
4.2 – Le personnel 
 
Le personnel du CFA est recruté par l’organisme gestionnaire, sur proposition du 
directeur, sous réserve, lorsqu’il s’agit du personnel d’enseignement, des dispositions 
des articles R6233-12 à 17 du code du travail. Il est placé sous l’autorité du directeur, 
qui doit être consulté avant tout licenciement ou toute sanction. 
 
Le personnel d’enseignement doit répondre aux exigences de qualifications prévues 
par le code du travail et plus généralement aux exigences légales et réglementaires en 
la matière. 
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Article 5 – Le règlement intérieur du CFA  
 
L’organisme gestionnaire, sur proposition du directeur du CFA et après consultation du 
conseil de perfectionnement, établit un règlement intérieur du CFA (article R6233-50 
du code du travail). 
 
Une copie du règlement intérieur sera adressée pour information à la Région et à 
l’autorité académique concernée par le fonctionnement du CFA. 
Il est porté à la connaissance et à la signature des apprentis. 
 
 
Article 6 – Le conseil de perfectionnement  
 
Le CFA est doté d’un conseil de perfectionnement auprès du directeur et de 
l’organisme gestionnaire du CFA (article L6232-3 du code du travail). 
 
 

6.1 – La composition 
 
Le conseil de perfectionnement comprend outre le directeur : 
 

1. un ou des représentants de l’organisme gestionnaire, 

2. des représentants élus des personnels d’enseignement et d’encadrement du 
CFA et un représentant élu des autres catégories du personnel, 

3. des représentants élus des apprentis, 

4. dans le cas de formations de niveau IV ou V, des représentants des parents 
d’apprentis désignés par les associations de parents d’élèves, les plus 
représentatives au plan régional, 

5. pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants 
des organisations professionnelles d’employeurs et de salariés, extérieurs au 
CFA représentatives au plan national. 

 
La présidence du conseil de perfectionnement est assurée par un représentant de 
l’organisme gestionnaire ou par le directeur du CFA.  
 
Les modalités de désignation du Président ainsi que la durée du mandat de ses 
membres sont fixées dans le règlement intérieur du CFA. 
 
Les représentants des salariés extérieurs au CFA sont désignés en respectant les 
conditions imposées par l’article R6233-37 du code du travail. 
 
La durée des mandats des représentants ne peut excéder ni la durée de la présente 
convention, ni la durée du mandat pour lequel l’organisation, dont ils sont les 
représentants, les a désignés. 
 
A titre consultatif, pour un objet et une durée limitée, le conseil de perfectionnement 
peut faire appel à des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique 
et professionnelle pour participer à certains de ses travaux (article R6233-36 du code 
du travail). 
 
Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de 
son Président, qui arrête l’ordre du jour (article R6233-39 du code du travail). 
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6.2 – Les attributions 
 
Le conseil de perfectionnement est saisi pour avis des questions relatives à 
l’organisation et au fonctionnement du CFA (article R6233-40 du code du travail). Lui 
sont notamment soumis : 
 

- Les perspectives d’ouvertures ou de fermeture de sections 
- les conditions générales d’admission des apprentis, 
- l’organisation et le déroulement de la formation, 
- les modalités des relations entre les entreprises et le CFA, 
- le contenu des conventions conclues en application des articles L6231-2 et 

L6231-3 du code du travail par l’organisme gestionnaire  
- les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique 

des formateurs, 
- le règlement intérieur, 
- la création d’une UFA ou d’un site et la convention afférente,  
- le projet d’établissement du CFA. 

 
Le conseil de perfectionnement est informé, notamment (article R6233-41 du code du 
travail) : 
 

- des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels 
éducatifs et du plan de formation de ces personnels, 

- de la situation financière du CFA et des projets d’investissements, 
- des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres, 
- des résultats aux examens et de l’enquête d’insertion, 
- des indicateurs atteints dans le cadre de l’outil de pilotage de la performance 

et de la qualité du CFA (article 8) 
- des décisions d’opposition à l’engagement d’apprentis et de refus d’autoriser 

la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage prévue à l’article L6225-6 
du code du travail. 

 
Le conseil de perfectionnement suit l’application des dispositions arrêtées dans tous 
les domaines mentionnés ci-dessus où il est saisi ou informé. 
 
Le directeur du CFA assure la préparation des réunions et la diffusion des compte-
rendus et procès-verbaux des séances du conseil de perfectionnement dans un délai 
de deux mois : 
 

- aux membres du conseil de perfectionnement, 

- au Président de l’organisme gestionnaire, 

- au conseil d’administration  

- au Président du Conseil Régional, 

- aux autorités académiques compétentes. 

 
Article 7 – Le dialogue de pilotage  : action 1 du PNRA : une nouvelle organisation de 
l’apprentissage normand pilotée par la Région 
 
Le CFA participe au pilotage régional de l’apprentissage. 
 
Le CFA dispose de plusieurs lieux et étapes pour échanger avec la Région 
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7.1- Concernant les sujets communs,  le CFA dispose des informations de cadrage 
général et d’un lieu d’expression de propositions collectives lors de l’Assemblée des 
CFA normands et ou auprès des délégués des CFA (article 10). 
 
7.2- Au plan bilatéral,  un dialogue est organisé chaque année par la Région avec le 
CFA selon des modalités définies par la Région et adaptées à la situation telle qu’elle 
apparaitra retracée par l’outil de pilotage et les pièces financières (annexe 8).  
Ce dialogue peut par exemple prendre la forme d’une rencontre en présentiel, d’une 
conférence téléphonique, ou être dématérialisé par e-mail. 
 
Cet exercice de bilan de l’année et de mise en perspective porte sur les points 
suivants : 
 

- modifications des informations administratives, 

-  projets d’évolution de la carte des formations du CFA et des effectifs et 
groupes conventionnés,  

- étude des derniers budgets et comptes financiers ainsi que des indicateurs 
financiers pour la détermination de la subvention de l’année suivante, à 
soumettre à la commission permanente du Conseil Régional, 

- mise en œuvre du projet d’établissement et suivi des indicateurs performance 
définis l’année précédente, dans le cadre de l’outil de pilotage de la 
performance établi entre la Région et le CFA conformément aux modalités 
décrites en annexe 8 

- présentation des projets d’investissement, argumentés par rapport au Plan 
Pluriannuel d’Investissement 

 
De nouveaux objectifs sont alors fixés pour l’année suivante et seront évalués à 
l’occasion du prochain dialogue de pilotage. 
 
 
Article 8 – Le pilotage de l’apprentissage : projet  d’établissement et pilotage de 
la performance  : action 2 du PNRA : contractualiser avec chaque CFA avec des 
obligations de résultats 
La Région a la volonté d’évaluer la performance du CFA et de définir des objectifs de 
progrès.  
Le projet d’établissement est le premier acte de cette démarche, il est examiné et  par 
la Région qui en fonction de son appréciation détermine les objectifs à atteindre via 
l’outil de pilotage « qualité et performance des CFA normands » (annexe 8). 
 
8.1- le projet d’établissement  
 
Le CFA définit son projet d’établissement décrivant sa stratégie de développement 
pour les cinq ans à venir. 
Ce projet d’établissement intègre la carte des formations et les modalités 
pédagogiques des formations dispensées. Il est mis en œuvre dans le cadre des 
décisions du Contrat de Plan Régional de Développement des Formations 
Professionnelles (CPRDFOP). 
 
Le projet d’établissement est élaboré dans le cadre d’une démarche concertée 
associant l’organisme gestionnaire, les équipes pédagogiques et administratives et, le 
cas échéant, avec les organisations agissant comme coordonnateurs de réseaux de 
CFA (voir article 10). La version initiale et les mises à jour annuelles éventuelles seront 
transmises à la Région avec l’avis du conseil de perfectionnement.  
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Ce projet d’établissement peut notamment être structuré autour des axes suivants, 
reprenant les thèmes de l’outil de pilotage de la performance et de la qualité (annexe 
8): 
 

- Information et promotion de l’apprentissage,  
- Accueil et préparation des candidats apprentis,  
- Accompagnement de l’entreprise, 
- Pédagogie de l’alternance et innovation, 
- Mise en œuvre de la formation et individualisation des parcours pédagogiques, 
- Accompagnement social et éducatifs, 
- Orientation post apprentissage, 
- Organisation et management de la qualité,  
- Gestion comptable et financière 

 
 
8.2-  L’outil de pilotage de la performance et de l a qualité du CFA  

 
Le CFA doit produire chaque année, conformément au calendrier de recueil des 
données, les indicateurs et informations relatives au pilotage de la performance et de 
la qualité, dont les principes sont énoncés en annexe 8.  
 
Cet outil retrace le profil du CFA (grands indicateurs) et détaille des actions clés 
mesurées et évaluées par des indicateurs. Après proposition de la Région et échanges 
avec le CFA, la Région informe le CFA par courrier des valeurs-cibles millésimées, qui 
constituent les objectifs à atteindre par le CFA dans une démarche d’amélioration 
permanente.  
 
Cet outil prend la forme d’une enquête modulaire annuelle via le portail NetCFA.  
 
Le CFA s’engage également à mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’enquête 
d’insertion des apprentis dans le cadre du dispositif SEINE (Système d’Enquêtes pour 
la mesure de l’Insertion professionnelle dans l’Emploi) et à en respecter le protocole de 
mise en œuvre décrit en annexe 10. 
 
Le projet d’établissement est transmis à la Région préalablement à la signature de la 
Convention Quinquennale et au déclenchement de l’éventuel soutien financier 
régional. La Région examine le projet d’établissement, et en fonction de son 
appréciation, définit les objectifs de progrès du CFA (annexe 8) 
Le projet d’établissement et l’outil de pilotage de  la performance et de la qualité 
apportent des éléments complémentaires aux éléments  financiers examinés 
dans le cadre du dialogue annuel avec la Région, pr éalable à la détermination de 
la subvention de fonctionnement et à l’évolution de  la carte des formations. 
 
 
 
Article 9 – Le rôle du CFA dans le dispositif des a ides aux employeurs 
d’apprentis  : action 17 du PNRA : une aide régionale supplémentaire et garantie pour 
5 ans 
 
En application des articles L6243-1 et L6243-1-1 du Code du travail, la Région attribue 
des aides aux employeurs d’apprentis conformément au règlement d’attribution joint en 
annexe 12 . 
 
Dans ce cadre, le CFA assure le suivi et l’accompagnement des apprentis en formation 
et s’engage à : 
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- retourner dans les 15 jours les contrats d’apprentissage aux chambres 
consulaires chargées de leur enregistrement, 

- porter à la connaissance des services d’enregistrement des contrats 
d’apprentissage toutes modifications engendrant un avenant 

- saisir sur le portail NetCrPrimes toute rupture de contrat. Saisir et valider, dès 
la fin de chaque année de formation, l’assiduité de l’apprenti, ces actions 
conditionnent l’attribution des aides régionales,  

- transmettre, à la demande de la Région, la liste classée par diplôme puis par 
ordre alphabétique des apprentis et ce, à des fins de contrôle sur l’attribution 
des aides, 

- apporter tous les compléments d’informations nécessaires au traitement de 
ces aides, 

- tenir à la disposition des services de la Région tous les documents 
administratifs nécessaires au contrôle de ces aides, 

- archiver les données impactant la liquidation des aides sur une période de 3 
ans, pour en garantir l’auditabilité au sein du CFA : assiduité, état récapitulatif 
des absences justifiées et injustifiées. 

 
La Région s’engage à donner toute information sur l’évolution du dispositif et sur le 
règlement d’application des aides aux employeurs d’apprentis joint en annexe 12 . 
 
 
Article 10 – Le rôle des organisations agissant com me coordonnateurs de 
réseaux de CFA 
 
Les CFA doivent s’orienter vers un fonctionnement en réseaux, afin de favoriser 
l’échange et d’harmoniser les pratiques. L’ambition est d’améliorer la performance 
globale des CFA en s’appuyant sur le transfert des bonnes pratiques. 
Le CFA dispose de lieux d’échanges et de concertation avec la Région et 
l’ensemble des CFA normands : 
- l’ « Assemblée des CFA normands » anime un lien direct entre la Région avec la 
communauté des  CFA normands aux fins d’harmoniser les pratiques, de susciter les 
mutualisations et de favoriser les partages d’expérience.  
- des délégués des CFA, qui assure au quotidien la concertation et le lien entre la 
communauté des CFA normands et la Région sur les sujets communs 
- le dialogue annuel bilatéral, avec chaque CFA ou réseau de CFA. 
 
 
 
Article 11 – Le contrôle du CFA 
 
Le CFA est soumis au contrôle pédagogique des autorités académiques compétentes 
pour les diplômes les concernant et au contrôle technique et financier de la Région qui 
s’exercent conformément aux dispositions des articles L6252-1 à 3 du code du travail 
et dans les conditions prévues à l’article 15 de la présente convention. 
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B – DISPOSITIONS PEDAGOGIQUES 

 

Article 12 –  Le fonctionnement pédagogique du CFA  
 
 
12.1 – L’organisation pédagogique du CFA 
 
Le CFA met en œuvre la pédagogie de l’alternance au bénéfice des apprentis par : 

- des parcours individualisés tenant compte des niveaux de qualification du 
jeune et de ses aptitudes, 

- un accompagnement individualisé et un accompagnement du groupe 
d’apprentis, 

- des pédagogies adaptées à l’acquisition des différentes compétences et des 
différents savoirs. 
 

Le CFA assiste les apprentis dans les démarches d’aides sociales et matérielles, et 
auprès des dispositifs territoriaux ou nationaux, de droit commun ou spécifiques.  
En particulier, en Normandie, le CFA : 

- accompagne l’apprenti dans le processus d’inscription sur la plate-forme Atouts 
Normandie et sur la plateforme « logement des alternants » d’Action Logement. Le 
CFA valide la demande d’aides à la formation de ses apprentis sur la plate-forme 
Atouts Normandie après la période d’essai du contrat d’apprentissage. 

- détecte, instruit, attribue et verse l’aide d’urgence de la Garantie Sociale aux 
Apprentis GSA de la Région Normandie en tant que de besoin et conformément au 
règlement du dispositif, aux apprentis en difficultés matérielles irrémédiables 
compromettant la poursuite de leur contrat d’apprentissage. La Région procède ensuite 
au versement d’une subvention au CFA correspondant aux aides qu’il aura accordé 
aux apprentis. 
 
Il organise avec un ou des établissements figurant sur la liste des organismes agréés, 
arrêtée conjointement par le préfet de Région et le Président du Conseil Régional, 
l’évaluation des compétences des jeunes en vue de la réduction ou de l’allongement 
de la durée du contrat selon les modalités prévues aux articles L6222-7, L6222-7-1, 
L6222-9, R6222-15, R6222-16, R6222-16-1 et R6222-17 du code du travail.  
 
Les Académies de Rouen et de Caen, ainsi que la DRAAF déterminent pour les 
formations relevant de leur compétence, la procédure applicable qui, en fonction de la 
situation d’origine et du projet du jeune peut être déclarative ou sur demande. 
 
Les dispositions pédagogiques fixées en annexes 3 et 4  définissent la durée totale de 
chacune des formations assurées, ainsi que la répartition par année de cycle de 
l’intégralité des enseignements par disciplines et/ou unités capitalisables et/ou unités 
d’enseignement, mentionnées dans les référentiels de formation. Toute modification 
de volumes horaires doit être portée à la connaissa nce des services de la Région 
et fera l’objet d’un avenant à la convention . 
 
Dans le cadre de cette durée, et au-delà des horaires minima de formation définis par 
le code du travail ou les règlements d’examens, de diplômes ou de titres, le CFA 
organise, sauf cas particuliers, au bénéfice de tous les apprentis en fin de formation 
une semaine de révision dans le mois précédant les épreuves. Celle-ci s’organise dans 
le cadre du congé supplémentaire prévu par l’article L6222-35 du code du travail. 
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Le Contrôle en Cours de Formation (CCF) ou contrôle continu sont des modes 
d’évaluation certifiants, particulièrement bien adaptés pour les formations en 
alternance. Ils seront mis en œuvre autant que possible.  
 
 
12.2 – Les relations CFA, employeurs et apprentis 
 
Pour assurer la coordination entre la formation en CFA et chez l’employeur, le directeur 
du CFA  : 
 

- vise le formulaire CERFA portant contrat d’apprenti ssage signé par 
l’employeur et l’apprenti . C’est une condition de forme préalable à son 
enregistrement et donc à sa validité juridique sur la durée. Ce visa constitue 
aussi une étape préalable qui permet au CFA de s’assurer que les prérequis 
sont rassemblés avant l’inscription et l’accueil de l’apprenti, 
 

- établit, pour chaque formation, en partenariat avec les employeurs 
intéressés, le livret d’apprentissage et tous documents pédagogiques 
nécessaires à l’organisation de la formation des apprentis et les met à la 
disposition des maîtres d’apprentissage, 

 
- désigne pour chaque apprenti un formateur référent parmi le personnel du 

CFA, 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 maître d’apprentissage référent de l’équipe 
pédagogique, 

 
- établit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans 

l’entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet,  
 

- apporte son aide aux apprentis dont le contrat est rompu, pour la recherche 
d’un employeur susceptible de contribuer à l’achèvement de leur formation, 

 
- organise au bénéfice des employeurs, l’information indispensable relative à la 

formation alternée, aux référentiels de formation, aux documents 
pédagogiques utilisés et délivre une attestation de présence aux personnes 
ayant suivi cette action d’information, 

 
- veille à ce que les personnels dispensant des enseignements techniques et 

pratiques effectuent périodiquement des stages pratiques en entreprise 
(article L6233-3 du code du travail). 

 
- remplit les obligations de déclaration et de formation concernant ses 

apprentis mineurs susceptibles de réaliser des travaux dangereux, 
conformément aux articles R 4153-38 à R 4153-45 du Code du travail. 

 
 
Afin de procéder à une première évaluation du déroulement de la formation, le CFA 
convie l’apprenti (article R6233-58 du code du travail), dans les deux mois suivant la 
conclusion du contrat d’apprentissage, à un entretien d’évaluation avec l’employeur, le 
maître d’apprentissage, un formateur du CFA et, en cas de besoin, son représentant 
légal pour les mineurs. De plus, le CFA s’engage à organiser au moins une fois par an, 
une visite en entreprise et chaque fois que nécessaire, notamment en cas de difficultés 
signalées par l’apprenti. 
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Article 13 – La carte des formations et effectifs c onventionnés du CFA 
 
13.1 – Les formations dispensées aux apprentis 
 
La capacité conventionnelle  et la liste des formations ouvertes dans chacun des 
sites du CFA figurent dans l’annexe  3 de la présente convention. 
 
Elle précise les effectifs minima et maxima conventionnés dans les limites de la 
capacité conventionnelle ainsi que le nombre de groupes contractualisés sur la base 
des enseignements professionnels. En cas de groupes multiples pour une même 
formation, il conviendra de remplir un groupe à l’effectif maximum conventionné, avant 
d’ouvrir un autre groupe supplémentaire au moins à l’effectif minimum. 
 
Le CFA doit respecter les flux conventionnés indiqués dans l’annexe 3. Toute 
organisation pédagogique dérogatoire doit faire l’objet d’une demande écrite auprès 
des services de la Région et d’une validation de celle-ci. 
 
Lorsque les recrutements effectués sur un diplôme donné sont inférieurs à l’effectif 
minimal conventionné, pendant deux années consécutives, le principe retenu est celui 
de la fermeture de la section considérée, sauf exceptions justifiées.  
 
13.2- Les formations dispensées aux élèves de 15 an s en classe de DIMA 
 
Le dispositif d’initiation aux métiers en Alternance DIMA est régi par les articles L337-
3-1,  D 337-173 à D337 -182 et D331-1 à D331-15, qui prévoient notamment que le 
dispositif peut être mis en œuvre par les Centres de formation d’apprentis (CFA). 
 
Il a pour objectif de permettre à des jeunes de 15 ans de découvrir pendant une année 
la réalité des métiers concernés par l’alternance, et d’être accompagnés pour murir leur 
projet professionnel et de formation, tout en restant rattachés à un collège. Ce dispositif 
doit contribuer au développement de l’apprentissage, et à prévenir les ruptures de 
contrat d’apprentissage et le décrochage scolaire. 
 
Afin d’être autorisé à dispenser une formation dans le cadre du DIMA, le CFA doit 
présenter un dossier de candidature en réponse au cahier des charges figurant en 
annexe 5,  visant à accueillir dans le cadre du DIMA des jeunes répondant aux critères 
et dans le respect des procédures d’admission, de mise en œuvre et de 
fonctionnement pédagogique prévues par le code de l’éducation (cf. décret n° 2010-
1780 du 31 décembre 2010 ). 
Le nombre de groupes DIMA autorisés figure le cas échéant à l’annexe pédagogique 
(annexe 4) de la Convention Quinquennale du CFA, qui précise le volume horaire des 
enseignements dispensés, les heures en CFA et en entreprise, ainsi que la durée en 
années scolaires de l’autorisation de mise en œuvre. 
 
Le suivi et l’évaluation des DIMA sont intégrées à l’outil de pilotage de la performance 
et de la qualité du CFA (article 8). 

 
L’organisation pédagogique du DIMA s’opère par « groupe-classe ».  
 
Le groupe est encadré par un effectif minimum de 8 et maximum de 15.  
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13.3 – Les formations dispensées aux autres publics  
 
Lorsque l’organisme gestionnaire assure dans les locaux du CFA des activités de 
formation autres que l’apprentissage, la gestion de celles-ci doit être identifiée sur le 
plan pédagogique comme du point de vue administratif et financier. 
 
Les actions de formation qui ne concernent pas des apprentis ou des pré-apprentis ne 
doivent ni gêner le fonctionnement pédagogique des formations par apprentissage, ni 
être financées sur les fonds réservés à l’apprentissage. 
 
Le CFA devra être en mesure de donner une description des groupes d’apprenants. 
 
 
13.4- Les formations dispensées en enseignement à d istance 
 

Dans l’attente des Décrets prévus en application de l’article 72 de la loi du 8 aout 2016 
relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des 
parcours, le Directeur du CFA doit demander par courrier à la Région et à l’inspection 
de l’apprentissage compétente, la possibilité de mettre en œuvre une formation à 
distance, et proposer les modalités et conditions  de sa mise en œuvre : objectifs de la 
formation, contenus de chaque enseignement, méthodes d’appréciation des 
professions attendues, déroulement de la formation, périodes en présentiel, durées et 
modalités de suivi et d’accompagnement des apprentis assuré par le CFA, moyens 
techniques d’assistance, vérification de l’assiduité et de la réalisation des travaux 
prévus. 
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C – DISPOSITIONS FINANCIERES  
 

  
 
Article 14 – Les principales obligations du CFA 
 
Les principales obligations du CFA en matière réglementaire et comptable sont les 
suivantes : 
 

- établir un budget du CFA, distinct de celui de l’organisme gestionnaire 
(articles R6233-2 et R6233-3 du code du travail), 

- tenir une comptabilité distincte de celle de l’organisme gestionnaire (article 
R6233-5 du code du travail), 

- produire une certification des comptes par un commissaire aux comptes pour 
les CFA dont la comptabilité n’est pas tenue par un comptable public (article 
R6233-6 du code du travail), 

- produire une copie des comptes visée par le comptable public pour les CFA 
dont la comptabilité est tenue par un comptable public, 

- transmettre par mail à l'adresse financement.cfa@normandie.fr chaque 
année les comptes certifiés des organismes gestionnaires non dotés d’un 
comptable public et pour lesquels la Région (articles L4313-2 et L4313-3 du 
Code Général des Collectivités Territoriales) :  

1/ Détient au moins 33 % du capital ;  

2/ Ou a garanti un emprunt ;  

3/ Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus 
de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et 
dépassant le seuil prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 
2000-321 du 12 avril 2000, 

- respecter toutes les dispositions comptables spécifiques à l’apprentissage et 
notamment celles relatives à la nomenclature comptable des CFA approuvée 
par le Conseil National de la Comptabilité par avis n°2003-04 du 1er avril 
2003, 

- informer la Région sur un excédent de ressources en fin d’exercice et 
assurer, le cas échéant (article R6233-7 du code du travail), son éventuel 
reversement au fonds régional de l’apprentissage et de la formation 
professionnelle continue dans le respect des stipulations de l’article 19 relatif 
au traitement des excédents, 

- tenir une comptabilité analytique afin de déterminer le coût de formation par 
apprenti (loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002 modifiée 
par la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 et de son décret d'application 
n°2002-597 du 24 avril 2002), 

- transmettre à la Région, pour le 15 juillet de chaque année, les coûts de 
formation annuels de l’année civile précédente par apprenti, calculés, selon 
les dispositions de l’article L6233-1 du code du travail, par spécialité et par 
niveau de diplôme préparé, selon une méthode de calcul proposée par le 
Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation 
professionnelles et fixée par arrêté du ministre chargé de la formation 
professionnelle en vue de leur intégration à la présente convention et de leur 
publication par le Préfet de Région avant le 31 décembre de l’année (article  
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R6241-3-1 du code du travail). Dans l’attente de la publication de cet arrêté, 
la précédente méthode est conservée : le coût de formation est calculé pour 
chacune des formations dispensées incluant les charges d’amortissement 
des immeubles et des équipements (articles R6232-5 et R6233-9 du code du 
travail), 

- respecter l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics dans 
l’hypothèse où l’activité du CFA est financée majoritairement par des 
personnes morales de droit public (pouvoir adjudicateur). 

 
 
Article 15 – Le contrôle de la Région 
 
Le CFA est soumis au contrôle technique et financier de la Région (article L6252-1 du 
code du travail). 
 
Ces contrôles, qui s’exercent sur pièces et sur place, sont effectués pour le compte de 
la Région par les agents compétents missionnés ou les cabinets d’études mandatés 
par le Président du Conseil Régional en vertu de leurs compétences respectives. 
 
Le CFA s’engage à communiquer à la Région toutes pièces permettant de contrôler 
son activité ainsi que son fonctionnement administratif et financier, notamment les 
conventions de partenariat signées avec d’autres établissements. 
 
Le CFA s’engage également à répondre, dans le respect des délais et des formats 
demandés, aux diverses enquêtes menées à l’initiative de la Région, quel que soit le 
support de l’enquête (NetCFA, mail, …) 
 
La liste et l’échéancier de remise des documents administratifs et financiers à la 
Région figurent dans l’annexe 9  de la présente convention. Cette liste n’est pas 
exhaustive et peut être, le cas échéant, compléter annuellement par la Région au gré 
de l’actualité et des besoins. 
 
La non remise de ces documents aux dates et selon les formes prescrites par la 
Région et le défaut de corrections des documents tel que demandées par la Région 
peut entraîner la suspension du paiement de la subvention de fonctionnement jusqu’à 
la transmission effective des documents manquants et/ou corrigés. Le mandatement 
s’effectuera alors dans la limite des crédits disponibles de l’exercice. 
 
 
Article 16 – Le budget et les comptes financiers  
 
L’organisme gestionnaire est responsable de la gestion du CFA et de son équilibre 
financier. 
 
Le CFA présentera chaque année à la Région un budget distinct de celui de 
l’organisme gestionnaire. 
 

- La tenue des comptes doit permettre la présentation chaque année du 
budget, des états financiers (bilan, compte de résultat et annexes) et des 
comptes analytiques selon les formes et les modalités préconisées par la 
Région et dans le respect de la nomenclature comptable applicable à tous les 
CFA. Les supports à renseigner sont disponibles sur le portail NetCFA. 

 
- La comptabilité du CFA retrace distinctement les différentes activités du 

CFA : 
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o la formation des apprentis, 

o le DIMA (fonctionnement et activités transport, hébergement, 
restauration regroupés dans une même colonne analytique) 

o l’accompagnement des apprentis (Accompagnement social, projets 
culturels, éducatifs, mobilité etc.) 

o l’activité transport, 

o l’activité hébergement, 

o l’activité restauration, 

o les autres formations (au-delà de 10 % des produits des différentes 
activités du CFA et de 30 000 € de chiffre d’affaires en formation 
professionnelle continue, le CFA doit solliciter l’avis de la Région). 

- Le CFA s’engage à imputer les charges et produits sur les activités 
concernées afin de mesurer au mieux l’équilibre financier de chaque activité. 

- Le CFA s’engage à respecter la nomenclature des catégories de personnel 
pour permettre une analyse homogène des frais de personnel des CFA, 

 
Article 17 – Les coûts de formation et le budget du  CFA   
 
L’organisme gestionnaire du CFA est dans l’obligation de mettre en place une 
comptabilité analytique du CFA permettant de définir le coût destiné à la publication 
préfectorale rappelée à l’article 16 ci-dessus  
 
Chaque année, la Région transmet au Préfet de Région les coûts de formation par 
apprenti pour  établir la liste des formations dispensées dans les CFA et sections 
d’apprentissage publiée avant le 31 décembre. Cette publication sert de référence aux 
CFA pour percevoir le concours financier issu de la taxe d’apprentissage 
conformément à l’article L6241-4 du code du travail. 
 
L’organisme gestionnaire s’engage à calculer annuellement ces coûts sur la base des 
derniers comptes annuels clos, selon un périmètre de charges et des modalités de 
calcul définis par arrêté ministériel (article L6233-1 du code du travail). Dans l’attente 
de la parution de cet arrêté, les coûts sont encore calculés par formation selon les 
dispositions de l’article R6233-9 du Code du Travail  qui sont reprises dans le guide 
analytique méthodologique établi par la Région (disponible dans la bibliothèque 
NetCFA). Ces coûts sont transmis annuellement par l’organisme gestionnaire à la 
Région via le portail NetCFA. 
 
Les coûts transmis par le CFA sont contrôlés par la Région ; si ces coûts ne sont pas 
calculés sur la base des charges définies dans le guide analytique méthodologique 
régional ou s’il n’y a pas de cohérence entre les coûts proposés par le CFA et le total 
des charges devant servir de base à leur calcul, la Région peut substituer les coûts 
transmis par le centre par  un coût moyen calculé au prorata des effectifs et des 
volumes horaires de chaque formation, ou ne pas transmettre de coûts de formation au 
Préfet de Région pour le CFA. La Région informe le CFA par courrier électronique 
adressé au directeur. 
 
L’article L6241-4 du code du travail prévoit qu’à défaut de publication du coût d’une  
formation par apprentissage, le montant minimum du concours apporté par l’employeur 
d’un apprenti au centre de formation d’apprentis où est inscrit cet apprenti est égal à un 
montant forfaitaire fixé par arrêté ministériel du 18 janvier 2010. Cet arrêté  fixe à 
3 000 € par apprenti ce montant minimum.  
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Les coûts de formation conventionnés entre la Région et l’organisme gestionnaire sont 
ceux publiés par le Préfet. Ils sont révisés annuellement consécutivement à chaque 
nouvelle publication préfectorale. 
 
 
Article 18 – Les ressources du CFA  
 
Les dépenses de fonctionnement du CFA concernent principalement le fonctionnement 
pédagogique, matériel et administratif du CFA et l’entretien courant. 
 
Pour couvrir les charges de fonctionnement, le CFA dispose notamment des recettes 
suivantes : 
 

- les versements recueillis au titre de la taxe d’apprentissage, 

- les versements au titre de la Contribution Supplémentaire à l’Apprentissage, 

- les contributions des employeurs publics aux coûts de formation de leurs 
apprentis, 

- les participations volontaires des entreprises privées au financement de 
leurs apprentis (cf. 18.2 – Les participations de l’organisme gestionnaire et 
autres partenaires), 

- les taxes parafiscales ou les taxes et fonds venant s’y substituer, 

- les fonds de la professionnalisation affectés à l’apprentissage (fongibilité), 

- les recettes propres du CFA liées à sa gestion et à son activité, 

- la participation de l’organisme gestionnaire ou des écoles mettant en œuvre 
des formations par apprentissage (cas des CFA hors les murs), 

- les subventions autres que celles de la Région : Etat, collectivités 
territoriales ou instances professionnelles, 

- les dons en numéraire ou en nature, 

- le cas échéant, les participations financières de la Région.  
 
 

18.1 – La taxe d’apprentissage 
 
18.1.1. Obligation des entreprises employant des apprentis 
 
Les entreprises employant des apprentis doivent affecter annuellement aux CFA où 
leurs apprentis sont inscrits un concours financier au moins égal, dans la limite du 
quota, au coût par apprenti fixé par la convention de création du centre de formation 
d'apprentis ou de la section d'apprentissage, selon les modalités prévues à l'article L. 
6233-1. A défaut de publication de ce coût, le montant de ce concours est égal à un 
montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. 
(article L6241-4 du code du travail) 
 
A ce titre, le CFA devra informer annuellement les employeurs d’apprentis des coûts 
de formation dès lors que ces derniers seront publiés par la préfecture de région, et les 
inciter à lui verser la taxe d’apprentissage correspondante par le biais d’un organisme 
collecteur de taxe d’apprentissage. 
 
18.1.2. Cas Particulier des employeurs publics 
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Les personnes morales de droit public qui emploient des apprentis ne sont pas 
assujetties à la taxe d’apprentissage. L’article L6227-6 du code du travail prévoit 
qu’elles prennent en charge les coûts de la formation des apprentis dans les CFA qui 
les accueillent, sauf lorsque ces personnes morales sont redevables de la taxe 
d'apprentissage. A cet effet, elles concluent des conventions avec le (ou les) CFA pour 
définir les conditions de cette prise en charge. 
Le coût ne devra pas excéder celui publié par le préfet de région mais il pourra, en 
fonction de la convention conclue avec le CFA, être facturé au minimum du montant 
non financé par la Région. 
 
18.1.3. Actions à mettre en œuvre par le CFA pour optimiser sa collecte de taxe 
d’apprentissage 
 
La taxe d'apprentissage favorise l’autonomie du CFA. Les entreprises peuvent 
contribuer en espèces ou en nature (don de matériel). Dès le début de l'année scolaire, 
toute la communauté éducative doit être sensibilisée à la collecte de la taxe 
d'apprentissage et associée à la campagne. 
 
Le CFA crée une équipe de pilotage « Taxe d’Apprentissage » qui définit la stratégie 
annuelle de collecte. 
 
La démarche de collecte comprend à minima les actions suivantes : 
 

- Optimiser l’affectation de fonds par les entreprises 
 
Première étape : affiner la liste des entreprises destinataires 

 

• obtenir la liste des entreprises locales auprès de la mairie ou des 
chambres consulaires ; 

• lister les fournisseurs et les donateurs des années précédentes ; 

• repérer les branches professionnelles signataires d’accords cadre 
comportant des actions de promotion sur la taxe d’apprentissage. 

 
Deuxième étape : inviter les entreprises à une visite de l’établissement 

 
Une ou deux fois par an, le CFA organise la visite de son établissement. 
Les partenaires (entrepreneurs, responsables d’associations…) découvrent 
les différents lieux de formation. Ils prennent connaissance des 
investissements. 

 
Troisième étape : solliciter les entreprises 
 
Lettre de campagne et relance systématique. 
 
Quatrième étape : après la perception des dons, remercier les entreprises 
donatrices 

 
- Optimiser la perception de fonds libres 

Le CFA doit déposer des dossiers de demande de fonds libres auprès des 
Organismes Collecteurs de Taxe d’Apprentissage (OCTA) en respectant le 
formalisme propre à chacun d’entre eux. A minima, le CFA doit solliciter le 
ou les OCTA dont relève son activité. Le CFA doit également transmettre 
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annuellement à la Région la liste des dossiers de demande de fonds libres  
qu’il a déposés sur la base d’une enquête mise à disposition par la Région. 

 
L’optimisation de la collecte de la taxe d’apprentissage induit pour le CFA : 
 

• la mise en œuvre de relances des entreprises ; 
• l’existence d’un agenda des contacts : historique des relations ; 
• le suivi des promesses : historique des versements ; 
• la compréhension des refus de verser afin d’anticiper les collectes futures. 

 
18.1.4. Traitement des reliquats de taxe d’apprentissage 
 
Ce point est traité à l’article 19 (le traitement des ressources non utilisées et des 
ressources mobilisables).  
 
 
 
18.2 – Les participations de l’organisme gestionnai re et autres partenaires  
 

18.2.1 – Organisme gestionnaire 
 

L’organisme gestionnaire participe au financement du CFA tant pour le fonctionnement 
que pour l’investissement, a minima aux niveaux et selon les modalités prévus dans 
les budgets, les plans de financements et, le cas échéant, les accords existants entre 
les branches professionnelles et la Région.  
 

18.2.2 – Etablissements mettant en œuvre des format ions par 
apprentissage (cas des CFA hors les murs) 
 

Dans le cas d’un CFA hors les murs, les établissements qui mettent en œuvre la 
formation sont fortement impliqués dans l’organisation de ces formations par la voie de 
l’apprentissage. Lorsque les autres sources de financement (notamment la taxe 
d’apprentissage) ne permettent pas de couvrir l’intégralité des charges, ces 
établissements peuvent être amenés à contribuer financièrement à l’équilibre financier 
des formations par apprentissage. Les modalités de ce financement sont décrites dans 
la convention liant l’organisme gestionnaire du CFA aux établissements considérés. 
 

18.2.3 – Entreprises 
 
En application de l’article L.6233-1-1 du Code du Travail, le CFA peut proposer aux 
entreprises privées de participer au financement de la formation de son ou ses 
apprentis, sous réserve que : 

- l’engagement financier de l’entreprise soit matérialisé par la conclusion 
d’une convention de partenariat entre l’entreprise et le CFA, 

- le CFA ne peut refuser l’inscription de l’apprenti au prétexte que l’entreprise 
refuse de signer la convention de partenariat. 
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18.3 – Les subventions de la Région (axe 1 du PNRA : Mieux répondre aux 
besoins de la Normandie en matière d’apprentissage) 

La Région peut concourir aux charges d’investissement et de fonctionnement du CFA 
par l’attribution de subventions à l’organisme gestionnaire (article R6233-8 du code du 
travail). 

 
18.3.1 – La subvention de fonctionnement  
 
18.3.1.1 – La subvention de fonctionnement pour les formations par apprentissage 
 
Lorsque les recettes mobilisées et mobilisables par le CFA sont jugées insuffisantes 
pour assurer le financement du fonctionnement d’un exercice, la Région peut attribuer 
une subvention annuelle, sous réserve des crédits disponibles.  
 
Le financement du fonctionnement des CFA par la Région est réalisé sur la base d’une 
dotation globale de fonctionnement, qui peut être revalorisée annuellement, en 
fonction : 
 

- de l’analyse des données financières du dernier exercice clos, de l’évolution 
de la carte des formations, 

- des participations financières réelles perçues conformément à l’article 
R6233-11 du code du travail, 

- de l’analyse des indicateurs de performance du CFA permettant notamment 
le suivi de la mise en œuvre du projet d’établissement élaboré par le CFA, 

- des échanges intervenus avec la Région. 
 
Cette subvention couvre à la fois les charges de fonctionnement liées à la pédagogie 
et à l’accompagnement des apprentis.  
 
18.3.1.2 – Modalités d’attribution et de mandatement de la subvention de 
fonctionnement 
 
- Conditions d’attribution d’une subvention de fonctionnement : 
 
La Région peut concourir à la couverture des charges de fonctionnement d’un CFA si 
les autres ressources sont jugées insuffisantes. Le montant prévisionnel de la 
subvention de l’année N  fait l’objet d’une attribution lors d’une Commission 
Permanente en début d’année.  
La subvention définitive est déterminée, lors d’une Commission Permanente en fin 
d’année, en fonction : 

- de l’analyse des données financières du dernier exercice clos,  
- de l’évolution de la carte des formations, 
- des participations financières réelles perçues conformément à l’article 

R6233-11 du code du travail, 
- de l’analyse des indicateurs de performance du CFA permettant notamment 

le suivi de la mise en œuvre du projet d’établissement élaboré par le CFA, 
- des échanges intervenus avec la Région. 

  
 
- Calendrier de mandatement : 

 
Le mandatement de la subvention de fonctionnement s’effectue dans l’exercice au titre 
duquel la subvention est attribuée, sous la forme de trois acomptes et d’un solde : 
 



 

 
27 

- 1er acompte :  ...... 30 % de la subvention de fonctionnement prévisionnelle à 
compter de janvier au vu de la délibération de la Commission Permanente 
déterminant le montant de la subvention prévisionnelle. 

- 2ème acompte : .... 20% de la subvention de fonctionnement prévisionnelle à 
compter du mois d’avril. 

- 3ème acompte :  ... 30% de la subvention de fonctionnement prévisionnelle à 
compter du mois de septembre. 

- solde : à compter du mois d’octobre, au vu de la délibération de la 
Commission Permanente déterminant le montant de la subvention définitive. 

 
 
18.3.1.3 – Le Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance (DIMA) (action 11 du 
PNRA : mieux préparer à l’apprentissage) 
 
La Région assure le financement du fonctionnement des classes de DIMA sous forme 
d’une subvention.  
 
Par ailleurs, les élèves des DIMA bénéficient des aides régionales en vigueur 
identiques à celles attribuées aux apprentis. 
 
L’ensemble des charges et des produits liés à l’activité DIMA (fonctionnement et 
activités transport, hébergement et restauration) doit être retracé dans une colonne 
analytique distincte. Le non-respect de cette règle peut conduire à l’annulation de 
l’attribution de la subvention.  

 
Le calcul de la subvention de fonctionnement s’établit comme suit : 
 
- subvention prévisionnelle 
 

La subvention prévisionnelle du DIMA est basée sur un forfait groupe qui est 
déterminé annuellement par délibération de l’Assemblée Plénière du Conseil 
Régional. Le nombre de groupes retenu pour le calcul de la subvention prévisionnelle 
est le nombre de groupes autorisés figurant en annexe 3 « Carte des formations et 
effectifs conventionnés ». 
Le montant de la subvention prévisionnelle est calculé comme suit : 
 

Subvention prévisionnelle N = nombre de groupes conventionnés x forfait groupe  
 

-  subvention définitive 
 

La subvention définitive de l’année N sera calculée comme suit : 
 

(nombre de groupes retenus par la Région au 31/12/N-1 x forfait groupe x 2/3) +  
(nombre de groupes retenus par la Région au 31/12/N x forfait groupe x 1/3) 

 
Nombre de groupes retenus  : il est plafonné au nombre de groupes autorisés à 
l’annexe « carte des formations et effectifs conventionnés » de la présente 
convention.  
Pour être financé, le premier groupe doit atteindre l’effectif minimum de 8 élèves.  
Tout groupe supplémentaire ne peut être financé que si : 
 
- l’effectif maximum du ou des groupes précédents est atteint (15 élèves par 
groupe) 
- l’effectif minimum du groupe supplémentaire est respecté (8 élèves) 
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Si le montant de la subvention définitive est différent de celui de la subvention 
prévisionnelle, la régularisation interviendra sur décision de la Commission 
Permanente à l’automne N+1. 

 
Le montant prévisionnel de la subvention de l’année N fait l’objet d’une attribution lors 
d’une Commission Permanente en début d’année.  
La subvention définitive est déterminée, lors d’une Commission Permanente en fin 
d’année N+1, selon les modalités définies à l’article 18.3.1.2 de la convention 
quinquennale.  
  
Les modalités de mandatement de la subvention de fonctionnement en faveur des 
DIMA sont identiques à celles définies à l’article 18.3.1.2 de la présente convention 
quinquennale, la régularisation s’opérant à compter du mois d’octobre de l’année N+1, 
au vu de la délibération de la Commission Permanente déterminant le montant de la 
subvention définitive de l’année N. 

 
 

18.3.2 – La subvention d’investissement : action 3 : mobiliser davantage de 
ressources pour les formations en mutualisant les moyens et les besoins des CFA 
 

La Région peut apporter son soutien à l’investissement immobilier et/ou mobilier du 
CFA pour autant qu’elle soit sollicitée, sous réserve des crédits disponibles et de 
cohérence avec le projet d’établissement. Les modalités de demande et la nature 
des opérations susceptibles d’être subventionnées par la Région figurent à l’annexe  
11. 
 
18.3.2.1 – Le Plan Pluriannuel d’Investissement Apprentissage du CFA (PPIA) 
 

La Région entend favoriser les investissements réalisés par l’organisme 
gestionnaire pour le CFA qui apparaîtront au bilan de ce dernier et les opérations en 
relation avec le Projet d’établissement intégrant un Plan Pluriannuel 
d’Investissement Apprentissage et les évolutions pédagogiques. 
 
La réception du PPIA conditionne l’instruction des demandes de subvention 
d’investissement annuelles. 
 
 
18.3.2.2 – Le financement des opérations d’investissement pédagogiques et 
immobiliers 
 
La maîtrise d’ouvrage des opérations d’investissements pédagogiques et 
immobiliers s’exerce selon le statut juridique du CFA. 
 
La Région définira de manière discrétionnaire pour chaque opération le montant de 
sa participation et le taux de prise en charge en fonction de sa nature, de la capacité 
financière du CFA et de la participation des autres financeurs. 
 
Cette participation se traduit par la détermination d’un taux de subvention appliqué 
sur le montant de la dépense subventionnable retenue. 
 
Les modalités d’attribution et de mandatement de chaque subvention sont précisées 
dans «  une convention attributive » de subvention d’investissements, dont la 
conclusion et la signature sont autorisées par délibération du Conseil Régional ou 
de la Commission Permanente. 
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18.3.2.3 – Le financement de projets numériques : action 15 du PNRA Poursuivre la 
modernisation des CFA 
 

Dans le cadre du PNRA, la Région souhaite favoriser la transformation numérique 
de l’apprentissage, sur les volets pédagogiques, relation quotidienne entre 
apprentis-employeur-CFA, fonctionnement et gestion du CFA, intégration de la 
digitalisation des métiers dans l’enseignement professionnel. 
Les demandes de financement de projets numériques de la part du CFA devront 
répondre à une grille de critères tels que : 

- l’existence d’un schéma directeur informatique, consolidant l’infrastructure 
et les ressources de système d’information,  

- un volet sécurité,  
- des objectifs de sécurisation des parcours des publics de niveaux 5 et 4 ou 

en difficulté,  
- la formation des apprentis aux compétences numériques de base,  
- la mutualisation et la dissémination des ressources et solutions 

développées  
- la certification des compétences informatiques et numériques ainsi 

acquises par les apprentis. 
La Région pourra le cas échéant délivrer au CFA un Label CFA numérique normand 
pour valoriser son projet numérique. 

 
 
Article 19 –  Le traitement des ressources non util isées et des ressources 
mobilisables 
 

Le plan comptable des CFA prévoit que « le résultat d’un CFA doit être au plus 
équilibré (sauf report à nouveau débiteur à apurer) conformément à l’article R.116-17 
du Code du Travail (remplacé par l’article R.6233-7 « L'excédent de ressources, prévu 
au second alinéa de l'article L. 6233-1, est reversé au profit du fonds régional de 
l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, lorsque la convention de 
création d'un centre ou d'une section d'apprentissage a été conclue avec le conseil 
régional »).  
Le plan comptable des CFA prévoit également que « en fin d’exercice, les comptes du 
CFA présentent les ressources non utilisées de la manière suivante :  

1. Constatation d’un reliquat de taxe d’apprentissage non utilisée 
2. Subvention de la Région non utilisée 
3. Taxes parafiscales non utilisées 
4. Transfert de fonds de l’alternance non utilisés 

 
Le solde restant à imputer l’est en priorité vers la taxe d’apprentissage non utilisée 
(dans la limite du montant de taxe collectée) et si nécessaire, en fonction des cas 
particuliers, vers les autres ressources (subventions du Conseil régional, taxes 
parafiscales, transfert de fonds de l’alternance). » 
 
Si la ressource non utilisée est de la taxe d'apprentissage, elle doit être conservée sur 
le compte de tiers taxe d'apprentissage (c/44121 pour les CFA privés, c/4674 pour les 
CFA publics). Si la ressource non utilisée est de la subvention Région, elle doit être 
conservée sur le compte de tiers subvention de fonctionnement (c/4419). 
 
Dans les deux cas, le CFA pourra formaliser par courrier après validation du compte 
financier sur NetCFA une demande dérogatoire  de report de taxe d'apprentissage ou 
de subvention de fonctionnement non utilisée auprès de la Région en indiquant 
l'utilisation ultérieure envisagée (investissement, projet pédagogique, constitution d'un 
fonds de roulement, ...). En l’absence de toute demande, les dispositions de l’article 
L6233-1 s’appliqueront, à savoir le reversement des ressources non utilisées au fonds 
régional de l’apprentissage. 
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La Région se prononcera par écrit sur l’acceptation de l’utilisation que souhaite faire le 
CFA des ressources non utilisées qu’elle aura constatées. 
 
En cas de désaccord de la Région sur les propositions du CFA, la Région pourra : 

- demander le reversement des ressources non utilisées au fonds régional de 
l’apprentissage et de la formation professionnelle continue, 

- diminuer ou supprimer la subvention de fonctionnement Région attribuée au 
CFA 

 
Par ailleurs, la Région tolère dans la comptabilité du CFA l’existence de ressources 
mobilisables constituées du fonds de roulement comptable et des ressources non 
utilisées constatées au bilan (taxe d’apprentissage, subvention Région, …). Ces 
ressources mobilisables  ne peuvent excéder un montant correspondant à la 
couverture de 3 mois de charges de fonctionnement du CFA (toutes charges 
confondues). Le calcul de ces ressources mobilisables est le suivant : 

Ressources mobilisables maximales = Total des charges de fonctionnement du CFA 
(année N) x 3/12ème 

Si le montant des ressources mobilisables constaté au bilan du CFA excède le montant  
des ressources mobilisables maximales, et sans demande expresse du CFA à la 
Région d’utilisation de cet excédent, la Région révisera le montant de la subvention de 
fonctionnement octroyée au CFA ou demandera au CFA le reversement de la quote-
part de l’excédent dépassant le montant des ressources mobilisables maximales. 
 
Aucun excédent de quelque nature qu’il soit ne pourra être affecté aux fonds de 
réserves.  
 

 

Article 20 – La communication - Axe 2 du PNRA « cha nger l’image de 
l’apprentissage » 
 
L’organisme gestionnaire et le CFA s’engagent à valoriser le concours financier de la 
Région tant sur le fonctionnement que sur les investissements. Ils s’y attacheront 
notamment auprès des apprentis et de leurs familles lors des inscriptions, du 
versement des aides des dispositifs en faveur des jeunes normands : Atouts 
Normandie (aide au transport, à l’hébergement et à la restauration, ainsi que pour les 
formations listées, aide à l’équipement professionnel), Pass Monde , Garantie Sociale 
Apprentis, ainsi que les aides en partenariat avec la Région telle que la Plate-forme 
Logement des Alternants Action Logement. 
 
D’autre part, dans le cadre du PNRA, l’Organisme gestionnaire et le CFA s’engagent à 
relayer les actions du plan de communication normand sur l’apprentissage, à utiliser 
l’identité visuelle et les kits de communication fournis par la Région, et à transmettre à 
la Région les dates et programmes des manifestations ou toutes autres actualités 
relatives à l’apprentissage qu’ils mettront en place, en particulier pour contribuer à la 
Quinzaine de l’apprentissage mais aussi pour tenir à jour l’actualité contenue sur le 
Portail normand de l’apprentissage. 
 
La Région organise les Olympiades des métiers, et encourage les CFA et leurs 
Organismes Gestionnaires à y prendre une part active, tant en y engageant des jeunes 
candidats et des formateurs, qu’en contribuant à l’organisation des sélections et 
finales. 
 
Les opérations de communication externe devront respecter un formalisme et  les 
modalités suivantes : 
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- intégration, de façon lisible et apparente, du logotype de la Région 
Normandie et de l’identité graphique spécifiquement dédiée à 
l’apprentissage sur les supports de communication relatifs aux projets 
accompagnés financièrement par la Région (signalétique ponctuelle ou 
permanente, panneaux de chantier, affiches, dossiers de presse, panneaux 
d’exposition, mailing, Internet…), 

- prise de parole lors des opérations de communication susvisées, dans le 
respect du protocole républicain. 

 
L’organisme gestionnaire autorise, par ailleurs, la Région à citer les projets 
subventionnés dans sa communication interne et externe. 
 
L’organisme gestionnaire et le CFA s’interdisent d’utiliser son image et celle de la 
collectivité dans tout domaine pouvant nuire à l’ordre public, aux bonnes mœurs et à 
l’image de la Région. 
 
En cas non-respect par l’organisme gestionnaire ou le CFA de ses obligations en 
matière de communication telles que prévues ci-dessus, la Région se réserve le droit 
de dénoncer unilatéralement la présente convention ou de diminuer de 5% le montant 
de la subvention annuelle du CFA et d’exiger le remboursement de tout ou partie des 
sommes versées.   
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D – AUTRES DISPOSITIONS 

 
 
 
Article 21 – La durée de la convention  
 
La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans, à partir du 1 er janvier 
2018, et prendra fin le 31 décembre 2022 , sauf prorogation prévue à l’article R6232-
15 du code du travail. 
 
 
Article 22 – Les modifications de la convention 
 
Pendant la durée de la convention, la liste des formations et les autres clauses de la 
convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l’évolution des 
besoins de formation professionnelle (article R6232-14 du code du travail). 
 
Ces modifications font l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes formes que la 
convention, lorsqu’elles entraînent des ajustements des effectifs, des groupes, un 
changement notable du champ d’action professionnel du centre, une transformation 
des conditions de participation de la Région… 
 
De même, toute modification de l’organisme gestionnaire (dénomination de l’organisme 
gestionnaire, statuts, nom du CFA…) fera l’objet, après information de la Région et 
transmission des pièces justificatives (PV d’assemblée générale, récépissé de 
déclaration en Préfecture…), d’un avenant à la présente convention.  
 
Les changements administratifs (coordonnées, référents,…) feront l’objet d’une 
information des services de la Région dans un souci de mise à jour des bases de 
données. 
 
 
Article 23 – La dénonciation de la convention 
 
Conformément à l’article R 6232-15 du code du travail, les parties se concertent dix-
huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention, afin de préparer son 
renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires 
par l'évolution des besoins de formation. 
Lorsqu'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de 
nouveaux apprentis est interrompu. La convention en vigueur est prorogée de plein 
droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement a lieu 
après la date d'expiration de la convention. 
 
A la suite d’un contrôle par l’Etat ou la Région dans les cas prévus à l’article L6252-2 
du code du travail ou en cas de manquements aux obligations de la présente 
convention, celle-ci peut être dénoncée, comme prévu à l’article L6252-3 du code du 
travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, après une mise en demeure 
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet dans le 
délai prévu par la mise en demeure. 
 
S’il apparaît que la convention ne peut être renouvelée ou est dénoncée, le 
recrutement de nouveaux apprentis est interrompu. (article R6252-4 du code du travail) 
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Dans ce cas, en application de l’article R6252-4 du code du travail, la Région prend les 
mesures nécessaires pour assurer l’achèvement des formations en cours. Elle peut 
fixer la date de fermeture définitive du CFA et imposer à l’organisme gestionnaire des 
mesures particulières de fonctionnement pendant la période comprise entre la date 
d’effet de la dénonciation de la convention et la date de fermeture définitive du CFA. 
 
Ces mesures peuvent concerner notamment : 
 

- le transfert d’une partie des apprentis dans un autre CFA , 

- la cessation des fonctions de certains membres du personnel, 

- et, en général, toutes dispositions d’ordre administratif ou pédagogique de 
nature à remédier aux insuffisances ou manquements constatés. 

 
Si les mesures ci-dessus énoncées ne sont pas suffisantes ou si les circonstances de 
la dénonciation impliquent l’impossibilité pour l’organisme gestionnaire d’assurer de 
façon satisfaisante la liquidation du CFA, et l’achèvement des formations, le Préfet de 
région ou le Président du Conseil Régional désigne un administrateur provisoire, lequel 
est entièrement substitué, pour les besoins de cette liquidation et de cet achèvement, 
au directeur du CFA et aux organes de direction de l’organisme gestionnaire. 
L’administrateur provisoire agit pour le compte de l’organisme gestionnaire, sous 
l’autorité du président du Conseil Régional. Il établit et clôture le compte de liquidation. 
(article R6252-5 du code du travail) 
 
 
Article 24 – Autres dispositions et mentions  
 
24-1-  Les données personnelles 
La loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, fait bénéficier 
d’un droit d’accès et de rectification des données personnelles quand elles figurent 
dans un fichier informatique. C’est pourquoi il est rappelé aux CFA l’obligation de 
mentionner expressément cette information pour tout nouvel apprenti au moment de 
son inscription. 
 
24- 2- La carte d’étudiant des métiers 
Depuis le décret n° 2011-2001 du 28 décembre 2011, le CFA doit délivrer une carte 
d’étudiant des métiers conformément aux modalités et format prévus par ledit décret. 
La carte d’étudiant des métiers permet à ses titulaires de bénéficier, sur l’ensemble du 
territoire national, de réductions tarifaires identiques à celles dont bénéficient les 
étudiants de l’enseignement supérieur. 
 
 
Fait à Caen, Le 
 
En deux exemplaires originaux 
 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL 
 
 
 
 
 

LE PRESIDENT DE L’ORGANISME GESTIONNAIRE 
DU CFA  
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E- ANNEXES 

 

 



 

 
35 

 

ANNEXE 1 : DESCRIPTIF JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF 
 
 

1.1 – L’organisme gestionnaire 
 
 
Dénomination :  
 
Adresse :  
 
Statut juridique (joindre les statuts)  :  
N° SIRET : 
Code INSEE : 
RIB : IBAN  ____ _____ ____ ____ ____ ____ ___ 
 
Organisme représenté par : (Prénom, NOM) : 
Fonction : 
Habilité à signer en vertu du Conseil d’Administration du : 
 
 
 
Propriétaire des locaux utilisés par le CFA. OUI � NON � 
(veuillez cocher une des deux cases) 
 
 
En cas de changement de délégataire ou de nom d’organisme ou de nom de CFA, 
l’Organisme Gestionnaire doit en informer par courrier le Conseil Régional de 
Normandie – Service apprentissage 
 
 
1.2 – Le CFA 
 
N°UAI :  
Dénomination :  
 
Adresse du siège 
 
Adresse du site internet :  
 
Fermeture administrative : 
 
�  Location � Mise à disposition � Bail emphytéotique 
- Surface totale de l’établissement :  
- surfaces pédagogiques : 
 
AMPHI : �oui �non -  nombre de places :  
 
Capacité d’accueil simultanée maximale du CFA (telle que validée par la commission 
d’hygiène et sécurité) :  
 
1.3 – Modalités d’hébergement et de restauration de s apprentis : 
 
Hébergement : oui � non � 
 
 Si oui,   � sur place  � dans un autre établissement 
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 Nombre de lits : garçons : ................ filles : .................................  
 
 Si non, � accord de partenariat avec une autre structure (lycée, foyer, etc…) 

 Convention de partenariat à joindre à la présente convention –  
  

 
 Nombre de places :  ..................  
 
Restauration : oui � non � 
 
 Si oui, �  gestion directe 
  � prestation externe 
 
 
 
1.4 – Liste des sites et locaux où sont dispensées les formations 
 
Il s’agit de distinguer : 
 

- les sites du CFA ouverts dans des lieux différents du siège du CFA mais 
placés directement sous son autorité, 

 
- les Unités de Formations par Apprentissage,  

 
- les établissements et les entreprises partenaires liées au CFA par une 

convention de partenariat. 
 
 
Nombre et liste des sites du CFA  ainsi que la capa cité d’accueil respective  de 
chaque site : (Telle que validée par la commission d’hygiène et sécurité) : 
 

-  
-  
-  

 
 
Nombre et liste des UFA, (joindre la copie des conv entions sur le modèle de 
l’annexe 6 et à chaque renouvellement) :  
 
 
 
Nombre et liste des établissements et entreprises p artenaires (joindre la copie 
des conventions qui doivent faire l’objet de l’acco rd de la Région et à chaque 
renouvellement – voir modèles annexe 7) : 
 
- ....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................  
 
Modalités de transport organisés par le CFA si lieu x différents : 
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ANNEXE 2 : LES POUVOIRS RELEVANT DE L’ORGANISME GESTIONNAIRE 
CONCERNANT LA PEDAGOGIE ET L’ADMINISTRATION DU CFA 
 
 

Responsabilité du Directeur Pouvoirs de l’organisme gestionnaire 

1 – Organisation et fonctionnement au plan pédagogique  
 
Programmes : 
 
1) Préparation dans le cadre des annexes 
pédagogiques et présentation au conseil de 
perfectionnement. 
 
2) Propositions de répartition des heures 
d’enseignement entre les différentes matières 
d’une part, entre l’enseignement théorique et 
les travaux pratiques, d’autre part. 
 
3) Organisation des cours et des travaux 
pratiques. 
 
4) Etablissement des progressions 
pédagogiques. 
 
5) Répartition des apprentis entre les 
différents cours et ateliers. 
 
6) Rapports pédagogiques et administratifs 
avec les professeurs. 
 
7) Discipline interne en ce qui concerne les 
apprentis. 
 

 
Décision de mise en application après avis du 
conseil de perfectionnement. 
 
 
 
Fixation de la durée totale de chacune des 
formations assurées et de la distribution du 
nombre global d’heures d’enseignement par 
matière et par année devant figurer en annexe 
à la convention portant création du CFA. 

 
2 – Personnel enseignant du CFA (excepté  pour les U.F.A.)  
 
1) Propositions concernant les conditions 
d’emploi. 
 
2) Propositions de recrutement. 
 
3) Affectation aux différents postes du C.F.A. 
(et de ses annexes), mutations. 
 
4) Autorisation d’absence de courte durée. 
 
5) En matière disciplinaire, le Directeur peut 
formuler des observations. Il propose au 
Président les sanctions du 1er degré. 
 

 
Fixation des conditions d’emploi. 
 
 
Décision de recrutement. 
 
Affectation au C.F.A. (et à ses annexes). 
 
 
Autorisations spéciales d’absence. 
 
Sanctions dites du 2ème degré (suspension, 
refus d’avancement, abaissement d’échelon, 
révocation). 
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3 – Personnel administratif et de service  
 
1) Propositions concernant les emplois à 
pourvoir et les agents à recruter. 
 
2) Affectation du personnel. 
 
3) Autorisation d’absence de courte durée. 

 
Approbation des propositions du Directeur. 
 
Décisions de recrutement, congés, sanctions 
des 1er et 2ème degrés. 
 
Autorisations spéciales d’absence. 
 

 
 
4 – Gestion  
 
1) Participation à l’élaboration du budget du 
CFA. 
 
2) Propositions d’équipement ou 
d’aménagement des locaux. 
 
3) Propositions de commandes de matériels 
d’enseignement et de fournitures. 
 
 
 
 
 
4) Achats de matériels de complément et 
menues dépenses dans la limite du plafond 
fixé par l’organisme gestionnaire. 
 

 
Etablissement définitif et approbation du 
budget de fonctionnement. 
 
Décisions concernant les extensions, 
aménagements et équipements. 
 
Achats de matériels d’enseignement et de 
fournitures. 
Signataire de la demande d’autorisation 
d’utilisation de la taxe d’apprentissage ou du 
dossier de demande de subvention régionale 
pour un projet d’investissement. 
 
Fixation du plafond global des achats de petit 
matériel et des menues dépenses que le 
Directeur est habilité à effectuer. 
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ANNEXE 3 : LA CARTE DES FORMATIONS ET EFFECTIFS CONVENTIONNES 
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ANNEXE 4 : ANNEXE PEDAGOGIQUE  
 

Organisme gestionnaire du CFA :

CFA :
site :

Diplôme : mini (2) :

Code BCN : Nombre de groupes professionnels (4) :

Niveau :

Durée du cycle : 0

1ère année 2ème année 3ème année 1ère année 2ème année 3ème année

Domaine général : Domaine professionnel :

TOTAL 0 0 0 TOTAL 0 0 0

1ère année 2ème année 3ème année

TOTAL GENERAL 0 0 0
(1)  En cas d’alternance irrégulière ou inférieure à une semaine, justifier et transmettre le calendrier de l'alternance (4 )  Nombre de classe/groupe à mettre œuvre annuellement

(2)  minimum économiquement viable permettant la mise en œuvre de la fo rmation (5 )  Intitulé proposé dans les référentiels (chapitre horaires de formations)

(3)  capacité maximum d'accueil vis-à-vis des postes pro fessionnels

Intitulé de la formation :

ANNEXE PEDAGOGIQUE

Partenariat envisagé : 

Rythme de l'alternance (1) :

maxi d'un groupe (3) :

Matières enseignées (5) Matières enseignées     (5)

Total maxi x groupes :

Répartition en heure Répartition en heure
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ANNEXE 5 : CAHIER DES CHARGES DU DISPOSITIF D’INITIATION AUX METIERS 
DE L’ALTERNANCE 
 

Références juridiques : 

Code de l'éducation : article L337-3-1   

Les centres de formation d'apprentis peuvent accueillir, pour une durée maximale d'un an, les 
élèves ayant au moins atteint l'âge de quinze ans pour leur permettre de suivre, sous statut 
scolaire, une formation en alternance destinée à leur faire découvrir un environnement 
professionnel correspondant à un projet d'entrée en apprentissage tout en leur permettant de 
poursuivre l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
mentionné à l'article L. 122-1-1.  
A tout moment, l'élève peut :  
― soit signer un contrat d'apprentissage, sous la réserve d'avoir atteint l'âge de seize ans ou 
d'avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, conformément à 
l'article L. 6222-1 du code du travail ;  
― soit reprendre sa scolarité dans un collège ou un lycée.  
Les stages en milieu professionnel sont organisés dans les conditions prévues au chapitre III du 
titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail.  

Un décret détermine les modalités d'application du présent article 

article D337-172 Modifié par Décret n°2013-769 du 26 août 2013 - art. 2  

Les formations en alternance, sous statut scolaire, en centre de formation d'apprentis, prévues 
par l'article L. 337-3-1, concernent les élèves ayant au moins atteint l'âge de 15 ans à la date 
d'entrée dans la formation. Elles sont dénommées " dispositif d'initiation aux métiers en 
alternance ” et sont destinées à faire découvrir un environnement professionnel correspondant 
à un projet d'entrée en apprentissage. 

Article D337-173 Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)  
L'admission dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance a lieu sur demande, 
présentée au chef d'établissement, de l'élève et de ses représentants légaux s'il est mineur. Elle 
est prononcée par le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouvert le 
dispositif. Elle intervient à la rentrée de l'année scolaire suivant la demande de l'élève. Elle peut 
intervenir en cours d'année scolaire, par dérogation accordée par le directeur académique des 
services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou le directeur 
régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur interrégional de la mer. 
Article D337-174 Créé par Décret n°2010-1780 du 31 décembre 2010 - art. 1  
L'élève en formation dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance demeure sous statut 
scolaire. L'élève reste inscrit dans son établissement d'origine durant toute la durée de la 
formation. Le centre de formation d'apprentis informe régulièrement l'établissement dans lequel 
est inscrit l'élève du déroulement de la formation.  
Article D337-175 Créé par Décret n°2010-1780 du 31 décembre 2010 - art. 1  
La durée de la formation, d'une durée maximale d'un an, est modulée en fonction du projet 
pédagogique de l'élève.  
Article D337-176 Modifié par Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 - art. 17  

Pour tout élève admis dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance, l'évaluation du 
socle commun de connaissances, de compétences et de culture figurant dans le livret scolaire 
de la scolarité obligatoire mentionné à l'article D. 311-6, sert de base à l'élaboration du projet 
pédagogique. 

Article D337-177 Modifié par DÉCRET n°2015-372 du 31 mars 2015 - art. 3  
La formation comporte obligatoirement des enseignements généraux, pour la moitié au moins 
du temps de formation, des enseignements technologiques et pratiques, intégrant des 
séquences pratiques, des visites en milieu professionnel ainsi que des stages d'initiation ou 
d'application en milieu professionnel. L'ensemble de ces activités concourt à la poursuite de 
l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à 
l'article L. 122-1-1.  
Article D337-178 Créé par Décret n°2010-1780 du 31 décembre 2010 - art. 1  
Le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouvert le dispositif d'initiation 
aux métiers en alternance désigne, au sein de l'équipe pédagogique, un référent, enseignant ou 
formateur, chargé de suivre l'élève durant sa formation.  
Article D337-179 Créé par Décret n°2010-1780 du 31 décembre 2010 - art. 1  
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Les stages en milieu professionnel effectués pendant la formation sont des stages d'initiation ou 
d'application tels qu'ils sont définis aux articles D. 331-11 à D. 331-14, aux articles R. 715-1 et 
suivants du code rural, aux articles 111 et 114 du code du travail maritime ou par le décret n° 
2006-534 du 10 mai 2006 modifié relatif à la protection des jeunes âgés de moins de 18 ans 
embarqués sur les navires. Les stages en milieu professionnel ont une durée comprise, au 
total, entre huit et dix-huit semaines, lorsque la formation dure un an. Durant ces stages, l'élève 
est suivi par un tuteur, qui ne peut encadrer simultanément plus de deux élèves, conformément 
à l'article R. 6223-6 du code du travail. Le chef de l'entreprise où est effectué le stage peut 
assurer lui-même le tutorat ou désigner, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur, sous 
réserve qu'il compte au moins un an d'ancienneté dans celle-ci. 
Article D337-180 Créé par Décret n°2010-1780 du 31 décembre 2010 - art. 1  
La formation et les stages donnent lieu à des bilans d'étape réalisés par l'équipe pédagogique.  
Article D337-181 Modifié par Décret n°2015-1929 du 31 décembre 2015 - art. 18  
A l'issue de la formation, le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier 
domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture atteint par l'élève est inscrit dans le livret scolaire de la scolarité 
obligatoire.  
Article D337-182 Modifié par Décret n°2012-566 du 24 avril 2012 - art. 1  

Lorsqu'un élève, en accord avec ses représentants légaux s'il est mineur, souhaite mettre fin à 
sa formation relevant du dispositif d'initiation aux métiers en alternance, le directeur du centre 
de formation d'apprentis saisit le directeur académique des services de l'éducation nationale 
agissant sur délégation du recteur d'académie, ou le directeur régional de l'alimentation, de 
l'agriculture et de la forêt, ou le directeur interrégional de la mer afin que l'élève puisse, selon 
son souhait et en fonction de son projet, soit reprendre une scolarité dans un collège ou un 
lycée, soit signer un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues par l'article L. 6222-1 
du code du travail. Dans tous les cas, le directeur du centre de formation d'apprentis dans 
lequel l'élève effectuait sa formation est tenu informé. 

 

Cahier des charges : 
 
Pour demander une ouverture de places de DIMA auprès de la Région l’Organisme 
Gestionnaire du CFA doit transmettre au service apprentissage de la Région un 
dossier explicitant les rubriques suivantes 
 
1. Intégration du DIMA dans le CFA  
  
Cette première partie donne le cadre général du dispositif 
     
 1.1. Place du DIMA et potentiel de recrutement  
 En référence au projet d’établissement avec, en perspective, l’évolution 

nécessaire dans les modes de recrutement à développer. 
  

 1.2. Pratiques  : 
  1.2.1. Références dans l’accueil de publics spécifi ques  
  Expérience des CPA (dont passage en apprentissage, résultats CFG) 
  1.2.2. Carte des formations de l’établissement  
  Ex : formations de niveau 5, existence de filières, voire classe(s) de 

seconde 
  

 1.3. annexe pédagogique  : 
 Sur le modèle des annexes telles qu’elles figurent dans la convention 

quinquennale (en pièce jointe). 
 
2. Partenariats  
     

Présentation aux établissements et aux entreprises du nouveau dispositif. Préparation 
d’un travail en réseau 
     

 2.1. collèges et établissements impliqués dans le d ispositif  
 Il s’agit de formaliser les relations avec les collèges ainsi que les pratiques 

existantes 
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 2.2. Branches professionnelles et entreprises  
 Il s’agit de s’appuyer sur un 1er noyau d’entreprises 
 
3. Ressources humaines  
     

Présentation des moyens humains qui interviendront dans ce dispositif 
     

 3.1. Equipe pédagogique en charge du dispositif  
 Expérience du public / expérience de la pédagogie de l’alternance 
     

 3.2. L’accompagnement administratif  
 En référence à l’acquisition du socle commun et son inscription dans le livret de 

compétences 
 
4. Les locaux  
     

 4.1. Capacité d’accueil de l’établissement, effecti fs par niveau  
     

 4.2. Les infrastructures mises à disposition  
  

 
5. Organisation de la formation  
     

L’organisation de la formation doit tenir compte de l’objectif précis donné par le décret 
du DIMA 
  

 5.1. le projet pédagogique et l’organisation de la formation  
 Ce projet doit permettre l’acquisition du socle commun de connaissances et de 

compétences. L’organisation de la formation prépare à l’alternan ce. Aussi, 
bien que le nombre de semaines en entreprise puisse varier de 8 à 18 semaines, 
il serait préférable de tendre vers un équilibre des durées en CFA et en 
entreprise de 18 semaines chacune. Le volume horaire hebdomadaire se situe 
entre 28 et 30 heures en CFA. 

     

 5.2. l’accueil du jeune  
  

  5.2.1. procédures de positionnement  
  Indispensables pour fixer les objectifs pédagogiques (individualisation 

aboutissant à un contrat pédagogique) 
  5.2.2. Méthodes et outils d’analyse du projet profe ssion nel  
  Indispensables pour un véritable accompagnement 
     

 5.3. suivi et accompagnement du jeune  
 Personnaliser la formation du jeune à partir du positionnement 
  

  5.3.1. l’organisation du suivi en centre et en entr eprise  
  Coordination référent en centre et tuteur en entreprise / bilans d’étape 
  5.3.2. les moyens et outils d’accompagnement  
 
6. Accompagnement du jeune à sa sortie du DIMA  
Que ce soit une sortie en cours d’année de formation ou au terme de celle-ci, 
l’établissement doit s’assurer du « devenir » de chaque jeune : retour en FISS, suivi en 
mission locale (ou PAIO), entrée en apprentissage 
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ANNEXE 6 : MODELE DE CONVENTION DE PARTENARIAT ET MODELE DE 
CONVENTION D’UFA 
 

 

- Annexe 6-1 Modèle de convention pour les partenaria ts de mise en œuvre 
de l’apprentissage prévus à l’article L 6231- 3 du code du travail 
 
Situations concernées : 
 
article L 6231 -3 du code 
du travail mise en œuvre 
de tout ou partie des 
enseignements d’une 
formation en 
apprentissage  
entre un CFA et un autre 
établissement 

Le partenaire peut être un 
établissement : 
- d’enseignement public ou privé sous 
contrat 
-ou d’enseignement technique ou 
professionnel reconnu ou agréé par 
l’Etat 
-ou habilité à délivrer un titre 
d’ingénieur diplômé 
-ou de formation et de recherche 
relevant de ministères autres que celui 
chargé de l’Education Nationale 

 

Utiliser le présent 
modèle de convention 

 
 
Article L 6231-2 : Mise en 
œuvre d’une partie des 
formations technologiques 
et pratiques 

Le partenaire est une entreprise 
habilitée par l’inspection de 
l’apprentissage 

Etablir une convention 
adaptée à la situation à 
partir du modèle ci-après 

 
 
 
 
Entre : 
Nom de l’organisme gestionnaire du CFA, statut (association régie par la loi du 1er 
juillet 1901, GIP, consulaire etc.) , dont le siège social est situé adresse, représenté par 
son-sa Président –e  nom du-de la Président –e dûment habilité par délibération du 
Conseil d’administration en date du ----, 
 
ci-après désigné CFA ---- 
 

d’une part 
 
Et  
 
Nom de l’Entreprise ou de l’Etablissement partenaire, statut, dont le siège social est 
situé adresse, représentée par son-sa Président –e  nom du-de la Président –e  
dûment habilité par délibération du Conseil d’administration en date du -----, 
 

d’autre part, 

Ci-après désigné « ----- » 
 
 
 
 
Il est exposé et convenu ce qui suit : 
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I. EXPOSE  
 
En vertu du Code de l’éducation, du code du travail et en particulier les articles L6211-
1 et suivants et R 6231-1 et suivants,  
 
ainsi qu’en application de la Convention quinquennale 2018-2022 portant création ou 
renouvellement d’un Centre de Formation d’apprentis en Normandie , signée en date 
du ----- entre la Région Normandie et l’Organisme Gestionnaire du CFA ----- 1, 
 
et à la demande des professionnels du secteur OU en réponse aux besoins en 
compétences du secteur économique de -----,  
 
le CFA et le partenaire ----- décident conjointement de mettre en commun leurs savoir-
faire en vue de former et diplômer des jeunes dans ce secteur 
 
 

II. CONVENTION 
 
Article 1 - Objet de la convention : 
 
La présente convention a pour objet de définir entre le CFA -----, et l’établissement ----- 
la répartition des responsabilités et missions, les conditions et modalités 
d’organisation, de financement pour la mise en œuvre de la formation et la délivrance 
du diplôme intitulé -------------------------.  
 
 
Article 2 – Responsabilités et répartition des miss ions :  
 
Le CFA conserve la responsabilité financière, administrative et pédagogique des 
enseignements dispensés. 
 
Le CFA confie par délégation la mise en œuvre et la gestion pédagogique de la 
formation à l’établissement -----, . 
L’établissement -----, assure les relations avec les apprentis, leurs familles et les 
entreprises employeurs des apprentis. 
A cet égard l’établissement xx assure par délégation l’ensemble des missions 
réglementaires 

-  à l’égard des apprentis : leur information, l’entretien d’évaluation dans les deux 
mois suivants la signature du contrat,  leur  accompagnement social et matériel, 
à la recherche d’un nouvel employeur en cas de rupture de leur contrat 
d’apprentissage. 

- A l’égard des entreprises : organise leur information, propose une formation aux 
maitres d’apprentissage,  

 
A ce titre, l’établissement -----, est tenu de respecter les règles de gestion prévues 
dans les réglementations et conventions citées en visas, et de fournir toutes 

                                            
1
 Ajouter toute autre base juridique nécessaire en fonction du cas d’espèce. Exemples : 

pour les conventions portant sur un diplôme de l’enseignement supérieur, l’arrêté 

ministériel en date du xxxx permettant aux Universités de délivrer le diplôme de la Licence 

Professionnelle, l’arrêté ministériel en date du xxxx ayant habilité nom de l’établissement 

d’enseignement supérieur à délivrer le diplôme de Licence Professionnelle xxxx/ le titre 

d’ingénieur  spécialité xxx par la voie de l’apprentissage. 
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informations financières, administratives, pédagogiques nécessaires pour répondre 
aux demandes des institutions compétentes et de la gouvernance du CFA. 
En particulier, l’établissement -----, doit fournir les éléments budgétaires et financiers 
pour leur intégration dans le budget et les comptes du CFA. 
 
PREVOIR ET DETAILLER, dans le corps de la convention ou en annexe 
 
La répartition entre le CFA et son délégataire des missions suivantes : 

- Réception et visa des contrats d’apprentissage 
- Inscription des apprentis dans les effectifs 
- Inscription aux examens 
- Etablissement et production du budget prévisionnel 
- Paiement des charges relatives à la formation 
- Logiciel Ypareo 
- Actions de communication concertées ? 

-Prévoir et détailler les modalités financières : 
 -Facturations, frais administratifs etc 

-modalités si dépassement des charges (comblement d’un éventuel déficit) / 
modalités 

-taxe d’apprentissage, coordination des actions de collecte, modalité   
 
-Définir les échanges respectifs d’informations et données de suivi 
 
 
Article 3 : Relations avec la Région Normandie : 
 
Le CFA rend compte de l’exécution pédagogique, administrative et financière de cette 
formation en apprentissage. 
Le directeur du CFA est responsable de la formation de ses apprentis vis-à-vis de la 
Région Normandie. 
 
Pour les diplômes de l’enseignement supérieur 
A l’issue de la formation, les apprentis qui ont satisfait aux contrôles des 
connaissances et à l’acquisition des compétences requises obtiennent le diplôme. 
 
 
Article 4 – Organisation de la formation : 
 
La formation est organisée comme mentionné à l’annexe pédagogique. 
 
L’établissement-----, en délégation, établit le planning de la formation.  
Il organise la coordination et la cohérence entre la formation dispensée à 
l’établissement et celle dispensée en entreprise. 
Il constitue, coordonne et anime l’équipe pédagogique. 
L’établissement organise le suivi individualisé des apprentis. 
 
A détailler davantage si souhaité 
 
 
Article 5 : Comité de pilotage de la formation 
 
Il est institué un comité de pilotage de la formation qui assure la coordination, le suivi et 
l’évaluation de la mise en œuvre de cette formation et de la bonne exécution de la 
présente convention. Il est composé des représentants désignés par chacune des 
deux parties, à parité. 

 
Ce comité de pilotage se réunira x fois par an au minimum. Il est présidé par ----- 
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Article 6 : Financement de la formation :  
 
6-1 : budget  
 
Conformément à l’article 2, le CFA --- a la responsabilité financière de la formation. Le 
CFA ---- établit le budget correspondant, et doit disposer des éléments nécessaires à 
cet établissement. 
Le budget de la formation mise en œuvre par l’établissement ---- sera intégré au 
budget du CFA ---- 
L’établissement --- s’engage donc à fournir au CFA ---- , dans le respect du plan 
comptable des CFA et de la comptabilité analytique, ainsi que dans les formes 
attendues par le Conseil Régional, les budgets et comptes prévisionnels et réalisés de 
la formation, selon le calendrier joint en annexe (à établir). 
 
 
6-2 : taxe d’apprentissage 
 
Le CFA --- et l’établissement --- coordonnent leurs actions de collecte de la taxe 
d’apprentissage 
Le CFA --- est seul habilité à percevoir et à affecter les versements de la taxe 
d’apprentissage. 
 
A détailler ici ou en annexe 
 
6-3 : Facturations : 
 
Le CFA --- et l’établissement s’accordent sur l’annexe financière ci-jointe prévoyant les 
coûts de la formation et leur prise en charge par chacune des parties, ainsi que les 
recettes prévisionnelles 
En cas de dépenses réalisées supérieures aux prévisions, … prévoir les modalités et 
limites de prises en charge 
En cas de sous-réalisation constatée, la facturation par l’établissement --- au CFA --- 
s’opérera dans la limite des dépenses réalisées. 
En cas de déficit constaté, prévoir les modalités et limites de prises en charge 

 
 
Article 7 : Durée de la convention : 
 
La présente convention est conclue pour une année scolaire (2 ou 3 années scolaires, 
à adapter en fonction de la durée des formations déléguées), tacitement renouvelable 
dans la limite de 2 fois à compter de l’année scolaire 20xx/20xx. 
La présente convention est liée à la convention portant création du CFA conclue entre 
le CFA et la Région. Les modifications qui pourraient intervenir au titre de la convention 
régionale pourront entrainer la fin ou la modification de la présente convention. 
Les parties s’engagent à anticiper le terme de la convention et à s’entendre pour 
assurer la fin des cycles de formation. 
 
Fait à                  , le  
 

 Le Président de l’Organisme 
Gestionnaire  du CFA  

Le Président de l’établissement de 
mise en œuvre de la formation  
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- Annexe 6-2 Modèle de convention de création d’Unité s de Formation en 

Apprentissage UFA 
 

Modèle de convention portant sur la création d’une 

Unité de Formation par Apprentissage (UFA) en Norma ndie 

 

Entre 

 
Le Nom de l’OG du CFA  --- , dont le siège est situé xxxx, représenté par son 
Président-e, Madame/ Monsieur xxx, dûment habilité à cet effet par délibération 
du Conseil d’Administration du xxx, au nom et pour le compte du CFA ----- 
 
 
 
ci-après dénommé par les termes « l’organisme gestionnaire » ou « le CFA » 
 
           D’une part, 

Et  

 
L’Etablissement d’Enseignement ou de formation ---- --, dont le siège est situé 
xxxx, représenté par son Président-e, Madame/ Monsieur xxx, dûment habilité à 
cet effet par délibération du Conseil d’Administration du xxx, 

Ci-après dénommé « l’Etablissement ----- 

d’autre part, 

Il est exposé et convenu ce qui suit : 

I – EXPOSE 

A remplir : contexte et motifs de la création de l’UFA----- 

 

II – CONVENTION 

I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
ARTICLE 1 : Objet de la convention 

En application des articles L6211-1, L6232-8, R6232-22 et suivants du Code du travail 
et dans le cadre du Plan Régional de Développement des Formations et de 
l’Orientation Professionnelle, il est mis en place, au sein de l’Etablissement ---- , une 
Unité de Formation par Apprentissage UFA assurant la mise en œuvre d’une(des) 
formation(s) en alternance sous contrat d’apprentissage pour la préparation d'un(de) 
diplôme(s).  

La création de l’UFA nécessite l’accord préalable du conseil d’administration de 
l’Etablissement support de l’UFA. Ces accords doivent être obtenus préalablement à la 
signature de la présente convention. 

ARTICLE 2 : Durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de sa notification et expire au plus tard 
au terme de la période de formation dispensée la plus longue 

Ou  

au plus tard au terme de la convention quinquennale. Elle est prorogée de plein droit 
jusqu’à l’achèvement de  la formation en cours. 
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ARTICLE 3 : Modalités de modification de la convent ion 

Dans l’hypothèse où des modifications sont apportées à la convention quinquennale et 
ont un impact sur la convention d’UFA, il conviendra de conclure un avenant. 

Au cours de la période de validité de la convention, des modifications peuvent être 
apportées en accord avec la Région Normandie, après avis du comité de liaison de 
l’UFA et délibération du conseil de perfectionnement.  

ARTICLE 4 : Exécution de la convention 

La convention doit être rendue exécutoire selon les dispositions prévues à l’article 
L421-14 du code de l’éducation, de même que les avenants le cas échéant. 

 

II - ORGANISATION DE L’UFA 
ARTICLE 5 : Fonctionnement pédagogique 

Les modalités de fonctionnement pédagogique s’appliquent conformément à la 
convention quinquennale et à ses annexes signées entre l’Organisme Gestionnaire du 
CFA et la Région Normandie.  

A. -Responsabilité pédagogique  

Le CFA délègue, sous son contrôle à l'UFA, la conduite des formations en 
apprentissage. Les formations concernées par cette délégation sont listées en annexe 
1. 

Lorsque l’effectif d’un groupe est inférieur à un minimum fixé par la Région en date du 
………………., l’UFA devra faire une demande de maintien de la formation via le CFA 
afin d’obtenir l’accord de la Région Normandie. 

Les personnels, locaux et équipements destinés à la (aux) formation(s) seront précisés 
dans l'annexe 2 de la présente convention (organisation de la formation en alternance) 
pour chaque formation. 

B. Recrutement des apprentis 

Le CFA et l’Etablissement d’accueil de l’UFA participent conjointement à l’information 
des entreprises et autres partenaires en ce qui concerne les modalités d’inscription. 

Le responsable de l’établissement d’accueil de l’UFA s’assure, pour chaque apprenti, 
de la faisabilité de la formation avant la signature du contrat d’apprentissage. 

C. Organisation de la formation 

Le responsable de l’établissement d’accueil de l’UFA est chargé de la direction 
pédagogique des enseignements de cette unité (article R6233-29 du code du travail). 
A ce titre, il est le garant de la pédagogie adaptée à l’alternance et assume ses 
missions conformément à l’article R6233-57 du code du travail. Il transmet, pour 
chaque formation agrée par la région, listée dans l'annexe 1, le fonctionnement de 
l'alternance suivant le modèle présent dans l'annexe 3. 

D. Le règlement intérieur de l’UFA 

Le règlement intérieur de l’UFA est celui de l’établissement d’accueil, sauf dispositions 
particulières que le conseil de perfectionnement du CFA peut soumettre pour adoption 
au conseil d’administration de l’établissement d’accueil conformément à l’article 
R6233-51 du code du travail. 

 

E. Participation de l’UFA au conseil de perfectionn ement du CFA :  

L’UFA pourra être représentée au conseil de perfectionnement du CFA, à titre 
consultatif pour participatif à certains de ses travaux. Le Conseil de perfectionnement 
se réunit sur convocation conformément aux articles R6233-33 à 38 du code du travail.  

 

F. Le comité de liaison de l’UFA 
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Les articles R6233-46 à R6233-49 et D6232-25 du code du travail définissent les rôles 
du comité de liaison ainsi que les membres qui le composent. 

L’organisation des réunions se fera au moins une fois par an. Le compte-rendu est 
transmis au CFA.  

Lorsqu’un CFA comporte plusieurs UFA, un conseil consultatif et de coordination 
rassemblant l’ensemble des UFA et coordonné par le Directeur du CFA peut être mis 
en place dans le cadre du règlement intérieur du CFA. 

ARTICLE 6 : Fonctionnement administratif 

Le directeur de l’UFA transmet aux services compétents de la Région Haute-
Normandie, du Rectorat, de la Préfecture ou autres, l’ensemble des informations 
administratives nécessaires au bon fonctionnement de l’UFA. 

Le responsable de l’Etablissement d’accueil de l’UFA, est, conformément aux 
dispositions de l'article R.6233-29  du code du travail, chargé de la direction 
pédagogique  des enseignements dispensés  au  sein de cette unité. A ce titre, le 
personnel de l’UFA est placé sous son autorité fonctionnelle. 

A -Responsabilité administrative du CFA 

Conformément à l’article R 6233-27 du code du travail, le directeur du CFA est 
responsable du fonctionnement administratif du centre sous réserve des pouvoirs 
d’ordre administratifs et financiers appartenant à l’Organisme Gestionnaires précisés 
en annexe de la convention régionale de création du CFA .  

Le CFA instruit les ouvertures  et les fermetures de formations, les modifications de 
flux et les transferts de groupes 

Le directeur du  CFA apporte un avis motivé suite aux délibérations du conseil  de 
perfectionnement sur l’opportunité de la demande au regard des autres formations 
dispensées à la  fois par apprentissage mais également par d’autres voies de 
formation.  

Après avis du Conseil de Perfectionnement, l’organisme gestionnaire du CFA et lui 
seul présente les demandes et modifications à la Région Normandie. 

B- Responsabilité administrative de l’UFA 

Le Directeur de l’Etablissement d’accueil de l’UFA, est responsable de la mise en 
œuvre de la présente convention. Chargé de la seule direction pédagogique des 
enseignements dispensés, au sein de cette unité, il veille à la qualité du 
fonctionnement pédagogique des formations relevant de l'apprentissage (article R. 
6233-29 du code du travail) 

Le Directeur de l’établissement d’accueil de l’UFA s'engage à transmettre au CFA les 
documents en vue d'une remontée des données centralisées à la Région suivant 
l'échéancier figurant à l'annexe 3 de la présente convention. 

ARTICLE 7 : Fonctionnement financier 

Le fonctionnement financier de l’UFA est organisé conformément au règlement 
financier du CFA. 

A - Responsabilités financières de l’établissement support de l’ U.F.A.  

(à ajuster le cas échéant en fonction de l’organisation décidée entre le CFA et 
l’établissement d’accueil de l’UFA) 

L’UFA doit transmettre, toute information sollicitée par le CFA, et plus particulièrement 
tous documents nécessaires au contrôle de gestion : 

• l’établissement d’accueil de l’UFA élabore et propose le budget prévisionnel de l’UFA, 
dans le respect de la convention, et suivant le modèle défini par le CFA (à annexer à la 
présente convention) 

• le Conseil d’Administration de l’établissement d’accueil de l’UFA vote le budget ; 
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• l’établissement d’accueil de l’UFA fournit au CFA la comptabilité analytique 
concernant les dépenses liées à la mise en œuvre des formations. 

• l’établissement d’accueil de l’UFA, en coordination avec le CFA, engage, liquide, et 
mandate les dépenses dans les limites du budget de l'UFA.  

• l’établissement d’accueil élabore et fournit au CFA le compte financier  

• il assure la collecte de la taxe d’apprentissage et s’implique activement dans la 
campagne de promotion et de collecte de la taxe d’apprentissage 

• il prépare et transmet la mise en paiement des rémunérations et indemnités (états de 
service fait), des états de frais de déplacement des personnels, respect de la 
procédure des marchés publics si applicables etc…. 

Certaines dépenses de fonctionnement ou d’investissement peuvent être prises en 
charge par le CFA après accord de son directeur. 

 

B- Responsabilités financières de l’organisme gesti onnaire du CFA 

L’organisme Gestionnaire du CFA est seul habilité à recevoir de la Région Normandie: 

• les subventions de fonctionnement,  

• les subventions d’équipements,  

• les aides éventuellement mises en place par la Région (ex : programme des actions 
éducatives) 

Le CFA: 

• établit le compte financier qui retrace les activités de l’ensemble des UFA, 

• il établit le budget du CFA incluant le budget de ses UFA 

• il assiste l’Etablissement d’accueil de l’UFA lors de la préparation du budget de l’UFA 
; 

 Ces éléments comprendront notamment : 

• les frais de personnel (enseignant et non - enseignant),  

• les frais pédagogiques : matières d’œuvre, fournitures pédagogiques, 

• les frais généraux et administratifs : fournitures administratives, communications, 

• les frais de déplacement des personnels, 

• la mise à disposition de locaux et leur entretien, 

• engage, liquide, mandate et paie les frais de déplacement des personnels et les 
éventuels versements aux apprentis, sur la base des justificatifs fournis par 
l’établissement support de l’UFA et sur la base du budget prévisionnel approuvé. 

A définir selon les modalités décidées entre le CFA et l’établissement d’UFA : Les frais 
pédagogiques, généraux et administratifs, font l’objet d’une délégation de crédits à 
l’établissement support de l’UFA, sur la base du budget prévisionnel.  

 

Fait à ……………………..,   le ……/……/…………. 
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Le Président de l’Organisme Gestionnaire du CFA Le Président de l’Etablissement  d’Accueil 
de l’UFA 

 
 

-35 - 
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ANNEXE 7 : LA (OU LES) CONVENTION(S) SIGNEE(S) ENTRE L’ORGANISME 
GESTIONNAIRE ET UN OU DES ETABLISSEMENT(S) D’ENSEIGNEMENT OU DE 
FORMATION  
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ANNEXE 8 :  L’OUTIL DE PILOTAGE PERFORMANCE ET QUALITE - ENONCE DES 
PRINCIPES 
 

En application du Plan Normand de Relance de l’apprentissage 2016/2021, la Région 
Normandie met en place un nouveau pilotage de l’apprentissage, assorti d’une 
contractualisation avec chaque CFA ainsi que d’obligations de résultats. 

Ce pilotage est construit autour du projet d’établissement pluriannuel de chaque CFA. ll 
doit permettre d’identifier les axes de développement du CFA et sa démarche de 
progrès. 

La Région Normandie a pour objectif d’améliorer la qualité des formations en 
apprentissage tout en prenant en compte les spécificités de chaque CFA. Pour ce 
faire, la Région prend en compte de manière intégrée tous les volets correspondants 
aux missions des CFA : financiers, gestion et pilotage, pédagogie de l’alternance, 
accompagnement des apprentis et sécurisation des parcours (socio-éducatif), relations 
entreprises, communication, suivi post-apprentissage etc. 

La Région met en place un outil de pilotage perform ance et qualité 

L’outil de pilotage décline les axes de la politique de l’apprentissage définie par la 
Région tout en s’inscrivant dans les standards nationaux et européens.  

Il doit aussi permettre à chaque CFA de s’interroger sur ses pratiques, de se situer 
dans une échelle de progression par rapport aux enjeux qui lui sont donnés et 
d’élaborer un plan d’amélioration qui lui soit adapté. 

� Architecture et Modalités de l’outil : 

Cet outil prend la forme d’une enquête/Questionnaire via le portail NetCFA. 
Le tableau qui suit présente l’architecture de cet outil. A noter que chaque thème 
correspond aux priorités du Plan Normand de relance de l’apprentissage. Les thèmes 
sont rangés dans l’ordre chronologique du parcours en apprentissage. 

Contenu  Source de l’indicateur 

Profil du CFA-Grands indicateurs : 

Effectifs par niveau 

Taux d’occupation 

Enquête effectifs 

Taux d’absentéisme Assiduité (base contrats) 

Taux de réussite aux diplômes Enquête Résultats aux examens  

Cout moyen par apprenti 

Taux de couverture des charges par la subvention 
régionale 

Questionnaire ou saisie Région 

 

Taux de ruptures  Enquête Ruptures 
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Taux de réponse à l’enquête insertion SEINE 

Taux d’Insertion à 7 mois 

Questionnaire (reporter les 
résultats de l’Enquête SEINE) 

Hébergement Questionnaire 

Restauration Questionnaire 

Thème 1 : Information et promotion de l’Apprentissa ge 

Evènementiels 

Plan de communication normand 

Réseau des développeurs 

Accueil de stages de découverte 

Interventions dans des établissements scolaires 

Organisation de visite d’entreprises 

Participation aux Olympiades des métiers 

Fichier contacts entreprises 

Diffusion de l’offre de formation et des indicateurs de 
performance du CFA 

Questionnaire 

Thème 2 : Accueil et préparation des candidats appr entis 

Accueil physique et téléphonique 

Suivi des demandes 

DIMA 

Appui à la recherche d’un contrat d’apprentissage et à la 
relation entreprise 

Suivi des jeunes en rupture de contrat 

Modalités de positionnement des candidats 

Questionnaire 

Thème 3 : Accompagnement de l’entreprise  

Accompagnement de l’entreprise dans la recherche 
d’apprentis  

Et dans la définition de son besoin 

Liens entre les maitres d’apprentissage et le CFA 

Accompagnement des maitres d’apprentissage dans le 

Questionnaire 
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cadre de leurs missions 

Action de médiation en cas de situations conflictuelles  

Thème 4 : Pédagogie de l’alternance et innovation  

Veille sur l’évolution des besoins en formation en 
apprentissage 

Prise en compte des types de publics 

Réponse aux besoins et objectifs identifiés 

Structuration de la pédagogie de l’alternance 

Garantie des spécificités de l’apprentissage en cas de 
mixité des publics 

Intégration du numérique dans la formation 

Nouveaux modes d’apprentissage et diversification des 
modalités pédagogiques 

Transformation numérique du CFA – Labellisation CFA 
numérique normand 

Citoyenneté 

Questionnaire 

Thème 5 : Mise en œuvre de la formation et individu alisation des parcours  

Intégration des apprentis 

Parcours individualisés 

Suivi pédagogique et évaluation au CFA et chez 
l’employeur 

Responsabilisation des apprentis et participation à la vie 
du CFA 

Questionnaire 

Thème 6 : accompagnement social et éducatif  

Accompagner les apprentis pour prévenir et résoudre les 
difficultés sociales et matérielles 

Accueil des publics handicapés 

Mobilité internationale des apprentis 

Coopération avec les partenaires de la Région 
Normandie 

Projets Educatifs (sport, culture, santé, citoyenneté etc.) 
–lutte contre l’illettrisme et contre les ruptures 

Questionnaire 
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Thème 7 : Orientation post-apprentissage  

Accompagner les apprentis en fin de contrat et favoriser 
les poursuites des parcours ainsi que l’insertion 

Respect du protocole de l’enquête SEINE 

Questionnaire 

Thème 8 : Organisation et management de la qualité  

Autodiagnostic 

Conditions d’accueil et de formation de qualité 

Formation du personnel et accompagnement du 
changement 

Recrutement du personnel adapté 

Assurer le pilotage de la démarche de progrès 

Mesurer la performance de la formation et assurer le 
suivi des résultats 

Sécurisation et lisibilité du modèle juridique et des 
partenariats 

Questionnaire 

Thème 9 : Gestion financières et comptable  

Organisation du pilotage financier et maitrise des couts 

Comptabilité analytique conforme au plan comptable des 
CFA 

Saisie et productions des budgets prévisionnels et 
comptes financiers certifiés 

Questionnaire 

 

� Modalités de mise en place : 

A chaque thème du questionnaire correspond un indicateur d’évaluation, soit chiffré 
soit affirmatif ou négatif. 

Au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention Quinquennale, des 
valeurs initiales sont définies pour chaque indicateur d’évaluation. Ce sont les valeurs 
observées en 2016 ou, si non connues, la dernière valeur connue. 

La Région propose alors au CFA des valeurs cibles correspondant aux objectifs à 
atteindre année après année (2018 à 2022).  

Après échanges avec le CFA, la Région informe le CFA par courrier des valeurs-cibles 
par année ou à terme.  
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� Périodicité et actualisation : 

Le pilotage de la performance fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation annuels. 
Chaque année, lors du dialogue annuel, ces indicateurs sont actualisés et le niveau 
d’atteinte des valeurs cibles est examiné. 
Des valeurs cibles actualisées peuvent être proposées par la Région au CFA, qui en 
retour le CFA indique son plan d’action pour se rapprocher des cibles proposées et 
justifie d’éventuels écarts ou s’il considère certaines cibles non atteignables. 
 
Après ces échanges, la Région informera par courrier le CFA des cibles retenues. 
 
A noter : A défaut de transmission par le CFA à la Région de son projet 
d’établissement ou des documents contractuels prévus à la convention quinquennale, 
le calendrier de dialogue avec le CFA s’en trouvera retardé et l’examen de ses 
demandes s’opérera au vu des éléments en la possession de la Région (évolutions de 
la carte des formations, subventions de fonctionnement ou d’investissement etc.). 
 

� Enquête SEINE 

Le CFA s’engage dans ce cadre également à mettre en œuvre les moyens 
nécessaires à l’enquête d’insertion des apprentis dans le cadre du dispositif SEINE 
(Système d’Enquêtes pour la mesure de l’Insertion professionnelle dans l’Emploi) et à 
en respecter le protocole de mise en œuvre décrits en annexe 10  
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ANNEXE 9 : LE CALENDRIER DE RECUEIL DE DONNEES ET INFORMATIONS 
POUR LES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS  

Date limite Objet 
Période considérée  
(dates de valeur des 

données) 
Mode de transmission 

20 Janvier N 
Remontée des effectifs 
nominatifs définitifs  

Effectifs au 31/12/N-1 Transmission via NetCFA 

31 Janvier N Budget Prévisionnel N Du 1er janvier N au 31 
décembre N 

Transmission via NetCFA + 
exemplaire papier visé par le 
représentant de l’organisme 
gestionnaire après validation de la 
Région sur le portail NetCFA 

31 Janvier N 
Enquête « outil de pilotage de la 
performance et de la qualité »  
 

Spécifiée pour chaque 
rubrique dans le 
Questionnaire 

Transmission via NetCFA : Enquête+ 
1 exemplaire papier 

28 février N 

PPIA Plan Pluriannuel 
d’investissement Apprentissage 

Dossier à télécharger sur le site 
http://www.normandie.fr/ 

A 5 ans, avec possibilité 
d’actualisation 

Envoi papier signé par l’organisme 
gestionnaire + une version excel par 
e-mail 

31 Mars N 
Réalisations budgétaires  
N-1 

Du 1er janvier N-1 au 31 
décembre N-1 

Transmission Via NetCFA + 
exemplaire papier visé par le 
représentant de l’Organisme 
Gestionnaire après validation de la 
Région sur le portail NetCFA 

15 Juillet N Coût de formations par apprenti   
Du 1er janvier N-1 au 31 
décembre N-1 

Transmission via NetCFA, + 
exemplaire papier visé par le 
représentant de l’Organisme 
Gestionnaire 

31 juillet N Ruptures 
Année scolaire N-1/N 
sur les effectifs connus au 
31/12/N-1 

Transmission via NetCFA 

Pour mémoire 
31 aout N 

Assiduité : saisies par le CFA à 
jour sur la base des contrats 
d’apprentissage Net CR Primes 

Campagne N-1/N Pas de transmission / directement via 
Net CR Primes 

15 septembre 
N 

Enquête rapide effectifs de la 
rentrée N  

constatés au 14/9/N Transmission via Net CFA 

1er 
Septembre N 

Enquête sur la taxe 
d’apprentissage N 

Collecte de l’année N 
Transmission via NetCFA 
+exemplaire papier signé par la 
Direction. 

Au fur et à 
mesure, et au 
plus tard le 31 

octobre N 

Résultats aux examens (par 
formation et par apprentis) 

année scolaire N-1/N Transmission via NetCFA. 

20 Novembre 
N 

Remontée des effectifs 
nominatifs (préparation de 
l’enquête définitive) 

constatés au 15/11/N Transmission via NetCFA 

30 Novembre 
N 

Enquête d’insertion SEINE Voir annexe 10 ci-après Au CARIF OREF 
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ANNEXE 10 : L’ENQUETE D’INSERTION DES APPRENTIS DANS LE CADRE DU 
DISPOSITIF SEINE  
SEINE - SYSTEME D’ENQUETES POUR LA MESURE DE L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE DANS L’EMPLOI 
 
 
Article 1 : Mise en place du dispositif « SEINE » dans les CFA de Haute-Normandie 
 
A la demande de la Région Normandie, le CARIF OREF de Normandie met en place le 
dispositif SEINE destiné à évaluer l’insertion des jeunes dans l’emploi et permet la 
production d’indicateurs et d’analyses. SEINE consiste en une enquête exhaustive 
auprès de l’ensemble des apprentis inscrits en année terminale pour l’année scolaire 
N-2/N-1.  
 
A cet effet, le CARIF OREF met à disposition du CFA un progiciel d’enquêtes 
dénommé IROISE web, qui a été développé pour le GREF Bretagne. Le CFA (ou 
section d’apprentissage) a la charge de procéder aux interviews individuelles 
téléphoniques nécessaires. 
 
Le CFA devra informer expressément de cette enquête tout apprenti au début de son 
année terminale. 
 
 
Article 2 : Substitution à l’enquête IPA 
 
D’un commun accord entre la Région Normandie, les Rectorats des Académies de 
Caen et Rouen et le CARIF OREF, les données issues de l’enquête SEINE à 7 mois 
(1ère interrogation SEINE) seront utilisées pour alimenter l’enquête IPA. Dans ce cadre 
le CFA s’engage à fournir au CARIF OREF le fichier des apprentis sortis de formation 
au format convenu. 
 

L’insertion des coordonnées des personnes à interroger est réalisée par 
l’administrateur régional du CARIF OREF : chaque CFA lui fournit les coordonnées des 
sortants à interroger pour le 15/10/N-1 de l’année où démarre l’enquête.  
 
Les données doivent comporter les éléments suivants : 
 

- Code INE 
- Nom  
- Prénom 
- Date de naissance (jj/mm/aaaa) 
- Sexe (HOMME/FEMME) 
- Téléphone 1 (0235000000) 
- Téléphone 2 (0235000000) 
- Téléphone 3 (0235000000) 
- Email 
- Adresse 1 
- Adresse 2 
- Code postal 
- Commune (Saint = St ; sans tirets ; ex : St Etienne du Rouvray) 
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- Diplôme / Formation suivie (non abrégé ; ex : CAP Cuisine) 
- Code du diplôme (ex : 50022131) 
- Code année dans le cycle de formation (ex : 100 = Cursus en 1 an ; 210 = 

Cursus en 2 ans : 1ère année ; 220 = Cursus en 2 ans : 2ème année ; 310 = 
Cursus en 3 ans : 1ère année ; 320 = Cursus en 3 ans : 2ème année ; 330 = 
Cursus en 3 ans : 3ème année) 

- Code Obtention du diplôme (100 = OUI, 200 = NON) 
- Date du début de formation (jj/mm/aaaa) 
- Date de fin prévisionnelle de formation (jj/mm/aaaa) 
- Date de fin réelle de formation (jj/mm/aaaa) 
- Code UAI du CFA (ex : 0761803X) 

 
Un fichier type sous format Excel est fourni par l’administrateur régional du CARIF 
OREF au responsable de l’enquête dans chaque CFA. 
 
 
Article 3 : Formations des personnels des CFA  
 
Le CFA (ou section d’apprentissage) bénéficiera d’une formation d’une demi-journée 
de ses personnels à la prise en main du progiciel, en fonction de ses besoins (arrivée 
de nouveaux personnels).  
 
 
Article 4 : Désignation du responsable de l’enquête dans le CFA  
 
Il revient au CFA (ou section d’apprentissage) de désigner le responsable du suivi de 
l’enquête (administrateur SEINE) ainsi que le (les) enquêteur(s) qui disposeront de 
droits d’accès spécifiques aux informations collectées, intégrées dans le progiciel, en 
conformité avec la déclaration CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés).  
 
Par ailleurs, l’administrateur sera le correspondant de toute personne souhaitant un 
accès aux informations la concernant ainsi que d’éventuelles corrections. Ces droits 
individuels doivent être portés à la connaissance des apprentis par un courrier qui leur 
est adressé.  
 
 
Article 5 : Hébergement des données et accès à celles-ci  
 
Les informations collectées par le CFA (ou section d’apprentissage) sont saisies en 
direct sur un site web sécurisé et sont hébergées dans une base de données chez un 
organisme hébergeur. Les données nominatives seront accessibles uniquement par 
chaque structure de formation concernée lors du passage d’une vague d’enquêtes et 
par le chargé de projets réalisant l’enquête lors de l’exploitation des données, qui ne 
présentera aucun caractère nominatif. 
 
 
Article 6 : CNIL  
Le CARIF OREF est le garant du respect de la réglementation relative à l’informatique 
et aux libertés. Aussi, le CFA (ou section d’apprentissage) s’engage formellement à ce 
que les informations produites dans le cadre de l’enquête soient utilisées uniquement 
dans le cadre de SEINE et ne soient pas diffusées en dehors.  
 
Il reviendra au CARIF OREF de prendre contact avec la CNIL pour étudier toutes 
modifications, évolutions, traitements ultérieurs, notamment ceux souhaités par les 
CFA et sections d’apprentissage à qui il reviendra, en cas d’accord, de se mettre en 
conformité avec la réglementation en vigueur.  
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Article 7 : Assistance téléphonique  
 
Les personnels chargés de l’enquête bénéficieront d’une assistante permanente 
assurée par le CARIF OREF. 
 
 
Article 8 : Champ de l’enquête  
 
L’enquête SEINE est appliquée à l’ensemble des apprentis inscrits dans chaque CFA 
ou section d’apprentissage en année terminale pour l’année scolaire N-2/N-1, qu’ils 
soient ou non sur le marché du travail. 
 
 
Article 9 : Calendrier de l’enquête  
 
Pour une homogénéité des traitements et des résultats de l’enquête et pour tenir 
compte des charges dues à l’organisation interne du CFA (ou de la section 
d’apprentissage), le calendrier suivant est arrêté pour les apprentis inscrits en année 
terminale pour l’année scolaire N-2/N-1. 
 
 
Octobre N-1 Constitution de la population des apprentis à 
interviewer (extraction du progiciel de gestion des stagiaires). 
 
Février N – Mars N  Première interrogation systématique des apprentis 
 
Septembre N  - Octobre N Deuxième interrogation systématique 
 
Février N+1 – Mars N+1 Troisième interrogation (périodique) 
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ANNEXE 11 : LES MODALITES DE DEMANDE DE SUBVENTION 
D’INVESTISSEMENT, CONDITIONS D’ATTRIBUTION ET DE MANDATEMENT 
 
 
1- Le Plan Pluriannuel d’Investissement Apprentissa ge 
 
Dans le respect de l’article 18.3.2 de la convention quinquennale, l’organisme 
gestionnaire doit transmettre, un tableau récapitulatif de l’ensemble des opérations 
prévues dans le plan pluriannuel des investissements du CFA. 
 
Le Plan Pluriannuel d’Investissement Apprentissage (PPIA), se présente sous la forme 
d’un document-type, disponible via le site internet de la région www.normandie.fr ou 
auprès du service apprentissage. 
 
Le PPIA sera abordé à l’occasion du dialogue annuel entre le CFA et la Région, et fera 
l’objet d’une actualisation si nécessaire. A cette occasion, les opérations reportées ou 
annulées devront être argumentées. 
 
Le PPIA devra être remis ou actualisé au plus tard chaque 28 février par courrier et par 
voie électronique à la Région, (document excel version modifiable), en intégrant les 
projets prévus sur les années N+1 à N+5. 
 
Ce document ne constitue cependant pas un droit à subvention. Les demandes de 
subventions proprement dites seront formalisées au travers du document « dossier de 
demande de subvention d’investissement pour un CFA ». 
 
La réception du PPIA conditionne l’instruction des demandes de subvention 
d’investissement. 
 
 
2- Le financement des opérations d’investissement 
 
L’organisme gestionnaire souhaitant acquérir un bien, s’engage à rechercher toutes les 
ressources possibles de financement. 
 
 
 2.1. – L’accompagnement financier de la Région 
 
 2.1.1. – Nature des opérations 
 
La Région peut accompagner les CFA sur : 
 
- l’investissement immobilier : les opérations de construction, l’acquisition de foncier 

bâtis et/ou non bâti, d’extension et les travaux de rénovation de locaux destinés 
aux CFA ou les grosses réparations, 

 
- l’investissement mobilier : la priorité est donnée aux équipements pédagogiques 

liés aux référentiels des formations, mais peut participer éventuellement au 
financement de mobilier ou d’autres équipements.  

 
"La subvention versée ne pourra avoir pour effet de  porter le montant de l’aide 
publique au-delà des limites prévues dans la législ ation nationale et européenne, 
et en tout état de cause, au-delà de 80 % du montan t prévisionnel de la dépense 
subventionnable (constituent des aides publiques : les subventions de l’Etat, 
des établissements publics, des aides de l’Union Eu ropéenne, des organisations 
internationales, des collectivités territoriales et  de leurs établissements publics)"   
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La Région décidera de manière discrétionnaire du taux de prise en charge de chaque 
opération en fonction de sa nature, de la capacité financière du CFA et de la 
participation des autres financeurs. 
 
 

2.1.2. – Formalisation des demandes 
 
Afin de formaliser les demandes de subventions des projets d’investissement inscrits 
dans le PPIA, il convient de transmettre à la Région, le « dossier de demande de 
subvention d’investissement pour un CFA », disponible sur le site Internet de la Région 
ou auprès du service apprentissage. 
 
Le projet d’investissement mobilier ou immobilier et le plan de financement doivent 
faire l’objet de délibérations des Conseil d'Administration de l'organisme gestionnaire et 
du Conseil de perfectionnement du CFA. Ils doivent être en cohérence avec les 
données renseignées par les deux entités dans le cadre du projet d’établissement. Ils 
préciseront l’origine et le montant des moyens financiers concourant à ces 
investissements : apport sur fonds propres, emprunts, report de la taxe professionnelle, 
subvention demandée à la Région, à d’autres financeurs. 
 
La demande devra être remise à la Région par courrier signé du représentant de 
l’organisme gestionnaire, accompagné des devis retenus des acquisitions, (un seul 
exemplaire) et par voie électronique en format à la personne en charge du dossier au 
plus tôt, lors du dialogue de pilotage et au plus tard le 28 février de chaque année. 
 
Les acquisitions doivent faire l’objet d’une mise en concurrence conformément aux 
dispositions règlementaires en vigueur et applicable à l’organisme gestionnaire, sur la 
base de dossier de consultation formalisé ; pour les équipements, seuls les devis 
retenus  sont à transmettre avec la demande (un seul exemplaire), les fournisseurs 
non retenus et leurs propositions de prix seront précisés dans le rapport d’opportunité. 
Une attestation signée de l’organisme gestionnaire du CFA permet d’attester de la 
mise en concurrence (cf. Dossier type). 
 
Pour les consultations relevant du Code des Marchés Publics, le demandeur devra 
respecter les critères demandés et appliqués par la Région, exemple « charte 
bâtiment ». Pour les autres consultations une attention particulière sera apportée par la 
Région sur le respect des critères retenus. 
 
Pour les projets à caractères pédagogiques, la Région demandera un avis 
d’opportunité auprès de l’autorité académique de tutelle. 
 
 
 2.1.3. – Calendrier et modalités d’intervention 
 
Aucun commencement d’exécution ne peut être opéré a vant réception de 
l’accusé de réception déclarant du caractère comple t du dossier. Cette 
reconnaissance ne vaut pas accord de subvention  et ne préjuge en rien de la 
décision qui sera prise . A compter de cet envoi, tout démarrage d’opération relève de 
l’entière responsabilité de l’organisme gestionnaire. 
 
Les projets déposés en année N pourront être soumis au plus tôt à la décision d’une 
commission permanente régionale de l’année N+1. 
 
Les opérations de construction, d’extension et les travaux de rénovation de locaux, 
dont l’instruction est plus longue de par la complexité du montage du plan de 
financement et de la nature de l’opération ne seront présentés en commission 
permanente du Conseil Régional que lorsque le demandeur sera en capacité de 
produire un dossier comprenant les pièces suivantes : 
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- Note d’opportunité, 
- Faisabilité ou expertise technique, 
- Etudes techniques préalables (diagnostics), 
- Estimation prévisionnelle du coût total de l’opération (acquisition, travaux, 

prestations intellectuelles…), 
- Plan de financement envisagé, 
- Calendrier. 

 
Pour des projets revêtant un caractère d’urgence impérieuse et fortement motivée 
(exemple : problème de sécurité), l’instruction pourra être effectuée, à titre 
exceptionnel, en dehors du calendrier ci-dessus. 
 

En cas d’accord de subvention par délibération de la Commission Permanente, un 
courrier de notification est adressé à l’Organisme Gestionnaire du CFA. Une 
convention spécifique est établie :  

- si elle concerne un projet d’investissement mobilier, sa durée est fixée à dix-huit 
mois, 

- s’il s’agit d’un projet d’investissement immobilier, la durée est fixée en fonction de 
la durée l’opération. 

Les conventions prévoient un calendrier prévisionnel de réalisation et de présentation 
de factures acquittées. 

La liquidation de la subvention sera réalisée sur présentation des factures acquittées et 
d’un tableau récapitulatif des dépenses réalisées, signés par le représentant légal. 
 

Dans le cas où le matériel serait utilisé sur un autre site que celui du CFA, une 
convention de mise à disposition dudit matériel devra être transmise à la Région. Celle-
ci devra stipuler notamment les engagements des partenaires et les clauses de 
restitution en cas de fermeture du site. 

 
 
 
 2.2. – Le financement sans accompagnement de la Ré gion 
 
Conformément à l’article 18-1 de la convention quinquennale, la taxe d’apprentissage 
doit être prioritairement affectée à la couverture des charges de fonctionnement ; son 
utilisation pour des opérations d’équipement est, après accord de la Région, de la 
responsabilité de l’organisme gestionnaire. 
 
 
 2.2.1. L’investissement financé totalement par des reliquats de taxe 
d’apprentissage 
 
Les demandes d’utilisation de reliquats de taxe d’apprentissage des années 
antérieures pour le financement des projets d’investissement inscrits dans le PPIA, font 
l’objet d’une demande écrite conformément à l’article 18-1, précisant l’objet de 
l’investissement souhaité. 

Aucun commencement d’exécution (commande de matérie l) ne peut être opéré 
avant l’accord de la Région , tout démarrage anticipé d’opération relève de l’entière 
responsabilité de l’organisme gestionnaire. 
 
Il appartient à l’organisme gestionnaire de respecter toutes les obligations 
réglementaires en vigueur applicables pour la mise en œuvre de ces opérations 
d’investissements. 
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Un rapport stipulant la réalisation des opérations devra être présenté à la Région. Il 
comportera notamment un tableau récapitulatif des dépenses. 
 
 
 2.2.2. Les autres investissements 
 
Si aucune subvention ni demande d’utilisation de reliquats de taxe d’apprentissage 
n’est sollicitée auprès de la Région pour des investissements, aucune autre formalité 
que l’inscription de l’opération au PPIA n’est nécessaire. 
 
Il appartient à l’organisme gestionnaire de respecter toutes les obligations 
réglementaires en vigueur applicables pour la mise en œuvre de ces opérations 
d’investissements. 
 

-38 - 
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ANNEXE 12 : LE REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES INDEMNITES AUX 
EMPLOYEURS D’APPRENTIS 

Conformément à la délibération du Conseil Régional du 21 novembre 2016 
La Région peut verser jusqu’à 3 aides cumulables : 

- une aide pour les entreprises de moins de 11 salariés, 
d’un montant minimum de 1 000€ par année de 
formation, 

- une aide au recrutement d’un premier apprenti ou au 
recrutement d’un apprenti supplémentaire pour les 
entreprises de moins de 250 salariés, de 1 000€, 

- Une aide au recrutement d’un premier apprenti ou d’un 
apprenti supplémentaire de plus de 18 ans pour les 
entreprises de moins de 250 salariés, de 1 000€. 

I- Dispositions communes 
1- L’instruction du dossier 

L’ouverture des droits est liée à l’enregistrement du contrat 
d’apprentissage par les organismes consulaires. 

2- Les obligations de l’employeur 
- Respecter les dispositions du code du travail 
- Faire suivre à l’apprenti la formation selon le planning 

fourni par le CFA, 
- Signaler au CFA tout type d’absence de l’apprenti et 

fournir les justificatifs, 
- Enregistrer auprès de l’organisme consulaire toute 

modification relative au contrat (rupture, suspension, 
cession d’entreprise, etc.), 

- Assurer la formation pratique dans l’entreprise et 
renseigner le livret d’apprentissage, 

- Participer aux activités de suivi et d’évaluation de 
l’apprenti avec le CFA, 

- Respecter ce règlement, 
- Adresser à la Région tout document et toute information 

relatifs à l’attribution de l’aide 
- Verser aux ayants droits les salaires et les indemnités 

dus en cas de décès de l’apprenti. 
3- La procédure d’attribution 

La Région adresse à l’employeur un dossier de demande d’aide 
dès que le contrat est enregistré par l’organisme consulaire. 
L’employeur retourne à la Région les documents demandés 
dûment complétés et signés. 
Si toutes les conditions sont remplies, le Président attribue et 
notifie par courrier, au nom de la Région Normandie, 
directement à l’employeur, le versement d’une ou plusieurs 
aides aux employeurs. Ce versement se fera, par virement 
bancaire, dans un délai de 15 jours suivant la réception de la 
notification. 

4- Le délai de caducité 
L’employeur dispose d’un délai pour effectuer les démarches 
nécessaires à l’attribution des aides. Ainsi, si le dossier 
d’ouverture de droit n’est pas retourné, ou est retourné de façon 
incomplète, les aides aux employeurs ne pourront plus être 
versées au 31 décembre N+1 de la date de fin de contrat. 

5- Le contrôle de la Région 
La Région peut diligenter des contrôles auprès des CFA. A cet 
effet, les CFA devront conserver les justificatifs relatifs à 
l’éligibilité des aides régionales pendant une durée de 3 ans 
après la dernière année de formation. Ils les mettront à 
disposition des instances de contrôle de la Région. 

6- Les conditions de reversement des aides 
Si les conditions d’ouverture de droit aux aides régionales sont 
erronées, incomplètes ou frauduleuses, l’employeur devra 
reverser à la Région les sommes indument perçues 
conformément à l’article R.6243-4 du code du travail en cas de : 

- Rupture de contrat d’apprentissage 
- Non-respect par l’employeur des obligations liées au 

déroulement de l’apprentissage, articles L6223-2 à 
L6223-4 du code du travail  

- Décision d’opposition des autorités administratives à  
l’engagement de l’apprenti. 

II- L’aide aux employeurs d’apprentis pour les entr eprises 
de moins de 11 salariés 
1- Les conditions générales 

- Exercer une activité sur le territoire Normand, lieu 
d’exécution du contrat, dans le secteur privé. Les 
personnes morales de droit public non industrielles ou non 
commerciales n’en bénéficient pas. 

- Ne pas avoir rompu le contrat en période d’essai 
- S’assurer de l’assiduité de l’apprenti au CFA 

2- Les conditions et modalités de versement  
Cette aide se décompose en 2 versements distincts pour un 
total de 1000€ : Une part fixe en début de contrat de 600€ et 
une part soumise à la condition d’assiduité de l’apprenti au 
CFA de 400€. 
La part fixe : 600€ est versée à compter de la fin de la période 
d’essai de l’apprenti, pour la première année de formation. 
Pour la seconde année, cette aide est versée après 16 mois de 
contrat. Pour la troisième année, cette aide est versée après 28 
mois de contrat. Pour la quatrième année, cette aide est versée 
après 40 mois de contrat. Si une rupture intervient lors de la 
période d’essai aucune aide ne sera versée. Pour les seconde, 
troisième et quatrième années, cette part fixe ne sera pas 
versée en cas de rupture du contrat d’apprentissage dans les 4 
premiers mois de formation de l’année concernée. 
La part soumise à condition d’assiduité de 400€ est attribuée à 
l’employeur, en fonction de l’assiduité de l’apprenti au CFA à 
l’issue de chaque année de formation, au regard des heures de 
formation dispensées. 
Le CFA assure le suivi et la traçabilité des absences de 
l’apprenti. Au terme de chaque année de formation, le CFA 
valide l’assiduité de l’apprenti. Cette partie de l’aide ne pourra 
être versée si l’apprenti enregistre Plus de 15% d’absences 
injustifiées ou Plus de 50% d’absences justifiées. En cas de 
conclusion tardive d’un contrat d’apprentissage, les heures de 
formation dispensées par le CFA, non suivies, n’impacteront 
pas le montant des aides versées. 
Si l’apprenti obtient son diplôme, la condition d’assiduité ne 
sera pas applicable sur l’année diplômante. L’aide sera alors 
versée même si les taux d’absences justifiées et injustifiées 
sont dépassés, car l’objectif pédagogique aura alors été atteint 
par le maître d’apprentissage. 

3- La proratisation de l’aide  
- Si rupture du contrat d’apprentissage après la période 

d’essai 
- Si signature d’un nouveau contrat d’apprentissage après 

rupture pour changement d’employeur 
- Si cession d’entreprise ou de fonds de commerce 
Lorsque la rupture du contrat a lieu à l’initiative de l’apprenti 
après l’obtention du diplôme, l’aide est versée en intégralité.  

III- L’aide au recrutement d’apprentis pour les 
entreprises de moins de 250 salariés 

1- Les conditions générales 
- Exercer une activité sur le territoire Normand, lieu 

d’exécution du contrat, dans le secteur privé. Les 
personnes morales de droit public non industrielles ou non 
commerciales n’en bénéficient pas. 

- ne pas avoir rompu le contrat d’apprentissage durant la 
période d’essai 
2- Les conditions alternatives 

A la date de début d’un nouveau contrat d’apprentissage, 
l’établissement d’exécution du contrat justifie se trouver dans 
l’une des situations suivantes : 
soit de ne pas avoir employé d’apprenti depuis le 1er janvier de 
l’année précédente dans l’établissement du lieu de travail de 
l’apprenti, 
soit qu’elle emploie dans cet établissement au moins un 
apprenti dont le contrat est en cours et a dépassé les deux 
premiers mois d’apprentissage, depuis la date de début de 
contrat. Le nombre de contrat d’apprentissage en cours après 
le recrutement du nouvel apprenti doit être supérieur au 
nombre de contrat en cours, au 1 er janvier de l’année de 
conclusion du nouveau contrat. 

IV- L’aide régionale supplémentaire 
1- Les employeurs bénéficiaires 

Les employeurs éligibles à l’aide au recrutement d’apprentis 
recrutant un premier apprenti ou un apprenti supplémentaire de 
plus de 18 ans bénéficient d’une aide de 1000€ 
supplémentaires. L’âge s’apprécie au premier jour du contrat. 

2- Les conditions et modalités de versement 
L’aide régionale supplémentaire sera attribuée à l’employeur à 
compter du terme de la période d’essai du contrat 
d’apprentissage. 
 



 

 

 


