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1. BIENVENUE  
 

Vous venez de vous inscrire à une session de formation proposée par notre organisme de formation et 

nous vous en remercions. 

 

Le service formation continue de la CMA29 du Finistère diffuse chaque année un programme de 

formation ayant pour objectif de permettre à tous les actifs du secteur des métiers de développer leurs 

compétences dans les domaines de l’organisation, de la gestion et du développement de l’entreprise. 

Elle organise également les formations longues :  

- de la filière des titres de l’artisanat, le Brevet de Maîtrise (BM), le Brevet  de gestion 

d’entreprise artisanal (BGEA), l’assistant de Dirigeant d’Entreprise Artisanal (ADEA),  

- Des Certifications de qualification professionnelle qui valident des compétences spécialisées 

dans un métier : CQP Barman monde de la nuit, CQP Commis de cuisine, et CQP Serveur. 

- Formations longues éducation nationale dispensées par le Campus des Métiers de la CMA29. 

 

 

Les formations sont organisées à l’espace formation à Quimper, dans les antennes de Brest et 

Morlaix et au Campus des métiers de la CMA29. 

 

Le service assure par ailleurs une mission d’information, de conseil et d’accompagnement à la VAE. 

 

 

Vous trouverez ci-après les informations nécessaires au bon déroulement de votre formation  
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2. ORGANIGRAMME 
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3. VOS CONTACTS :  
 

Directeur de la Formation : M. CADIEU Pascal 

Responsable Service Formation Continue : M. HERRY Olivier 

 

Site Nom prénom Fonction Télephone Mail 

QUIMPER 

Service 

Formation 

Continue 

HERRY Olivier Responsable de 

service 

02.98.76.46.60 formation-continue@cma29.fr 

MEIRHAEGHE  

Charlotte 

Conseillère 

formation, Gestion  

et suivi administratif 

BM, ADEA, 2 EA 

02.9876.46.63 charlotte.meirhaeghe@cma29.fr 

BOURHIS 

Sonia 

Conseillère 

formation, 

Gestion et suivi 

administratif  CQP 

02.98.76.46.82 sonia.bourhis@cma29.fr 

LE BARON 

Nicole 

Assistante 

administrative, 

inscription 

formations courtes 

02.98.76.46.60 formation-continue@cma29.fr 

QUIMPER 

Campus des 

Métiers 

CADIEU Pascal Directeur de la 

formation 

02.98.76.46.35 cfa@cma29.fr 

THORAVAL 

Martine 

Gestion des contrats 

de 

professionnalisation 

(sauf CQP et BM) 

02.98.76.46.35 martine.thoraval@cma29.fr 

LE PAPE 

Françoise 

Responsable 

pédagogique 

02.98.76.46.35 cfa@cma29.fr 

VAUCHER 

Virginie 

Accueil  02.98.76.46.35 virginie.vaucher@cma29.fr 

QUIMPER 

Service 

Développem

ent 

Économique 

LE MOIGNE 

Yannick 

Responsable du 

Service 

Développement 

économique 

02.98.76.46.46 service.economique@cma29.fr 

 PLUSQUELLE

C Karine 

Conseillère créateur 

d’entreprise (SPI) 

 karine.plusquellec@cma29.fr 

BREST  

 

CLOASTRE 

Carine 

 02.98.02.73.55 carine.cloastre@cma29.fr 

MORLAIX BOUT Martine  02.98.63.45.32 martine.bout@cma29.fr 

 

 

Les horaires d’ouverture de l’accueil :  

Service Formation Continue à Quimper et des antennes de la CMA 29 (Brest et Morlaix) : 8h30 – 

12h15 et 13h30 – 17h30 

Campus des Métiers de la CMA29 : 8h00-12h et 13h15 – 17h 
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4. PLAN D’ACCÈS : 
 

Le siège du Service Formation continue de la CMA et le Campus des Métiers de la CMA29 sont 

situés 24 route de Cuzon  29196 Quimper, à environ 3 km du centre-ville.  

 

Un service de bus assure la navette entre le centre-ville et Cuzon du lundi au vendredi. Ligne 12 : 

Cuzon. Pour plus de renseignements s’adresser à la QUB au 02.98.95.26.27 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Antenne de Brest : 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

CMA BREST 

5 rue Jacques Daguerre 

29850 Gouesnou 
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 Antenne de Morlaix 

 

 
 

 

 

5. HORAIRES DES COURS 
 

Horaires des cours : (vos horaires précis vous seront communiqués dans votre convocation de 

rentrée) 

 

 

Matin :           9 h 00  -  12 h  30  

Après-midi : 13 h 30 -  17 h 

 

 

 

Sauf pour les formations dispensées au Campus des Métiers de la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat du Finistère - 24, route de Cuzon - 29000 QUIMPER.   

 

Horaires des cours  

Matin :           8 h 15  -  12 h  10 (pause de  10 h 05 à 10 h 20)   

Après-midi : 13 h 20 -  17 h 15  (pause de 15 h 10 à 15 h 25) 

 

En cas d’absence ou de retard, vous devez en avertir le service de formation continue au 02 98 76 46 

60. 

 

6. RESTAURATION : 
 

Le restaurant  de la Chambre de Métiers et de l’artisanat du Finistère est ouvert à tous les stagiaires. 

Sa gestion est assurée par le groupe COMPASS . 

 

7. HEBERGEMENT : 
 

Pour les stagiaires des formations longues dispensées au Campus des Métiers possibilité s’il y a de la 

place d’être hébergé sur le site. Nous contacter pour connaître les disponibilités et tarif 

 

 

 

 

CMA Morlaix  

Aéroport 

CS 50908 

29679 Morlaix cedex 
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8. LES RÈGLEMENTS INTÉRIEUR :              
 

 8.1 Règlement Intérieur de la formation continue 
 
 
I – Dispositions générales 
 
Article 1 - Objet 
La Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Finistère intègre un 
service formation continue domicilié 
24 route de Cuzon – 29196 QUIMPER. 
La déclaration d’activité est 
enregistrée sous le numéro 53 29 
P0056 29 auprès du Préfet de Région 
de Bretagne. 
En application des articles L6352-3, 
L6352-4, L6352-1 et L6352-15 du 
code du travail, il est établi le présent 
règlement intérieur, applicable à tous 
les stagiaires en formation à la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
du Finistère, et ce pour la durée de la 
formation suivie. Il a pour objet :  

1. de rappeler les principales 
mesures applicables en 
matière d’hygiène et de 
sécurité dans 
l’établissement. 

2. de fixer les règles 
applicables en matière de 
discipline. 

3. de préciser les modalités 
selon lesquelles est assurée, 
pour les stages d’une durée 
supérieure à 500 heures, la 
représentation des 
stagiaires. 

 
Article 2 - Champ d’application 
Ce règlement et ses annexes sont 
applicables dans les locaux de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
du Finistère sur les sites de Quimper, 
Brest et Morlaix, et dans tout autre 
local loué et / ou utilisé dans le cadre 
de la formation. A défaut de 
règlement distinct, elles s’appliquent 
sur tout lieu du stage, y compris lors 
de mise en pratique, le cas échéant 
en entreprise. 
 
Article 3 - Urgence 
En cas d’urgence, le secrétaire 
général de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat du Finistère ou son 
représentant peut prendre les 
mesures conservatoires nécessaires 
qui seront portées à la connaissance 
des stagiaires par tout moyen et 
prendront un effet immédiat. 
 
 
II – Hygiène et sécurité 
 
Article 4 - Hygiène et sécurité 
En matière d’hygiène et sécurité, 
chaque stagiaire doit se conformer 
aux consignes de sécurité de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

du Finistère, sur tous les lieux où sont 
organisées les formations. 
Lorsque la formation se déroule dans 
une entreprise ou un établissement 
déjà doté d’un règlement intérieur, 
les mesures de santé et de sécurité 
applicables aux stagiaires sont celles 
de ce dernier règlement. 
 
Article 5 - Règles générales relatives 
à la protection contre les accidents 
Tout stagiaire est tenu d’utiliser les 
moyens de protection individuels et 
collectifs mis à sa disposition pour 
éviter les accidents et de respecter 
strictement les consignes 
particulières données à cet effet. 
 
Article 6 - Consignes en cas 
d’incendie 
Conformément aux articles R4227-28 
et suivants du code du travail, les 
consignes d’incendie et notamment 
un plan de localisation des 
extincteurs et des issues de secours 
sont affichés dans les locaux de la 
formation de manière à être connus 
de tous les stagiaires. Les stagiaires 
sont tenus d’exécuter sans délai 
l’ordre d’évacuation donné par 
l’animateur du stage ou par un salarié 
de l’établissement. Les consignes, en 
vigueur dans l’établissement, à 
observer en cas de péril et 
spécialement d’incendie, doivent être 
scrupuleusement respectées. 
Article 7 - Déclaration d’accident 
Tout accident ou incident survenu à 
l’occasion ou en cours de formation 
doit être immédiatement déclaré par 
le stagiaire accidenté ou les 
personnes témoins de l’accident, au 
secrétaire général de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat du Finistère 
ou à son représentant. 
Conformément à l’article R6342-3 du 
Code du travail, l’accident survenu au 
stagiaire pendant qu’il se trouve sur 
le lieu de formation ou pendant qu’il 
s’y rend ou en revient, fait l’objet 
d’une déclaration par le secrétaire 
général de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat du Finistère ou son 
représentant auprès de la Sécurité 
Sociale. 
 
 
III – Discipline 
 
Article 8 - Respect d’autrui 
Les stagiaires doivent tenir compte du 
devoir de tolérance et de respect 
d’autrui dans sa personne, sa 
personnalité et ses convictions et ne 
doivent être en aucun cas violent, 
physiquement ou moralement. 
 

Article 9 - Boissons alcoolisées et 
tabac 
L’introduction et la consommation de 
boissons alcoolisées sur les lieux de 
formation sont interdites. 
D’autre part le décret du 15 
Novembre 2006 interdit de fumer 
dans l’enceinte du site de formation. 
Il est donc interdit de fumer dans 
tous les locaux mais également à 
l’extérieur de certains bâtiments (cf. 
plan de site ou règlement intérieur 
propre aux locaux d’accueil). Chaque 
stagiaire veillera à respecter les règles 
précises en fonction des locaux 
d’accueil de la formation. 
 
Article 10 - Vols et dommages aux 
biens 
Les stagiaires sont responsables de 
leurs effets personnels et la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat du 
Finistère décline toute responsabilité 
pour les vols ou dommages aux biens 
pouvant survenir durant le stage de 
formation au détriment des 
stagiaires. 
 
Article 11 - Restauration 
Les lieux de formation sont assimilés 
à des lieux de travail et il est interdit 
d’y prendre ses repas (R4228-19 du 
code du travail), sauf lorsque la prise 
du repas est intégrée dans une 
activité de formation. 
Selon les sites, la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat du Finistère propose 
une solution de restauration sur place 
ou à proximité. 
 
Article 12 - Emploi du temps – 
horaires 
Les horaires des stages sont précisés 
dans la convocation envoyée aux 
stagiaires. Le responsable de la 
formation ou son représentant 
apportera, le cas échéant, toutes 
précisions. 
Les stagiaires, sauf autorisation 
expresse, ne sont pas autorisés à 
rester dans les locaux en dehors des 
horaires de leur stage et des horaires 
d’ouverture des locaux où se déroule 
la formation. 
 
Article 13 - Assiduité, ponctualité, 
absences 
Les stagiaires sont tenus de suivre les 
cours, les séances d’évaluation et de 
réflexion, les visites et stages en 
entreprise, et plus généralement 
toutes les séquences programmées 
par la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Finistère dans le cadre 
de la formation, avec assiduité sans 
interruption. 
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La feuille de présence doit être signée 
par demi-journée par chaque 
stagiaire. Tout retard ou absence 
devra être justifié auprès du 
responsable de la formation ou son 
représentant. 
 
Article 14 - Respect du matériel 
Les stagiaires sont priés de laisser en 
l’état les salles ainsi que le matériel 
utilisé lors de leur formation. 
 
Article 15 - Mesures disciplinaires 
En cas de manquement au présent 
règlement, le stagiaire concerné sera 
reçu par le responsable de la 
formation ou son représentant qui lui 
indiquera l’objet de l’entretien. En cas 
de nouveau manquement au 
règlement intérieur, la chambre de 
Métiers et de l’Artisanat du Finistère 
se réserve le droit d’exclure le 
stagiaire de la formation. Dans le cas 
d’un stagiaire salarié, le responsable 
de la formation ou son représentant 
informe l’employeur et 
éventuellement l’organisme paritaire 
prenant à sa charge les frais de 
formation, de la décision prise. 
 
IV – Représentation des stagiaires 
 
Article 16 - Stages en entreprise : 
Pendant la durée du stage pratique, 
le stagiaire continue à dépendre de la 
CMA29. Il sera néanmoins soumis au 
règlement intérieur de l’entreprise 
qui l’accueille. 
Les frais occasionnés par le stage sont 
à la charge du stagiaire, à l’exception 
des frais induits par la mission confiée 
par l’entreprise, qui sont directement 
pris en charge par l’entreprise. 
Le mémoire ou le rapport que le 
stagiaire sera éventuellement amené 
à remettre à l’entreprise, sera 
préalablement soumis au responsable 
de formation. Un exemplaire de ce 
mémoire sera déposé à la CMA29. 
 
Article 17 - Représentation des 
stagiaires 

Dans chacun des stages d’une durée 
supérieure à 500 heures (durée totale 
de la formation en centre de 
formation et en entreprise), il est 
procédé simultanément à l’élection 
d’un délégué titulaire et d’un délégué 
suppléant, au plus tôt 20 heures et au 
plus tard 40 heures après le début du 
stage. 
Tous les stagiaires sont électeurs et 
éligibles. Le vote se fait au scrutin 
uninominal à deux tours. La majorité 
absolue est exigée pour le 1

er
 tour. La 

majorité relative suffit au 2
ème

 tour. Il 
est établi un procès-verbal de ces 
élections. Lorsque la représentation 
des stagiaires ne peut être assurée, le 
responsable de la formation dresse 
un PV de carence qu’il transmet au 
Préfet de Région de Bretagne. 
Les délégués sont élus pour la durée 
du stage. 
Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils 
cessent, pour quelque cause que ce 
soit, de participer aux stages. En cas 
de départ du délégué avant la fin de 
stage ou de démission, il est procédé 
à de nouvelles élections dans les 
conditions prévues aux articles 
R6352-9 à R6352-12. 
Les délégués font toutes suggestions 
pour améliorer le déroulement du 
stage et les conditions de vie des 
stagiaires à la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat du Finistère. Ils 
présentent toutes réclamations 
individuelles ou collectives relatives 
au déroulement du stage, aux 
conditions de vie, d’hygiène et de 
sécurité et à l’application du 
règlement intérieur. 
 
Article 18 - Rémunération des 
stagiaires 
S’il y a lieu, les dossiers de demande 
de rémunération des stagiaires sont 
constitués par la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat du Finistère. Le 
stagiaire est responsable des 
éléments et documents remis, il doit 
justifier de l’authenticité de ceux-ci 
sous sa propre responsabilité. 
 

Article 19 - Fin de stage 
Une attestation de fin de formation 
et/ou de compétences sera délivrée 
en fin de formation. Au cas où le 
stagiaire quitte la formation avant le 
terme prévu, il lui est remis, à sa 
demande, un certificat de présence 
attestant la période pendant laquelle 
l’intéressé a suivi le stage. 
 
Article 20 - Inexécution totale ou 
partielle du stage 
Pour toute inexécution totale ou 
partielle de la prestation de 
formation imputable au stagiaire 
(hors cas de force majeure dûment 
justifiée), la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat du Finistère se réserve 
le droit de demander le paiement 
total ou partiel de la prestation. 
 
Article 21 - Sécurisation des données 
La chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Finistère archive les 
informations personnelles qui lui sont 
communiquées par les stagiaires. Le 
stagiaire peut exercer son droit 
d’accès, de modification, de 
rectification et de suppression des 
données le concernant auprès du 
service concerné. 
La photothèque réalisée pendant les 
stages pourra être utilisée à des fins 
de communication entre la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat du 
Finistère et ses clients, sauf indication 
contraire du stagiaire. 
 
Article 22 - Entrée en vigueur 
Le présent règlement a été adopté en 
Bureau de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat du Finistère le 11 juin 
2012 et entre en vigueur à compter 
de cette date. 
L’inscription au stage vaut adhésion 
au présent règlement intérieur. Le 
stagiaire sera invité à le télécharger 
avant son inscription définitive sur le 
site de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Finistère 
(www.cma29.fr). 

 

 

 
 
  8.2 Règlement Intérieur du Campus des Métiers de la CMA29 
 
 

 
Vu les articles R 116-8 du Code du 
Travail. 
 
Vu la délibération du Bureau de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
du Finistère, Organisme Gestionnaire 

du Campus des Métiers en date du 31 
mai 2010 portant adoption du 
présent règlement intérieur. 
 
Vu l’avis rendu par le Conseil de 
Perfectionnement du CFA le 11 mai 
2010 et celui du 23 juin 2015. 
 

PRÉAMBULE 
Le règlement intérieur contient les 
règles qui concernent tous les 
membres de la communauté 
éducative ainsi que les modalités 
selon lesquelles sont mis en 
application les libertés et les droits 
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dont bénéficient les apprentis. L’objet 
du règlement intérieur est donc : 
 
 
1) d’énoncer les règles relatives à 
l’organisation et au fonctionnement 
du Campus des Métiers 
2) de rappeler les droits et obligations 
dont peuvent se prévaloir les 
apprentis ainsi que les modalités de 
leur exercice, 
3) d’édicter les règles de discipline. 
 
Après en avoir pris connaissance, 
l’apprenti, et son responsable légal 
s’il est mineur, son employeur et son 
maître d’apprentissage, devront 
attester qu’ils en approuvent les 
termes, et qu’ils acceptent d’en 
respecter les clauses, en signant 
l’accusé de réception (voir dossier de 
rentrée). 
 
Le règlement intérieur est une 
décision exécutoire opposable à qui 
de droit sitôt adoptée par le Bureau 
de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Finistère, transmise aux 
autorités de tutelle et publiée ou 
notifiée. Tout manquement à ses 
dispositions peut déclencher une 
procédure disciplinaire ou des 
poursuites appropriées. Tout 
personnel du Campus des Métiers, 
quel que soit son statut, veille à 
l’application du règlement et doit 
constater tout manquement à ces 
dispositions. 
 
Le présent règlement s’applique 
également aux stagiaires de la 
formation continue (contrat de 
professionnalisation, CIF, DIF…) 
 
Le règlement intérieur, ses 
éventuelles modifications et ses 
annexes font l’objet : 
 
• d’une information et d’une 

diffusion au sein du Campus des 
Métiers par voie d’affichage sur 
les panneaux prévus à cet effet ; 

• d’une notification individuelle 
auprès des apprentis et de ses 
représentants légaux. 
 
Toute modification du règlement 
intérieur s’effectue dans les mêmes 
conditions et procédures que celles 
de son adoption. 
 
ARTICLE 1 
 
L'apprenti est un étudiant salarié 
engagé pour une durée déterminée 
par un contrat de travail de type 
particulier. Le temps de formation 
étant compté comme temps de 

travail, il doit respecter le règlement 
intérieur du Campus des Métiers au 
même titre que celui de l’entreprise 
qui l’emploie. 
Le Campus des Métiers est un centre 
de formation d’apprentis (CFA)qui 
apporte au jeune salarié  
un enseignement complémentaire à 
celui vécu dans l'entreprise. 
 
ARTICLE 2 : FRÉQUENTATION 
SCOLAIRE 
 
La présence aux cours est obligatoire 
(voir contrat d’apprentissage : 
engagement de 
l’employeur/engagement de 
l’apprenti). Les apprentis sont tenus 
de participer au travail à faire en 
cours, de respecter les horaires 
d'enseignement, le contenu des 
programmes, et les modalités de 
contrôle des connaissances. 
Le contrôle des présences est 
effectué par les enseignants ou les 
assistants éducatifs quatre fois par 
jour. Aucun apprenti n'est autorisé à 
sortir de l'établissement avant la fin 
des cours. Toute sortie non autorisée 
constitue une infraction grave aux 
règles de sécurité et de discipline, et 
est donc sanctionnée. 
Les apprentis, déjà titulaires d'un 
diplôme donnant lieu à des dispenses 
pour l'examen, ou effectuant une 
troisième année de formation, sont 
astreints à suivre l'ensemble des 
heures de cours, sauf aménagements 
particuliers susceptibles d'être mis en 
place en début ou en cours d'année. 
Les cours sont dispensés, à raison de 
35 heures par semaine, suivant un 
calendrier de passages remis aux 
employeurs et aux apprentis, en 
début d'année scolaire. 
Les cours ont lieu du lundi 8h15 au 
vendredi 17h15. 
Toutefois, ces horaires peuvent être 
modulés en fonction des sections et 
des contraintes de l’emploi du temps 
(disponibilité des ateliers et 
laboratoires, examens, sorties 
pédagogiques, absences 
d’enseignants…). 
Lorsqu’un enseignant est absent, et 
que son remplacement s’avère 
impossible, les cours sont regroupés 
afin de libérer les apprentis avant la 
fin de journée pour les demi-
pensionnaires et les externes, ou 
avant la fin de semaine pour tous. 
 
ARTICLE 3 : CONTRÔLE DE LA 
FORMATION 
 
3.1 LIVRET D'APPRENTISSAGE 
Un livret d'apprentissage est confié à 
l’apprenti de première année. Il doit 

le conserver pendant toute sa 
formation et l’avoir impérativement 
en sa possession lors des passages au 
Campus des Métiers. Ce livret permet 
d'établir une relation entre le maître 
d’apprentissage, les enseignants du 
Campus des Métiers et la famille. Il 
doit être correctement rempli par 
l'apprenti en tenant compte des 
directives et des conseils des 
enseignants. Il doit également être 
renseigné et visé par le maître 
d'apprentissage. Les parents doivent 
en prendre connaissance afin de 
suivre la formation de leur enfant. La 
non-présentation de ce support 
pédagogique signé, mentionné dans 
le Code du Travail, peut être 
sanctionnée. 
3.2  BULLETINS DE NOTES 
En fin de chaque semestre, un 
bulletin de notes est transmis au 
maître d'apprentissage et à la famille. 
  
ARTICLE 4 : ASSIDUITÉ – 
PONCTUALITÉ 
 
4.1 ABSENCES 
Le contrat d'apprentissage est un 
contrat de travail, et le temps de 
formation au Campus des Métiers est 
un temps de travail : toute absence 
doit donc être signalée, et son motif 
doit être justifié comme pour tout 
salarié.  
 
4.1.1 Les absences reconnues : 
Les absences « reconnues » : 
convocations officielles, événements 
familiaux prévus par la convention 
collective du métier considéré, à 
défaut par le Code du Travail, arrêts 
de travail, problèmes collectifs de 
transport, ne donnent pas matière à 
sanction, sauf s'il y a constat de 
fraude. 
En cas de maladie, conformément au 
code du travail, l’apprenti doit fournir 
un arrêt de travail à son employeur et 
une photocopie au Campus des 
Métiers dès le 1er jour d’arrêt et 
même pour une journée. 
N.B. : la notion de «mot des parents» 
n’existe pas dans le Code du Travail. 
 
4.1.2 Les absences non reconnues du 
fait de l’apprenti : 
Tous les autres motifs sont classés « 
non reconnus », et sont passibles de 
sanctions pouvant entraîner 
l'exclusion définitive du Campus des 
Métiers, avec rupture éventuelle du 
contrat d'apprentissage. 
Toute absence non signalée, ou non 
justifiée, est considérée comme motif 
« non reconnu ». 
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L'employeur, conformément à la 
législation du travail, est en droit de 
retirer du salaire de l’apprenti le 
nombre de demi-journées ou de 
journées d'absences au Campus des 
Métiers. 
 
4.1.3 Les absences non reconnues du 
fait de l’employeur : 
Conformément à la législation 
relative au contrat d’apprentissage : 
- l'employeur ne peut garder son 
apprenti en entreprise pendant la 
semaine de cours (si, à titre 
exceptionnel, ce dernier prend la 
responsabilité de garder son apprenti, 
il s'expose aux sanctions prévues par 
la Loi). 
- l'employeur ne peut en aucun cas 
autoriser son apprenti à prendre ses 
congés sur les périodes de cours ou 
d’examen. Cette obligation s’applique 
aux congés annuels, comme aux jours 
de repos hebdomadaires. 
 
En cas d’absences non justifiées, un 
courrier est adressé à l'employeur lui 
indiquant les périodes d'absence de 
son apprenti, et lui en demandant les 
motifs. 
 
4.2 RETARDS 
Tout apprenti arrivé en retard n’est 
autorisé à entrer en cours qu'après 
s'être présenté au bureau des 
assistants éducatifs afin d'expliquer 
les raisons de son retard, ou donner 
un justificatif. Il lui est alors remis un 
bulletin d'admission à présenter à 
l'enseignant dès son entrée en classe. 
L'apprenti doit prendre ses 
dispositions pour corriger les causes 
de retards répétés. La multiplication 
des retards donne lieu à des 
sanctions. 
4.3 SUPPRESSION DES COURS 
Seule, la Direction du Campus des 
Métiers peut décider, en cas de 
nécessité, de la suppression d'un ou 
plusieurs cours, et autoriser 
l’apprenti à écourter sa présence au 
Campus des Métiers. Une information 
par lettre, ou téléphone, est alors 
transmise au maître d’apprentissage, 
si cette suppression réduit d'une 
demi-journée, ou plus, la présence de 
l'apprenti au Campus des Métiers. 
4.4 DEPART EN COURS D'ANNEE 
Le cas échéant, les représentants 
légaux ou l'employeur doivent aviser 
au plus tôt le Campus des Métiers de 
la rupture du contrat d'apprentissage, 
et restituer les ouvrages et matériels 
empruntés. 
 
4.5 DISPENSE DE SPORT POUR 
RAISON MEDICALE 

L’apprenti qui ne peut suivre 
l’enseignement d’Education Physique 
et Sportive, pour des raisons de 
santé, est tenu de fournir à 
l’enseignant un certificat médical 
stipulant la période de validité de la 
dispense, dès la première séance de 
cours concernée. 
Les apprentis externes et demi-
pensionnaire dispensés de sport 
peuvent être autorisés à s’absenter 
du Campus des Métiers durant ces 
séances aux conditions inséparables 
suivantes : 
- séance de sport programmée dans 
l’emploi du temps en premier ou 
dernier créneau horaire de la journée 
de cours. 
- dispense de sport couvrant au 
minimum 2 passages au Campus des 
Métiers, remise à l’enseignant. 
- autorisation signée par l’employeur, 
et les représentants légaux pour les 
mineurs (annexe 1 à retirer au 
Campus des Métiers) remise à 
l’enseignant. 
Dans tous les autres cas (apprentis 
internes, séance programmée entre 
10h10 et 15h00, dispense ponctuelle 
d’une semaine), les apprentis doivent 
être présents au Campus des Métiers, 
soit en salle d’étude, soit au CDR. 
 
ARTICLE 5 : DISCIPLINE GÉNÉRALE 
 
5.1 ATTITUDE – RESPECT DES 
PERSONNES ET DES BIENS 
D’une façon générale, respect des 
autres et de soi, du matériel et des 
locaux, propreté et correction sont de 
rigueur, tant à l’intérieur qu’aux 
abords immédiats de l’établissement. 
Compte tenu des troubles qu’ils 
peuvent engendrer dans le bon 
fonctionnement de l’établissement, 
et des risques qu’ils peuvent 
entraîner, une attention particulière 
est portée au respect des points 
suivants, sujets à sanctions 
immédiates en cas de non 
application. 
5.1.1 Toute introduction, détention, 
cession ou vente, consommation ou 
utilisation de produits alcoolisés ou 
stupéfiants, d'objet caractéristique de 
leur utilisation, d’arme ou objet de 
nature à causer des accidents, de 
revues, documents, représentations, 
et tout comportement ou propos 
contraires au respect des personnes 
(racisme, pornographie, prosélytisme 
religieux ou philosophique, incitation 
à l'usage de stupéfiants, diffamation 
et injures...), sont strictement 
interdits, et peuvent donner lieu à 
une exclusion immédiate. Tout acte 
ou situation contraire à la Loi est 
systématiquement signalé à la Police. 

5.1.2 Toute violence physique ou 
morale à l’égard d’autrui 
(dégradation de biens personnels, 
vol, brimade, menace, intimidation, 
racket…) est rigoureusement interdite 
et sévèrement sanctionnée (exclusion 
et/ou signalement à la Police). 
5.1.3  Tout comportement agressif 
d’un (e) apprenti (e) (insulte, menace 
physique ou verbale…) envers les 
enseignants ou le personnel 
administratif du Campus des Métiers 
donne lieu à un passage direct en 
conseil de discipline, sur décision du 
Directeur ou du responsable de la vie 
scolaire par délégation. 
Dans cette hypothèse, le Directeur ou 
son délégué peut prendre une 
mesure d’exclusion provisoire si la 
présence du jeune dans le centre est 
de nature à créer ou à risquer de 
créer un trouble à l’ordre public. La 
mesure n’est pas en ce cas une 
mesure disciplinaire mais une 
décision de police qui en tant que 
telle doit être écrite, motivée en droit 
et en fait et notifiée à l’apprenti (e) 
ou sa famille, s’il (elle) est mineur (e) 
ainsi  qu’à son employeur. 
 
5.1.4 L’utilisation de baladeurs, 
téléphones portables, et de tout 
appareil pouvant perturber le bon 
déroulement des cours, est 
strictement interdite pendant les 
cours. Ces appareils doivent être 
éteints et rangés avant l’entrée en 
cours. Ils peuvent être confisqués en 
cas de non respect de ces consignes. 
5.1.5 La prise de photographies des 
apprenti(e)s ou du personnel est 
soumise à l’autorisation des 
personnes concernées, de même que 
la diffusion dans un média (réseaux 
sociaux, journaux…). 
5.1.6 Tous les mouvements doivent 
s’effectuer en bon ordre et dans le 
calme, notamment dans les escaliers, 
et les étages des bâtiments. L’accès 
aux étages, et aux halls d’entrée, est 
interdit entre 12h15 et 13h20, et 
après la fin des cours. 
5.1.7 Il est interdit de boire et de 
manger ou de s’allonger dans les 
couloirs, et dans les salles de cours, 
ainsi que de fumer à l’intérieur des 
locaux quels qu’ils soient, (en 
application du décret 2006-1386 du 
15/11/2006). La cigarette 
électronique est soumise à la même 
interdiction. 
Les déchets des produits consommés 
à l’extérieur (canettes, sachets, 
mégots…) doivent obligatoirement 
être déposés dans les poubelles et 
cendriers prévus à cet effet. 
5.1.8 Toute dégradation du matériel 
ou des locaux mis à disposition des 
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apprentis, volontaire ou résultant 
d’un acte d’indiscipline, ou encore 
d’une négligence caractérisée, 
entraîne réparation pécuniaire de la 
part de l’apprenti responsable (voir 
article 10 relatif aux dispositions 
financières). 
5.2 TENUE – HYGIÈNE PERSONNELLE 
– MATERIELS PROFESSIONNELS 
5.2.1 Nul ne sera accepté en tenue 
négligée. 
5.2.2 L’apprenti doit porter une tenue 
vestimentaire conforme à celle en 
usage dans la profession lors des 
séances de travaux pratiques (pour la 
filière alimentaire, l’apprenti devra 
porter une tenue spécifique au 
Campus des Métiers : voir bon de 
commande fournisseurs) et une 
tenue de sport adaptée pendant les 
cours d’éducation physique et 
sportive. 
5.2.3 L’apprenti doit se présenter à 
tous les cours muni du matériel 
approprié : outils, crayons, papier, 
calculatrice… 
5.2.4 Tout ornement contraire aux 
normes d’hygiène et de sécurité 
spécifiques aux disciplines enseignées 
doit être enlevé : chaînes, anneaux, 
boucles, piercing… 
Sur l’ensemble de ces points, 
l’apprenti doit suivre sans discuter les 
consignes de son enseignant, et sera 
passible de sanctions s’il ne les 
observe pas. 
 
5.3 OBJETS PERSONNELS 
L’établissement décline toute 
responsabilité en ce qui concerne la 
détérioration ou le vol des objets 
personnels (bijoux, numéraire, 
vêtements, téléphones portables, 
cyclomoteurs, véhicules,...). 
Les victimes de vol et de dégradation 
doivent adresser une déclaration à 
leur propre compagnie d’assurance. 
 
ARTICLE 6 : CENTRE DE RESSOURCES 
ET SALLES INFORMATIQUES 
 
6.1 CENTRE DE RESSOURCES (CDR) 
Un Centre de Ressources est ouvert 
aux apprentis. Ils peuvent y accéder 
en présence d'un enseignant, ou sur 
autorisation d'un assistant éducatif 
durant les heures de formation, et 
librement selon les horaires 
d'ouverture définis par les 
responsables du CDR, en dehors des 
cours. 
Le CDR est un lieu de travail, le calme 
et la discrétion y sont donc de 
rigueur. En cas d’accès libre au CDR, 
les apprentis sont sous l’autorité des 
responsables du CDR. 
 
6.2 SALLES INFORMATIQUES 

L’accès aux salles informatiques du 
Campus des Métiers ne peut se faire 
qu’en présence d’un enseignant  ou 
de l’animateur informatique. 
Pour des raisons de compatibilité et 
de sécurité des matériels, les seuls 
supports personnels 
d’enregistrement de données 
numériques dont l’usage est accepté, 
sont les clés USB ou disques durs 
externes. 
Le branchement de smart phones, 
téléphones portables ou autres 
tablettes numériques n’est pas 
accepté, que ce soit pour du transfert 
de données ou du rechargement. Les 
appareils doivent être éteints ou 
ramassés durant les cours. 
L’usage d’ordinateurs portables 
personnels est toléré en salle info, 
mais ils ne peuvent en aucun cas être 
câblés au réseau informatique du 
Campus des Métiers. 
 
ARTICLE 7 : RÉGIMES SCOLAIRES 
 
Trois régimes scolaires sont proposés 
à l’apprenti :   Externat - Demi-
pension - Internat  
Le Campus des Métiers ne se situant 
pas à proximité du centre ville de 
Quimper, il est fortement conseillé, 
pour des raisons de sécurité et de 
bon fonctionnement de choisir les 
régimes d’internat ou de demi-
pension, gérés par un prestataire de 
service. 
 
Définition des régimes :  
 
Internes majeurs : présence 
obligatoire sur le site du lundi au 
vendredi, aux heures de cours (de 
8h15 à 12h10 et de 13h20 à 17h15), 
au restaurant, et dans le périmètre de 
sécurité de l’internat de 17h15 à 8h15 
(1). 
Internes mineurs : présence 
obligatoire sur le site du lundi au 
vendredi de 8h15 à 17h15, et dans le 
périmètre de sécurité de l’internat de 
17h15 à 8h15 (1). Un pointage est 
effectué au foyer entre 12h30 et 13h. 
L’apprenti doit y répondre (2). 
(1) Voir l’avenant au Règlement 
Intérieur relatif à l’hébergement qui 
définit le périmètre de sécurité et les 
autorisations aménagées de sortie. 
Demi-pensionnaires majeurs : 
présence obligatoire sur le site aux 
heures de cours (de 8h15 à 12h10 et 
de 13h20 à 17h15), et au restaurant. 
Demi-pensionnaires mineurs : 
présence obligatoire sur le site de 
8h15 à 17h15 et au restaurant. Un 
pointage est effectué au foyer entre 
12h30 et 13h00. L’apprenti doit y 
répondre (2). 

(2) Toutefois les internes et demi-
pensionnaires mineurs ayant une 
autorisation formelle* des 
représentants légaux de quitter le site 
après le déjeuner (*case « autorisé(e) 
à sortir après le déjeuner » cochée 
sur le document « choix de régime 
scolaire » joint au dossier de rentrée), 
ne seront pas soumis à ce pointage. 
Ils devront être présents en cours à 
13h20. 
Externes : présence obligatoire sur le 
site aux heures de cours (de 8h15 à 
12h10 et de 13h20 à 17h15). 
 
7.1 REGLES COMMUNES AUX 
REGIMES D’INTERNAT ET DE DEMI-
PENSION 
Le Campus des Métiers propose aux 
apprentis des services d’hébergement 
et de restauration. Les apprenti(e)s 
qui demandent à bénéficier de ces 
services s’engagent à en respecter le 
fonctionnement précisé dans le 
règlement intérieur. 
L’inscription en qualité d’interne ou 
de demi-pensionnaire engage 
l’apprenti(e) pour toute l’année 
scolaire. 
Toutefois, qu’il soit inscrit sous l’un 
ou l’autre de ces régimes, l’apprenti a 
la possibilité de modifier son choix à 
l’issue de la première semaine de 
passage au Campus des Métiers. Il 
devra en informer les assistants 
éducatifs, et formaliser le 
changement en complétant un 
nouveau document « choix de régime 
scolaire ». Au-delà de la première 
semaine de passage, l’option choisie 
est réputée définitive pour l’année. 
7.1.1 Conditions tarifaires 
Les tarifs d’hébergement et de 
restauration sont fixés annuellement 
par la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Finistère en 
concertation avec le prestataire de 
service. 
Cette tarification est détaillée dans le 
document « note aux parents » joint 
au dossier de rentrée adressé à 
l’apprenti(e). 
7.1.2 Recouvrement 
Les frais de repas en pension et demi-
pension et d’hébergement (nuitées) 
sont payables directement au 
prestataire par CB, espèces ou 
chèque à l’ordre de COMPASS. 
 
7.2 RÈGLES SPÉCIFIQUES A 
L’HÉBERGEMENT 
Les apprenti(e)s peuvent loger au 
Campus des Métiers durant leur 
semaine de passage dans la limite des 
places disponibles. Cette possibilité 
est un service rendu aux apprentis. 
En dehors des situations d’absences 
reconnues par le présent règlement, 
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la présence à l’hébergement de 
l’apprenti(e) ayant opté pour le 
régime de l’internat est une 
obligation. 
Un avenant au présent règlement fixe 
les dispositions relatives à 
l’hébergement, l’apprenti(e) s’engage 
à en respecter les clauses, en signant 
l’accusé de réception dudit règlement 
intérieur. 
Les manquements à ce règlement 
entraînent des sanctions pouvant 
aller jusqu’à l’exclusion définitive de 
l’hébergement. 
7.3  RÈGLES SPÉCIFIQUES A LA 
RESTAURATION 
Les repas et petits-déjeuners sont 
préparés et servis au restaurant situé 
sur le site de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat par un prestataire de 
service. 
L’ensemble des règles de vie 
applicables à l’établissement le sont 
aussi au restaurant. 
En dehors des situations d’absences 
reconnues par le présent règlement, 
la présence au restaurant de 
l’apprenti(e) ayant opté pour le 
régime de demi-pension ou d’internat 
est une obligation. 
 
 
Heures d’accès au restaurant du lundi 
au vendredi : 
Petit déjeuner :7h10 (fermeture des 
portes à 7h 40) 
Déjeuner :12h10 (fermeture des 
portes à 12h 40) 
Dîner :18h45 (fermeture des portes à 
19h30) 
Les apprentis doivent se présenter au 
restaurant aux heures d’accès 
indiquées, auxquelles un pointage est 
effectué par les assistants éducatifs. 
 
ARTICLE 8 : FOYER SOCIO-EDUCATIF 
 
Un foyer est à la disposition des 
apprenti(e)s. Il est géré par 
l’Association du Foyer des 
Apprenti(e)s.  
Des activités culturelles, sportives ou 
de loisirs, ouvertes aux adhérents, y 
sont organisées. 
L’adhésion est obligatoire pour les 
apprenti(e)s internes, et sera 
demandée à la rentrée. 
Le Foyer est ouvert du lundi au jeudi 
de 12h30 à 13h15, de 17h30 à 18h40, 
et de 19h30 à 22h. 
 
ARTICLE 9 : CIRCULATION ET 
STATIONNEMENT SUR LE SITE 
 
Le site du Campus des Métiers est 
une zone piétonne. En dehors des 
véhicules autorisés (services, secours, 
police, livraisons, personnes 

handicapées ou à mobilité réduite), 
aucun véhicule ne doit circuler sur le 
site. Ces conducteurs « autorisés » 
par la direction, doivent respecter la 
limite de 30 km/h. Les piétons 
doivent rester vigilants, et emprunter 
les trottoirs au passage d’un véhicule 
autorisé. 
 
Les apprenti(e)s doivent garer leur 
véhicule exclusivement sur le terre-
plein situé à gauche à l’entrée du site. 
Le parking situé en face du restaurant 
de la CMA29 est réservé 
exclusivement aux personnels du 
Campus des Métiers. 
Une zone de stationnement est par 
ailleurs réservée aux cycles et 
motocycles, à l’entrée du parking des 
apprenti(e)s. 
Les zones de secours (urgences 
médicales et pompiers), signalées au 
sol, comme les zones de 
stationnement réservées aux 
personnes handicapées ou à mobilité 
réduite, signalées au sol et par des 
panneaux, doivent être 
impérativement respectées. Tout non 
respect de ces zones entraîne 
l’enlèvement du véhicule aux frais du 
propriétaire. 
 
 
ARTICLE 10 : DISPOSITIONS 
FINANCIÈRES 
 
10.1 PARTICIPATION FINANCIÈRE 
DEMANDÉE À L’EMPLOYEUR 
 
Suite à une décision du Bureau de la 
Chambre de Métiers et d’Artisanat du 
Finistère, une participation pour frais 
de gestion du Campus des Métiers est 
demandée à l’employeur. Cette 
contribution est exigible en cours 
d’année. 
 
10.2 CAS DE MALADIE DURANT UNE 
JOURNEE DE FORMATION AU CFA 
 
Les apprentis doivent se munir de 
leur carte VITALE, ou à défaut, d'une 
attestation d'assurance sociale, à 
chaque passage au Campus des 
Métiers. 
Lorsqu’un(e) apprenti(e) est malade 
au cours d’une journée de formation, 
il est demandé à la famille de venir le 
(la) prendre en charge. En cas 
d’impossibilité immédiate pour la 
famille de venir prendre en charge 
l’apprenti(e), le Campus des Métiers 
fait appel à S.O.S. Médecins.  
En cas de prescription d’un arrêt de 
travail, la famille doit prendre les 
dispositions nécessaires pour venir 
prendre en charge l’apprenti(e) dans 
les meilleurs délais. En aucun cas 

un(e) apprenti(e) interne sous arrêt 
de travail ne peut être hébergé(e) au 
Campus des Métiers. 
Sauf instruction particulière écrite et 
recevable des responsables légaux, 
en cas d’incident nécessitant une 
intervention médicale urgente, il est 
fait appel au Centre Hospitalier de 
Cornouaille, à Quimper. 
 
 
ARTICLE  11 : SANCTIONS 
 
Il est souhaitable que chaque 
apprenti(e) se responsabilise et 
respecte son lieu de formation, et les 
personnes qui y travaillent. Le 
Campus des Métiers se réserve le 
droit, pour veiller au bon 
fonctionnement de l'établissement, 
de recourir aux dispositions 
suivantes, auxquelles peuvent être 
assorties des mesures de prévention 
(confiscation de matériels, 
engagement écrit de l'apprenti(e) à 
ne pas renouveler le comportement 
mis en cause, travail écrit de 
réflexion...), ou de réparation 
(nettoyage, rangement, excuses à 
présenter aux personnes lésées, 
travail non effectué à réaliser...). 
 
1-LE SIGNALEMENT D’INCIDENT : 
document écrit dont l’apprenti(e) a 
connaissance, à la disposition de 
l'équipe d'encadrement, à usage 
interne, pouvant donner lieu à des 
rappels à l’ordre par la Direction, ou à 
des sanctions selon leur fréquence et 
leur objet. 
 
2- LES SANCTIONS : elles sont le plus 
souvent graduelles, demandées par 
les membres de l'équipe 
d'encadrement, prises par la 
Direction, notifiées au maître 
d’apprentissage (ou à l’employeur) et 
aux représentants légaux (ou à 
l'apprenti s'il est majeur), et doivent 
être visées par les parties signataires 
du contrat d’apprentissage : 
 
  
1. rappel à la discipline 
2. avertissement 
3. mise à pied temporaire  
(concrétisée au CFA par une 
exclusion) 
4. commission de discipline 
5. application de la convention de 
formation ou exclusion définitive du 
CFA  
 
A tout moment, la Direction du CFA 
pourra déclencher un entretien de 
conciliation entre les différents 
partenaires du contrat en fonction de 
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la situation et en amont du conseil de 
discipline 
  
La commission de discipline, 
réunissant les parties signataires du 
contrat (convoquées par courrier 
recommandé), l’équipe pédagogique 
et un représentant de la Direction du 
Campus des Métiers est organisée 
dans les deux mois suivant les faits, et 
se prononce sur la situation. Durant 
ce délai, l’apprenti(e) est mis(e) à 
pied du Campus des Métiers. Lors de 
la commission de discipline, 
l’apprenti(e) peut être assisté d’un(e) 
apprenti(e) de sa section et de son 
choix. Il (elle) doit en informer la 
direction du Campus des Métiers 24 
heures avant la date prévue. La 
direction du Campus des Métiers se 
réserve le droit de refuser la présence 
de ce (cette) dernier(e) si son 
comportement au Campus des 
Métiers prête à caution. Selon les 
situations, peut-être également 
conviée toute personne du Campus 
des Métiers pouvant apporter un 
éclairage sur les faits (surveillants, 
animateur…) ou toute personne 
intervenant auprès du jeune 
concerné dans le cadre d’une mesure 
juridique, sociale ou éducative. 
Les décisions sont prises 
conjointement par l’employeur, 
l’équipe pédagogique, et la direction 
du Campus des Métiers. En cas d’avis 
partagés, la décision est soumise au 
vote majoritaire. Deux mesures 
peuvent être prises :  
- le maintien de l’apprenti(e) au 
Campus des Métiers aux conditions 
définies par la commission 
- l’exclusion définitive 
L’absence de l’apprenti(e), non 
justifiée préalablement à cette 
commission, ou dans les 48 heures 
suivantes, entraîne de fait son 
exclusion définitive. Les apprenti(e)s 
mineur(e)s doivent obligatoirement 
être accompagné(e)s d’un 
représentant ou tuteur légal. Dans le 

cas contraire, la commission de 
discipline est différée à une date 
ultérieure et la mise à pied est 
prolongée. 
  
Cas particuliers : 
* Une mise à pied temporaire peut 
être décidée par la Direction du 
Campus des Métiers sans sanction 
préalable, si l’apprenti(e) se présente 
en cours sans matériel adéquat pour 
travailler. 
* La mise à pied temporaire du 
Campus des Métiers peut également 
être prononcée directement par la 
direction du Campus des Métiers en 
cas de faute grave de l’apprenti(e), 
notamment dans les cas de vol, 
d’agression, de détention d’objet 
illicite, d’usage frauduleux ou abusif 
de TIC  (technologies de l’information 
et de la communication) ou autre 
support multimédia… 
* Pendant une période de mise à pied 
temporaire, l’apprenti(e) doit 
retourner chez son employeur qui 
peut, à son tour, décider de le garder 
en entreprise, ou d'une mise à pied 
avec retenue sur salaire, cette 
dernière hypothèse étant souhaitable 
pour sa portée éducative dans 
l’apprentissage du respect des 
engagements contractuels. 
* L’exclusion définitive peut avoir 
pour conséquence soit la rupture du 
contrat d'apprentissage (à l’amiable 
ou devant le conseil des 
prud’hommes), soit un changement 
de CFA. 
  
* Le dossier «discipline» de 
l’apprenti(e) est valable durant toute 
la durée de sa formation au Campus 
des Métiers. 
* Année supplémentaire au Campus 
des Métiers : l'apprenti(e) est admis 
pour une éventuelle année 
supplémentaire (en cas d’échec à 
l’examen ou de nouvelle formation) 
sur accord du conseil de classe, et 
après consultation de son dossier. Les 

éventuelles sanctions, absences, et 
retards sont pris en compte pour la 
décision. Une convention de 
formation spécifique sera alors 
établie entre les parties signataires du 
contrat et le Campus des Métiers. 
Cette convention est applicable aux 
jeunes exclus d’autres CFA et 
demandant leur reclassement au 
Campus des Métiers. 
* Un(e) apprenti(e) ayant été exclu(e) 
définitivement du Campus des 
Métiers ne pourra être admis(e) au 
Campus des Métiers à la rentrée 
scolaire suivante. 
  
ARTICLE 12 : DROIT D’EXPRESSION 
DES APPRENTIS 
  
12.1 DÉLÉGUÉS DE SECTION. 
Chaque année, des élections sont 
organisées au sein de chaque section 
pour désigner deux apprentis chargés 
de représenter la section auprès des 
enseignants et de la Direction. 
Ces délégués participent notamment 
aux conseils de classe, et peuvent 
être sollicités par un apprenti de leur 
section pour l’assister en cas de 
commission de discipline. 
  
12.2DÉLÉGUÉS AU CONSEIL DE 
PERFECTIONNEMENT. 
Chaque année, deux à trois 
apprenti(e)s parmi les délégués de 
sections sont élu(e)s par leurs pairs 
pour représenter l’ensemble des 
apprenti(e)s aux Conseils de 
Perfectionnement du Campus des 
Métiers qui se tiennent trois fois par 
an. 
 
 
  
Quimper, le 22 juin 2016 
  
  
Pascal CADIEU 
  
Directeur de la Formation
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9. CONSIGNES DE SÉCURITÉ : 
 

Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les consignes 

générales et particulières de sécurité et d’hygiène en vigueur sur le lieu de formation. 

 

Tout accident ou incident survenu à l’occasion ou en cours de formation doit être immédiatement 

déclaré par le stagiaire accidenté ou les personnes témoins de l’accident au responsable de la 

formation  ou à son représentant. 

 

Les consignes de sécurité et d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des 

issues de secours sont affichés dans les locaux de la formation de manière à être connus de tous les 

stagiaires. Les stagiaires sont tenus d’exécuter sans délai l’ordre d’évacuation donné par l’animateur 

du stage ou par un salarié de l’établissement. Les consignes, en vigueur dans l’établissement, à 

observer en cas de péril et spécialement d’incendie, doivent être scrupuleusement respectées. 

 

 

 

10. RÉCLAMATIONS  
 

Pour les réclamations ou signalements de disfonctionnement merci de prendre contact avec : 

 

 Charlotte Meirhaeghe pour les formations dispensées au service formation continue à 

Quimper et  aux antennes de Brest et Morlaix au 02 98 76 46 60 ou par mail formation-

continue@cma29.fr 

 Sonia Bourhis pour les formations dispensées au Campus des Métiers de la CMA 29 au 02 98 

76 46 60 ou par mail formation-continue@cma29.fr. 

 Karine Plusquellec pour les stages préparation à l’installation et le suivi créateur, au 02 98 76 

46 60 ou par mail service.economique@cma29.fr 

 

  

mailto:formation-continue@cma29.fr
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10. VOTRE FORMATION 
 

Vous êtes inscrit dans la formation ou prestation suivante : 

 

Intitulé :  

Date de Début : 

Date de Fin : 

 

 

 

Vos interlocuteurs : 

 

 

Vos formateurs : - 

- 

- 

- 

- 

- 

-Le Secrétariat : 

 

Votre Conseiller en Formation Continue 
 

 

 

 

NOTES 


