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L’ordre  du  jour  a  porté  sur  l’examen  et  le  classement  des  dossiers  de  maitre
d'apprentissage déposés par les laboratoires.

Rappel de la procédure :

Les dossiers sont évalués au niveau régional afin de vérifier l’adéquation entre la formation
demandée par l’apprenti, et la formation et l’activité du maitre d’apprentissage (MA) dans le
laboratoire d’accueil.

4 critères :

 Adéquation du niveau de diplôme préparé par l’apprenti et le niveau de qualification
du MA.

 Adéquation du diplôme préparé par l’apprenti et la mission dans l’unité d’accueil

 La disponibilité du MA

 La stabilité de l’unité d’accueil

Un classement est  établi  en région,  classement présenté ensuite à la CNFP (Commission
Nationale de Formation Permanente) et validé ou non afin d’allouer la rémunération pour le
projet de formation de l’apprenti.



En 2016-2017 deux dossiers ont été validés par la DR6 et la CNFP. Le bilan est mitigé avec le
constat  d’un  manque  de  motivation  d’un  apprenti  et  la  question  soulevée  du  suivi  de
formation et de la finalité pour l’apprenti.

6  demandes  sont  formulées  pour  la  campagne  2017-2018.  Les  dossiers  sont  évalués  en
séance. Le classement proposé par la Délégation est révisé. Une demande syndicale porte
sur l’intérêt de disposer du corps, de la BAP, de la motivation du maître d’apprentissage ainsi
qu’un argumentaire du Directeur d’Unité. Demande à considérer pour l’année prochaine.

Le SNPTES fait remonter 2 interrogations issues de demandes d’agents:

 Formation à la retraite
Cette formation avait été abandonnée ces dernières années, mais au vu de la pyramide des
âges, ce type de formation va être reconduit pour les années futures.

 Refus de formation
L’agent peut téléphoner à la délégation, et/ou contacter le correspondant formation de son
laboratoire. Il doit pouvoir obtenir la raison du refus.

Ne pas hésiter à vous rapprocher de nos délégués SNPTES  pour de plus amples 
informations :
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