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L’accompagnement socio-éducatif se doit de participer pleinement à la réussite du parcours de formation 
professionnelle des jeunes accueillis en CFA. 

ACCUEIL ET FORMATION 
AU CFA 

PRIORITÉ : Mettre en place un primo-
accueil favorisant l’implication des jeunes dans 
leur propre formation.  

• Développer une approche ludique et 
active de l’information et de l’appropriation 
des lieux, des personnels et des modes de 
fonctionnement du CFA pour les apprenants.

PRIORITÉ : Instaurer un accueil 
hebdomadaire des jeunes favorisant leur 
écoute. 

• Mettre en place un dispositif d’information et 
de communication avec les apprenants et leurs 
délégués.  

• Gérer et suivre efficacement les retards et 
absences des apprenants. 

• Mettre en place un dispositif de suivi et de 
prévention active des risques de rupture de 
contrat. 

• Développer les contacts avec les familles et 
les maîtres d’apprentissage.

PRIORITÉ : Répondre à l’hétérogénéité 
des publics et faciliter l’expression de tous les 
apprenants. 

• Aider individuellement les apprenants en 
terme d’encadrement, de soutien et d’écoute 
individuelle.  

• Faciliter l’expression en améliorant les 
systèmes de représentation et d’implication 
des apprenants notamment dans le cadre des 
réunions de Conseil de Perfectionnement. 

• Instaurer le respect de règles de vie 
partagées responsabilisant les apprenants.

PRIORITÉ : Favoriser l’intégration sociale 
des jeunes.  

• Responsabiliser les jeunes et développer un 
comportement civique chez eux.  

• Poursuivre l’effort entrepris pour valoriser les 
apprentis (Prix national, concours nationaux et 
européens, carte d’étudiant). 

• Développer les actions éducatives pour 
sensibiliser les apprentis sur l’hygiène, la santé 
et la sécurité, en lien avec la politique de 
santé et sécurité au travail.

• Impulser la mise en œuvre d’actions socio-
éducatives favorisant l’ouverture culturelle des 
jeunes.

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
DES JEUNES EN COURS DE 
FORMATION

PRIORITÉ : Participer à la prise en charge 
globale du jeune durant sa formation. 

• Formaliser un Projet éducatif global intégré 
au projet d’établissement du CFA. 

• Mobiliser l’ensemble des équipes sur la 
mission éducative. 

• Mettre en place un dispositif commun à tous 
les personnels du CFA dans le cadre du suivi 
des jeunes. 

• Organiser les missions des animateurs au 
regard des priorités socioéducatives du BTP 
CFA PICARDIE

PRIORITÉ : Poursuivre le développement 
des relations avec les acteurs de 
l’environnement social et culturel hors du CFA. 

• Communiquer avec les acteurs extérieurs 
au CFA et mettre en place des partenariats 
sociaux, éducatifs et culturels. Priorité : 
Améliorer le cadre de vie. 

• Poursuivre l’effort d’amélioration du cadre de 
vie des apprentis dans les CFA. 

• Faciliter l’expression des apprentis 
sur des thèmes tels que la restauration, 
l’hébergement, les transports, la maintenance 
et la décoration des lieux de formation.

PRIORITÉ : Améliorer la gestion et le 
fonctionnement des foyers socio-éducatifs 

• Faciliter l’implication et la responsabilisation 
des apprentis dans la gestion et le choix des 
activités éducatives et culturelles. 

• Contrôler les conditions d’assurance et de 
responsabilité de l’ensemble des activités hors 
formation, à l’intérieur ou à l’extérieur du CFA. 

PRIORITÉ : Actions d’accompagnement, de 
communication, de consultation et d’aide aux 
apprentis. 

• Développer l’utilisation des aides apportées 
par PRO-BTP concernant le passage du permis 
de conduire, l’achat d’un premier véhicule et 
les aides spécifiques régionales. 

Il est nécessaire de prendre 
en compte la grande 
diversité des jeunes 
en proposant un panel 
de projets, de services 
personnalisés et d’activités 
structurantes, afin de 
créer du lien social chez les 
jeunes et donner du sens 
à leur projet personnel et 
professionnel.

PRIORITÉ : Faciliter une 
insertion professionnelle 
durable dans le BTP

• Participer au suivi 
statistique, quantitatif et 
qualitatif des abandons en 
cours de formation. 

• Participer aux causes 
de rupture de contrat 
d’apprentissage, pour mettre 
en place des actions rapides 
et pertinentes. 

Pourquoi 
son rôle est 
déterminant ?

PARTICIPATION 
À L’INTÉGRITÉ 
PROFESSIONNELLE



Il arrive que le contrat en alternance ne puisse être maintenu d’un commun accord entre les deux parties ou par 
l’employeur ou le salarié dans le respect des règles du Code du Travail.
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Prévention et gestion
des ruptures de contrat

Il est possible d’arrêter son contrat en 
alternance, durant la période d’essai : La 
période d’essai s’étale sur 45 jours de 
travail effectifs en entreprise (Les temps 
de présence en CFA sont donc à décompter 
afin de connaître la date réelle de fin de cette 
période). 

Durant ce temps, le contrat peut à tout 
moment être rompu par l’une ou l’autre des 
parties sans justification.

Toutefois lorsqu’il n’est plus possible de maintenir le 
contrat au souhait de l’une ou l’autre des parties, voire des 
deux, le BTP CFA Picardie continue d’accompagner les 
situations de ruptures tant sur le plan administratif que sur le 
plan de la continuité de formation. 

Il convient alors de réexaminer le projet professionnel, les 
choix et aptitudes, les souhaits et les freins afin de construire 
une proposition alternative qui évite le décrochage de la 
formation et accompagne vers une nouvelle expérience. 

Un dispositif appelé DEFI, à l’initiative du Conseil Régional 
permet en cas de rupture de garantir temporairement 
le maintien du statut d’apprenti afin de poursuivre les 
enseignements en CFA, de percevoir une indemnité financière 
en contrepartie de l’absence de salaire et de voir la couverture 
sociale assurée. 

Durant cette période un accompagnement à la recherche d’un 
nouveau contrat employeur est proposé.

Le contrat peut être rompu d’un commun accord 
entre les parties. A défaut l’employeur pourra licencier 
l’apprenti selon les procédures et motifs inscrits au 
Code du Travail. 

Parallèlement l’apprenant peut aussi dénoncer son 
contrat et y mettre fin tout en respectant les règles du 
préavis qui sont précisées dans celui-ci. La rupture du 
contrat est notifiée au Responsable de Site du Centre 
de Formation de rattachement ainsi qu’à l’organisme 
chargé du dépôt de contrat.

Afin de prévenir ces situations qui sont aussi 
préjudiciables aux employeurs qu’aux apprenants, 
BTP CFA Picardie par l’intermédiaire du Service 
d’Accompagnement Socio-Educatif (ASE) accompagne 
les tensions en tentant de rétablir le dialogue ou de 
clarifier les droits et devoirs réciproques. 

Dans le cadre de médiations, des rencontres peuvent 
être organisées dans le but de limiter ou d’éviter les 
points de non-retour qui se traduisent parfois par des 
ruptures de contrat. 

La rupture du contrat en alternance
Comment l’appréhender et trouver un autre contrat ?

Pendant la période d’essai

Au-delà de la période d’essai


