FORMALITÉS

LES DÉMARCHES ET
LES OBLIGATIONS
X Les démarches
 Se préinscrire au Campus des Métiers (avec ou sans entreprise) à
partir de mars.
Centre d’Aide à la Décision (CAD) : 05 49 62 24 90 - cad@cfametiers86.fr
www.cfametiers86.fr

 Rechercher une entreprise d’accueil. Le CAD et les développeurs
d’apprentissage peuvent vous aider.
Nicolas BOICHE
Tél. : 07 72 44 08 47 - Courriel : n.boiche@cm-86.fr
Tony CURADO
Tél. : 06 40 88 45 90 - Courriel : t.curado@cm-86.fr

 Dès que vous aurez trouvé un employeur, vous devrez en tenir informé
le CAD. L’entreprise, quel que soit son secteur d’activité, pourra contacter
son OPCO ou demander au service apprentissage de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat Nouvelle-Aquitaine de l’accompagner, pour
établir le contrat d’apprentissage.
Service apprentissage : 05 49 88 13 01 - apprentissage2@cm-86.fr

X Après réception du contrat et en fonction des places disponibles,

le Campus des Métiers transmet au candidat un dossier d’inscription
incluant le calendrier d’alternance (CFA / entreprise), un double est
également adressé à l’employeur. Vous serez inscrit au CFA.

X Les obligations d’un(e) apprenti(e)

X Pass’ Métiers

- Effectuer le travail qui lui est confié. Ce travail doit être en relation directe
avec la profession prévue au contrat.

 Un stage pour découvrir l’entreprise.

- Respecter les conditions de travail et le règlement intérieur de l’entreprise.

Conditions :
- Etre inscrit dans un établissement scolaire
- Réaliser son stage (1 à 5 jours) pendant les
vacances scolaires.

- Exécuter les travaux qui font partie de la formation pratique donnée
par l’entreprise en coordination avec le Campus des Métiers.
- Suivre avec assiduité la formation et les activités pédagogiques du
Campus des Métiers.

Vos correspondantes : Céline JOINT et
Noémie BROUARD
Tél. : 05 49 88 13 01
Courriel : apprentissage2@cm-86.fr

- Se présenter aux évaluations ponctuelles ou en C.C.F. (contrôle en cours
de formation)

CONTACTS
05 49 62 24 90
infogen@cfametiers86.fr
Campus des metiers CMA 86
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 L’entreprise d’accueil contacte le service
apprentissage de la CMA pour obtenir les
conventions.

