Formation de
Maître d’apprentissage
Objectifs de formation
Acquérir des méthodes et des outils pour exercer la fonction de maître
d’apprentissage.
Identifier le rôle et les fonctions de maître d’apprentissage
Accueillir l’apprenti et faciliter son intégration

Compétences
visées
.

Contribuer à l’acquisition de compétences professionnelles
dans l’entreprise
Construire le parcours de professionnalisation en lien avec le
centre de formation
Évaluer l’apprentissage

Méthodes et Outils pour mettre en œuvre la formation
en entreprise et un suivi adapté de l’apprenti

 Cadre juridique du contrat d’apprentissage et
modalité pédagogique de l’alternance

Contenu de la
formation

 Rôle, missions et activités du maître d’apprentissage
 Préparation de l’accueil et intégration de l’apprenti
 Mise en place de situations de travail formatrices
 Méthodes pédagogiques et facteurs d’apprentissage
 Communication avec l’apprenti pour le suivi et
l’accompagnement

 Participation à la co-formation avec le centre de formation
 Méthodes et techniques d’évaluation
Public concerné
Prérequis

Professionnels positionnés ou souhaitant se positionner sur une
fonction de maître d’apprentissage
Aucun prérequis
Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Référent handicap : Thierry LACAULT ; contact@cfa-ecvendee.fr

Accessibilité

Etablissement signataire de la charte pour l’accueil des apprenants
en situation de handicap

Durée de formation

Formation de 14 h soit 2 jours
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En amont de la signature du contrat, 1 journée de formation
est proposée :
23 juin 2022 ou 19 juillet 2022

Site de la Direction de l’Enseignement catholique de Vendée
6, route de Mouilleron
85002 La Roche sur Yon

3 SESSIONS DE FORMATION PROPOSÉES :
SESSION 1
11 octobre 2022 et 01 décembre 2022
Site de la Direction de l’Enseignement Catholique de Vendée
6, route de Mouilleron
85002 La Roche sur Yon
SESSION 2

Calendrier et lieux
de formation

13 octobre 2022
Site du Lycée Sainte-Marie
30, rue Nicole Jouhier
85110 Chantonnay
Et 29 novembre 2022
Site du Lycée Jean XXIII
Avenue des Sables
85505 Les Herbiers
SESSION 3
15 novembre 2022
Site du Lycée Saint François d’Assise
11 Rond-Point Charles Sorin
85000 La Roche sur Yon
Et 12 janvier 2023
Site du Lycée Notre Dame du Roc
Rue Charlemagne
85000 La Roche sur Yon

Modalités pédagogiques

Formation dispensée en présentiel avec supports de formation,
mises en situation.

Modalités d’évaluation

Questionnaire en fin de formation

Effectifs par session de formation

Minimum : 6 | Maximum : 18

Évaluation de la formation

Bilan de satisfaction en fin d’action
Attestation de formation remise en fin de formation

Indicateur de résultat

100 % de satisfaction
Aucune donnée nationale n’est connue pour nous permettre une
comparaison

Tarif (net de taxes)

250 € par personne - Frais d’accueil et repas inclus

Contact et inscription

Cécilia BRUNET
02 53 88 11 81
contact@cfa-ecvendee.fr
Inscription possible jusqu’à 15 jours avant le démarrage de la session
de formation dans la limite des places disponibles.

Lien d’inscription
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