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L’apprentissage est une relation tripartite entre le CFA, l’Apprenti et l’Entreprise.
D’un point de vue contractuel, la fonction du CFA est de jouer le rôle de médiateur.
Le CFA Médéric fait partie de l’A.P.H.R.L (Association Professionnelle des Hôteliers
Restaurateurs et Limonadiers). Sa création date de 1936. Un petit rappel historique :
la Statue de la Liberté a été créée dans la cour des élèves !!!
Située dans le 17ème arrondissement de Paris, l’École Médéric Paris-Rungis vous offre
un large éventail de formations en alternance, dans le secteur de la restauration,
de l’hôtellerie et de l’alimentation. L’esprit de notre établissement est de former des
professionnels compétents en les dotant de savoir-faire et de technicité.

NOS ATOUTS :

è Formations innovantes grâce au professionnalisme de nos formateurs.
è Classes dotées d’équipements numériques qui favorisent une pédagogie
transversale et pluridisciplinaire.

è Véritable dimension sociale grâce à un accompagnement personnalisé des
Apprentis (aide au logement, aide financière, écoute et médiation).

è Volonté de s’inscrire dans une démarche d’accueil et d’accompagnement de

jeunes en situation de handicap (mise en place de la formation Passerelle
Handicap et encadrement personnalisé des Apprentis qui bénéficient de renforcement
pédagogique).

è Établissement éco-responsable (tri, valorisation des déchets, jardin pédagogique).
è Ouverture permanente sur l’extérieur et à l’international (mobilité internationale
grâce aux voyages et échanges pédagogiques, mise en place du dispositif
Erasmus+).

Ce guide a pour objet de vous apporter un maximum d’éléments pour faciliter
votre période de formation au sein de notre établissement.
Les équipes enseignantes et administratives vous souhaitent la bienvenue au CFA.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Informations
générales

n Le contrat d’apprentissage
L’apprentissage en entreprise doit commencer au minimum
3 mois avant le début du cycle au CFA ou alors dans les
3 mois suivants au plus tard.
S’agissant d’un contrat de travail, l’Apprenti est un salarié
de l’entreprise, les heures de cours au CFA étant également
comprises dans la durée du travail sur le principe de
l’alternance. La durée du contrat peut varier de 6 mois à 3
ans en fonction du type de qualification.

n Comment résilier le contrat d’apprentissage ?
Il est possible de rompre un contrat durant la période
d’essai de 45 jours à l’initiative de l’Employeur ou de
l’Apprenti (du Représentant Légal si ce dernier est mineur)
et ce, sans motif. Passé ce délai, la rupture peut intervenir
avec l’accord signé des deux parties : l’Employeur et
l’Apprenti (ou son Représentant Légal s’il est mineur). La
résiliation doit être transcrite au Directeur du CFA ainsi qu’à
l’organisme ayant enregistré le contrat. L’Apprenti informe,
cinq jours minimum à compter de la saisine du médiateur,
l’Employeur de son intention de rompre le contrat. La rupture
du contrat d’apprentissage ne peut intervenir qu’après un
délai minimal de sept jours calendaires après la date à
laquelle l’Employeur a été informé par l’Apprenti de son
intention de rompre le contrat.
Il en est de même lorsque le salarié souhaite une rupture de
contrat suite à l’obtention du diplôme qu’il préparait.

n La visite médicale
Avant l’embauche, l’Apprenti doit passer une visite médicale
auprès de la médecine du travail. C’est à l’Employeur de
prendre rendez-vous auprès de la médecine du travail.
L’avis du médecin est joint au contrat d’apprentissage lors
de son enregistrement. L’avis doit préciser les éventuelles
autorisations pour les mineurs d’effectuer des heures
supplémentaires, d’utiliser des machines dangereuses et
des produits nocifs.
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n La grille salariale
Ce nouveau statut de salarié permet à l’Apprenti de recevoir une rémunération,
déterminée par un pourcentage du SMIC. Celui-ci est calculé en fonction de l’âge et
de l’ancienneté de l’Apprenti dans le contrat d’apprentissage.
Grille salariale de l’Apprenti calculée sur la base
du Salaire Minimum de Croissance
CALCUL BASÉ SUR LE SMIC AGE DE L’APPRENTI
Année
d’apprentissage

Moins de 18
ans

18/20 ans

21 ans et plus

plus de 26 ans

1e année

27%

43%

53%

100%

2 année

39%

51%

61%

100%

3 année

55%

67%

78%

100%

e
e

Majoration
Pour les Mentions Complémentaires : + 15%

n Temps de travail, congés et jours fériés
TEMPS DE TRAVAIL
• À 18 ans et plus, l’Apprenti est soumis aux mêmes règles que les autres salariés de
l’entreprise, c’est-à-dire 39 heures (si tel est le cas au sein de l’entreprise). Les heures
effectuées au delà de 35h sont majorées.
• Si l’Apprenti a moins de 18 ans, le temps de travail est réduit à 35h par semaine.
Celui-ci ne peut pas travailler plus de 8 heures par jour (à titre exceptionnel, des
dérogations peuvent être accordées, dans la limite de 5 heures par semaine, par
l’Inspecteur du Travail après avis conforme du Médecin du Travail).
• Au terme de 4h30 consécutives de travail, les Apprentis de moins de 18 ans
doivent bénéficier d’une pause de 30 minutes.
• Deux jours de repos consécutifs par semaine doivent être accordés aux Apprentis
mineurs.
• Il est interdit aux Apprentis âgés de moins de 18 ans de travailler entre 22 heures
et 6 heures du matin ainsi que le dimanche. De plus, les Apprentis âgés cette foisci de moins de 16 ans, ne peuvent travailler entre 20 heures et 6 heures du matin.
Néanmoins, des dérogations peuvent être accordées par l’Inspecteur du Travail pour
certains établissements commerciaux et ceux du spectacle. C’est le cas pour les
Apprentis pâtissiers qui peuvent être autorisés à travailler avant 6 heures du matin (4
heures du matin maximum).
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LES CONGÉS PAYÉS
Ils sont identiques à ceux des salariés d’entreprise : 5 semaines payées
par an au minimum (soit 2 jours et demi ouvrables de repos par mois
de travail effectif accompli au cours de la période de référence, à
savoir du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en
cours). Ils sont accordés en dehors des périodes d’enseignement.
Enfin, si l’Apprenti est âgé de moins de 21 ans au 30 avril de l’année
précédente, il a le droit à un congé sans solde de 30 jours ouvrables.
CONGÉS POUR ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX
L’Apprenti bénéficie de congés légaux pour évènements familiaux :
mariage (4 jours), Journée d’Appel de Préparation à la Défense (1
jour), décès du conjoint ou de l’enfant (2 jours) et décès du père ou
de la mère (1 jour), décès d’un grans-parent (1 jour), congé paternité
(11 jours), congé maternité (6 semaines avant la date prévue de
l’accouchement et 10 semaines après).
LES JOURS FÉRIÉS
En plus du 1er mai, sur les 10 jours fériés existant dans le Code du
Travail, 6 jours doivent être payés double ou être récupérés. Pour les
Apprentis mineurs, quel que soit le jour férié, s’il est travaillé, il doit
être payé double.
CONGÉ EXAMEN DE DROIT COMMUN
L’Apprenti bénéficie d’un congé examen de droit commun de 3 jours
rémunérés pour se présenter aux examens de son choix, c’est-à-dire
à des épreuves autres que celles nécessaires pour l’obtention du
diplôme préparé.

n Un engagement tripartite
Obligations de l’Apprenti au regard du CFA et de l’entreprise :
• Ponctualité, assiduité (horaires et planning d’alternance).
• Implication et professionnalisme.
• Respect du Règlement Intérieur.
• Présentation à l’examen prévu.
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è L’Employeur s’engage à :
• Désigner un Maître d’Apprentissage responsable de la formation de l’Apprenti
dans son entreprise.
• Respecter les horaires du contrat et le planning de l’alternance.
• Verser un salaire à l’Apprenti.
• Confier à l’Apprenti des missions en lien avec le diplôme préparé.
• Assurer à l’Apprenti une formation professionnelle et pratique.
• Prendre part aux actions de coordination avec le CFA.
è Le Centre de Formation d’Apprentis s’engage à :
• Dispenser une formation générale, technologique et pratique, qui complète la
formation reçue en entreprise.
• Définir les objectifs de la formation et organiser les journées d’information ou de
formation pour les Maîtres d’Apprentissage.
• Assurer le suivi du parcours de formation de l’Apprenti en lien avec l’entreprise et
à mettre à la disposition du Maître d’Apprentissage les documents pédagogiques
dont il peut avoir besoin.

n Le contrat de professionnalisation
Dans certains cas, notamment si l’Apprenti est âgé de plus de 30 ans ou pour
certaines formations, le contrat d’apprentissage ne sera pas possible et il faudra alors
signer un contrat de professionnalisation. Il s’agit d’un contrat d’alternance à durée
déterminée ou indéterminée avec une action de professionnalisation. Les principes
de fonctionnement et les relations avec le CFA seront globalement identiques. La
différence réside principalement dans le statut du jeune qui est alors un salarié à part
entière de l’entreprise, en CDI ou en CDD.
Le CFA vous fournira un formulaire « Promesse d’embauche » particulier et se chargera,
avec l’entreprise, des formalités d’enregistrement auprès d’AKTO.
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LES DISPOSITIFS D’AIDES

Les
aides

n Aide à la mobilité internationale des Apprentis
Le Conseil Régional d’Ile-de-France, l’agence 2E2F
et Pôle emploi ont créé « Eurostart », un dispositif qui
permet aux jeunes Apprentis récemment diplômés et
souhaitant poursuivre leurs études, de consacrer une année
intermédiaire à vivre une expérience professionnelle et
linguistique dans un pays européen, en occupant un poste
de travail dans une entreprise du secteur de la restauration.
Durant cette période, ces jeunes restent sous encadrement
du CFA et bénéficient d’une structure de préparation du
séjour et de suivi de leur cursus.
Le CFA est partenaire du programme Erasmus+. Plus de
renseignements sur les possibilités de mobilité à l’international
auprès du responsable administratif, chargé de l’international
(voir page 18).

n Soutien aux conditions de vie des Apprentis
La Région propose des aides pour les Apprentis franciliens
afin qu’ils puissent acheter leur matériel professionnel, à
acquérir leurs livres pour un montant de 100 à 320 euros.
Attention : l’absentéisme au CFA ou en entreprise fait perdre
cette aide. L’aide est versée automatiquement à l’entrée en
apprentissage au cours du second semestre, soit en un seul
versement forfaitaire annuel, soit sous forme de déductions
de factures (de restauration, d’équipement).

n Aide aux transports en commun
En cofinançant la carte Imagine’R, la Région aide les
jeunes à se déplacer plus facilement en Île-de-France à
moindre coût. La Région finance aussi l’extension de la
carte Imagine’R aux Apprentis de moins de 26 ans qui
résident en Île-de-France. Ce forfait permet de voyager en
transports en commun de façon illimitée pour un tarif annuel
unique (l’aide est comprise dans le montant du forfait). Pour
y souscrire, vous devez retirer un dossier aux guichets de
la RATP ou de SNCF Transilien (voir www.imagine-r.com).
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Les Apprentis bénéficient des mêmes droits que les salariés pour le remboursement de
leurs frais de transport domicile - travail.

n La carte d’étudiant des métiers
Remise par le CFA, cette carte donne aux alternants le statut d’étudiant, ce qui leur
permet de bénéficier de divers avantages (accès aux restaurants et hébergements
universitaires, tarifs réduits dans les cinémas, les théâtres et le sport).

n Éxonération d’impôts
Le salaire des Apprentis est exonéré d’impôts dans la limite du montant annuel du
SMIC.

n Aide pour les Apprentis en situation de handicap
Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez entrer en apprentissage, certaines
règles du contrat d’apprentissage peuvent être aménagées. Par exemple, la durée de
la formation peut être allongée et aucune limite d’âge supérieure ne s’applique pour
la signature du contrat. De plus, il est possible d’obtenir des aides pour les Apprentis
spécifiques comme un apport financier pouvant aller jusqu’à 3 000 euros.

n Aide au logement
Les Apprentis peuvent bénéficier d’aides nationales pour se loger :
AIDE PERSONNALISÉE AU LOGEMENT
Les Apprentis majeurs et locataires bénéficient de l’APL (Aide Personnalisée au Logement). C’est la CAF ou Caisse d’Allocations Familiales qui est chargée de verser
cette aide. Plusieurs critères sont étudiés avant l’allocation de l’APL. Le descriptif de
l’habitation, le loyer hors charges, la situation (locataire ou non) permettent de déterminer le montant de l’APL. La situation professionnelle ainsi que les revenus contribuent
également à la détermination de l’aide. Comment obtenir cette allocation ? Il suffit de
remplir le dossier sur le statut et les revenus. La demande est à envoyer à la CAF. Une
demande en ligne est aussi envisageable.
L’AVANCE LOCAPASS
C’est un prêt remboursable sans intérêts. Accordé au locataire, il permet de financer
le dépôt de garantie exigé par le bailleur à l’entrée dans les lieux, équivalent
généralement à un mois de loyer hors charges, dans la limite de 1 200 €. Le montant
avancé ne dépasse cependant jamais 1 200 €. L’Apprenti doit ensuite rembourser ce
prêt gratuit, en 25 mois maximum.
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Plus d’informations sur :
https://www.actionlogement.fr/l-avance-loca-pass
S’il est indispensable de demander et d’obtenir l’accord du bailleur,
il incombe au locataire d’effectuer la demande d’aide Locapass
auprès de l’organisme gestionnaire du 1% logement le plus proche
de son domicile ou en collectant la participation de son entreprise ou
du CFA.
MOBILI JEUNE
L’aide Mobili Jeune permet aux Apprentis de moins de 30 ans de
financer en partie le coût d’un logement en location. Cette subvention
est attribuée sous conditions et permet :
- Une prise en charge du loyer dans la limite de 100€ par mois.
L’aide est versée semestriellement durant votre année d’alternance en
cours (soit deux versements représentant chacun 6 mois)
- Une aide versée au locataire par avance à chaque début de trimestre.
Plus d’informations sur : https://www.actionlogement.fr/l-aidemobili-jeune
Aide à la mobilité : subvention de 1 000€ versée en cas de
changement de logement pour se rapprocher de son lieu de travail ou
de formation ou pour prendre un nouvel emploi. Plus d’informations
sur : https://www.actionlogement.fr/aide-mobilite
LES FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS ET RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES
Le CFA développe des partenariats pour venir en aide à ses Apprentis
concernant le logement sur Paris.

n Aide au financement du permis de conduire B
• HCR Prévoyance propose une allocation forfaitaire pour passer le
permis B. Le Brevet de Sécurité Routière est pris en charge à 50%
du coût de la formation. HCR Prévoyance propose une allocation
forfaitaire pour passer le permis B d’un montant maximum de 700€.
Pour faire sa demande, l’Apprenti doit appeler le 01 58 57 60 25.
• Aide de l’Etat : Il s’agit d’une aide forfaitaire d’un montant de
500€, quel que soit le montant des frais engagés par l’Apprenti.
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Celle-ci est attribuée une seule fois pour le même Apprenti. Le formulaire d’aide au
permis de conduire doit être demandé par les Apprentis auprès de leur CFA.

n La Caisse d’Allocations Familiales
ALLOCATIONS FAMILIALES
Elles sont maintenues aux parents de l’Apprenti jusqu’à ses 20 ans, si sa rémunération
ne dépasse pas 55 % du SMIC ou du salaire de référence (avantages en nature
inclus). Les parents doivent fournir une attestation trimestrielle prouvant la poursuite
d’études. Cette allocation est également prévue pour les Apprentis chargés de famille.
LA PRIME D’ACTIVITÉ
Elle remplace le RSA activité et la prime pour l’emploi. Les étudiants salariés, les
stagiaires et les Apprentis de plus de 18 ans peuvent en bénéficier sous certaines
conditions. La demande de prime d’activité se fait via un téléservice ou auprès de la
Caisse d’Allocations Familiales.
Plus d’informations sur : https://www.caf.fr

n Aides diverses
LA MISSION LOCALE
La Mission Locale est un organisme qui aide les jeunes de 16 à 25 ans à s’insérer
dans leur vie professionnelle et sociale. L’organisme accueille, informe, oriente et
il peut, dans certains cas, apporter à l’Apprenti une aide financière pour les frais
scolaires. Chaque ville est rattachée à une Mission Locale, il faut se rensigner auprès
de la mairie.
L ’ASSOCIATION NATIONALE DES APPRENTIS DE FRANCE
L’ANAF est une association française a but non lucratif. Elle a pour vocation d’apporter
une aide juridique et de représenter les Apprentis auprès des instances politiques et
économiques, promouvoir l’alternance, développer l’aide et le soutien, et tisser des
liens entre les Apprentis des différentes écoles et entreprises.
Pour prendre contact : www.anaf.fr
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LE PLANNING FAMILIAL
C’est un lieu d’accueil ouvert à tous (famille, couple, femme, homme,
adolescent, enfant, groupe) où chacun peut s’exprimer librement avec
la certitude d’être écouté et entendu sans jugement et en toute confidentialité. Il vous apporte des informations et un accompagnement
(avortement, contraception, dépistage, sexualités, violences…).

Infos

• Accueil  : 10, rue Vivienne 75002 PARIS
• Téléphone : 01 42 60 93 20
LE CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE (CMP)
Le CMP assure des consultations médico-psychologiques et sociales
gratuites pour des personnes en souffrance psychique et les dirige, le
cas échéant, vers des structures adéquates. Attention aux délais un
peu longs pour obtenir un rendez-vous.
Le plus près du CFA Médéric :
CMP Armaillé,
• Accueil : 17, rue d’Armaillé 75017 Paris
• Téléphone : 01 56 68 70 13
ALLOCATIONS DE CHÔMAGE
Après la fin de votre contrat, si vous n’avez pas été recruté par
l’Employeur, vous pouvez percevoir des allocations de chômage dont
le montant sera calculé sur le salaire perçu en apprentissage.
Pour en bénéficier, il faut vous inscrire comme demandeur d’emploi
auprès de Pôle emploi. En cas de rupture du contrat à l’initiative de
l’Apprenti avant le terme fixé initialement, et qui fait suite à l’obtention
du diplôme ou du titre homologué (suivant l’article L.115-2 du Code
du Travail), le Pôle emploi considère qu’il s’agit d’une démission ayant
des conséquences sur les droits de l’Apprenti.
Il est fortement recommandé d’effectuer l’inscription le jour suivant
la fin du contrat en alternance pour éviter de perdre des jours
d’indemnisation. Attention : la durée de l’indemnisation est limitée.
En règle générale, elle est au moins égale à la durée du contrat en
alternance sachant que la période maximale d’indemnisation est de
24 mois.

14

LA BOURSE DÉPARTEMENTALE
Votre statut de salarié ne vous permet plus de bénéficier de la Bourse
Nationale mais la Bourse Départementale vous est ouverte. Renseignezvous auprès de votre mairie (attention, tous les départements ne
l’accordent pas).

Les numéros utiles
Service Académique d’Inspection de l’Apprentissage
(S.A.I.A.)

01 44 62 43 11

Maison des examens

01 49 12 23 00

La Maison des adolescents (Maison de Solenn)

01 58 41 24 24

Croix-Rouge Ecoute

(7 j/7, de 10h à 22h en semaine, de 12h à 18h le week-end)

0 800 858 858

Suicide Ecoute (7j/7, 24 heures sur 24)

01 45 39 40 00

Drogues Info Service (7j/7, de 08h à 02h)

0 800 231 313

Alcool Info Service

(7j/7, de 08h à 02h appel non surtaxé et possibilité de se faire rappeler)

0 980 980 930

Allô Enfant Maltraité
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
n Votre déclaration d’impôts
En application de l’article 81 Bis du Code Général des Impôts (CGI), les salaires
versés aux Apprentis munis d’un contrat répondant aux conditions prévues par le
Code du Travail sont exonérés d’impôts sur le revenu dans une limite égale au
montant annuel du SMIC.
Attention, même si vous n’êtes pas imposable, vous devez remplir votre déclaration
de revenus et la retourner.

n Pour les Apprentis étrangers (Hors CE)
Pour signer un contrat d’apprentissage, il vous faut un titre de séjour avec une
autorisation de travail. La demande doit être faite auprès de la préfecture de votre
département.
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n Le régime de la Sécurité sociale

Informations
admnistratives

SÉCURITÉ SOCIALE ET MUTUELLE
Comme tous les salariés, vous dépendez du régime général
de la Sécurité sociale et vous pouvez bénéficier de ses
prestations :
• remboursement de frais médicaux,
• indemnités journalières en cas de maladie,
• couverture médicale en cas d’accident du travail lors
de votre présence en entreprise, en CFA ou à l’occasion
des trajets du domicile aux différents lieux de votre
apprentissage.
https://www.ameli.fr/
è À l’initiative de l’Employeur :
L’Apprenti est immatriculé à la CPAM dès le début du
contrat.
è Vous n’avez jamais travaillé :
Vous devez informer votre Caisse d’Assurance Maladie de
votre nouvelle situation.
Remplissez le formulaire « Déclaration de changement
de situation » et adressez-le à votre Caisse d’Assurance
Maladie, accompagné des documents suivants :
• Une copie de votre contrat d’apprentissage ;
• Vos bulletins de salaires ;
• Un relevé d’identité bancaire ou postal.
è Vous avez déjà travaillé :
Vous n’avez aucune démarche particulière à faire auprès
de votre Caisse d’Assurance Maladie.
è À l’issue de votre apprentissage :
Vous bénéficiez du maintien de votre protection sociale
(remboursement des soins, versement d’indemnités
journalières...) pendant un an à compter de la date de fin
de votre contrat d’apprentissage.
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LA MUTUELLE
Depuis janvier 2016, tous les Employeurs sont dans l’obligation
de souscrire une mutuelle pour leurs employés. Cela permet des
remboursements liés à la santé, en complément de ceux de la Sécurité
Sociale.
Cependant, si l’Apprenti bénéficie déjà d’une couverture en tant
qu’ayant-droit de la complémentaire santé obligatoire d’un proche, il
doit faire une demande écrite de refus d’adhésion à la complémentaire
de sa propre entreprise. De même, la souscription à un régime de
mutuelle n’est pas obligatoire si le contrat à durée déterminée qui lie
l’Apprenti à l’entreprise est d’une durée inférieure à un an.

n La déclaration d’accident
L’Apprenti ayant un statut de salarié, tout accident survenu dans
l’établissement ou pendant une activité pédagogique extérieure
(représentation, sortie, voyage…), ou sur les trajets entre le CFA ou
l’entreprise et le domicile, est considéré comme un accident du travail.
En cas d’accident survenu durant un cours, il appartient au professeur
responsable de prévenir un membre de l’administration qui va prendre
les dispositions nécessaires. Le service de la Vie Scolaire prendra, de
même, les dispositions en fonction du degré d’urgence. De plus, un
rapport circonstancié rédigé par le professeur sous la responsabilité
duquel se trouvait le jeune au moment de l’accident sera transmis à
l’entreprise.
En cas d’accident de trajet entre le domicile et le CFA, l’Apprenti
informera l’Employeur dès qu’il en a lui-même connaissance et, si cela
n’est pas déjà fait, le Représentant Légal. En cas d’accident de trajet
entre le domicile et l’entreprise du jeune, il appartient à l’Apprenti
ou à son Représentant Légal de faire parvenir au CFA une copie de
l’arrêt de travail, uniquement si celui-ci a une incidence sur la scolarité
du jeune.
Dans tous les cas, même si le CFA effectue la démarche de son côté,
l’information de l’Employeur dans les 24 heures qui suivent l’accident
est de la responsabilité de l’Apprenti ou de son Représentant
Légal. L’Employeur informera la Sécurité Sociale avec le formulaire
nécessaire. Pour tout accident, il est recommandé de rechercher
plusieurs témoignages écrits pour faciliter la prise en charge par la
Sécurité Sociale. Si ces instructions ne sont pas respectées, la prise en
charge de l’accident pourrait être refusée par la Sécurité Sociale et les
frais de l’accident incomberaient alors à la famille.
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INFORMATIONS INTERNES
n Suivi des contrats et suivi administratif
Le service administratif est en charge des contrats d’apprentissage. Pour toute demande
de document vous trouverez :
Mme BENSAHLA 01 42 12 62 06
e.bensahla@cfamederic.com
-

MC Traiteur
MC CDR
CAP Pâtissier 2 ans
CAP Spé Cuisine 1 an
PREPA Restaurant (A-B-C)

-

PREPA Cuisine (A-B-C)
BTS
MC Bar
MC Sommellerie
PHP

Mme LE GRIVES 01 42 12 62 38
b.le-grives@cfamederic.com
-

BAC PRO
CAP Restaurant 2 ans
CAP Cuisine 2 ans
CAP SPE Pâtisserie 1 an

M. BEAREZ

Responsable administratif
chargé de l’international
01 42 12 62 27
g.bearez@cfamederic.com

n Pôle Entreprises
Mme LEPLATRE
Chargée des relations entreprises
01 42 12 62 08
i.leplatre@cfamederic.com
- MC Bar
- BAC Secondes
- BAC Premières

- CAP 1ère année
- CAP Cuisine Blended Learning
- BTS 1ère année

Mme ROCHE
Chargée des relations entreprises
01 42 12 62 07
m.roche@cfamederic.com
-
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CAP 2ème année
CAP Pâtisserie Blended Learning
BAC Terminales
PREPA BTS

- MC Sommellerie / Traiteur /
Dessert de Restaurant
- BTS 2ème année

n Vie Scolaire
M. GRÉMARE
Responsable pédagogie et
qualité
01 42 12 62 25
b.gremare@cfamederic.com
Mme HESCLOWICZ
Coordinatrice du service Vie
Scolaire
01 42 12 62 28
c.hesclowicz@cfamederic.com
M. EL MAJD
Assistant Vie Scolaire
m.elmajd@cfamederic.com

M. SIMON
Coordinateur pédagogique
r.simon@cfamederic.com
M. DIOT
Chargé d’encadrement
de Vie Scolaire
01 42 12 62 09
f.diot@cfamederic.com
M. SARAA
Assistant Vie Scolaire
a.saraa@cfamederic.com

n Service Communication
Mme COSTA SILVA
Responsable communication
01 42 12 62 05
a.costa-silva@cfamederic.com

n La partie professionnelle
Pour toute question liée aux cours techniques et à l’organisation des travaux pratiques
M. MOTA
Responsable des formations
01 42 12 62 31
d.mota@cfamederic.com

n La Direction

M. VANBESELAERE
Responsable des cuisines
06 81 32 21 90
s.vanbeselaere@cfamederic.com
M. HUSSON
Responsable du restaurant
06 17 58 10 96
c.husson@cfamederic.com

M. TOSTIVINT
Directeur
01 42 12 62 24
jf.tostivint@cfamederic.com
Mme MAAZOUZI
Directrice adjointe
01 42 12 62 46
n.maazouzi@cfamederic.com
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LES COURS
n Les cours d’Education Physique et Sportive (EPS)

Les cours

Les cours d’EPS se déroulent au gymnase Bertrand Dauvin,
situé au 12, rue René Binet, Paris 18e.
Trajet : Voir plan distribué
En cas de dispense de sport, un formulaire est à votre
disposition à la Vie Scolaire. Il doit être complété par la
médecine du travail. Le service de la Vie Scolaire fera le
nécessaire auprès de votre professeur d’EPS.

n En cas d’absence d’un professeur
Les absences de professeurs, quels qu’en soient les motifs,
sont affichées dès que possible sur l’écran dans le hall du
service de la Vie Scolaire.
Dans certains cas, le CFA envoie directement un texto sur
le téléphone de l’Apprenti, d’où la nécessité de mettre à
jour vos coordonnées téléphoniques auprès du service
administratif.
Lorsqu’un professeur est malade/absent, le CFA veille à
organiser des cours de rattrapage avant les examens afin
d’être à jour par rapport au programme scolaire.

n Les entrées et sorties de l’établissement
Il est impossible de contrôler en permanence les entrées et
sorties des Apprentis en raison de la complexité due à la
coexistence avec le lycée Jean Drouant.
Les Apprentis majeurs ont, de ce fait, la possibilité de sortir
de l’établissement lors des pauses, des heures libres et des
absences de professeur. Les Apprentis mineurs ne pourront
exercer ces mêmes droits qu’avec l’accord des Représentants
Légaux (document distribué aux Apprentis en début d’année
scolaire). Dans le cas contraire, ils seront dans l’obligation de
rester dans l’enceinte du CFA (foyer). Le CFA se dégage de
toute responsabilité en cas de non-respect de cette consigne.
Les Apprentis doivent emprunter un seul accès (entrée
principale) pour l’entrée et la sortie de l’établissement.
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n Les pauses/Les intercours
Les horaires de cours sont fixés par un emploi du temps annuel. En fonction de
différents événements ou pour des raisons de service, l’emploi du temps est modifiable
sans préavis et ce, tout au long de l’année. Les modifications sont transmises par voie
d’affichage (écran vidéo) mais également par mail et sms.
En principe, et en dehors des séances de Travaux Pratiques, deux pauses sont
accordées, une le matin et une l’après-midi d’une durée de 15 minutes.
La pause déjeuner varie selon les emplois du temps de chaque classe.
Les pauses éventuelles durant les séances de Travaux Pratiques sont laissées à
l’initiative du professeur en charge de la classe.
En cas d’alerte incendie, les Apprentis doivent évacuer les locaux, sous les ordres du
professeur, par l’escalier le plus proche et se rendre au point de rendez-vous affiché
dans la salle. Ils doivent répondre à l’appel qui y sera fait et attendre la fin de l’alerte
avec le professeur.

n Les Conseils de Classe
Le Conseil de Classe se réunit deux fois au cours de l’année scolaire et émet un
jugement sur le travail, le niveau et le comportement de l’Apprenti. Il rédige le « bulletin semestriel », lequel est transmis en original au Représentant Légal de l’Apprenti
et en copie à l’Employeur. Sur demande, l’Apprenti majeur peut recevoir son bulletin
semestriel personnellement, à l’exclusion du Représentant Légal.
En fin d’année et pour certaines formations, le Conseil de Classe émet un avis porté
au « livret scolaire », lui-même transmis au service interacadémique des examens et
concours pour utilisation éventuelle aux jurys finaux de certains examens.

n Organisation des Travaux Pratiques
Les Travaux Pratiques sont une mise en application et une mesure de la maîtrise par
les Apprentis des techniques théoriques.
Les Travaux Pratiques permettent de mettre en évidence les transferts et les techniques
mis en œuvre dans les ateliers d’application et d’adapter les supports pédagogiques
en fonction des techniques étudiées.
Le restaurant d’application permet aux Apprentis de s’entraîner en situation réelle, un
menu à la carte est proposé aux clients extérieurs à un prix raisonnable. Ainsi, les cuisiniers produisent les mets et les serveurs préparent la salle de restaurant, accueillent
les clients et assurent le service.
La tenue de cuisinier ou de pâtissier n’est pas juste un uniforme pour les différencier
des serveurs, c’est aussi un moyen de respecter des règles d’hygiène et de sécurité.
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La tenue de salle est un outil essentiel au métier de service.
Pour ces raisons un Apprenti n’ayant pas l’intégralité de sa tenue et de
son matériel ne pourra être accepté en Travaux Pratiques.
è Les vestiaires
Le jour des Travaux Pratiques, un casier est mis à disposition. Les
Apprentis peuvent se changer dans les vestiaires puis stocker leurs
affaires en toute sécurité à l’aide de leur cadenas personnel.

n Les manifestations à l’extérieur
Les Travaux Pratiques peuvent être « hors les murs ». C’est un nouvel
exercice de mise en situation à l’extérieur de l’établissement afin de
découvrir différents types de restauration.

n Les interventions d’organismes extérieurs

Pour les classes de première année (CAP, BAC Seconde) des interventions
d’organismes extérieurs peuvent se dérouler pendant les cours de PSE
et de Sciences Appliquées.
La démarche de prévention offre un espace de réflexion et d’informations
aux Apprentis.
Les associations indiquées ci-dessus interviennent sur des thèmes liés à
la santé.
CRESUS - Société Générale
Pour les BTS et classes de Terminale.
Cet organisme intervient dans le but d’inculquer
aux jeunes, de façon ludique, les bases
financières qui les aideront à gérer leur budget.
100 000 Entrepreneurs
Pour les BTS 1ère et 2ème année.
Il s’agit d’une association de bénévoles, tous
issus de grandes entreprises ou de start-ups qui
a pour objectif de sensibiliser les participants
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à l’esprit d’entreprendre, en exposant leurs expériences de création de start-up, à
l’international…

n Les Représentants des Apprentis
Chaque classe élit deux délégués et deux suppléants à la majorité des électeurs entre
les mois de septembre et octobre suivant la rentrée, et cela, pour la durée d’une
année scolaire. Si la classe comporte deux groupes de formation, un délégué et un
suppléant sont élus dans chaque groupe.
Dans le cadre de la classe, les délégués s’efforcent d’assurer la cohésion de cette
collectivité et contribuent à lui donner vie dans le domaine scolaire et dans les
relations avec l’extérieur.
Au niveau de l’établissement, ils représentent leurs camarades lors des Conseils
de Classe, des réunions des délégués de classe et ils sont également chargés des
relations des Apprentis avec les autres membres de la communauté scolaire. Ils sont
en particulier les intermédiaires entre les professeurs, les personnels de direction et
d’éducation et les Apprentis de la classe.

EXAMEN
n Inscription administrative pour l’examen
Les inscriptions aux examens sont effectuées par le service administratif, sur la base
d’un formulaire de préinscription à compléter par l’Apprenti. Ce formulaire comporte
des choix et des options éventuelles. Une fiche d’inscription est éditée et doit être
vérifiée puis signée par l’Apprenti ou par son Représentant Légal. Le CFA ne pourrait
être tenu pour responsable en cas d’erreur de saisie non repérée et corrigée au
moment de la signature, ni si cette signature intervient en dehors des délais impartis.
Un certain nombre de pièces justificatives peut être demandé et ce, dans un certain
délai. Le CFA décline toute responsabilité si ces pièces ne sont pas fournies ou si elles
le sont hors délai, ceci pouvant entrainer l’annulation de l’inscription.

n Le Contrôle en Cours de Formation (CCF)
Le diplôme du BAC Professionnel est délivré aux Apprentis ayant suivi un cursus de 2
ou 3 ans au CFA, selon le principe du CCF (Contrôle en Cours de Formation). Passer
son BAC en CCF signifie que l’examen se déroule sur la totalité de la formation et
que des épreuves sont organisées régulièrement. Ainsi, le candidat est évalué tout
au long de sa formation et les résultats sont fonction du travail fourni de manière
continue.
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n Le rôle de soutien/commis d’examen
Les Apprentis seront amenés à être convoqués en tant que soutien d’examen au cours
de l’année scolaire.
Ce rôle est fondamental pour le bon déroulement des examens. Il permet d’aider
l’Apprenti qui est évalué ce jour-là et il permet également de vous entrainer à votre
propre examen final.
Toute absence non justifiée sera lourdement sanctionnée.

n Semaine de révision
Conformément à l’article L117 bis-5 du Code du Travail, lequel donne droit à
l’Apprenti à un congé supplémentaire de 5 jours pour réviser au CFA.
Un planning de révision vous sera communiqué par le service de la Vie Scolaire.
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Absences
et
Discipline

GESTION DES
DISCIPLINE

ABSENCES

ET

DE
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n Les absences et les retards

Toute absence au CFA doit être signalée par mail et/ou par
téléphone et motivée. Les créneaux de formation, rémunérés
au même titre qu’une journée d’entreprise, ne sont
donc pas conçus pour placer des rendez-vous personnels
ou médicaux, même avec justificatifs de rendez-vous. Il
conviendra de poser un jour de congé ou d’aménager
son emploi du temps avec l’accord de son Employeur sur
un jour d’entreprise.
Un justificatif écrit (arrêt de travail, billet de retard de la SNCF
ou de la RATP, convocation des administrations…) est à
envoyer à l’Employeur dans les 48 heures et une photocopie
doit être obligatoirement remise à la Vie Scolaire. A défaut,
l’absence sera considérée comme injustifiée et l’Employeur
sera informé afin de prendre les sanctions qui s’imposent
(retrait sur salaire, avertissement officiel…).
RÉCAPITULATIF
Chaque fin de mois, la Vie Scolaire fournira à l’Employeur
un récapitulatif des absences de l’Apprenti afin d’établir les
fiches de paie dans les meilleures conditions.
CONSÉQUENCES D’UNE ABSENCE INJUSTIFIÉE
è Conséquences pour l’Apprenti
L’absentéisme volontaire de l’Apprenti peut faire l’objet
d’une procédure disciplinaire. Conformément au Règlement
Intérieur, un total d’heures d’absences injustifiées donne lieu
à un avertissement officiel, transmis pour information au Représentant Légal et à l’Employeur de l’Apprenti.
Trois avertissements officiels entraînent une convocation à
une exclusion de l’établissement. En tout état de cause, à
toute absence non justifiée correspond une diminution du
salaire versé par l’entreprise.
è Conséquences pour l’Employeur
En vertu de la loi votée le 17 mars 2006, le versement de
la prime employeur n’intervient que si le chef d’établissement
atteste de l’assiduité de l’Apprenti.
Si le nombre d’heures d’absences injustifiées dépasse 10%
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du total d’heures de formation, le montant total de la prime annuelle est
ramené à son minimum légal. Un décompte des absences et retards
de l’Apprenti est transmis chaque année au Conseil Régional d’Ile-deFrance.
LES RETARDS
Tout Apprenti retardataire doit se présenter à la Vie Scolaire avant
d’entrer en cours. Celui-ci intégrera sa classe après édition d’un billet
de retard. A compter du deuxième retard, l’Apprenti est sanctionné par
une heure de retenue. De plus, les retards sont cumulés et déclarés à
l’Employeur au même titre qu’une absence.

n La discipline
LE PERMIS À POINTS
La discipline est gérée à l’aide d’un permis de conduite qui comporte
12 points. Chaque incident au CFA entraîne une convocation à la
Vie Scolaire et une perte de points selon sa catégorie. Une brochure
explicative est remise à l’Apprenti dès la rentrée scolaire.
Il existe 4 catégories :
• La catégorie 1: 1 heure de retenue et un point de retrait
• La catégorie 2 : 2 heures de retenue et deux points de retrait
• La catégorie 3 : 3 heures de retenue et trois points de retrait
• La catégorie 4 dite hors catégorie, entraîne directement une exclusion,
temporaire ou définitive.
Dès le 3e point perdu, l’Apprenti sera convoqué à la Vie Scolaire afin
de faire le point sur son attitude, en comprendre les raisons, y apporter
des solutions et prévenir des risques encourus par la suite.
Au 6e point perdu, l’Apprenti sera convoqué à la Vie Scolaire
accompagné de ses parents et l’Employeur sera invité à participer
à l’entrevue. Celle-ci doit aboutir à une réelle remise en question de
l’Apprenti et à des engagements clairs et précis.
Au 9e point perdu, le service de la Vie Scolaire fera une demande
de mise à pied disciplinaire auprès de l’Employeur. La mise à pied
disciplinaire est la sanction la plus grave, licenciement excepté. C’est
une période pendant laquelle le salarié est renvoyé chez lui et n’est
pas rémunéré.
Au 12e point perdu, nous procédons à une exclusion définitive de
l’établissement.
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LE CONTRAT D’OBJECTIFS
Le Directeur ou ses collaborateurs peuvent demander à l’Apprenti et à son Représentant
Légal, la signature d’un contrat d’objectifs. Dans cet engagement écrit, seront précisés
les objectifs qualitatifs et quantitatifs imposés à l’Apprenti, les engagements de celui-ci
et les sanctions applicables en cas de non respect desdits engagements, ainsi que les
principes d’évaluation retenus.

n La tenue vestimentaire en vigueur pour entrer dans l’établissement
Les Apprentis sont responsables de l’image du CFA, ils la véhiculent à travers une
attitude et une tenue vestimentaire, comparable à celle qui serait portée lors d’un
entretien d’embauche. Une cravate pour les garçons et un foulard pour les filles sont
gracieusement fournis en début de scolarité. Toute perte engendrera l’obligation d’en
racheter pour les Travaux Pratiques.
è Élèves en situation de handicap inscrits dans le dispositif d’accès à l’apprentissage
Les élèves bénéficient du statut scolaire et ils sont soumis aux mêmes droits et
obligations que les Apprentis pour tout ce qui concerne le fonctionnement interne.
EN COURS D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL POUR TOUTES LES FORMATIONS
Costume/tailleur «Morgane Diffusion gris» obligatoire. La cravate et le foulard
médéric sont obligatoire.
è Pour les garçons
Chemise blanche et chaussures de ville. La barbe est strictement interdite et
l’Apprenti doit être rasé de près (pas de tonte).
è Pour les filles
Chemisier blanc (ou bleu ciel ou rose pâle), pantalon à pinces ou jupe (jusqu’aux
genoux) et chaussures de ville. Pas de bottes ni de boots hautes.
EN TRAVAUX PRATIQUES
Tenue professionnelle pour tous avec la veste et la toque logotées Ecole Hôtelière de
Paris CFA Médéric.
è En salle : Tablier logoté Ecole Hôtelière de Paris CFA Médéric.
è En cuisine : Veste de cuisine logotée Ecole Hôtelière de Paris CFA Médéric.
è En E.P.S : Vêtements et chaussures de sport pour tous.
Les street-wear, t-shirts, blousons, bombers, leggins, jeans, collants à motifs,
bottes, boots, baskets, vestes en cuir, écouteurs (...) sont interdits, et entraineront
systématiquement une sanction. La doudoune de couleur sobre est tolérée.
La Vie Scolaire confisquera le cas échéant les vêtements et accessoires non conformes.
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PARTICULARITÉ
De novembre à avril : les pulls avec col en V avec chemise et cravate ou cols roulés
et les gilets (de couleur sobre : noir, blanc, bleu marine et gris) sont acceptés. La
veste reste obligatoire. Un manteau de ville impérativement 3/4 peut s’ajouter au port
de la veste.
Les tenues doivent être portées et non être déposées dans les sacs ce, dès l’entrée dans
l’établissement ! Ainsi les Apprentis ont l’obligation de respecter la tenue en vigueur
sous peine d’être renvoyés à leur entreprise ou d’être sanctionnés. Cette absence sera
considérée comme injustifiée. Les jours de Travaux Pratiques, les Apprentis doivent se
présenter à chaque début de cours avec l’uniforme respectif et se changer ensuite au
vestiaire, sous peine de ne pas être acceptés.

Tailleur
Médéric

Costume
GRIS
obligatoire

COURS THÉORIQUES
28

CUISINE

Les boucles d’oreilles (pour les garçons) ou tout autre piercing, bague et bijou extravagant ainsi que les tatouages voyants sont proscrits. La coupe de cheveux doit être
classique : cheveux coupés courts pour les garçons et attachés pour les filles lors des
Travaux Pratiques. Les mèches ou les cheveux colorés non classique (bleu, rouge,
blanc...) sont interdits.
Tout oubli de matériel scolaire et professionnel est assimilé à un refus de travail et
de ce fait, sanctionné comme tel. Une liste du matériel a été communiquée avant la
rentrée scolaire.

n Tenues vestimentaires réglementaires 2020/2021

PÂTISSERIE

SERVICE
29

n LE CARNET ELECTRONIQUE

Les
services

Il est l’interface entre l’Employeur, le Représentant Légal des
Apprentis mineurs, les Apprentis majeurs et le CFA tout au
long de la formation du jeune.
Lors de la rentrée, un login et un mot de passe personnels
sont attribués à l’Apprenti et au Maître d’Apprentissage.
Le carnet électronique, qui remplace le livret d’apprentissage
« papier » doit être renseigné par le Maître d’Apprentissage
et l’Apprenti pendant la période en entreprise, notamment
au moment des évaluations semestrielles en vue du
Conseil de Classe. L’accès au carnet électronique se fait
par le site du CFA Médéric : www.cfamederic.com –
onglet Ecfa.
Il a pour objectif d’établir un suivi de la formation de
l’Apprenti au jour le jour.
Il sert également de cahier de textes pour les professeurs.
Toutes les activités au CFA y sont notifiées, ainsi que les
notes obtenues par l’Apprenti. Enfin toutes les informations
liées à la Vie Scolaire (absence de professeur, sortie
pédagogique…) sont également accessibles, d’où l’intérêt
de le consulter fréquemment.

n Le self
La demi-pension est facultative et payante (5.20 euros par
repas). La durée de la pause du midi est fixée par l’emploi
du temps de la classe. Externe ou demi-pensionnaire,
l’Apprenti est tenu de respecter l’horaire prévu et de prendre
les dispositions nécessaires pour ne pas l’enfreindre. La
durée prévue de la pause du midi est de 30 minutes au
minimum, entre 11h30 et 13h30.
Une carte magnétique est remise gracieusement pour
accéder au self. Tout remplacement de la carte pour
cause de perte ou vol est facturé 10 euros. Le compte est
rechargeable auprès de la Vie Scolaire préalablement aux
repas, et le solde doit être utilisé avant la fin de la formation:
aucun remboursement ne sera effectué à l’exception des
cas de démission, d’exclusion ou de scolarité arrêtée en
cours d’année.
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n Le foyer
C’est un lieu de vie où les Apprentis du CFA et les élèves du lycée Jean Drouant
peuvent se retrouver.
Cet espace de détente peut vous servir pendant vos heures libres. Une machine à
boissons chaudes est à votre disposition. Attention : veiller à laisser la salle propre,
toute dégradation entraîne de lourdes sanctions.

n Le CDI
Le Centre de Documentation et d’Informations du lycée Jean Drouant est accessible
à tous les Apprentis.
Monsieur HERVE vous accueille : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h30 et
de 12h à 17h, ainsi que le mercredi de 12h à 17h.
Accès : Deuxième étage, à gauche de l’amphithéâtre

n L’infirmerie
La Vie Scolaire ne délivre pas de médicaments. L’Apprenti devra s’assurer de prendre
ses médicaments personnels pendant sa présence au CFA.
Pour tout problème de santé, il faut en informer la Vie Scolaire qui, dans certains cas,
se charge d’accompagner l’Apprenti chez l’infirmière du lycée Jean Drouant.
Horaires permanence infirmerie : Mme CAM
Du lundi au jeudi : 8h à 16h et le vendredi : 8h à 15h30
Accès  : Sous-sol, à côté des vestiaires

n Le restaurant d’application
La mise en pratique de l’enseignement est effectuée au sein du restaurant d’application, pour les cuisiniers comme pour les serveurs, appelé l’Espace Médéric.
Les Apprentis accueilleront une clientèle constituée d’individuels et de groupes (également ouvert aux familles) du lundi au vendredi de 12h à 13h et le jeudi et vendredi
de 19h à 19h30.
Les réservations sont à faire auprès de Madame Di Carlo
01 42 12 62 13 ou a.dicarlo@cfamederic.com
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20, Rue Médéric, 75017 Paris n Tél : 01 42 12 62 12
Suivez-nous sur les réseaux @cfamederic

