
Guichet unique 
 

Vous cherchez des alternants ? Vous avez des 

difficultés à cibler la certification la plus adaptée      

à votre besoin de recrutement par apprentissage ?  
N’hésitez pas à prendre contact selon votre secteur 

d’activité avec les responsables régionaux des 9  

Campus des métiers et des qualifications de la Région 

Campus Industrie du futur 
Campus à dominante industrielle et multifilières, constituant le 

volet emploi-formation du projet territorial « Henri-Fabre » 

Contact :  laurent.renaux@ac-aix-marseille.fr 

Campus Tourisme Hôtellerie Restauration  
Campus à dominante tertiaire, sur le secteur du tourisme, de 

l’hôtellerie et de la restauration 

Contact :  corinne.clerissi@ac-nice.fr 

Campus Relation Client  

Campus à dominante tertiaire, sur les métiers de la relation 

client dans toutes leurs dimensions (BtoB, BtoC, CtoC, contact 

direct et vente à distance) 

Contact :  denis.herrero@ac-aix-marseille  

Campus Agrosciences, Agroalimentaire, Alimentation  

Campus intégrant toute la chaine de valeur de la graine à 

l’assiette, dans les aspects techniques, technologiques, 

organisationnels, règlementaires et humains des métiers de la 

filière alimentaire dans l’industrie, l’artisanat, la coopération 

agricole et la restauration 

Contact :  pascal.laurant@univ-avignon.fr 

Campus Développement culturel  
Campus à dominante culturelle, sur les métiers de la 

communication, de l’information et de la culture : spectacle 

vivant, culture et patrimoine, arts du spectacle, audiovisuel, 

arts et industries graphiques 

Contact :  sabine.brismontier@ac-aix-marseille.fr 

Campus Economie de la mer  
Campus à dominante industrielle, sur les métiers du Naval et 

du Maritime 

Contact :  marine.noirot@ac-nice.fr 

Campus Silver économie 
Campus à dominante tertiaire, sur les services à la personne 

Contact :  carine.amphoux@ac-aix-marseillle.fr 

Campus Arômes, Parfums, Cosmétiques 

Campus multifilières sur toute la chaine de valeur des secteurs 

arômes, parfums et cosmétiques 

Contact :  frederic.desprez@univ-cotedazur.fr 

Campus Numérique 

Campus à dominante technologique, scientifique, industrielle 

et service sur les métiers du numérique, principalement autour 

du développement logiciel de technologies numériques 

innovantes 

Contact :  marie.nieddu@univ-cotedazur.fr 

 

 

 

 

 

 
Installer le maître d’apprentissage  

dans sa fonction 
 

Le maître d’apprentissage n’est pas seul … il est lui-

même accompagné et soutenu par sa hiérarchie et le 

service ressources humaines de son entreprise, mais aussi il reste 

l’interlocuteur privilégié des équipes pédagogiques pour lui 

permettre : 

- d’être écouté et appuyé tout au long du processus ; 

- d’échanger lorsqu’il rencontre des difficultés ; 

- de bénéficier d’un aménagement de son temps en vue 

d’exercer pleinement ses fonctions de maître 

d’apprentissage ; 

- de partager et porter ses projets en lien avec le tutorat.  
 

 

Le choix de constituer une équipe tutorale 

plutôt que de désigner un seul maître 

d’apprentissage peut se révéler une solution 

adaptée en vue de garantir la continuité du 

suivi de l’apprenti. Dans ce cas, un maitre 

d’apprentissage référent est désigné pour être 

l’interlocuteur unique du CFA. 
 

Le maitre d’apprentissage trouvera également dans la 

formation, les moyens de mieux :  
- connaître l’environnement réglementaire de l’apprentissage ; 

- acquérir les méthodes et les outils pour accompagner 

efficacement l’apprenti tout au long de son parcours 

(attitude pédagogique adaptée, prise en compte des profils 

personnels, sociaux, culturels et générationnels de l’apprenti).  

Ces temps sont des moments privilégiés d’échange avec des 

professionnels de l’apprentissage et entre pairs. 

 
Quelle reconnaissance pour le maître d’apprentissage ?  
 

Par son aptitude à former un jeune à un métier, à transmettre 

des savoirs et des valeurs, le maître d’apprentissage démontre 

des qualités qu’il pourra ensuite valoriser dans le déroulement 

de sa carrière, dans le cadre de mobilités ou pour accéder à 

des responsabilités plus importantes. Cette fonction pourra 

également être valorisée dans les démarches de 

reconnaissance des acquis de l’expérience (VAE).  
 

 

 

 

 

La loi « Pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel » du 5 septembre 2018 permet aux 

opérateurs de compétences de proposer une prise 

en charge (sous conditions) des frais de formation 

d’un tuteur ou d’un maître d’apprentissage. L’arrêté 

du 17 décembre 2018 a créé la certification relative 

aux compétences de maître d’apprentissage/tuteur.  

Un salarié qui exerce la mission de maître 

d’apprentissage pendant au moins 6 mois par an 

bénéficiera d’un abondement supplémentaire de 

240 € / mois pour une durée maximale de 12 mois sur 

son Compte Personnel de Formation (CPF) via son 

Compte d’Engagement Citoyen (CEC). 

 
 

 

   

Faire ensemble de 
l’apprentissage  

une voie d’excellence en région 
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document s’adresse en exclusivité aux 

partenaires de l’Association des Entreprises 

du Pôle d'Activités d'Aix en Provence. 

 

 

Il se veut être une aide dans leur démarche 

de recrutement d’un apprenti, pour : 

- trouver le profil d’apprenti, 

- cibler le diplôme de l’éducation 

nationale et de l’enseignement 

supérieur (ou autre certification), 

les plus adaptés à leurs besoins.  

 

 

Le document apporte également quelques 

repères pour conforter le maître 

d’apprentissage dans ses fonctions.  
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Devenir maître d’apprentissage 
 

Pourquoi devenir maître d’apprentissage ?  
 

Devenir maître d’apprentissage, c’est 

accompagner une personne dans son intégration 

professionnelle et son développement personnel, et 

lui permettre d’acquérir un diplôme et le guider 

dans la réalisation de son projet professionnel.  
 

Exercer cette fonction permet également de :  

 transmettre son expérience et la valoriser ; 

 prendre du recul sur ses pratiques grâce au 

regard neuf qui sera porté par l’apprenti ; 

 se rapprocher du monde de l’enseignement, et 

participer à son évolution au plus près de son 

environnement.  
 

 

Le contrat d’apprentissage s’adressera à 

partir du 1er janvier 2019 aux personnes âgées 

de 16 à 29 ans révolus au début de 

l’apprentissage. Les dérogations à la limite 

supérieure d’âge sont maintenues (personnes 

avec un projet de création ou de reprise 

d’entreprise, en situation de handicap, …).  

 

I  

 

 

Comment devenir maître d’apprentissage? 
Le maître d’apprentissage doit être salarié de 

l’entreprise (ou le cas échéant, l’employeur lui-

même), volontaire, majeur et offrir toutes garanties 

de moralité.  L’expérience et l’envie de transmettre 

un savoir multiple, fait de connaissances, de savoir-

faire professionnel et de savoir être sont 

indispensables.  
 

Les conditions de compétence professionnelle 

exigées sont désormais déterminées par 

convention ou accord collectif de branche, ou à 

défaut, par voie réglementaire.  

Sont réputées remplir la condition de compétence 

professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage : 

- Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre 

relevant du domaine professionnel correspondant à 

la finalité du diplôme ou du titre préparé par 

l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, 

justifiant d'une année d'exercice d'une activité 

professionnelle en rapport avec la qualification 

préparée par l'apprenti ; 

- Les personnes justifiant de deux années d'exercice 

d'une activité professionnelle en rapport avec la 

qualification préparée par l'apprenti. 
Les stages et les périodes de formation effectués en milieu 

professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris 

sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue 

qualifiante prévue à l'article L. 6314-1, ne sont pas pris en 

compte dans le décompte de la durée d'expérience requise. 
  

 

 Un rôle déterminant  
 

Le maître d’apprentissage est le responsable de la formation 

professionnelle de l’apprenti au sein de l’entreprise. Ce tuteur 

peut être le chef d’entreprise, le gérant ou l’un de ses salariés 

et exerce sa mission pendant ses activités habituelles. Il est en 

relation directe avec le centre de formation qui assure le suivi 

du parcours de formation.  

  

 

Un maître d’apprentissage peut accueillir jusqu’à 

deux apprentis simultanément et un apprenti 

redoublant.  

 

 

Un rôle central et à multiples facettes 

Son rôle est triple, car il est à la fois : 

- le responsable direct de l’apprenti ; 

- le correspondant privilégié du centre de formation ; 

- la personne en lien avec le service « ressources 

humaines » de l’entreprise. 

Il prend en charge l’organisation et la coordination de la 

formation pratique dans l’établissement d’accueil, et veille à 

ce que les missions confiées tiennent compte de l’âge de 

l’apprenti et évoluent avec le rythme de formation. 

Le maître d’apprentissage fait donc preuve d’adaptabilité et 

trouve un équilibre entre, d’un côté, les exigences des 

enseignements du référentiel du diplôme, et, de l’autre, 

celles liées à l’exercice pratique d’un métier.  

 

 

 

 
 

  

Aides proposées par l’État pour les contrats 

d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019 
 

Aide unique versée aux entreprises de moins de 250 

salariés dans le cas d’un apprenti préparant un diplôme ou 

d’un titre à finalité professionnelle de niveau inférieur ou égal 

au bac. 
Montant de l’aide unique : 4 125 € maximum pour la 1re année 

d’exécution du contrat / 2 000 € maximum pour la 2e année /  

1 200 € maximum pour la 3e année / idem pour la 4ème année selon le 

cas.  

 

Pour l’embauche d’apprentis en situation de handicap, aide 

aux employeurs privés (via l’Agefiph – 3 000 € maximum) et 

publics via le FIPHFP (Fonds pour l’insertion des personnes 

handicapées dans la fonction publique)  

 

 

Pour plus de détails sur les autres aides, se reporter au 

« Portail de l’alternance » du Ministère du travail 

 

  D’un point de vue pratique, que 
fait le maître d’apprentissage ?  
 

D’emblée, il lui revient de se rendre disponible pendant son 

temps de travail pour accompagner l’apprenti et entretenir 

des relations permanentes avec le centre de formation.  

Il veillera également à suivre les réunions d’information et les 

formations permettant d’exercer correctement sa mission et 

de suivre l’évolution du contenu des formations dispensées aux 

apprentis et des diplômes correspondants.  
 

Plus précisément, le maître d’apprentissage intègre l’apprenti e  

 en l’accueillant, en lui faisant visiter l’entreprise ou le 

service dont il dépend, et en le présentant à la hiérarchie 

et à l’équipe ;  

 en veillant à sa bonne intégration. 

En particulier, il informe l’apprenti : 

 de ses responsabilités, obligations et droits en matière de 

sécurité et de conditions de travail ; 

 du rôle et des responsabilités de chacun dans la 

structure ; 

 des risques auxquels il peut être confronté sur son poste et 

les moyens à mettre en œuvre pour s’en prémunir ;  

 des moyens mis à sa disposition pour signaler tout 

problème de sécurité. 

Le maître d’apprentissage contribue à la réalisation d’un plan 

de formation à signer par l’apprenti, lequel précise a minima 

les horaires de travail et l’emploi du temps en lien avec le 

calendrier d’alternance fourni par le centre de formation.  

Plus encore, il organise un travail formateur pour l’apprenti  

 en s’informant de son parcours de formation et des 

résultats obtenus ; 

 en préparant et planifiant les activités confiées en 

fonction de ses acquis, de sa progression et des travaux 

conduits dans l’établissement de formation :  

 en renseignant régulièrement le livret d’apprentissage.  

Il évalue l’apprenti,  

 d’une part, avant la fin de la période réglementaire de 45 

jours en entreprise (au cours de laquelle chaque partie 

peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité),  

 d’autre part en appréciant sa capacité à apprendre et à 

s’intégrer à une équipe, et en organisant à échéance 

régulière des moments d’échanges et de bilan sur les 

activités confiées 

 enfin et surtout, dans le cadre du contrôle en cours de 

formation ou en tant que membre du jury dans les 

épreuves ponctuelles.  

Enfin, il accompagne et le conseille :  

 en suivant et en ajustant son parcours (il prend appui sur 

les réunions de tuteurs, ou encore sur les conseils du 

référent du CFA lors des visites en entreprise) ;  

 dans la découverte du métier et la construction de son 

projet professionnel.  

 

 

 


