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Fonction du livret d’apprentissage : 

 

 

 

Le livret d’apprentissage est le document de liaison entre l’entreprise et l’UFA. Présenté et travaillé 

en début de formation et lors de la première visite en entreprise. Il permet notamment d’organiser la 

progression des enseignements tout au long de la formation. 

Il permet :  

 Au Maître d’Apprentissage : 

o De choisir et de confier à l’apprenti des tâches et activités appropriées en fonction des 

compétences visées, 

o De mieux connaître le contenu et la progression de la formation professionnelle 

poursuivie, 

o De positionner l’apprenti tout au long de sa formation. 

 A l’équipe pédagogique de l’UFA : 

o D’organiser sa progression en fonction du travail effectué en entreprise, 

o D’élaborer des outils d’accompagnement. 

 A l’apprenti : 

o D’avoir un aperçu de l’ensemble de sa formation, 

o De comprendre la complémentarité de l’entreprise et de l’UFA, 

o D’être acteur de sa formation. 

 

 

 

Ce document est un outil dynamique, l’apprenti se doit de l’avoir toujours avec lui car 

il sert de référence constante au Maître d’Apprentissage ainsi qu’aux enseignants. Le 

document doit être renseigné et visé par les différents formateurs ; il pourra être 

présenté ultérieurement par l’apprenti lors d’un entretien d’embauche pour attester 

des activités menées dans l’entreprise. 
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Éléments relatifs au contrat et à la formation 

Contrat du __/__/201_ au __/__/20__  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

E n t r e p r i s e  

Nom de l’employeur : 

Nom du Maitre d’Apprentissage : 

Lieu de la formation :  

Téléphone : 

Courriel : 

 

P r o f e s s e u r  d e  l ’ U F A  r é f é r e n t  

Nom et Prénom : Bonavita Bruno 

Téléphone : 06 78 11 30 49 

Courriel : bruno.bonavita@ac-corse.fr 

 

A p p r e n t i  

Nom et Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel : 

 

Noms et coordonnées des responsables légaux : 

 

 

D D F T P  d u  L P  d u  F i n o s e l l o  

Nom et Prénom :  

Téléphone : 

Courriel : 
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I n s p e c t i o n  d u  T r a v a i l  

 
Inspection du travail de Corse du Sud - Ajaccio : Tél : 04 95 24 66 00  
Courriel : corse-ut2a.uc1@direccte.gouv.fr  
Inspection du travail de Corse du Sud - Porto-Vecchio : Tél : 04 95 24 66 20  
Courriel : corse-ut2a.uc1@direccte.gouv.fr  
Inspection du travail de Haute-Corse - Bastia : Tél : 04 95 32 98 50  
Courriel : corse-ut2b.uc1@direccte.gouv.fr  

Service de renseignement droit du travail : 04 95 32 98 67  

Haute-Corse : 04 95 24 66 02  

Corse-du-Sud : 04 95 24 66 03  

 

P r o v i s e u r  d e  l ’ U F A   

Nom et Prénom : Peraldi Sylvie 

Téléphone : 04.95.10.53.00 

Courriel : ce.6200004k@ac-corse.fr 

 

CFA Académique de Corse 

Nom : Marie-Caroline Vitte 

Téléphone : 04 95 10 06 16 

Courriel : cfa.acor@ac-corse.fr ou marie-caroline.vitte@ac-corse.fr 

 

Nom : Nadine Barenot 

Téléphone : 04 95 71 30 16 

Courriel : nadine.barenot@ac-corse.fr 

 

 

 

A u t r e s  r e n s e i g n e m e n t s  U t i l e s  

 

 

 

 

 

 

mailto:cfa.acor@ac-corse.fr
mailto:nadine.barenot@ac-corse.fr
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Avenant ou Nouveau contrat 

 

Avenant ou c ontrat du __/__/201_ au __/__/20__ 

 

  

E n t r e p r i s e  

Nom de l’employeur : 

Nom du Maitre d’Apprentissage : 

Lieu de la formation :  

Téléphone : 

Courriel : 

 

A p p r e n t i  

Nom et Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel : 

 

P r o f e s s e u r  d e  l ’ U F A  r é f é r e n t  

Nom et Prénom : Bruno Bonavita 

Téléphone : 06 78 11 30 49 

Courriel : bruno.bonavita@ac-corse.fr 

 

Noms et coordonnées des responsables légaux : 
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Cachet de l’entreprise 

 

 

   

 

1er entretien 
Objectifs : 

 S’assurer de l’intégration de l’apprenti dans l’entreprise 

 Vérifier l’adéquation entre le projet professionnel du jeune et le profil du poste 

 Présenter les documents de la relation avec l’UFA 

 
Impression générale et difficultés éventuellement rencontrées : 

Exprimées par l’apprenti(e) 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
 

Exprimées par l’entreprise  
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………… 

Le contrat est-il confirmé ?  oui  non 

 
Appréciation des savoirs-être et identification des tâches pouvant être réalisées en entreprise : 

voir page 23 et suivantes  

 

 

 

 
Signatures 

 

Maître d’apprentissage Apprenti.e  Formateur.trice 

           

  

Les documents suivants ont-ils été présentés ?:  

• Livret d’apprentissage  oui non 
• Calendrier de l’alternance p 8  oui non 

• Activités - Tâches professionnelles – Compétences p16  oui non 

• Charte d’engagement signee dernière page  oui non 

 

Responsables légaux si apprenti 

mineur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de 

l’entretien 

de contact 

Avec 
l’entreprise 

 

 

 

 

 

UFA du lycée du Finosello 

Avenue Maréchal Lyautey - BP 581  

20189 - AJACCIO CEDEX 2 
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C a l e n d r i e r  d e  l ’ a l t e r n a n c e  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Signatures 
  

Maître 

d’apprentissage 
Apprenti 

Resp Légal  
(si apprenti mineur) Professeur référent 

 

 

 

   

 

 

 

L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

31

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

28 29 30 31 25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31 29 30

 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30 31

Examens 1 semaine

Jour férié

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

2018-2019
MC Cuisinier en Desserts de Restaurant

AOÛT

FÉVRIER

DÉCEMBRE

période en entreprise 

période en centre (Lycée)

MAI

AVRILMARS

JUIN JUILLET

JANVIER

AOÛT
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Organisation de la Formation 

O r g a n i s a t i o n  d e  l a  F o r m a t i o n  

 

Organisation de la 

Formation 

Entreprise-UFA 

Référentiel 
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Le champ d’activité du Cuisinier en Desserts de Restaurant  
 

Extrait du référentiel du diplôme 

 
 
Le titulaire de la Mention Complémentaire Cuisinier en Desserts de Restaurant est un 
professionnel de la restauration et de la cuisine. 
 
C’est un employé, qui, sous le contrôle de sa hiérarchie, et grâce à ses connaissances spécifiques, 
est capable de concevoir, de réaliser, et d’assurer en hôtel et/ou en restaurant, le service de ces 
prestations : 

 Entremets salés et sucrés 

 Desserts de restaurant. 
 

Il participe au travail de la cuisine en Hôtellerie-Restauration. 
 

Il doit adopter un comportement professionnel : 
 

Ponctualité 
Dans l’entreprise et au travail 

 
Amabilité et règles de savoir-vivre : 

Respecter les règles élémentaires de politesse et de savoir-vivre 
 

Respect : 
Des personnes, des consignes, des idées, du matériel, des matières premières et de la déontologie 

professionnelle 
 

Volonté : 
Fournir les efforts nécessaires et avoir le souci de se perfectionner 

 
Organisation, Adaptation et Participation : 

Aux différentes situations professionnelles 
 

Probité et sobriété : 
Sur le lieu professionnel et en représentation extérieure. 
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A c t i v i t é s  e t  c o m p é t e n c e s  d é f i n i e s  p a r  

l e  r é f é r e n t i e l  

 

 

 

Fonc t ion  1   

A p p r o v i s i o n n e m e n t ,  S t o c k a g e ,  E n t r e t i e n  

Tâche 1 :  Prévoir les besoins et établir un bon de commande en fonction des fiches techniques 

Tâche 2 : Participer à l’achat des denrées et assurer leur réception et stockage 

Tâche 3 : Réceptionner et contrôler les produits livrés (Valeur quantitative et qualitative) 

Tâche 4 : Contrôler les stocks du poste de travail 

Tâche 5 : Entretenir les locaux et les matériels 

 

C o n d i t i o n s  d ’ e x e r c i c e  

 

Moyens et ressources 

A  État des stocks. Utilisation de l’outil informatique 

B  Prévisions d’activités 

C  Stockage : quantitatif et qualitatif 

D  Liste des fournisseurs référencés (fichiers informatiques) 

E  Travail de recherche personnel (nouveaux produits) 

F  Produits d’entretien adaptés 

G  Fiches de postes. Fiches techniques 

H  Fiches de stock manuelles ou informatisées 

I  Bons de commande. Bons de livraison. Factures 

J  Cartes et Menus 

K  Tout document permettant l’entretien et la maintenance du matériel et des locaux 

 

Autonomie, Responsabilité 

 Responsabilité dans l’entretien des locaux et le suivi de la maintenance, dans l’utilisation des matériels. 

 Autonomie dans l’exécution des tâches, en reprenant les consignes, les usages de l’entreprise, les règles 

d’hygiène et de sécurité. 

 Élaboration des fiches techniques en fonction des cartes et menus suivant les consignes données par la 

hiérarchie. 

 Responsabilité dans le stockage. Responsabilité totale ou partielle dans la détermination des besoins et 

l’approvisionnement des postes de distribution. 

 

Résultats attendus  

 Adéquation entre bons de livraison et de réception 

 Respect des consignes 

 Respect de la réglementation en vigueur pour les règles d’hygiène et de sécurité 

 Respect de la déontologie professionnelle 

 Entretien des locaux et du matériel 

 Organisation et rangement des stocks en rapport avec la politique commerciale de l’entreprise 
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Fonc t ion  2   

P r o d u c t i o n  

Tâche 1 :  Entretenir les locaux et le matériel de production de service 

Tâche 2 : Déterminer les besoins 

Tâche 3 : Préparer, transformer, élaborer les produits conformément à une fiche technique 

Tâche 4 : Décorer et personnaliser le produit fini 

Tâche 5 : Assurer les opérations de fin de service 

Tâche 6 :  Élaborer les fiches HACCP 

 

C o n d i t i o n s  d ’ e x e r c i c e  

 

Moyens et ressources 

A  Équipement et matériel permettant la mise en valeur des produits 

B  Locaux adaptés 

C  Bons de commande 

D  Documents de contrôle et d’approvisionnement 

E  Fiches de poste en fonction de l’activité (produits et matériels adaptés) 

F  Cartes et menus 

G  Matériels techniques spécifiques de transformation, de cuisson, de réfrigération (cellule de refroidissement) de 

conservation, adaptés à l’activité professionnelle. 

H  Formation permanente interne et externe (stages en situation, salons spécialisés, utilisation des nouveaux 

produits, recherche personnelle…) 

I  Fiches HACCP 

 

Autonomie, Responsabilité 

 Autonomie complète pour assurer la mise en place 

 Responsabilité de l’exécution des tâches sous le contrôle de sa hiérarchie 

 Élaboration des fiches de postes sous le contrôle de sa hiérarchie 

 Respect de la saisonnalité des produits 

 Élaboration des cartes et menus (en collaboration avec sa hiérarchie) 

 

Résultats attendus  

 Adéquation de la prestation avec les attentes de la clientèle et la politique commerciale de l’entreprise : 

  Efficacité 

  Suivi du service 

  Rentabilité 

 Respect des bonnes pratiques professionnelles 

 Respect de la saisonnalité des produits et mise en valeur des produits du terroir 

 Respect des fiches techniques et des procédures 

 Production limitée aux besoins nécessaires 

 Respect des règles d’hygiène et de sécurité 

 Adaptation à une demande ponctuelle 

 Adaptation constante à l’évolution du métier 
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Fonc t ion  3   

S e r v i c e ,  D i s t r i b u t i o n  
Tâche 1 :  Mettre en place son poste de travail (produits et matériels) 

Tâche 2 : Vérifier la concordance des supports de vente et de la production 

Tâche 3 : Répondre aux « annonces » et impératifs de dressage des préparations 

Tâche 4 : Assurer la distribution de la production 

Tâche 5 : Communiquer au responsable du service en salle les productions du jour 

 

C o n d i t i o n s  d ’ e x e r c i c e  

 

Moyens et ressources 

A  Matériels spécifiques de service et de distribution 

B  Fiches techniques, fiches de procédure 

C  Fiches de poste 

D  Textes réglementaires en vigueur (horaire, hygiène, sécurité) 

E  Buffets et chariots de desserts 

F  Communication écrite et orale 

G  Cartes et menus 

H  Produits d’accompagnement 

I  Décors à thème 

 

Autonomie, Responsabilité 

 Sous le contrôle de sa hiérarchie pour la présentation et l’élaboration des commandes, la conception et la 

réalisation des fiches techniques et des fiches de procédure 

 

Résultats attendus  

 Respect du temps imparti 

 Respect des annonces 

 Respect des consignes 

 Respect et optimisation de la politique commerciale 

 Adéquation de la prestation avec les attentes de la clientèle 

 Adaptation à une demande spécifique 

 Conformité et régularité des prestations 

 Animation commerciale dans le but de satisfaire la clientèle et les différents intérêts de l’entreprise 
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Fonc t ion  4   

C o n s e r v a t i o n  –  C o n t r ô l e  q u a l i t é  

Tâche 1 :  Vérifier la température de stockage 

Tâche 2 : Conditionner et protéger les produits à conserver 

Tâche 3 : Identifier les produits conservés (nom, quantité et date) 

Tâche 4 : S’assurer de la qualité des matières premières et des produits utilisés 

Tâche 5 : Suivre la fiche HACCP 

 

C o n d i t i o n s  d ’ e x e r c i c e  

 

Moyens et ressources 

A  Équipements spécifiques : chambres froides (positive et négative), sous-vide 

B  Appareils de contrôle : thermomètre, indicateur de température extérieure 

C  Film alimentaire, caissettes plastiques hermétiques 

D  Étiquettes, date limite de conservation 

E  Fiches de stock 

F  Tout document permettant le suivi de la qualité des produits 

G  Fiches HACCP 

 

Autonomie, Responsabilité 

 Responsabilité dans l’utilisation des produits 

 Autonomie dans l’exécution des tâches en respectant les règles hygiène de sécurité  

 Responsabilité dans l’utilisation et la gestion du matériel 

 

Résultats attendus  

 Maintien de la qualité des produits et de la matière première jusqu’au produit commercialisable 

 Respect des règles d’hygiène et de sécurité 

 Respect des consignes 

 
 

C o n t ex t e  pr o fe s s i o n ne l  :  

Extrait du référentiel du diplôme 

1.  Place dans l’organisation et niveau catégoriel de l’emploi : 

Le titulaire de la Mention Complémentaire Cuisinier en Desserts de Restaurant trouve l’une de ses 
spécificités dans le lieu même où il exerce son activité, à savoir : le RESTAURANT. Il doit 
absolument avoir la culture professionnelle du Cuisinier pour pouvoir exercer son métier dans le 
cadre d’une entreprise de restauration ou d’une brigade de cuisine. 

Travaillant dans une brigade plus ou moins importante selon la taille de l’entreprise, l’activité du 
Cuisinier en Desserts de Restaurant se distingue par l’interaction nécessaire qui peut exister entre 
d’autres éléments de la brigade et lui. Il exerce son activité dans tous les établissements de 
restauration qui souhaitent valoriser le poste “Desserts de Restaurant” en France ou à l’étranger. Sa 
pluricompétence lui permet de s’intégrer à une équipe de cuisine en participant de façon privilégiée 
à la conception, la réalisation et le service des entremets salés ou sucrés et des entrées ou desserts 
de restaurant. 

Le Cuisinier en Desserts de Restaurant doit avoir une vue d’ensemble : 

 De l’organisation générale et des rôles précis de chacun dans l’entreprise 

 Du plan de charge quotidien et prévisionnel de l’entreprise. 

En fonction de ses capacités personnelles et après une période d’adaptation, le titulaire de la MC 
Cuisinier en Desserts de Restaurant peut accéder aux fonctions de : 

 Cuisinier spécialisé dans la confection des desserts de restaurant 
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 Chef de partie 

2. Environnement technique de l’emploi : 

Plusieurs axes déterminent l’aspect technique du champ professionnel du titulaire de la MC 
Cuisinier en Desserts de Restaurant : 

 La connaissance des produits alimentaires nouveaux utilisés en ateliers de pâtisserie et de 
cuisine 

 L’utilisation et l’entretien du matériel et des équipements spécifiques 

 Les opérations d’entretien et de mise en place nécessaire au service des desserts 

 Le service des desserts et des entremets de cuisine (y compris les opérations de fin de 
service) 

 La mise en place du poste de travail 

 La connaissance de la réglementation en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité 

 Le contrôle d’approvisionnement de son poste de travail 

 La participation aux travaux de réception, de stockage des marchandises à l’économat 
du jour 

 Le contrôle qualité 

 L’adaptation aux exigences de l’entreprise : 

 Horaires décalés 

 Travail le Dimanche et les jours de fête 

 Une hygiène corporelle rigoureuse 

 Le port obligatoire de la tenue professionnelle 

En complément à tous ces aspects techniques pour exercer son métier et pour lui permettre de 
progresser dans son contexte professionnel, le titulaire de la Mention Complémentaire Cuisinier en 
Desserts de restaurant doit posséder : une bonne culture générale et professionnelle, une bonne 
connaissance de son environnement touristique, historique et gastronomique afin de personnaliser 
ses réalisations culinaires. 

3. Délimitation et pondération des activités : 

Le titulaire de la Mention Complémentaire Cuisinier en Desserts de Restaurant a pour fonction : 

 L’entretien et la mise en place du matériel nécessaire à la production 

 La conception, la réalisation et le service des entremets salés, sucrés et des desserts de 
restaurant. 

 Le suivi des commandes 

 L’approvisionnement de son poste de travail 

 Le contrôle qualité de ses productions 

Sous le contrôle de sa hiérarchie, il applique la politique commerciale de l’entreprise et contribue à 
sa réussite. Il contribue à l’image de marque de l’établissement dans lequel il travaille. 
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Partage du référentiel lors du 1er entretien avec l’entreprise 

Tableau à renseigner lors du 1er entretien avec l’entreprise le partage des activités 

professionnelles. La formation en lycée complètera la formation en entreprise afin que le 

référentiel soit travaillé dans son entièreté. 

 

 

Intitulé Descriptif  Entreprise Lycée 

Fonction 1 

Approvisionnement, 

Stockage, Entretien. 

Tâche 1 : Prévoir les besoins et établir 

un bon de commande en fonction des 

fiches techniques 

  

Tâche 2 : Participer à l’achat des 

denrées et assurer leur réception et 

stockage 

  

Tâche 3 : Réceptionner et contrôler les 

produits livrés (Valeur quantitative et 

qualitative) 

  

Tâche 4 : Contrôler les stocks du poste 

de travail 

  

Tâche 5 : entretenir les locaux et les 

matériels 

  

Fonction 2 

Production 

Tâche 1 : Entretenir les locaux et le 

matériel de production de service 

  

Tâche 2 : Déterminer les besoins   

Tâche 3 : Préparer, transformer, 

élaborer les produits conformément à 

une fiche technique 

  

Tâche 4 : Décorer et personnaliser le 

produit fini 

  

Tâche 5 : Assurer les opérations de fin 

de service 

  

Tâche 6 : Élaborer les fiches HACCP   

Fonction 3 : 

Service, Distribution 

Tâche 1 : Mettre en place son poste de 

travail (produits et matériels) 

  

Tâche 2 : Vérifier la concordance des 

supports de vente et de la production 

  

Tâche 3 : Répondre aux « annonces » et 

impératifs de dressage des préparations 

  

Tâche 4 : Assurer la distribution de la 

production 

  

Tâche 5 : Communiquer au responsable 

du service en salle les productions du 

jour 

  

Fonction 4 : 

Conservation , 

Contrôle qualité 

Tâche 1 : Vérifier la température de 

stockage 

  

Tâche 2 : Conditionner et protéger les 

produits à conserver 

  

Tâche 3 : Identifier les produits 

conservés (nom, quantité et date) 

  

Tâche 4 : S’assurer de la qualité des 

matières premières et des produits 

utilisés 

  

Tâche 5 : Suivre la fiche HACCP   
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O r g a n i s a t i o n  d e s  E x a m e n s   

(CCF si habilitation du Centre de formation ou épreuves ponctuelles) 

 

 

E1 – PRATIQUE PROFESSIONNELLE ET DESSIN APPLIQUEE EN CENTRE DE 

FORMATION – coefficient 6 – CCF 

Première situation d’évaluation S1 coef.1 – Durant le second trimestre 

- Phase pratique : Réalisation d’une préparation imposée pour 8 personnes selon une fiche 

technique fournie.  

Deuxième situation d’évaluation S2 coef.1 – Durant le second trimestre 

- Phase écrite : Rédaction d’une progression horaire de fabrication à partir de 2 fiches 

techniques fournies.  

Troisième situation d’évaluation S3 coef.4 – Fin du troisième trimestre 

- Phase écrite 1h30 :   

o Rédaction d’une fiche technique de fabrication libre pour 8 personnes à partir d’un 

panier et des consignes 

o Conception du dessin de la préparation en format A4 pour un dressage individuel 

- Phase pratique : Réalisation de la préparation libre pour 8 personnes et analyse gustative. 

 

 

E2 – ETUDE D’UNE SITUATION PROFESSIONNELLE EN CENTRE DE FORMATION – 

coefficient 2 – Epreuve ponctuelle 

- Phase écrite 1h30 (technologie cuisine sur 14 points et gestion appliquée sur 6 points) 

 

 

 

E3 – EVALUATION DES ACTIVITES EN MILIEU PROFESSIONNEL ET 

COMMUNICATION – coefficient 2 – CCF 

Phase 1 en centre de formation – 12 points – 20 minutes 

- Présentation d’un dossier professionnel à l’oral 

Phase 2 en entreprise – 8 points 

Evaluation des activités en entreprise. 
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Organisation en Centre de formation 

 

Organisation en Centre 

de formation 

Suivi et évaluation 
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Équipe pédagogique  :   

 

 Mme Bonavita –Technologie et atelier expérimental 

 M Mazzoni – Travaux Pratiques 

 M Bonavita – Travaux Pratiques 
 Sciences appliquées 
 Arts Appliqués 
 Gestion Appliquée 

 

 
 
 

Heures de formation / discipline : 

 Technologie et atelier expérimental : 3 h 

 Travaux Pratiques : 9 h 
 Sciences appliquées : 1.5 h 
 Arts Appliqués : 1 h 
 Gestion Appliquée :0.5 h 

 

Emploi du temps en UFA de l’apprenti  :  

 

 Lundi Mardi 
8h  

9h 
  

9h  
10h 

Atelier Expérimental 
Mme Bonavita 

 

10h 
11h 

 

Travaux Pratiques 
M Bonavita 

11h  
12h 

 

12h  
13h 

 

13h  
14h 

 

14h  
15h 

 
 

15h  
16h 

 Technique Culinaire 
Mme Bonavita 16h  

17h 
 

  
17h  

18h 
 

Travaux Pratiques 
M Mazzoni 

18h  
19h 

 

19h  
20h 

 

20h 
 21h 

 

21h  
22h 
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C o n g é s  R e t a r d s  A b s e n c e s  

 

Jours de congés :  

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Retards : 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 

ABSENCES en Centre 
Année 2018-2019  

Dates de 
l’absence 

Nbre 
de 

jours 
Raison (CM, RDV……) Justificatif 

VISA 
entreprise 

Du __/__/___  
au __/__/___ 

     

Du __/__/___  
au __/__/___ 

     

Du __/__/___  
au __/__/___ 

     

Du __/__/___  
au __/__/___ 

     

Du __/__/___  
au __/__/___ 

     

Du __/__/___  
au __/__/___ 

     

Du __/__/___  
au __/__/___ 

     

Du __/__/___  
au __/__/___ 

     

Du __/__/___  
au __/__/___ 

     

Du __/__/___  
au __/__/___ 

     

Du __/__/___  
au __/__/___ 

     

Du __/__/___  
au __/__/___ 

     

Du __/__/___  
au __/__/___ 

     

Du __/__/___  
au __/__/___ 

     

Du __/__/___  
au __/__/___ 
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2e visite de suivi pédagogique 
 
Objectifs : 
 

 Ecouter l’impression générale et les difficultés évoquées par l’apprenti et le maître 
d’apprentissage 

 Situer l’apprenti(e) au regard de la progression de votre (vos) discipline(s) 
 Vérifier l’utilisation du livret l’apprentissage en entreprise 
 Évaluer avec le maître de l’apprentissage les savoir-être de l’apprenti 
 Évaluer la maîtrise des tâches professionnelles 
 Présenter et échanger sur le relevé de notes et l’absentéisme de l’apprenti(e) 

 
Impression générale et difficultés éventuellement rencontrées : 

 
1. Exprimées par l’apprenti(e) 
  
 
 
2. Exprimées par le maître de l’apprentissage 
 
 
 

Appréciation des savoirs-être et appréciation de la maîtrise des tâches professionnelles 
voir page 23 et suivantes 
 

L’apprenti (e) et votre discipline : 
 

1. Progrès réalisés par l’apprenti (e) 
 
 
 
2. Difficultés rencontrées 
 
 
 
3. Conseil pour encore progresser et objectifs prochains à atteindre 
 
 
 

Les documents suivants ont été présentés :  
• Bulletin de notes et d’appréciations   
• Etats des présences et absences   

 
 

Signatures 

Maître d’apprentissage Apprenti.e Formateur.trice 

 

 

 

 

 

 

Avant la fin 

du 1er 
semestre 
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3ème visite de suivi pédagogique  
 

Objectifs : 

 Ecouter l’impression générale et les difficultés évoquées par l’apprenti et le maître 
d’apprentissage 

 Situer l’apprenti(e) au regard de la progression de votre (vos) discipline(s) 

 Vérifier l’utilisation du livret l’apprentissage en entreprise 

 Évaluer avec le maître de l’apprentissage les savoir-être de l’apprenti 

 Évaluer la maîtrise des tâches professionnelles 

 Présenter et échanger sur le relevé de notes et l’absentéisme de l’apprenti(e) 

 

Impression générale et difficultés éventuellement rencontrées : 

 

1.  Exprimées par l’apprenti.e : 

 

 

 

2. Exprimées par l’entreprise : 

 

 

 
Appréciation des savoirs-être et appréciation de la maîtrise des tâches professionnelles 

 Voir page 23 et suivantes 

 

L’apprenti.e et votre discipline : 

 

1. Progrès réalisés par l’apprenti.e 

 

 

2. Difficultés rencontrées 

 

 

3. Conseils pour encore progresser et objectifs prochains à atteindre 

 

 

Les documents suivants ont été présentés : 

 

• Bulletin de notes et d’appréciations  oui   

• Etats des présences et absences  oui   

 

 

 

Signatures 

Maître d’apprentissage Apprenti.e Formateur.trice 

 

 

 

 

 

Avant la fin 

de l’année 
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Evaluation 

Appréciation des  savoir-être 

 
 1er suivi 

pédagogique 

2e suivi 

pédagogique 

3e suivi 

pédagogique 

Ponctualité – Assiduité    

Capacité d’analyse    

Intégration dans l’équipe    

Adaptation à la vie de l’entreprise    

Prise d’initiative / degré d’autonomie    

Sens du relationnel    

Amabilité – Savoir-vivre    

Probité et Politesse    

TB : Très bien B : Bien AB : Assez Bien Ins. : Insuffisant 

 

Dates Remarques  

  

Signatures 

Maître d’apprentissage Apprenti.e   Formateur.trice 

 

 

 

 

 

 

 

  

A chaque 

visite en 

entreprise 
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Identification et appréciation de la maîtrise des tâches professionnelles 

   
   

capacités SAVOIR FAIRE entreprise UFA acquis Non 

acquis 
      

O
R

G
A

N
IS

E
R

 

PREVOIR LES MATERIELS 

Déterminer les besoins qualitatifs et quantitatifs du matériel de 

réalisation et de distribution des desserts de restaurant 

    

PARTICIPER AUX ACHATS 

Déterminer les produits nécessaires 

Etudier les produits nouveaux 

    

PARTICIPER A LA CONCEPTION DES SUPPORTS DE VENTE 

Analyse des supports de vente 
    

ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL 

Proposer une organisation 
    

C
O

N
T

R
O

L
E

R
 

RECEPTIONNET ET CONTROLER LES LIVRAISONS 

Vérifier le bon de livraison. Comparer les bons de commande et de 

livraison. Identifier les produits. Assurer le stockage. Formuler des 

réserves. 

    

CONTROLER LES FABRICATIONS 

Rechercher et choisir les informations nécessaires 

Décoder et analyser les informations. 

    

CONTROLER LES STOCKS DE MATIERES PREMIERES     
INVENTORIER LES BESOINS SPECIFIQUES AU SERVICE     

R
E

A
L

IS
E

R
 D

IS
T

R
IB

U
E

R
 

DEGUSTER LES DESSERTS ET ARGUMENTER     
ACTUALISER LES SUPPORTS DE VENTE 

Mettre à jour les cartes en fonction des contraintes 

Adapter les supports de vente aux nouveaux produits et aux 

manifestations ponctuelles 

    

EFFECTUER LES DIFFERENTES MISES EN PLACE 

Réassortir la carte 

Respecter les consignes de mise en place 

    

ASSURER LES PRESTATIONS 

Prendre connaissances des bons de commande. 

Elaborer les préparations dans le temps imparti. 

Assurer la distribution 

    

ASSURER LES OPERATIONS DE FIN DE SERVICE 

Nettoyer et ranger, remettre en ordre matériel, mobilier, locaux 
    

C
O

M
M

U
N

IQ
U

E
R

 -
 

A
N

IM
E

R
 

S’INTEGRER 

Identifier les particularités de l’établissement. 

Se présenter. Dialoguer, s’adapter. 

    

ETABLIR UNE RELATION AVEC LES DIFFERENTS SERVICES 

Communiquer avec l’ensemble de l’établissement. 
    

ORIENTER LES VENTES 

Informer le service des priorités de vente. 
    

PARTICIPER A DES ACTIONS D’ANIMATIONS ET DE 

PROMOTIONS 

(Thèmes, buffet, produits du terroir), Promouvoir son établissement. 

    

 

 

Signatures 

Maître d’apprentissage Apprenti.e   Formateur.trice 

 

 

 

 

Selon le 

rythme 

défini 

avec  

L’entre

prise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

R è g l e m e n t  i n t é r i e u r  a p p l i c a b l e  d a n s  

l ’ U F A  :   
Préambule 

 

Les établissements publics d’enseignement du second degré, pour accomplir leur mission de 

formation et d’éducation, disposent d’un pouvoir de réglementation. Celui-ci se concrétise par 

l’élaboration concertée d’un règlement intérieur qui, pour avoir une portée éducative, s’applique à 

tous les membres de la communauté scolaire qui est composée des élèves inscrits, de leurs 

représentants légaux et des personnels enseignants et non enseignants travaillant au lycée. 

L'inscription d'un élève au Lycée, vaut pour lui-même comme pour sa famille adhésion au présent 

règlement et obligation de le respecter. 

 

 

1.1 LES HORAIRES ET LA CIRCULATION DES ÉLÈVES 

 

 

La 1
ère

 sonnerie à 7h55 indique aux élèves qu’il faut impérativement se rendre devant leur salle de cours 

Les heures de cours sont les suivantes :  

MI: 8h00-8h55                      

M2: 8h55-9h50 

Récréation : 9h50-10h00             

M3: 10 h 00-10 h 55                                            

M4: 10h55-11h50                          

M5: 11h50-12h45            

S1: 12h50- 13h45  

S2: 13h45-14h40   

Récréation : 14h40-14h50                          

S3: 14h50-15h45                                                  

S4 :15h45- 16h40 

S5: 16h40- 17h35 

 

 

Toute personne étrangère à l’établissement est priée de se présenter à la loge 

 

MOUVEMENTS : Dès la sonnerie, les élèves doivent se rendre et se ranger devant leur salle. 

L'accès aux salles de cours, aux ateliers, salle de restaurant et cuisine est formellement interdit pendant les 

interclasses. 

Pendant les récréations, les élèves doivent se rendre dans la cour. Il est interdit de rester dans les salles de 

classe ou de stationner dans les couloirs. 

Selon la circulaire de 31/10/1996,  les élèves sont autorisés à se rendre sur les lieux d’exercice des cours 

d’EPS et à les quitter en fin de cours par leurs propres moyens,  sauf en cas de mise à disposition d’un  moyen 

de transport collectif 

Durant le trajet, ils doivent faire preuve de prudence, respecter les règles de circulation sur la voie 

publique et avoir un comportement irréprochable. 

 

SORTIES (cf. BO n°39 du 31/10/96) : concernant les élèves mineurs, seuls ceux autorisés pourront quitter 

l'établissement lorsqu'ils n'auront pas cours (vacance de cours ou absence du professeur).  

Les élèves internes devront se référer au règlement de l’internat. 

Les sorties d'élèves hors de l'établissement, pendant le temps scolaire, individuellement ou par petits groupes, 

pour les besoins d'une activité liée à l'enseignement, telles qu'enquêtes et recherches personnelles doivent être 

approuvées par le Chef d’établissement. 

A cet effet, l’enseignant propose un plan de sortie qui prévoit notamment les moyens de déplacement, les 

horaires et les itinéraires ainsi que les modalités. Les parents en seront informés. 

RETARDS : Ils ne peuvent être qu'exceptionnels et motivés par le biais du carnet de correspondance, les 

retardataires devront se présenter à la vie scolaire et ne seront admis en classe qu’avec un document signé de la 

vie scolaire.  

Aucun retard ne sera toléré entre les cours. 

Les retards sont enregistrés. En cas de retards fréquents, l'élève sera puni ou sanctionné et sa famille avisée. 

LES ABSENCES : Toute absence devra être signalée par téléphone au CPE puis justifiée par un mot 

écrit du représentant légal par l’intermédiaire du carnet de correspondance, que l’élève soit mineur ou 

majeur. Les élèves sont tenus de prendre leurs rendez-vous personnels (auto-école…) en dehors des heures de 

cours. Seules les convocations administratives officielles seront considérées comme des justificatifs valables 

aux absences (en dehors des raisons médicales). En cas d’absentéisme, l’élève s’expose à des punitions ou des 

sanctions. Si le dialogue ne parvient pas à se nouer ou bien si les absences continuent en dépit du dialogue, le 

chef d’établissement procédera à un signalement auprès de l’Inspection Académique. 
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1.2 - L'INFIRMERIE 

Les heures d'ouverture de l'infirmerie sont fixées en début d’année et affichées dans l’établissement.  Sauf cas 

d’urgence et muni d’un billet de vie scolaire, l’accès à l’infirmerie est permis en dehors des heures de cours et 

aux récréations Les élèves ne doivent en aucun cas être en possession de médicaments. Les prescriptions d'une 

ordonnance médicale ne peuvent être exécutées qu'à l'infirmerie sous le contrôle de l'infirmière. Seule 

l’infirmière est habilitée à contacter les familles s’il est nécessaire de venir récupérer leur enfant pour des 

raisons médicales. 

Les familles sont invitées à prendre contact avec l’infirmière en début d’année pour l’informer d’une 

éventuelle pathologie de leur enfant dans un souci de meilleur encadrement. 

INAPTITUDES TOTALES OU PARTIELLES D’EPS OU DE TP (suite à un problème médical ou à un 

accident) : Les élèves sont soumis à une évaluation en cours de formation pour les classes de CAP et BAC 

PRO. En conséquence, les élèves qui présenteraient une inaptitude à la pratique physique sont donc tenus de 

fournir un certificat médical au plus tard le 15 octobre. Un imprimé de certificat médical type, à retirer 

auprès de l’enseignant d’EPS doit obligatoirement être utilisé pour les inaptitudes en EPS. Le certificat 

médical ne peut avoir d'effet rétroactif et il devra être déposé auprès de l'enseignant.  

Rappel : l’inaptitude physique ne peut se traduire par une dispense de présence en cours (circulaire n°30-107 

du 17 mai 1990 et circulaire rectorale du 12 décembre 2005). La présence en cours reste la règle. 

3  rubriques concernant ce chapitre :  

 Inaptitude totale  Soumises à l’approbation du médecin scolaire 

 Inaptitude partielle 

 Inaptitude ponctuelle           Soumise à l’appréciation de l’infirmière 

 

ATTENTION : Les élèves des sections hôtelières et sanitaires et sociales ne peuvent pas être dispensés 

d'E.P.S., sauf inaptitude ponctuelle et dûment justifiée, toutefois leur présence est obligatoire aux cours. Les 

élèves présentant une inaptitude partielle ou inaptitude ponctuelle d’une longue durée devront 

obligatoirement se soumettre à une évaluation sur épreuves adaptées comptant pour les différents 

examens préparés, suivre les cours d’EPS adaptés qui leur seront proposés. Les élèves absents aux CCF 

en EPS sans justificatif valable obtiendront la note de 0/20à l’épreuve. 

 

1.3 - LE CDI 
Le Centre d'Information et de Documentation est placé sous la responsabilité du professeur documentaliste. 

Il accueille, selon un règlement précis, les élèves qui souhaitent travailler individuellement ou en groupe sur 

documents ou sur Internet (horaires fixés en début d’année). 

 

1.4 - L'ASSISTANTE SOCIALE ET LA CONSEILLERE D’ORIENTATION PSYCHOLOGUE (COP) 

L'assistante sociale ainsi que la COP reçoivent les élèves et les familles dans l'établissement sans rendez-vous 

deux fois par semaine ; leurs demi-journées de permanence sont fixées en début d'année et affichées dans 

l’établissement. 

 

 

1.5 - DEMI-PENSION 

Le lycée pratique les régimes suivants:  

- internat 

- demi-pension 

- externat 

Les frais de demi-pension sont payables d'avance et forfaitairement au début de chaque trimestre. Les forfaits 

sont modulés : l'élève peut déjeuner de une à cinq fois par semaine. 

En cas d'absence pour maladie de plus de quinze jours, en cas de stage en entreprise ou de voyage 

pédagogique, la famille est fondée à réclamer une remise d'ordre par une demande écrite. Toute radiation de la 

demi-pension doit être signalée par écrit à la fin du trimestre pour le trimestre suivant. 

 

1.6- PFMP (PERIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL) 

Les stages (Périodes de Formation en Milieu Professionnel ou PFMP) ont un caractère obligatoire, 

Ils font partie intégrante de la formation, et les notes qui leur sont attribuées font partie du diplôme.  

Leur durée doit être respectée, dans sa totalité. 

 

Les éventuelles absences justifiées par un certificat médical, ou pour des raisons familiales importantes, 

devront impérativement être rattrapées, durant les vacances scolaires.  

Les absences injustifiées ou les périodes non-rattrapées entraînent l’impossibilité de délivrance du diplôme 

aucune dérogation ne peut être accordée. 
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Chaque stage doit faire l’objet de la procédure suivante sauf cas particulier des sections sanitaires et 

sociales : 

 Le professeur Principal de la classe remet à l’élève une convention vierge,  

 Les signatures suivantes doivent y être chronologiquement apposées : 

a) L’Entreprise choisie avec l’accord du professeur d’enseignement professionnel, et après 

définition du contenu du stage, de sa durée, des jours et des horaires,  

b) Les parents de l’élève  

c) Le professeur d’Enseignement Professionnel  

d) Le Chef d’Etablissement  

 La Convention est ensuite photocopiée afin de permettre à chacune des parties d’en avoir 

un exemplaire : Entreprise, Parents et l’original est conservé par l’Etablissement. 

 

IMPORTANT  

 

La procédure du choix de l’Entreprise doit être mise en œuvre bien à l’avance, dès que les dates de stages sont 

connues, à l’initiative de l’élève et avec les conseils du professeur d’Enseignement Professionnel. 

En aucun cas l’élève ne peut débuter son stage sans que la convention ne soit signée par toutes les 

parties et remise à l’Entreprise. 

 

CAS PARTICULIER : REFUS DE STAGE PAR LE PROFESSEUR DE SPECIALITE. 

 

Si l’Entreprise proposée par l’élève ne satisfait pas aux objectifs pédagogiques, le professeur 

d’Enseignement Professionnel peut la refuser. Ce refus doit être motivé, et signifié à la famille par écrit 

par le professeur lui-même. 

Dans ce cas, deux autres Entreprises seront proposées par écrit, avec demande de réponse dans un délai. 

En cas de refus des parents, ou en cas de non-réponse dans le délai prescrit, la période de stage ne 

pourra être validée. Le cas sera alors soumis à l’Inspecteur chargé de la Spécialité.  

 

1.7- CONTROLE EN COURS DE FORMATION (CCF) 

 

Le Diplôme du CAP ou du Baccalauréat professionnel ne s’obtient pas uniquement à l’issue d’épreuves 

ponctuelles organisées en fin de cursus d’un élève.  

Le Contrôle en cours de formation (CCF) est une modalité d’évaluation obligatoire en vue de la délivrance de 

la certification intermédiaire, du diplôme du CAP ou du Baccalauréat professionnel. 

Le CCF porte sur les compétences, les connaissances et les attitudes professionnelles qui sont mentionnées 

dans l’arrêté de création de chaque diplôme professionnel. 

Ainsi le CCF est une épreuve de l’examen de la certification intermédiaire, du diplôme du CAP ou du 

Baccalauréat professionnel. 

Certaines règles sont donc à respecter :  

- La présence du candidat au CCF est obligatoire 

- Le candidat doit se présenter à l’heure. Tout retardataire pourra se voir refuser l’accès à la salle 

- Toute absence doit être justifiée par un Certificat Médical ou une convocation administrative au plus 

tard dans les 48 heures après le jour de la convocation 

- L’élève dont l’absence aura été dument justifiée sera convoqué dans les plus brefs délais par les 

enseignants afin de lui permettre de repasser l’épreuve 

- L’absence au CCF est éliminatoire. 

- Les convocations aux CCF seront communiquées aux familles au plus tard 15 jours avant la date de 

l’épreuve soit par le biais du carnet de correspondance, soit via un document type 

- L’élève ne sera pas autorisé à passer son CCF sans la signature du responsable légal certifiant que ce 

dernier a pris connaissance du jour de la convocation au CCF 

- Tout comportement incompatible avec la situation d’examen (tricherie, utilisation du téléphone 

portable, etc.) sera sanctionné. 

 

RECOMMANDATIONS GENERALES 

 

Un carnet de correspondance est donné en début d’année à chaque élève qui devra en être muni au sein 

de l’établissement. Tout carnet égaré sera obligatoirement remplacé par l’élève qui devra en acquérir 

un nouveau auprès du secrétariat d’Intendance dans les plus brefs délais. 

Il est formellement interdit d’introduire des objets et des produits dangereux et illicites. 



28 

Toute personne extérieure à l’établissement sera priée de se présenter et de justifier sa présence au sein de 

l’établissement à la loge. 

Le lycée décline toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation (téléphone portable, baladeur, argent, 

vêtement...). C'est pourquoi il est fortement recommandé de n'apporter au lycée ni sommes importantes ni 

objets de valeur. 

Les téléphones portables doivent être éteints et rangés pendant les heures de cours et de repas.  

En cas de non-respect les punitions et sanctions prévues seront appliquées. On notera également qu il est 

interdit de filmer ou de prendre des photos dans l’enceinte de l’établissement. 

 Les Baladeurs MP3 sont strictement interdits en classe 

Il est formellement interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement. Cette disposition s’applique 

également à la cigarette électronique. 

Le lycée est notre bien commun, les élèves devront veiller à sa propreté. Tout manquement sera sévèrement 

sanctionné. 

Les élèves veilleront à avoir dans l'établissement une tenue et un comportement corrects, les casquettes et 

autre couvre-chef sont interdits dans l’enceinte du lycée. 

Les tenues d'enseignement professionnel et de sport sont obligatoires, ainsi que tout le matériel 

pédagogique demandé par le professeur (livres, cahiers, calculatrice etc.) 
Conformément aux dispositions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, le port de signes ou de tenues 

par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Lorsqu'un élève 

méconnaît l'interdiction posée à l'alinéa précédent, le chef d'établissement organise un dialogue avec cet élève 

avant l'engagement de toute procédure disciplinaire. 

 

2.- LES DROITS DES ÉLÈVES 

 

2.1 - LES DROITS INDIVIDUELS 

 

- Tout élève a droit au respect de son intégrité physique et de sa liberté de conscience. - Il peut exprimer son 

opinion dans un esprit de tolérance et de respect d'autrui. - Tout élève a droit au respect de son travail et de ses 

biens. 

 

2.2 - LES DROITS COLLECTIFS 

 

- LIBERTÉ D'ASSOCIATION: les associations sont autorisées par le Conseil d'Administration sous réserve 

que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l'enseignement (pas de 

caractère politique ou religieux). 

- LIBERTÉ DE RÉUNION: des réunions peuvent se tenir en dehors des heures de cours. Les demandes 

devront être déposées auprès du chef d'établissement au moins trois jours avant la date prévue. Aucun sujet 

religieux ou politique, aucune action commerciale ne sera autorisé. 

- LIBERTÉ D'INFORMATION ET D'EXPRESSION: les élèves ont le droit d'afficher des informations à 

caractère scolaire, sportif ou associatif sur les panneaux prévus à cet effet, après accord du chef 

d'établissement. 

- LE DROIT DE PUBLICATION: les élèves ont le droit de rédiger un journal et de diffuser leurs 

publications dans l'établissement. Ils trouveront aide, conseil et encadrement auprès des personnels du lycée. 

Ces écrits ne peuvent être ni injurieux, ni diffamatoires, ni porter atteinte au respect de la vie privée, aux droits 

d'autrui ou à l'ordre public. Le chef d'établissement peut à tout moment interdire ou suspendre la diffusion du 

journal. 

 

3 -LES OBLIGATIONS DES ÉLÈVES 

 

3.1 - LE DEVOIR D'ASSIDUITÉ 

 

- Ils doivent se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps. 

- Ils doivent suivre tous les enseignements obligatoires et les enseignements facultatifs dès lors qu'ils s'y sont 

inscrits. 

- Ils doivent accomplir les travaux écrits ou oraux qui leur sont demandés par les enseignants, respecter 

le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances. 

- Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention. 

- Lorsqu'ils ont cours et quel que soit le motif, les élèves ne peuvent quitter l'établissement sans l'accord 

du C.P.E. ou de l'infirmière. 
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3.2 - LE RESPECT D'AUTRUI ET DU CADRE DE VIE 

 

L'établissement est une communauté humaine à vocation pédagogique et éducative où chacun doit témoigner 

une attitude tolérante et respectueuse de la personnalité d'autrui et de ses convictions. Notre service public 

d'éducation repose sur les principes de neutralité et de laïcité. À ce titre, les actes de prosélytisme ou de 

propagande, d’homophobie, les expressions publiques ou les actions à caractère discriminatoire se fondant sur 

le sexe, la religion ou l'origine d'autrui sont rigoureusement proscrits. 

Le respect de l'autre et de tous les personnels, la politesse, le respect de l'environnement et du matériel, sont 

des obligations. 

Toute consommation de boissons ou de nourriture est interdite dans les salles de classe, les couloirs, le CDI et 

dans la permanence. Les détritus doivent être déposés dans les poubelles. 

En cas de dégradation, les élèves seront tenus de rembourser le dommage causé. 

 

3.3 - LE DEVOIR DE N'USER D'AUCUNE VIOLENCE 

 

Les violences verbales ou physiques, les dégradations de biens, les brimades, vols ou tentative de vol, le 

bizutage, le racket, l'utilisation ou la détention de substances prohibées, les violences sexuelles dans 

l'établissement et les abords immédiats feront l'objet de sanctions disciplinaires et éventuellement de saisine de 

la justice. 

Toute bagarre fera l’objet d’une exclusion temporaire de l’établissement. 

 

 

 

 

4.-LA DISCIPLINE: SANCTIONS ET PUNITIONS 

 

Le règlement intérieur du lycée est rédigé selon les directives parues au BO du 25 aout 2011 

(Circulaire n°2011-111 du 1-8-2011). 

Rappel de quelques éléments du droit : si la mise en œuvre de la procédure disciplinaire relève de 

l’organisation propre de l’établissement, elle ne saurait en revanche ignorer les principes généraux du droit qui 

s’appliquent à toutes procédures : principe de légalité, Principe du contradictoire, principe de proportionnalité, 

principe d’individualisation de la sanction.  

 

4.1 - LES PUNITIONS SCOLAIRES 

 

Elles sanctionnent certains manquements aux obligations des élèves et les perturbations dans la vie de la classe 

ou de l'établissement. Elles peuvent être prononcées immédiatement par les personnels de direction, les 

enseignants, les conseillers principaux d'éducation et les surveillants. Il conviendra de distinguer les punitions 

relatives au comportement de l'élève de l'évaluation de son travail personnel. Ainsi n'est-il pas permis de 

baisser la note obtenue à un devoir en raison du comportement. 

Les punitions peuvent être les suivantes : 

- devoir supplémentaire assorti ou non d'une retenue. 

- exclusion ponctuelle d’un cours avec prise en charge de l’élève dans le cadre d’un dispositif.  Chaque 

exclusion ponctuelle et exceptionnelle sera assortie d’un travail donné et corrigé par l’enseignant. L’élève 

exclu devra être accompagné à la vie scolaire muni du formulaire type renseigné. 

- retenues du mercredi après- midi. Elles font suite à un rapport circonstancié de l’enseignant qui donnera 

un travail écrit. Ce dernier corrigera et pourra noter le travail rendu. Dans le cas où la retenue ne serait pas 

effectuée sans motif valable, elle sera systématiquement doublée puis fera l’objet d’un avertissement. Si le 

motif est recevable elle sera reportée. 

- travaux d’intérêt général (comme mesure éducative de réparation).   

 

4.2 - LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

 

Elles interviennent en cas de manquement grave aux obligations des élèves ou d'atteinte aux personnes et aux 

biens. Elles sont prises par le chef d'établissement, son adjoint ou le conseil de discipline et sont les suivantes : 

- avertissement oral ou écrit, 

- avertissement du conseil de classe concernant la conduite, le travail ou l’absentéisme, 

- le blâme. 3 blâmes entraînent le passage de l’élève en Commission éducative. 

- exclusion temporaire (qui pourra être assortie d’une présence dans l’établissement) ou définitive de 

l'établissement ou de l'un de ses services annexes, avec possibilité de sursis. Pendant une exclusion temporaire, 

l'élève devra effectuer un travail d'intérêt scolaire (leçons, rédaction, devoirs à envoyer au lycée).   
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- En cas de manquement grave au Règlement intérieur, le Conseil de discipline peur être convoqué. 

 

4.3 - LES MESURES PREVENTIVES ET D’ACCOMPAGNEMENT 

 

- Mesures de prévention: elles visent à prévenir la répétition d'actes répréhensibles; par exemple, un écrit par 

lequel l'élève s'engage à modifier sa conduite ou la confiscation d'un objet dangereux. 

- Mesures de réparation: l'élève devra réparer le dommage qu'il a causé en effectuant au profit de 

l'établissement une prestation qui ne sera ni dangereuse ni humiliante. Cette mesure doit permettre à l'élève de 

mieux comprendre la portée de ses actes et le préjudice qu'il a causé. 

- Des dispositifs alternatifs ou d’accompagnement pour aider les élèves à amender leur comportement, peuvent 

être mis en place :  

 Commission éducative  prévue par l’article R511-19-1. 

 Mesures de réparation avec l’accord de l’élève et de sa famille. 

 

- L’attitude positive des élèves dans la vie de l’établissement et face aux obligations scolaires doit être 

encouragée en valorisant leurs initiatives et leurs résultats. 

Les mentions « Encouragements » et « Félicitations » peuvent être attribuées lors des conseils de classe pour 

les élèves méritants. Ces mentions récompensent autant les progrès que les résultats des élèves et peuvent 

qualifier le travail scolaire ou le comportement. 

 

 

    CHARTE INTERNET ET INFORMATIQUE DU LYCEE  

 

Cette charte a pour objet de définir les conditions d’utilisation de l’informatique et particulièrement d'Internet 

dans le cadre des activités du lycée.  

Elle s'appuie sur les lois en vigueur :  

• Loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 et loi d'orientation et de programmation pour la 

refondation de l'école de la République du 8 juillet 2013 

• Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881  

• Loi n° 78-17 informatique et libertés du 6 janvier 1978  

• Loi n° 82.652 sur la communication audiovisuelle du 29 juillet 1982 modifiée le 30 septembre 1986.  

Les règles et obligations, ci-dessous énoncées, s'appliquent à toute personne, élève, enseignant, personnel 

administratif ou technique, autorisée à utiliser les réseaux pédagogiques et administratifs du lycée 

FINOSELLO.  

 

A. CHARTE INFORMATIQUE  
 

Article 1 : Chaque utilisateur s'engage à respecter les règles de la déontologie informatique et notamment à ne 

pas effectuer intentionnellement des opérations qui pourraient avoir pour conséquences :  

- de masquer sa véritable identité. Un utilisateur doit, par exemple indiquer sa véritable identité dans les noms 

de dossier, les correspondances de courrier électronique etc. Les pseudonymes sont exclus.  

- de s'approprier le ou les mot (s) de passe d'un autre utilisateur.  

- de modifier ou de détruire des informations ne lui appartenant pas (répertoires ; logiciels etc.)  

- d'installer des logiciels ou d'en faire une copie.  

- d'accéder à des informations appartenant à d'autres utilisateurs sans leur autorisation.   

- d'interrompre le fonctionnement normal du réseau.  

 

Article 2 : Chaque utilisateur s'engage à prendre soin du matériel et des locaux informatiques mis à sa 

disposition. Il informe un des administrateurs réseau de toute anomalie constatée.  

 

Article 3 : L'enregistrement des travaux d'élèves ou des professeurs doit être réalisé dans les espaces prévus à 

cet effet (répertoire personnel de l'utilisateur). Tout document situé hors de ce répertoire sera supprimé par les 

administrateurs du réseau. Pour des raisons économiques (papier et encre), l'impression de grands documents 

n'est pas autorisée.  

 

Article 4 : Tout utilisateur doit quitter un poste de travail en fermant sa session de travail.  

S'il ne se déconnecte pas, son répertoire personnel reste accessible pour tout utilisateur ultérieur sur le poste. 

En cas de non-respect de ces règles, son répertoire personnel pourra être supprimé et il s'expose aux 

poursuites, disciplinaires et pénales, prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.  

 

Contrôles :  
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Les répertoires personnels des adultes restent des zones personnelles. A ce titre les documents y figurant ne 

sont pas consultables par l’administrateur du système sauf dans le cas d’un non-respect avéré de la 

réglementation.  

Les documents figurant dans les répertoires personnels des enfants sont consultables à tout moment par les 

adultes de l’établissement.  

 

B. CHARTE INTERNET  

 

INTERNET n’est pas une zone de non droit. Sont ainsi (mais pas exclusivement) interdits et pénalement 

sanctionnés, le non-respect de la personne, de la propriété intellectuelle et artistique, des bonnes mœurs et des 

valeurs démocratiques. L'utilisation de l'Internet en milieu scolaire est de favoriser l'épanouissement des 

élèves, d'en faire des élèves cultivés et responsables de leurs choix. L'accès à Internet n'est pas un droit de 

chaque élève mais un privilège.  

 

Article 1 : L'usage d'Internet est réservé aux recherches documentaires dans le cadre d'objectifs pédagogiques 

ou du projet personnel de l'élève, c'est-à-dire, fiches de cours, exercices en ligne, sujets et corrigés, orientation 

scolaire et professionnelle.  

 

Article 2 : L'accès, en libre-service, à des fins personnelles, ou de loisirs n'est pas toléré. L’accès au Chat est 

interdit. Toute consultation doit se faire en présence d’un membre adulte de la communauté éducative, qui 

pourra exercer une surveillance discrète des sites consultés.  

 

Article 3 : Le téléchargement et l'installation de logiciels sur les postes de travail sont interdits. Il est toutefois 

possible de télécharger des fichiers ou documents dans son répertoire personnel en vue de la réalisation 

d'exposés ou de travaux demandés par le personnel enseignant. L'usage de supports personnels n'est pas 

autorisé pour éviter les virus.  

 

Article 4 : Chaque élève doit respecter les règles juridiques : respect d'autrui, respect des valeurs humaines et 

sociales.  

Il est donc interdit de consulter des documents :  

· À caractère diffamatoire, injurieux, obscène, raciste, xénophobe.  

· À caractère pédophile ou pornographique.  

· Incitant aux crimes, délits et à la haine.  

· À caractère commercial dans le but de vendre des substances ou objets illégaux.  

 

Il est donc interdit de publier des documents :  

- Ne respectant pas la loi sur les informations nominatives.  

- Ne respectant pas la neutralité et la laïcité de l'Education Nationale.  

- Incitant à la discrimination et à la haine raciale ainsi que toute forme d'apologie (crime, racisme, 

négationnisme, crimes de guerre).  

- Sur lesquels figurent le nom de famille et l'image des élèves sans accord parental.  

- Ne respectant pas le code de la propriété intellectuelle et artistique (poèmes, musiques, photos etc.) En cas de 

production de documents sur l'Internet, les textes, les images, les sons doivent être libres de droits ou diffusés 

avec l'autorisation de leurs auteurs, et avec indication de leur source, conformément aux lois en vigueur. Pour 

des documents sans mention de copyright et provenant d'autres serveurs Internet, il faut apporter une mention 

spéciale : « Ce document est issu de l'Internet sans mention de source. S'il est soumis à copyright, merci de 

nous en informer ».  

Rappel : Le chef d'établissement est responsable de l'information mise en ligne par son établissement. Il doit 

donc assurer avec les membres de l'équipe éducative la validation du contenu de cette information. Les 

documents produits sont, dans la mesure du possible, signés de leurs auteurs.  

Article 5 : Le lycée se réserve le droit de contrôler toute page Web hébergée sur ses serveurs pour s'assurer du 

respect de la Charte, et de suspendre l'hébergement des pages en cas d'infraction et notamment si l'utilisateur a 

diffusé sur ses pages un contenu manifestement illicite. Le collège se réserve la possibilité de contrôler les 

sites visités par les élèves pour leur éviter d'accéder à des sites illicites ou interdits aux mineurs,  

Article 6 : Conformément aux directives ministérielles l’établissement est doté de protection logicielle 

informatique (S.L.I.S.S) et d’une protection matérielle pare feu AMONT. Le système S.L.I.S.S fonctionne à 

partir d’une base nationale de sites interdits, régulièrement mise à jour. De ce fait, l’établissement scolaire ne 

peut être tenu pour responsable d’un éventuel accès exceptionnel à des sites non conformes à cette charte. 
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L A  C h a r t e  d ’ e n g a g e m e n t  d e s  f o r m a t e u r s  

e t  d e  l ’ a p p r e n t i  

 

L’ENTREPRISE S’ENGAGE 

A… 
L’APPRENTI S’ENGAGE A… L’UFA S’ENGAGE A… 

Inscrire l’apprenti dans 
une UFA adaptée à la 
spécialité. 

Désigner un maître 
d’apprentissage. 

Assurer à l’apprenti sa 
formation pratique 
conforme au diplôme 
préparé. 

Faire suivre à l’apprenti la 
totalité des heures de 
formation à l’UFA et 
s’assurer de sa 
présence en cours. 

Viser le livret 
d’apprentissage. 

Verser à l’apprenti le 
salaire et les 
indemnités conformes 
à la convention 
collective de la 
branche. 

Rencontrer les formateurs 
au sein de l’UFA lors 
des réunions. 

Inscrire et faire participer 
l’apprenti aux épreuves 
du diplôme prévu au 
contrat. 

Respecter le règlement 
intérieur de l’UFA et 
celui de l’entreprise. 

Travailler pour l’employeur 
au sein de l’entreprise 
pendant la durée de 
son contrat. 

Etre présent à l’entreprise 
et à l’UFA dans le cadre 
des horaires fixés : un 
accident en entreprise 
pendant les heures 
d’UFA ne sera pas 
couvert par le code du 
travail. 

Tenir à jour son livret 
d’apprentissage et 
veiller à ce qu’il soit 
régulièrement rempli 
par le maître 
d’apprentissage en 
entreprise, les parents 
(s’il est mineur) et les 
formateurs. 

Se présenter à toutes les 
épreuves du diplôme. 

Assurer un 
enseignement 
général, technique, 
théorique et pratique 
complémentaires à 
la formation en 
entreprise. 

Etablir avec l’entreprise 
une stratégie 
commune de 
formation. 

Désigner un formateur 
référent chargé 
d’assurer la liaison 
avec le maître 
d’apprentissage. 

Effectuer deux visites en 
entreprise par an. 

Viser le livret 
d’apprentissage. 

Fournir au maître 
d’apprentissage et à 
l’apprenti un bilan 
semestriel. 

Veiller à ce que 
l’apprenti s’inscrive 
en temps voulu à 
l’examen. 

Je m’assure de la bonne 
mise en œuvre des 
moyens de sécurité que je 
mets à la disposition de 
l’apprenti. 

Je respecte les consignes 
de sécurité et j’utilise les 
moyens de protection mis à 
ma disposition, tant à l’UFA 
qu’en entreprise. 

J’explique et je fais 
respecter les consignes 
de sécurité et 
l’utilisation des moyens 
de protection mis à la 
disposition de l’apprenti 
par l’entreprise. 

LE MAITRE D’APPRENTISSAGE 
 

M ou Mme : _____________ 

Date : __________________ 

Signature : 

 

L’APPRENTI 
 

M ou Mme :   ___________ 

Date : __________________ 

Signature : 

 

LA PROVISEURE DE L’UFA 
 

Mme  : Sylvie Peraldi 

Date : ______________ 

Signature : 

 

 


