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GUIDE DE L’APPRENTI
À L’EPMT

L’EXCELLENCE PAR L’ALTERNANCE
Toute l’équipe de l’EPMT est heureuse de vous accueillir au sein de notre CFA.
Nous vous souhaitons la bienvenue dans ces métiers de passion que sont l’hôtellerie, la restauration
et l’alimentation.
Ce guide vous apportera tous les éléments nécessaires pour faciliter votre intégration au CFA, et la
gestion de votre vie d’apprenti. Il vous sera aussi utile tout au long de votre formation.
L’ensemble du personnel reste à votre écoute pour toute question.
Mais tout d’abord un peu d’histoire :
Créée en 1978, l’Ecole de Paris des Métiers de la Table (EPMT) est un Centre de Formation d’Apprentis
(CFA) reconnu. Le campus est situé au cœur du 17e arrondissement de Paris.
L’Ecole accueille des apprentis âgés de 15 à 30 ans après le collège, le lycée ou l’université, ainsi que
des adultes en reconversion.
Des formateurs expérimentés préparent et conseillent chaque année ces élèves autour de 30
formations diplômantes, qualifiantes ou certifiantes.
Depuis sa création, l’école a su rester fidèle à ses valeurs d’encadrement et d’accompagnement
personnalisés, tout en s’adaptant aux nouvelles technologies et pratiques professionnelles. Elle
continue de placer l’excellence au cœur de son enseignement et s’efforce en permanence de conduire
tous ses apprentis vers la réussite. L’école accueille également des jeunes en situation de handicap.

L’équipe de l’EPMT vous souhaite la bienvenue et une belle réussite dans votre formation.

1
L’excellence par l’alternance

Guide de l’apprenti de l’EPMT

SOMMAIRE
I.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE CONTRAT ......................................................... 3
1.

Le contrat d’apprentissage ............................................................................ 3

2.

Le contrat de professionnalisation ................................................................. 5

3.

Les engagements des trois acteurs ............................................................... 7

4.

La rupture de contrat ................................................................................... 10

II.

LES DIFFÉRENTES AIDES .............................................................................. 11
1.

L’aide régionale ........................................................................................... 11

2.

L’aide au logement ...................................................................................... 12

3.

La carte imaginaire R et l’aide aux transports ............................................. 12

4.

La bourse départementale ........................................................................... 12

5.

La mission locale ......................................................................................... 12

6.

L’allocation chômage ................................................................................... 12

7.

Le planning familial ...................................................................................... 12

III.

LES INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ................................................... 13

1.

La sécurité sociale et la mutuelle................................................................. 13

2.

La déclaration d’accident du travail ............................................................. 13

IV.

ÊTRE APPRENTI A l’EPMT ........................................................................... 14

1.

Les différents interlocuteurs ........................................................................ 14

2.

Les cours et la vie à l’école ......................................................................... 15

3.

Les examens et les dispenses d’EPS.......................................................... 16

4.

Les absences et les retards ......................................................................... 17

5.

La discipline ................................................................................................. 18

6.

Le self .......................................................................................................... 18

7.

L’infirmerie ................................................................................................... 19

8.

Le CDI et les salles informatiques ............................................................... 19

9.

Le foyer ....................................................................................................... 19

2
L’excellence par l’alternance

Guide de l’apprenti de l’EPMT

I. LES DIFFÉRENTS TYPES DE CONTRAT
1. Le contrat d’apprentissage
Qu'est-ce que c'est ?
Il permet d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme
technologique ou professionnel, ou un titre homologué (niveau V, IV, III, II et I)

Il concerne les jeunes de 16 à 30 ans ou de 15 ans issus de la classe de 3ème.

Il s'agit d'un CDD en alternance de 1 à 3 ans selon le cycle de formation. Il peut être de 4
ans si l'apprenti est reconnu travailleur handicapé.
Infos pratiques

Période d'essai de 45 jours effectifs en entreprise à partir de la date d'embauche.

La date de fin du contrat ne peut être supérieure au 31 août de la dernière année de
formation (sauf pour les formations en licence et master, date de fin de contrat à fin
septembre).

Le contrat peut être signé dans les 3 mois qui précèdent ou qui suivent la rentrée scolaire.

Un maître d'apprentissage salarié peut superviser 2 apprentis.

Un maître d'apprentissage employeur peut superviser 2 apprentis et 1 redoublant.
Rémunération de l’apprenti
L'apprenti alterne périodes de formation et temps de travail en entreprise. Il perçoit donc une
rémunération équivalente à un pourcentage du SMIC et qui varie selon son âge et son niveau
de formation.
A noter : le SMIC horaire Hôtellerie-Restauration au 01/01/18 est de 9.88 €

A savoir

Le salaire de l'apprenti est exonéré des charges sociales patronales et salariales. Sauf
exception, son salaire net est donc égal à son salaire brut.

Le salaire de l'apprenti est également totalement exonéré de l'impôt sur le revenu et ce,
dans la limite du SMIC.
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Les cas particuliers











Une formation inférieure ou égale au niveau du diplôme obtenu par l'apprenti est
considérée comme une 2e année de formation.
Un apprenti qui change de tranche d’âge se voit attribuer le nouveau pourcentage de
rémunération au plus tard le 1er jour du mois suivant son anniversaire.
En cas de succession de contrats d'apprentissage par l'apprenti sa rémunération ne peut
être inférieure à celle qu'il percevait à la fin de son contrat précédent.
Une formation connexe ajoute 15% au pourcentage minimum de rémunération (exemple :
un apprenti qui a fait un CAP Pâtisserie et qui poursuit en CAP Chocolatier).
Le CAP Cuisine 1 an : rémunération de 2ème année
Le Bac Pro 2 ans : rémunération de 2ème et 3ème année
Conduite à tenir par l’apprenti lors de la signature d’un contrat d'apprentissage
Dès que vous trouvez votre employeur, il faut que celui-ci complète et signe votre contrat.
A noter : La date d'embauche sera ultérieure à la date de la signature. L'embauche peut
s'effectuer jusqu'à trois mois avant le début de la formation au centre.
L’employeur doit :
1. Télécharger le contrat d'apprentissage et la notice.
2. Compléter le contrat directement sur le support informatique (fichier PDF) à l'aide de la
notice.
3. Imprimer le document en 3 exemplaires qui doivent être signé par l’apprenti(e) (et son
représentant légal s'il est mineur) et par l'employeur.
4. Envoyer les trois exemplaires à l'EPMT
Ces documents vous seront envoyés par l'EPMT dès réception de la fiche préalable à la
signature du contrat.
5. Le CFA prend en charge l'envoi du contrat à l'organisme d'enregistrement

La promesse d'embauche
Si l'employeur souhaite vous recruter alors que l’année scolaire n’est pas commencée, vous
pouvez signer une promesse d'embauche.
Attention :

Ce document ne permet pas de travailler avant la signature effective du contrat

Ce document ne valide pas votre inscription à l'EPMT et ce, notamment pour nos formations
où les places sont restreintes (CAP Chocolatier - Confiseur en 1 an >> 54 places, CAP Pâtissier
en 2 ans >> 90 places, CAP Pâtissier en 1 an >> 30 places)
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2. Le contrat de professionnalisation
Qu'est-ce que c'est ?
Il permet de favoriser l'accès des jeunes et des demandeurs d'emploi à une qualification
professionnelle reconnue.
Ce contrat permet d'alterner des périodes d'enseignement et des périodes d'exercice de
l'activité en entreprise.

Il concerne les jeunes de 16 à 25 ans sans qualification (ou les demandeurs d’emploi de 26
ans et plus)

Il s'agit d'un CDD en alternance de 12 à 24 mois selon la durée du diplôme à préparer.
Infos pratiques














Période d'essai d'un mois
La période d’examen doit être incluse dans la durée du contrat, c’est-à-dire, le mois de Juin
Le tuteur doit avoir au moins 2 ans d'expérience dans une qualification en rapport avec
l'objectif visé par le stagiaire. S'il est salarié, il peut superviser 3 salariés en contrat
d’alternance, s’il est employeur, il peut superviser 2 salariés en contrat d'alternance.
Le financement de la formation peut être pris en charge par l’OPCA (organisme collecteur
des fonds de la formation professionnelle). L’employeur doit être à jour dans le paiement
de ses cotisations, sinon la prise en charge sera refusée par l’OPCA et la formation à la
charge de l’entreprise.
Exonération des cotisations patronales au titre des assurances sociales et allocations
familiales pour les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus
Réduction des cotisations patronales selon le dispositif dit « réduction Fillon »
Le salarié n’a aucune exonération des charges (environ 22% du salaire brut)
Taxe d'apprentissage à payer
Indemnisation du tutorat
Certaines dépenses exposées pour la formation du tuteur peuvent être prises en charge par
un OPCA et les conditions de prise en charge se font notamment selon la taille de
l'entreprise.

Rémunération
L'apprenti alterne périodes de formation et temps de travail en entreprise. Il perçoit donc une
rémunération équivalente à un pourcentage du SMIC et qui varie selon son âge et son niveau
de formation.
A noter : le SMIC horaire Hôtellerie-Restauration au 01/01/18 est de 9.88 €
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A savoir












Contrairement au contrat d'apprentissage, le salaire de l'apprenti n'est pas exonéré des
charges sociales patronales et salariales.
De même, le salaire de l'apprenti n’est pas exonéré de l'impôt sur le revenu.
Les cas particuliers
Les entreprises qui ont le code NAF 1071C doivent, selon accord de la convention collective
de la Boulangerie Pâtisserie, rémunérer les stagiaires titulaires d’un CAP à 100% du SMIC.
Pour le taux de rémunération du stagiaire, veuillez vérifier auprès de votre OPCA.
Signer un contrat de professionnalisation : mode d'emploi (deux choix possibles)
L'EPMT se charge de vous préparer le dossier du contrat de professionnalisation et de vous
le transmettre après réception de la fiche préalable à la signature du contrat.
Vous pouvez établir vous-même le contrat et L'EPMT se charge d'établir la convention de
formation et de tout adresser à votre OPCA.

ATTENTION
:
L'OPCA doit obligatoirement recevoir l'intégralité du dossier dans un délai maximum de 5 jours
après la date de début du contrat.
Faute de quoi, le contrat peut ne pas être enregistré par l’OPCA et la formation interrompue
La facturation des heures de formation suivies par le jeune au centre, est adressée
directement à l'OPCA en cas de subrogation, ou à l'Entreprise qui se fait rembourser par
l'OPCA
Les heures d'absence non légales n'étant pas prises en charge par l'OPCA, elles sont facturées
à l'Entreprise et peuvent être déduites du salaire du jeune.
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3. Les engagements des trois acteurs
Les engagements de l'apprenti(e) vis-à-vis de l'employeur













De respecter son engagement en signant le contrat
Faire le point chaque semaine sur son travail et sa formation et faire viser son cahier de
liaison électronique
Travailler pour l'employeur durant TOUTE la durée du contrat
S'affirmer par son attitude, sa motivation et son sérieux
Avoir un comportement en cohésion avec la fonction professionnelle exercée en entreprise
avec l'ensemble du personnel
Respecter les règles de vie de l'entreprise (plannings, tenue, vie personnelle adaptée au
travail …
Collaborer à l'activité de l'entreprise et effectuer les travaux prévus dans sa progression
Participer à/aux entretiens avec les formateurs et son tuteur
Diffuser une image positive de l'entreprise d'accueil au sein et en dehors de l'établissement

Les engagements de l'apprenti(e) vis-à-vis du CFA












Tenir à jour le cahier de liaison électronique
Respecter dans sa totalité le règlement intérieur du CFA signé
Faire preuve de ponctualité et d'assiduité dans les enseignements
Suivre tous les enseignements et activités pédagogiques du CFA
Rendre les documents nécessaires rapidement et prévenir en cas de changement d’adresse
Se présenter à toutes les épreuves de l'examen ou du titre visé
Prévenir de toute absence et/ou retard dans les plus brefs délais
Informer le CFA de tout problème survenant en entreprise durant son contrat
Diffuser une image positive du CFA au sein et en dehors de l'établissement
Prévenir le CFA de tout changement d'adresse
Etre un ambassadeur responsable dans toutes les manifestations internes ou externes
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Les obligations de votre employeur vis-à-vis de l'apprenti















Signer le contrat avec vous, ou votre représentant légal s'il vous êtes mineur
Effectuer, dès l'entrée dans l'entreprise, les déclarations obligatoires afin que le jeune
bénéficie des lois sociales en vigueur (URSSAF, visite médicale …)
Respecter les dispositions légales et conventionnelles concernant notamment les
conditions de travail et de rémunération
Attribuer un tuteur à chaque jeune, le rendre disponible pour l'exercice de sa fonction
tutorale et, le cas échéant, pour sa formation
Définir le travail du jeune en tenant compte de l'organisation de l'entreprise et des objectifs
de la formation, selon un calendrier en cohésion avec celui des périodes au CFA
Mettre le jeune en situation d'apprentissage progressif, évaluer régulièrement ses acquis et
procéder aux ajustements nécessaires
Faire suivre toute la formation dispensée par le CFA en respectant le calendrier et les congés
y afférents.
Aider le jeune diplômé dans la recherche d'un emploi ou d'une formation complémentaire

Les obligations de votre employeur vis-à-vis du CFA











Désigner un tuteur référent par apprenti ; lui faire suivre une formation de tuteur si besoin
Respecter le code du travail
Viser et annoter le carnet électronique de formation lors de chaque période en entreprise
en se connectant grâce aux codes transmis par le CFA
Venir à l'entretien prévu par l'article L 115-2-1 du code du travail
Prévenir le CFA et les représentants légaux en cas d'absence, de maladie ...
Informer le CFA de toute modification concernant le tuteur du jeune
Participer si possible aux manifestations organisées par le CFA (portes ouvertes, réunion des
maîtres d'apprentissage, jury d'examen blanc ou final)
Faciliter les contacts et l'accueil du formateur en charge du jeune lors des visites
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Les devoirs et engagements du CFA vis-à-vis de l'employeur
















Assurer l'ensemble de la formation prévue au référentiel du diplôme
Assurer une liaison avec les entreprises
Répondre aux besoins des entreprises en terme de qualité de formation
Veiller à la bonne tenue des documents de liaison
Informer l'entreprise des absences injustifiées ou non de l'apprenti
Assurer la coordination administrative avec l'entreprise et les différentes institutions
partenaires de l'apprentissage
Diffuser à l'entreprise tous les documents pédagogiques utiles à la progression de la
formation du jeune. Ces documents sont consultables sur l’intranet ouvert aux employeurs.
Assurer une relation privilégiée et constante avec le tuteur du jeune
Organiser un entretien ou une visite au moins une fois par cycle et par jeune au tuteur et
tenir informé ce dernier sur les besoins de formation et d'évaluation
Mettre en place des formations afin de permettre au tuteur de s'approprier les différents
savoirs concernant son activité tutorale
Présenter à l'entreprise les formations dispensées au CFA (modalités, contenus, référentiels
des examens…)

Les devoirs et engagements du CFA vis-à-vis de l’apprenti(e)












Assurer un enseignement général, technique, théorique et pratique
Etablir une progression de formation pratique conforme au référentiel de l'examen préparé
et aux exigences et pratiques de la profession
Assurer les cours par des enseignants et des professionnels de qualité dans les meilleures
conditions matérielles
Aider à l'inscription à l'examen visé en fin de formation. A noter toutefois, que l’inscription
reste de la responsabilité du candidat
Vérifier les conditions de formation au sein de l'entreprise notamment par des visites
Mettre à disposition les moyens matériels et humains nécessaires à la préparation de votre
examen
Aider le jeune diplômé dans la recherche d'un emploi ou d'une formation complémentaire
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4. La rupture de contrat
Le contrat d’apprentissage peut être rompu pendant la période d’essai (45 jours travaillés en
entreprise) par l’employeur ou le jeune, de façon unilatérale et sans préavis
Il peut être aussi rompu pendant la formation si les deux parties tombent d’accord. Il
conviendra de signer une rupture de contrat d’un commun accord.
Suite à une rupture, vous devrez alors rencontrer votre médiateur qui mettra en place une
fiche navette. Un passage par le service administratif pour mettre à jour votre dossier s’en
suivra et un rendez-vous avec le bureau d’aide au placement sera obligatoire pour vous aider
à un replacement en entreprise.
Selon votre situation, vous avez la possibilité d’intégrer le système dit « passerelle » qui vous
assure un maintien en formation
Pour rappel, au bout de la 3e signature pour la même formation, l’autorisation de la Direction
Générale est nécessaire pour signer un contrat.
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II.LES DIFFÉRENTES AIDES
1. L’aide régionale
Pour encourager les jeunes qui choisissent l’apprentissage, la Région attribue une aide
régionale à l’entrée en apprentissage aux apprentis des premiers niveaux de
qualification (première année de niveaux V, IV et III). L’aide, versée par le CFA, a pour objectif
de soutenir l’installation en apprentissage et de participer à l’achat de livres, d’équipements
professionnels, mais aussi à des frais de transport, de restauration ou hébergement.
Bénéficiaires




Bénéficient de l’aide à l’entrée en apprentissage, les apprentis des CFA franciliens en
première année de section des formations niveaux V, IV et III soit un niveau de formation
équivalent à celui du CAP, Bac pro ou BTS.
N'ont pas droit aux aides : les apprentis de niveau I (niveau équivalent à Ingénieurs, Master)
et II (Licence), les pré apprentis (DIMA), les apprentis redoublants dans la même formation,
les apprentis des CFA non franciliens, même si leurs entreprises sont situées en Île-deFrance.

Critères d'Éligibilité




Avoir signé le contrat d'apprentissage avant le 15 janvier de l'année scolaire en cours.
Ne pas avoir abandonné au moment du versement de l’aide.
Attention ! : l'absentéisme au CFA ou en entreprise vous fait perdre cette aide.

Nature et modalités d'intervention





Forfait global annuel de l’aide régionale à l’entrée en apprentissage, qui est versée par le
CFA :
Première année de section des formations de Niveau V ou IV : 320€
Première année de section des formations de Niveau III : 100€

Le CFA peut verser l’aide à l’entrée en apprentissage sous la forme d’un versement direct à
l’apprenti (chèque, virement) ou sous la forme d’un versement indirect, de préférence par
déduction d’une facture.
Démarches



Apprenti(e)s : aucune demande à faire, versement des aides automatique par le CFA
En cas d'oubli ou d'erreur de versement, contacter le CFA
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2. L’aide au logement
Les apprentis peuvent bénéficier d’aides nationales pour se loger : aide personnalisée au
logement-APL et Loca-pass, ainsi que l’aide Mobil-Jeune. Pour rappel, l’école possède un foyer
de jeunes travailleurs.
3. La carte imaginaire R et l’aide aux transports
SI vous avez moins de 26 ans, vous pouvez bénéficier de cette réduction sur les transports en
commun. Attention, les apprenants sous contrat de professionnalisation ne peuvent pas en
bénéficier
Aussi, les apprentis bénéficient des mêmes droits que les salariés pour le remboursement de
leurs frais de transport domicile-travail.
4. La bourse départementale
Le statut d’apprenti ne donne pas droit à la bourse nationale. Cependant, certains
départements versent une bourse aux apprentis. Pour cela, nous vous conseillons de vous
rapprocher de la mairie de votre commune.
5. La mission locale
Il s’agit d’un organisme qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans pour l’insertion dans la vie
professionnelle et sociale. Chaque ville (ou arrondissement pour Paris) est rattachée à une
mission locale.
6. L’allocation chômage
A la fin de votre contrat d’apprentissage, vous pouvez percevoir les allocations chômage. Pour
en bénéficier, il faut vous inscrire comme demandeur d’emploi au Pôle EMPLOI
7. Le planning familial
C’est un centre qui accueille les jeunes de manière anonyme et gratuite pour aborder les
problématiques autour de la sexualité :
Centre de PMI et de Planification
27, rue Curnonsky 75017 Paris
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III.LES INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
1. La sécurité sociale et la mutuelle
En tant qu’apprenti et donc salarié, vous dépendez du régime général de la sécurité sociale.
Vous devez donc informer votre caisse d’assurance maladie de votre situation.
Ainsi, vous bénéficierez des prestations de la sécurité sociale : remboursement des frais
médicaux, indemnités en cas d’arrêt maladie, couverture médicale en cas d’accident du travail
en entreprise ou au CFA, d’accident de trajet entre votre domicile et vos différents lieux
d’apprentissage.
Votre numéro de sécurité sociale doit figurer sur votre contrat de travail.
Mutuelle : si vous souhaitez éventuellement contracter une mutuelle complémentaire, vous
devez vous rapprocher de votre entreprise.

2. La déclaration d’accident du travail
En cas d’accident survenu au CFA, il appartient au formateur de prévenir un surveillant qui
pré-remplira la déclaration.
L’apprenti devra ensuite transmettre les documents à son employeur pour signature dans les
48 heures qui suivent l’accident.
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IV.ÊTRE APPRENTI A l’EPMT
1. Les différents interlocuteurs
Direction Générale

M.MENAULT, Directeur Général du CFA
Direction Pédagogique

Mme ROIRE, directrice pédagogique (c.roire@epmt.fr)

Mme GROSJEAN, responsable pédagogique du secteur hôtellerie restauration

M.DEBUS, responsable pédagogique du secteur alimentation
Chef des travaux/ Enseignement techniques

M.PLOQUIN-MAURELL, chef des travaux (jl.ploquinmaurell@epmt.fr)

Mme ALBERT, assistante du chef des travaux

M.BLIGNY, responsable des formations cuisines

M.GUILBAULT, responsable des formations Alimentation

Mme MULLER, responsable des formations BTS

M.MALAPRADE, responsable des formations de niveaux I et II e.malaprade@epmt.fr
Vie à l’école
M.SIMON CPE/REFERENT HANDICAP (r.simon@epmt.fr)

Mme ASDRUBAL surveillante/médiatrice

M.CARIUS surveillant / médiateur

Mme RAHOU surveillante/médiatrice


Service administratif des apprentis

M.LOMBARD, responsable du service administratif des élèves (f.lombard@epmt.fr)

Mme BECHET, assistante en charge des niveaux III et IV

Mme BOUHRAOUA, assistante en charge des niveaux V et IV

Mme HAIDAR, assistante en charge des sections adultes et DIMA

Mme ELLENA, assistante en charge de la comptabilité du self
Service communication et placement entreprises

M MENDES, responsable communication et relations entreprises (p.mendes@epmt.fr)

Mme DELAVIGNE, développeuse, aide au placement (s.delavigne@epmt.fr)

M.KARLESKIND, développeur, aide au placement (c.karleskind@epmt.fr)

Mme SELIMOVIC, développeuse en charge du WEB (e.selimovic@epmt.fr)
Service informatique

M.RAOUANE, responsable du service informatique (s.raouane@epmt.fr)

M.PRAT, technicien informatique

M.LLADSER, technicien audiovisuel
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2. Les cours et la vie à l’école
Les horaires et la carte d’apprenti
Le CFA ouvre ses portes à 8h. Lors de votre arrivée au CFA, vous devez pointer sur les bornes
avec votre carte d’apprenti. En cas d’oubli de votre badge, il conviendra de vous signaler
auprès des surveillants présents à l’entrée.
En cas de perte de votre carte, vous devrez en acheter une nouvelle auprès du surveillant
M.CARIUS (coût : 5€)
Les cours débutent à 8h30 et peuvent se terminer à 18h30.
Attention, pour les cours de travaux pratiques, vous devez être en tenue au laboratoire ou en
cuisine à 8h30 précises.
La tenue
Tous les apprentis sont soumis à l’uniforme de l’école. (Voir le règlement intérieur). En cas de
non-respect de cette consigne, vous serez renvoyé chez vous pour vous changer.
Les adultes doivent, pour leur part, porter une tenue sobre.
Les interclasses et les pauses
Les interclasses sont de 5 min et les pauses de 10h25 et 15h25 durent dix minutes.
Le temps de repas est d’une heure.
Il y a deux services au self : 11h 30 et 12h30.
A 12h30, il n’y a pas d’interclasse et il n’y a qu’une seule sonnerie.
LES TP et les vestiaires
Les jours de travaux pratiques, vous arrivez en uniforme au CFA, vous vous changez ensuite
dans le vestiaire indiqué sur votre planning pour mettre votre tenue professionnelle.
Dans chaque vestiaire se trouvent des casiers qui se verrouillent avec une pièce d’un euro.
Nous vous recommandons de mettre toutes vos affaires dans les casiers verrouillés bien que
les vestiaires soient fermés à 8h30 par le surveillant. L’école ne sera pas responsable en cas
de vol.
Les casiers doivent être utilisés de manière quotidienne, c'est-à-dire que vous n’y laisserez pas
vos affaires le soir après votre journée de formation. Il est important de libérer les casiers pour
que chaque jour, ils puissent être utilisés par les personnes en travaux pratiques.
Les conseils de classe
Ils ont lieu à la fin du 1er semestre et à la fin du 2nd semestre.
Les bulletins sont ensuite consultables sur votre portail.
Les délégués sont conviés à participer au conseil de classe.
Le carnet électronique
Lors de chaque regroupement, un cours est consacré au remplissage de votre carnet
électronique.
Vous y trouverez les notes et appréciations de vos formateurs, vos absences et suivis
disciplinaires.
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En entreprise, votre employeur doit aussi y mettre ses appréciations.
3. Les examens et les dispenses d’EPS
Les épreuves ponctuelles
Les CAP cuisine et les BTS passent leurs épreuves en fin de cursus. Des examens blancs sont
organisés au second semestre de la deuxième année
Le CCF
Le contrôle en cours de formation consiste à des épreuves tout au long de votre formation.
Les CAP HR, les MC et les BAC sont concernés.
Attention, le fait d’être en examen CCF ne vous dispense pas du port de la tenue.
Vous devez justifier légalement de toute absence dans les 48H, auprès du service des
examens de l’école (r.albert@epmt.fr). Dans le cas contraire, vous obtiendrez la note de
0/20.
Les 5 jours de révisions
Conformément au code du travail, l’apprenti bénéficie d’un congé supplémentaire de 5 jours
pour révision au CFA.
Les 5 jours sont placés dès le début de l’année terminale par la Direction dans vos plannings
au CFA et correspondent à vos 5 derniers jours de cours qui seront consacrés à des révisions.
Commis / soutien aux examens
Pendant votre formation, vous pouvez être amené à être commis pour les examens.
Il s’agit d’être un soutien pendant les examens de pratique. C’est aussi une bonne expérience
qui permettra de voir le déroulement d’un examen.
La dispense d’EPS
Si vous êtes dispensé d’EPS, il conviendra de vous procurer le formulaire de dispense,
disponible au bureau du CPE ou au bureau des surveillants et de le faire remplir par le
médecin. Tout autre formulaire ne sera pas accepté par la maison des examens
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4. Les absences et les retards
Les absences
Pour chaque absence, vous devez prévenir le CFA et votre employeur. Vous devez aussi fournir
un justificatif dans les 48 heures. Vous déposerez les justificatifs au bureau des surveillants ou
de votre médiateur.
Pour rappel, les rendez-vous médicaux et les rendez-vous extérieurs ne sont pas des absences
légales.
Pour les absents, un SMS est envoyé chaque matin aux représentants légaux.
Un SMS sera aussi envoyé aux employeurs des apprentis en contrat de professionnalisation.
Si vous devez vous absenter ou partir en cours de journée, il conviendra de passer au bureau
des surveillants pour retirer un bon de sortie. Pour les mineurs, un accord du responsable légal
sera demandé.
Si vous quittez le CFA sans autorisation, vous serez alors sanctionné. En cas de récidive, un
entretien disciplinaire sera mis en place. Votre employeur en sera informé.
Un récapitulatif des absences est envoyé tous les mois à votre employeur.
L’appel en classe est effectué à chaque heure. Les apprenants en contrat de
professionnalisation devront signer la feuille d’émargement à chaque cours.
Les feuilles d’absence sont contrôlées et mises à jour sur les fiches individuelles des apprentis
à J+1 par le médiateur.
Les retards
Lorsque vous arrivez en retard le matin, vous devez prendre un ticket à la borne de pointage
et le présenter à votre formateur. En cas d’oubli de votre badge, le ticket est à retirer au
bureau des surveillants.
En cas de retard pour un problème dans les transports au commun, il conviendra de présenter
un document afin de le justifier.
Si vous êtes en retard en cours de journée, les formateurs vous enverront prendre un ticket
au bureau des surveillants. Ce retard apparaitra comme « retard avec avertissement » sur
votre relevé d’absences.
Si les retards sont trop fréquents, des mesures disciplinaires seront prises.
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5. La discipline
En cas d’écart de conduite, de non-respect du règlement, d’un comportement non
professionnel et inadéquat et en cas d’absentéisme, vous serez sujet à des sanctions allant de
la mise en garde au blâme.
Le médiateur, sous la responsabilité du CPE, pourra vous convoquer en entretien disciplinaire.
Le formateur principal peut assister aussi à cet entretien. Dans ce cas aussi, les sanctions
peuvent aller de la mise en garde au blâme.
En cas de manquement plus grave, une mise à pied et/ou un conseil de discipline peuvent
avoir lieu.
A l’issue d’un conseil de discipline, les sanctions s’échelonnent du blâme au renvoi définitif.
A chaque sanction, les responsables légaux et les employeurs sont prévenus.
6. Le self
Lors de votre inscription, vous avez choisi d’être demi-pensionnaire ou externe. Pour les demipensionnaires, il conviendra de passer votre badge sur la pointeuse du self. En cas d’oubli de
votre carte, il faudra inscrire votre nom sur le cahier tenu par le surveillant. Pour les externes
souhaitant déjeuner au self, il faudra réserver un repas sur les bornes du hall d’accueil. Un
ticket vous sera délivré par la machine et vous le remettrez au surveillant lors de votre
passage. Pour cela, il faudra que votre compte self soit crédité en amont. Pour créditer votre
compte, vous passerez voir Mme ELLENA (bureau au 2e étage), en charge de la comptabilité
du self (c.ellena@epmt.fr)
Le paiement du self
Il existe deux possibilités de règlement :
Le paiement mensuel par prélèvement bancaire
Le paiement par prélèvement bancaire permet d'échelonner le montant du coût du self sur
toute l'année scolaire et s'inscrit dans une démarche éco-responsable en limitant l'utilisation
du papier. Les prélèvements sont prévus au début de chaque mois.



Pour régler les repas par ce biais, il s'agit de fournir au SAE les deux volets de l'autorisation de
prélèvement signés en y joignant un RIB.
Le paiement trimestriel par chèque
Le paiement par chèque s'organise dès la rentrée en déposant au SAE trois chèques à l'ordre
de l'ADMT.



Les encaissements sont réalisés une fois par trimestre.
Le remboursement des repas non consommés se fait en fin de trimestre et uniquement sur
présentation d'un arrêt médical supérieur à 48 heures ou en cas de démission de l'apprenti.
Pensez à informer le service administratif des changements de vos coordonnées bancaires
et postales ! Il est strictement interdit aux apprentis qui ne mangent pas au self d’y pénétrer
avec de la nourriture provenant de l’extérieur. L’accès sera refusé notamment pour des
questions d’hygiène alimentaire
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7. L’infirmerie
L’école dispose d’une infirmerie. Avant de vous y rendre, vous devez passer par le bureau des
surveillants.
Il n’y a pas d’infirmier(e) dans l’établissement. Ainsi, aucun médicament ne sera dispensé.
Nous ne soignerons que les blessures.
Si vous avez un suivi médical particulier, merci de vous rapprocher du COE afin de l’en
informer.
8. Le CDI et les salles informatiques
L’école dispose d’un CDI situé au 4e étage. Vous pouvez consulter et emprunter des ouvrages.
Des postes informatiques et un photocopieur y sont à votre disposition.
Le CDI est dirigé par Mme Catherine ROIRE.
L’école dispose de trois salles informatiques : les salles Ibert et Levallois situées au rez-dechaussée et la salle 17 au 1er étage.
Les salles informatiques sont accessibles seulement si vous êtes sous la responsabilité d’un
formateur ou avec une autorisation du responsable informatique.
9. Le foyer
A côté de l’EPMT, au 11 rue Jacques Ibert, se trouve le FOYER.
Il se compose de 80 chambres
Les apprentis majeurs peuvent faire une demande auprès de Mme MOURIER
v.mourier@epmt.fr
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