L’apprentissage au cœur de ton avenir.
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Les métiers auxquels prépare le CFA94 sont aussi bien féminins que masculins. L’emploi du masculin pour
désigner des personnes, des métiers, des fonctions n’a d’autre finalité que celle de fluidifier la lecture et n’a
donc aucune intention discriminatoire, conformément aux valeurs d’égalité et de mixité portées par le CFA94.
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Être apprenti c’est quoi ?
Possible dès l’âge de 15 ans en ayant fait une 3ème ou bien dès 16 ans, être apprenti, c’est préparer
un diplôme et apprendre un métier en même temps.
Tout en continuant vos études, vous entrez dans la vie active en signant un contrat de travail conclu
avec votre employeur.
• Vous percevez un salaire, en pourcentage du SMIC et en fonction de votre âge et de votre
parcours.
• En entreprise, votre Maître d’Apprentissage ou Équipe tutorale vous formera et vous prendrez
des responsabilités.
• Vous acquérez une expérience professionnelle que vous pouvez valoriser à l’issue de votre
formation.
• Vous vous formez à la fois en entreprise et en Centre de Formation.

Pour vivre ensemble et dans le respect de tous, vous vous engagez à suivre
notre charte de Vie.
Respect et Tolérance





Respecter les collègues de classes et les encadrants pédagogiques travaillant au CFA94,
Respecter le travail d’autrui,
Dialoguer, échanger privilégier la parole pour régler les malentendus,
Favoriser l’entraide dans le groupe en vue d’un succès collectif.

Travail –engagement-attitude
Vous avez fait le choix d’être apprenti afin :
 De préparer un diplôme professionnel : CAP –MC – BP – BAC PRO – BTS – BACHELOR
MARKETING,
 D’acquérir des connaissances, des compétences ou des savoir-faire au sein de l’entreprise
partenaire de votre formation,
 De vous former à un métier.

Votre engagement





Être ponctuel, assister à tous les cours, avoir le matériel et la tenue vestimentaire adaptée,
Faire le travail demandé en respectant les échéances,
Prendre soin des locaux, du mobilier et des objets prêtés qui seront restitués en bon état,
Respecter les règles d’hygiène et les consignes de sécurité.
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Délégué de classe
En début d’année de formation sont élus dans les différentes sections un délégué de classe
titulaire et un délégué suppléant.
Ces derniers ont comme missions :
 De représenter les apprenants de leur section auprès de l’équipe pédagogique et de la
direction,
 De participer aux conseils de classe semestriels,
 De représenter les apprenants lors des conseils de perfectionnement,
 D’assister, à sa demande, un apprenant convoqué en conseil de discipline.

Le conseil de Perfectionnement
Le conseil de perfectionnement se réunit 2 fois par an. Il convie les délégués de classes, les
représentants des personnels (administratif et professeurs), la direction du CFA, la Présidente de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne ainsi que des représentants syndicaux des
branches professionnelles.
Le conseil de perfectionnement traite des conditions de vie et d’apprentissage du CFA :
- Ouvertures et fermetures de sections.
- Résultats aux examens
- Organisation et déroulement des formations
- Situation financière du centre et perspectives d’investissement.
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L’apprentissage Mode d’emploi :
La rémunération
En signant un contrat d’apprentissage, le jeune a un statut de salarié et perçoit une rémunération
qui donne lieu à l'établissement d'une fiche de paie.
Celle-ci est déterminée en fonction de :






L’âge de l’apprenti ;
Sa progression dans le cycle de formation ;
Son ancienneté dans l’apprentissage ;
Le secteur de l’entreprise (privé ou public).
La convention collective de l’entreprise.

La rémunération est fixée en pourcentage du SMIC

L’ouverture d’un compte bancaire est donc nécessaire afin de percevoir le salaire.

Gestion des absences et des retards
Lors de sa présence au Centre de Formation, l’apprenant est soumis· aux mêmes règles d’assiduité
et de ponctualité qu’en entreprise.
Toutes les absences ou retards injustifiés sont signalés à l’entreprise ainsi qu’à la famille (ou au
responsable légal). Les absences répétées, quelles qu’elles soient, mettent en cause l’inscription et
le passage de l’examen.
Arrêt de travail
En cas d’arrêt de travail, l’apprenant peut suivre les cours théoriques à condition de présenter à
l’accueil ou au pôle éducatif une autorisation écrite de la part de l’employeur ainsi qu’une
dérogation fournie par la sécurité sociale.
Convocation officielle
L’apprenant devra prévenir au plus vite l’employeur, le Centre de Formation et fournir une copie
de la convocation dans les plus brefs délais.
Je suis absent pour maladie. En tant que salarié :
 Je consulte un médecin pour obtenir un avis d’arrêt de travail.
 Je préviens le Centre de Formation et l’employeur dès que possible.
 Je transmets les 2 premiers volets de l’arrêt à la Sécurité Sociale (sous 48h), le 3ème volet à
l’employeur et une photocopie au Centre de Formation.
 Je passe obligatoirement à la vie scolaire à mon retour en cours.

Votre statut de salarié vous impose la présence en cours au CFA. En cas d’absence
injustifiée une retenue sur salaire pourra être effectuée

Les congés payés
Le calcul des congés payés s’effectue conformément au droit du travail. Chaque mois de travail
complet ouvre droit à 2.5 jours de congés payés.
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Les congés supplémentaires
Tout apprenti a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables pour révision d'examen,
dans le mois qui précède l’examen : ces jours sont fixés en concertation avec l’employeur et peuvent
être fragmentés. Le salaire est maintenu durant ce congé.

La rupture
Les modalités de rupture du contrat d’apprentissage varient selon le moment où la rupture
intervient :
Durant la période d'essai :
La période d’essai est fixée à 45 jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise
effectuée par l’apprenti. Le temps passé en établissement de formation n’est pas pris en compte
dans le calcul de la période d'essai. Durant cette période, les deux parties peuvent mettre fin au
contrat unilatéralement et sans délais. Cette rupture doit être formalisée par écrit (formulaire
disponible auprès du Centre d’Aide à la Décision - CAD).
En dehors de la période d'essai, la rupture ne peut se faire que dans les cas suivants :







Rupture d’un commun accord : Pour formaliser la fin de contrat il est nécessaire de remplir
le formulaire de rupture anticipée et de le signer. (Formulaire disponible auprès du Centre
d’Aide à la Décision - CAD).
Licenciement : la rupture à l'initiative de l'employeur en cas de force majeure, de faute
grave de l'apprenti, d’exclusion du CFA94, d'inaptitude constatée par le médecin du travail,
prend la forme d'un licenciement dont les modalités sont celles décrites par le Code du
Travail.
Démission : avant toute décision, l’apprenti doit saisir la médiatrice de l’apprentissage
(service Médiation) qui l’accompagnera dans la démarche.
En cas d’obtention du diplôme ou du titre préparé : l’apprenti peut mettre fin à son contrat
de façon anticipée mais doit impérativement prévenir son employeur· par courrier
recommandé avec accusé de réception au minimum deux mois avant la date présumée des
examens.

Service Médiation
Si vous avez un problème avec l’entreprise qui vous emploie, le premier réflexe est d’en parler à
votre professeur référent ou au développeur de l’apprentissage de votre filière afin de trouver une
solution à l’amiable.
Le médiateur de l'apprentissage examine et recherche des solutions aux litiges entre employeur et
apprenti concernant le cadre règlementaire du contrat de travail.
Contact : Virginie FOURRIER

01.49.76.50.23

virginie.fourrier@cma-idf.fr

7

Votre CFA
Créé en 1992 votre CFA vous propose les diplômes suivants :
- CAP,
- Mention complémentaire,
- BP,
- BAC PRO,
- BTS,
- Bachelor Marketing,
6 Filières pour aller au bout de vos passions :
- Vente / Commerce

- Électricité

- Esthétique

- Coiffure

- Sanitaire et Thermique

- Fleurs

75
professeurs et
personnels
administratifs
Salles de cours
équipées de
vidéoprojecteur
ou de tableau
numérique

30 ans
d’expérience

Le

92%* de
réussite
moyens aux
examens (*

18

CFA94

formations

année 2020)

15
plateaux
techniques
récents

6 filières
1000
apprentis
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La carte d’étudiant des métiers

Votre CFA vous délivre une carte d’étudiant des métiers
qui spécifie votre statut et peut vous donner accès à des
réductions ou avantages divers (culture, transport,
restauration).
Cette carte vous donne également droit à une
subvention à l’espace restauration du CFA94.

Référent Handicap

L’apprentissage avec un handicap c’est possible !
Le référent Handicap est l’interlocuteur privilégié des apprentis en situation de handicap
qui rencontrent des difficultés de formation, d’insertion professionnelle, de transport et de
vie au quotidien.
Son rôle est d’apporter aux apprentis des réponses personnalisées et adaptées à leurs
besoins et à leur situation.
Nous mettons tout en œuvre pour rendre accessibles nos formations.
Afin d’établir les modalités d’adaptation nécessaires, merci de nous contacter en amont de
toute inscription.

Aménagement d’épreuve à l’examen
Les aménagements d’examens ne sont pas automatiquement accordés par le Rectorat aux
personnes qui en font la demande, mais en fonction des éléments présentés par le candidat
dans le cadre du dossier spécifique qui lui est alors remis par le CFA. Ils permettent ainsi aux
personnes en situation de handicap de composer dans les mêmes conditions que les
personnes valides.
Contact Rachel MALSANG
w

01.49.76.50.77
rachel.malsang@cma-idf.fr
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L’accès au CFA94
Accès en véhicule personnel
Du Pont de Créteil, prendre la 2e rue à droite au feu et suivre les panneaux « Chambre de
Métiers »
Du Pont de Bonneuil, prendre le 2e feu à gauche et suivre les panneaux « Chambre de Métiers »
Accès en transports en commun
RER A, station "St-Maur-Créteil" : prendre le bus 111, direction Champigny-St Maur RER jusqu'à
l'arrêt « Docteur Roux - Chambre de Métiers »
RER A, station "La Varenne Chennevières" : prendre le bus 111, direction Terroirs de France et
descendre à l'arrêt « Docteur Roux - Chambre de Métiers »
Ou prendre le bus 117, Préfecture du Val-de-Marne Champigny RER : descendre à l'arrêt « Raspail
- Pont de Bonneuil »

CFA94
25 Avenue Raspail –
94 100 Saint Maur des Fossés –
01 49 76 50 30
Du lundi au jeudi
De 9h00 à 17h00
Le vendredi de 9h00 à 15h00
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Référent Mobilité
Depuis plusieurs années le CFA94 a fait le choix de développer les échanges à l’international en
réalisant des séjours pédagogiques à l’étranger : Brésil, Thaïlande, New-York, Tokyo, Allemagne…
Ces séjours permettent aux apprentis de découvrir de nouvelles façon de travailler, de renforcer
leur cohésion d’équipe et de découvrir de nouveaux pays.
Contact : Annick SULLÉ

01.49.76.50.25

annick.sulle@cma-idf.fr

Référent COVID
L'épidémie de Covid-19 contraint les organisations à adapter leur fonctionnement et à réorganiser
leur travail, notamment en fonction des recommandations et des obligations sanitaires
communiquées par le Gouvernement.
Quelles sont les missions du référent Covid-19
 Veiller au respect des mesures sanitaires
 Vérifier la bonne application du protocole national
 Être votre interlocuteur privilégié
 Être un acteur majeur dans la mise en œuvre du protocole de prise en charge d'un cas
Covid-19
Contact:

Thomas PERES- VETILLARD

Vanessa LAFFITE

01.49.76.54.41

01.49.76.50.21

thomas.peresvetillard@cma-idf.fr
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vanessa.laffitte@cma-idf.fr

L’équipe du CFA94
Directeur :

Gauthier BERGERET

Directeur Adjoint :

Marie-Line NOTTE

01.49.76.50 .76

Attachée de direction :

Annick SULLÉ (Référente mobilité)

01.49.76.50.25

Assistante de Direction

Aurélie BONNEVILLE

01.49.76.54.09

Secrétariat :

Marina BOUILLAUD

01.49.76.50.24

Administration :

Karine ZONE
Véronique BREST

01.49.76.50.88
01.49.76.54.03

Centre d’Aide à la Décision :

Rachel MALSANG

01.49.76.50.77

((psychologue - Référente handicap)
Accueil :

Charlène MENAGER

01.49.76.50.28

Marie BÉVAN
Développeurs de l’apprentissage :
Filière esthétique/fleuriste
Marine DELORME
Filière électricité/plomberie
Alix NAYARADOU
Filière coiffure/vente
Ève SARFATI

01.49.76.50.29

Virginie FOURRIER
Julia KIEFFER

01.49.76.50.23
01.49.76.50.80

C.D.R. :

Rachid ZERYOUH

01.49.76.50.81

Standard :

Marine SCHLEICH

01.49.76.50.30

Conseillère d’éducation

Patricia COLINE

01.49.76.54.04

Surveillants :

Otto AHIPEAUD
Bruno BARCELLA
Laura DA SILVA
Damien DE MORAIS TRIGO

01 49 76 50 82
01.49.76.50.82
01.49.76.50.75
01.49.76.50.75

Médiatrice de l’apprentissage :
Suivi individualisé :

01.49.76.50.79
01.49.76.51.48
01.49.76.50.12

Responsables d’Unité Pédagogique :
Filière Plomberie
Filière Coiffure
Filière Vente
Filière Fleurs
Filière Électricité
Filière Esthétique

Thomas CAILLAT
Aurélie LALLEMAND
Céline MENIER
Annick MOSCONI
Jean SUSINI
Nolwenn TURRADO
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01.49.76.54.10
01.49.76.50.13
01.49.76.54.08
01.49.76.50.85
01.19.76.50.70
01.49.76.50.72

A qui dois-je m’adresser ?
Centre d’Aide à la Décision
(CAD)
-

La Vie Scolaire
-

Obtenir des informations sur
l’apprentissage
S’orienter / Se réorienter
Connaître les démarches à suivre
pour effectuer une rupture de
contrat
Retirer les formulaires de rupture
de contrat
Parler de mes problèmes
personnels - RDV avec Mme
Malsang (confidentiel et gratuit)
Se renseigner sur les logements
(pour les majeurs)

-

Centre de Documentation et
de Recherche (CDR)
-

Le Secrétariat
-

Consulter son dossier scolaire
Récupérer un contrat
d’apprentissage
S’inscrire à l’examen
Obtenir un certificat de scolarité
Mettre à jour ses coordonnées

-

Utiliser un ordinateur
Trouver un espace de travail
Avoir des renseignements /
dépliants sur des sujets personnels
(alcool, drogue, contraception,
mst,….)

Les Responsables d’Unités
Pédagogique
-

L’administration
-

Justifier mes absences
Prendre un billet de retard
Résoudre un problème d’emploi
du temps
Code Pronote
Valider sa carte Imagin’R
Je me blesse / je suis malade

Aide financière pour le permis de
conduire
Questions concernant les OPCO*

-

Je souhaite participer à un concours
J’ai des questions sur la gestion et
l’organisation de la pédagogie
Mon employeur a des questions sur
le contenu de la formation

La Médiatrice de l’apprentissage
-

Résoudre un problème avec mon employeur (Informer son
professeur référent), si j’envisage la démission je dois prendre RDV
avec la médiatrice de l’apprentissage avant tout début de
procédure.
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Me repérer dans les services du CFA
9
8
7
6

2
Atelier
Fleurs

3

5
1
4

1

Vie Scolaire

7

Bureaux de la Direction

2

Bureau de la CPE

8

Secrétariat

3

Accueil Centre d’aide à la Décision (CAD)

9

Infirmerie

4

Développeurs de l’apprentissage

Self

5

Administration / Parcours Réussite

Salle des professeurs

6

Responsable CAD, Psychologue,
Référent handicap

Parking 2 roues
Mise à jour février 2021
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Informations pratiques
Les Opérateurs de Compétences (OPCO)*
Les OPCO (opérateurs de compétences) sont des organismes agréés par l’État et chargés
d’accompagner les entreprises et les salariés dans leur besoin de formation. Ils assurent le
financement des formations professionnelles par alternance selon les niveaux de prise en charge
fixés par les branches professionnelles. Les OPCO favorisent aussi la montée en compétence et la
transition professionnelle des salariés. Ils conseillent les petites et moyennes entreprises en réalisant
avec les employeurs des diagnostics sur les besoins en formation. Par l’intermédiaire des OPCO, ce
sont donc bien les entreprises qui financent votre formation.

Les Aides Financières
LES AIDES POUR L’ACHAT DE PREMIER ÉQUIPEMENT :
L’OPCO (opérateur de compétences) prendra en charge l’achat de votre premier équipement dans
la limite de 500€. À ce jour (Avril 2021), nous n’avons pas d’information complémentaire.
Les conditions (date et modalité de versement) sont en cours de validation par le conseil
d’administration des OPCO.
Vous devrez garder en votre possession la/les facture(s) du ou des fournisseur(s) comme preuve(s)
d’achat.
L'AIDE AU PERMIS B POUR LES APPRENTIS :
Si vous remplissez les conditions suivantes, vous pourrez bénéficier d'une aide financière de 500€ :
• Être apprenti (contrat d'apprentissage en cours d’exécution)
• Avoir entre 18 et 30 ans
• Avoir son contrat d’apprentissage enregistré
• Être engagé dans la préparation du permis de conduire B
Le dossier de demande est à retirer auprès de l’administration
Contact : Karine ZONE

01 49 76 50 88

karine.zone@cma-ifd.fr

Parking
Le stationnement des véhicules des apprentis se fait exclusivement sur la voie publique. L’accès au
parking du personnel leur est formellement interdit
Le CFA94 met à disposition des apprenants un parking 2 roues. Les apprenants peuvent y
stationner leurs véhicules dans la limite des places disponibles, et dans le respect des emplacements
réservés.
Le CFA94 décline toute responsabilité, en cas de vol ou de détérioration, pour les véhicules garés
au sein de l’établissement.

Exercice Incendie
Chaque trimestre un exercice incendie est organisé. Ces simulations d’évacuation sont à considérer
et exécuter avec la rigueur requise.
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Défibrillateur
En cas de malaise cardiaque, trois défibrillateurs d’un usage simplifié sont à disposition du personnel
de l’établissement et des apprenants.
Où les trouver ?
Bâtiment A : dans la loge de l’accueil – vers l’infirmerie
Bâtiment B : dans la loge du surveillant

Premiers Soins
Il se situe au RDC à la vie scolaire. En cas de maladie ou d’accident, vous êtes orientés de la façon
suivante :
En cas de blessure légère, les soins sont assurés dans l’établissement
En cas de maladie, les parents ou le représentant légal sont contactés afin de venir chercher
l’apprenant.
En cas d’incident grave, les services de secours (Samu) sont contactés et procèdent à l’évacuation
sur le centre hospitalier le plus proche.

La Cantine
Le midi, les apprenants.es ont le choix entre plusieurs formules de restauration. Grâce à la
présentation de la carte d’étudiant des métiers, vous avez doit à une subvention de 3€/ repas /jour
(sur la base d’une formule par jour) sur la plupart des formules proposées
Le paiement des repas s’effectue en carte bleue, de préférence ou avec l’appoint de la formule en
espèces.

Casiers
Un casier personnel peut être mis à la disposition de chaque apprenti pour chaque rotation de
l’année scolaire en cours. À la fin de chaque semaine au CFA94 les apprentis doivent libérer les
casiers. Chaque apprenti doit sécuriser son casier avec un cadenas personnel.

La Démarche Qualité
Le CFA94 est engagé dans une démarche d’amélioration continue : toutes suggestions ou
remarques sur la CFA94 ou la formation suivie peut être faite par le biais d’une fiche réclamation
accessible sur le site du CFA94 www.cfa94.fr .
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Le Centre De Ressources

Vous souhaitez :
- Réaliser vos dossiers professionnels
- Réaliser une recherche Internet
- Rédiger vos C.V
- Emprunter de la documentation
professionnelle

-

À votre disposition :
- 20 ordinateurs
- 2 imprimantes
- 1 espace de travail
- 1 espace lecture / détente

17

Votre CFA94 est présent
sur les réseaux sociaux
Abonnez-vous et suivez les actualités de
votre CFA
Les photos des concours, des séjours et
bien plus encore sont disponibles
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Pronote – Espace élèves
L’accès aux emplois du temps se fait via le portail Pronote https://0941940y.index-education.net/pronote/ (lien accessible
sur le site du CFA94 www.cfa94.com ).
En début d’année, un identifiant et un mot de passe sont communiqués à l’apprenant et à l’employeur. Le portail Pronote
donne accès aux emplois du temps, aux notes, à l’assiduité et au suivi éducatif.

Mes
données
- Modifier le Mot
de passe
- Télécharger un
certificat de
scolarité
- Paramétrer
l’application

Cahier de
texte
- Accéder au
travail à faire
pour chaque
matière

Notes

- Consulter ses
bulletins &
graphes
- Notes

Compétences

- Détail des
évaluations
- Bilan
périodique

Résultats

- Livret scolaire
- Suivi
pluriannuel
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Vie scolaire

- Emploi du
temps
- Récapitulatif
des
évènements de
la vie scolaire

Stage

- Fiche
- Entreprise
- Évaluation de
l’accueil

Communication

- Discussions
- Informations et
sondages
- Agenda de
l’établissement
- Calendrier scolaire

Pronote – Espace parents

Mes données
- Compte enfant
- Modifier le Mot
de passe
- Télécharger un
certificat de
scolarité
- Paramétrer
l’application

Cahier de
texte
- Contenus &
ressources
- Travail à faire

Notes
- Notes
- Relevés
- Bulletins &
graphes

Compétences
- Détail des
évaluations
- Bilan
périodique
- Bilan par
domaine
- Livret de
compétences

Résultats
- Livret scolaire
- Suivi
pluriannuel
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Vie scolaire :
- Emploi du
temps
- Récapitulatif
des
évènements de
la vie scolaire

Rencontres
parents/profs

Communication

- Indisponibilités
- Désidérata
pour les
rencontres
- Planning des
rencontres en
ligne

- Discussions
- Informations et
sondages
- Agenda de
l’établissement
- Calendrier
scolaire

Les Numéros utiles
Immeuble le Pascal,
Bâtiment A
Centre commercial Créteil soleil
94000 Créteil

27 Avenue Raspail
94100 Saint-Maur-des-Fossés
01 49 76 50 00
www.cma94.com

01 43 99 10 07
(département 94)
36 Cours des Julliottes,
94700 Maisons-Alfort

7 Place Salvador Allende
94000 Créteil

3957

0 820 01 21 12
https://www.entreprises.cci-parisidf.fr/web/cci94

Police – secours : 17
Sapeur-pompiers : 18
Samu : 15
Violences Femmes Info : 3919
: 0 820 800 880

101 Avenue du Général de Gaulle,
94000 Créteil

:
Ecoute Alcool : 0811 91 30 30 –
www.alcoolinfoservice.fr
Drogues info services : 0800 23 13 13 –
www.drogues-info-service.fr
Tabac info service : 39 89

01 49 56 28 00
https://idf.direccte.gouv.fr/
Immeuble Pascal,
1 Avenue du Général de Gaulle,
94100 Créteil

Net écoute : 0 800 200 00 / 3020 (Service et
appel gratuit)

01 42 07 00 04

Mise à jour le : Mai 2021
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Charte d’utilisation des ressources
informatiques de la CMA IDF
La CMA IDF met en œuvre des systèmes
d’information et de communication
nécessaires à l’activité de formation initiale
et professionnelle. Dans ce cadre, elle met à
disposition des apprenants du matériel et
des outils informatiques. A ce titre, la CMA
IDF vous invite à lire avec attention ce
document.

Les systèmes d’information : désignent un
ensemble organisé d’éléments de tout type
(personnel, matériel, logiciel, …) permettant
d’acquérir,
traiter,
mémoriser
et
communiquer les informations.
Les ressources CMA IDF : désignent les
ressources informatiques (matériel, logiciel,
progiciel, plateforme web, base de
données, support de transport et/ou
stockage d’information, infrastructure, etc.),
les services Internet, de messagerie et
téléphoniques, ainsi que tout autre moyen
de connexion à distance permettant
d’accéder, via le réseau informatique, aux
services de communication ou de
traitement électronique interne ou externe.
Il s’agit principalement des outils suivants :
ordinateurs portables et fixes, tablettes
tactiles, outils de communication, logiciels.

L’administrateur : désigne le Directeur des
Systèmes d’Information de la CMA IDF. Il
veille à la protection, la maintenance, au
bon
fonctionnement
des
systèmes
d’information et s’assure du respect de la
charte par les apprenants. Il est tenu au
secret et ne saurait divulguer les
informations qu’il pourrait être amené à
connaître dans le cadre de sa fonction, en
particulier lorsque celles-ci sont couvertes
par le secret des correspondances ou
relèvent de la vie privée des utilisateurs et
qu’elles ne mettent pas en cause le bon
fonctionnement des applications, de leur
sécurité, et/ou les intérêts de la CMA IDF. Il
peut déléguer tout ou partie de ses
attributions à des tiers qui sont, dès lors,
soumis aux mêmes devoirs que lui.

La charte définit les conditions d’accès et les
règles d’utilisation des ressources CMA IDF,
par les apprenants.
Elle a également pour objet de sensibiliser
les apprenants aux risques liés à l’utilisation
des ressources CMA IDF en termes
d’intégrité et de confidentialité des
informations traitées. Ces risques imposent
le respect de certaines règles de sécurité et
de bonne conduite. L’imprudence, la
négligence ou la malveillance d’un
apprenant peuvent en effet avoir des
conséquences graves de nature à engager
sa responsabilité civile et / ou pénale ainsi
que celle de la CMA IDF.
La charte s’applique à tout apprenant ayant
accès aux ressources de la CMA IDF. Enfin,
la charte fait partie intégrante du contrat
qui lie l’apprenant à la CMA IDF.

L’apprenant : désigne toute personne
physique directement ou indirectement
(par l’intermédiaire de son employeur ou
d’une entité juridique tiers) liée à la CMA
IDF par un contrat.
La charte : désigne le présent document.
La CMA IDF : désigne la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de Région Ile-deFrance y compris les sites qui lui sont
rattachés tels que les CFA, les IMA, le
Campus et tous autres sites de formation.
Le contrat : désigne selon le profil de
l’apprenant, le contrat d’apprentissage/de
professionnalisation ou la convention de
stage ou encore la convention/le contrat de
formation conclu entre ce dernier et la CMA
IDF.

3.1 Contrôle et maintenance
L’administrateur
assure
le
bon
fonctionnement et la sécurité des réseaux,
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des moyens informatiques
communication de la CMA IDF.

et

de
Chaque apprenant se voit attribuer des
identifiants nominatifs ou non pour accéder
aux ressources CMA IDF. Les identifiants
ouvrent des droits définis en fonction de la
formation de chaque apprenant. Ces droits
sont attribués pour la seule durée de son
apprentissage ou de sa formation au sein
de la CMA IDF. Ces identifiants sont
strictement personnels, ils ne doivent sous
aucun prétexte être communiqués à des
tiers y compris à un autre apprenant. De ce
fait, il est responsable des actes commis
avec ses identifiants.

L’apprenant est averti que l’administrateur
peut avoir accès aux composants des
systèmes d’information à n’importe quel
moment et ce afin d’effectuer tout acte de
protection desdits systèmes d’information
ou de contrôle de l’utilisation de ce dernier
par l’apprenant. A ce titre, l’administrateur
et ses collaborateurs, assujettis à un devoir
de réserve, s’engagent à respecter le
caractère confidentiel des informations
qu’ils sont amenés à connaitre dans le cadre
de leurs fonctions.

A ce titre, la CMA IDF rappelle la nécessité
d’enregistrer un mot de passe fort :
- est généralement constitué d’au moins 12
caractères de 4 types différents : des
minuscules, des majuscules, des chiffres et
des caractères spéciaux ;
- ne fait pas référence à des données
personnelles (ex : prénom d’un parent, date
de naissance etc.) ;
- doit être à usage unique (chaque site ou
application possède son propre mot de
passe) ;
- ne doit pas être écrit sur un post-it, un
fichier texte, etc. ;
- ne doit pas être enregistré sur le
navigateur d’un ordinateur partagé ;
- doit être renouvelé avec une fréquence
raisonnable (90 jours maximum).
Par ailleurs, la CMA IDF peut mettre en
place un accès wifi privé au bénéfice de
l’apprenant. A cet effet, un identifiant ainsi
qu’un code d’accès wifi sont remis à
l’apprenant au début de son apprentissage
ou de sa formation. L’apprenant s’engage à
ne pas communiquer à des tiers ce mot de
passe et l’identifiant d’accès wifi.

La protection des systèmes d’information
s’entend notamment par : la conservation,
la sauvegarde et l’absence de diffusion non
autorisée des informations commerciales,
techniques, administratives, artistiques,
industrielles,
marketing,
et
autres
informations appartenant à la CMA IDF qui
sont disponibles ou stockées sur le système
d’information ; la protection de l’intégrité
des données et du fonctionnement des
systèmes
d’information ;
l’absence
d’intrusion dans les systèmes d’information,
d’informations ou de matériels violant les
règles relatives aux droits d’auteur,
copyright, par exemple pour défaut de
licence d’utilisation ; la mise à jour, la
maintenance, la correction et la réparation
des matériels et logiciels.
L’administrateur pourra mettre en place des
outils de contrôle et de surveillance
répondant strictement à la finalité de la
protection des systèmes d’information. Il
pourra alerter la direction de la CMA IDF de
toute violation de la charte.
3.2 Filtrage
A titre préventif, des systèmes automatiques
de filtrage permettant de diminuer les flux
d’information pour la CMA IDF et d’assurer
la sécurité et la confidentialité des données,
sont mis en œuvre. Il s’agit notamment du
filtrage des sites Internet et du blocage de
certains protocoles tel le pair à pair.

L’administrateur peut, après en avoir
informé l’apprenant par écrit, librement
limiter la durée de connexion, imposer des
configurations de sécurité au navigateur, et
imposer des limites de taille au
téléchargement de contenu. Il est précisé
que l’administrateur exerce un contrôle sur
les durées des connexions et sur les sites les
plus visités, dans le cadre de la mission de
protection des systèmes d’information.

L’accès aux ressources CMA IDF est soumis
à autorisation et ne peut se faire que dans
le cadre des activités pédagogiques et de
formation.
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L’accès aux ressources CMA IDF est
strictement limité aux activités suivantes :
activités pédagogiques, associatives (après
accord de la direction de la CMA IDF) et
activités de formation professionnelle.

personnes ;
 Ne pas interrompre ou perturber le
fonctionnement normal du réseau
ou d’un des systèmes connectés au
réseau ;
 Ne pas sciemment transmettre de
malware ;
 Ne pas envoyer de publicité, de
message promotionnel ou tout
autre forme de sollicitation non
désirée à d’autres utilisateurs, et plus
largement, s’interdit le recours à des
actions de type spamming, bunk
email, junk email, mail bombing,
teasing ou trolling ;
 Ne pas altérer, modifier des données
ou accéder à des informations
appartenant à d’autres utilisateurs
du réseau ;
 Ne pas accéder à des données de
tiers sans leur autorisation, de
supprimer ou de modifier ces
données ;
 Ne pas porter atteinte à la vie privée
d’un tiers ;
 Ne pas porter atteinte à l’intégrité ou
à la sensibilité d’un tiers, notamment
par l’intermédiaire d’image ou textes
provocants,
diffamatoires,
discriminatoires,
haineux
ou
injurieux ;
 Ne pas inciter à la consommation de
substances illicites ;
 Ne pas reproduire, représenter,
diffuser une œuvre de l’esprit (extrait
musical,
extrait
littéraire,
photographie, …) ;
 Ne pas harceler d’autres utilisateurs
par des communications non
souhaitées ou afficher/diffuser des
informations illégales (à caractère
injurieux,
pornographique,
diffamatoire, raciste…) ;
 Ne pas porter atteinte, par la nature
de ses communications ou de ses
actes, à l’image et aux intérêts de la
CMA IDF ;
 Ne pas utiliser les noms et logo de la
CMA IDF sans une autorisation
écrite préalable par la direction de
l’établissement.
Par ailleurs, l’apprenant s’engage à
informer immédiatement l’administrateur,
par le biais de l’équipe pédagogique ou des
formateurs et des services administratifs
concernés, de :

L'utilisation pour des projets n'entrant pas
explicitement dans le champ de ces activités
ou à toute autre fin est strictement interdite,
sauf autorisation préalable écrite de la CMA
IDF. Il ne s‘agit en aucun cas d’un espace
personnel ou privé. Ainsi, les Ressources
CMA IDF ne doivent pas être utilisées à des
fins
personnelles,
sauf
autorisation
préalable de la CMA IDF. Par défaut, les
usages et contenus sont considérés
pédagogiques et/ou professionnels ; seuls
les espaces, répertoires, fichiers et/ou
messages qualifiés expressément de «
personnels » ou de « privés » seront
considérés comme tels.
Sauf autorisation préalable de la CMA IDF
pour les besoins de l’exécution de travaux
commandés par le réseau de la CMA IDF,
ses prestataires et ses partenaires,
l’apprenant n’est pas autorisé à utiliser les
ressources CMA IDF pour réaliser des
prestations à titre onéreux ou gracieux,
destinés à des personnes ou des entités
étrangères à la CMA IDF. Les limites
d'utilisation (temps d'occupation des
machines, consommables, ...) sont définies
par l’administrateur et peuvent être
modifiées à tout moment.
L’apprenant s’engage à :
 Signaler à l’administrateur, par le
biais de l’équipe pédagogique ou
des formateurs et des services
administratifs concernés, toute
violation ou tentative de violation
suspectée de son compte d’accès et
identifiants ;
 Ne jamais confier son mot de passe
et/ou identifiant à toute autre
personne que l’administrateur ;
 Ne pas masquer sa véritable
identité ;
 Ne pas usurper l’identité d’autrui ;
 Verrouiller son terminal une fois la
session de travail terminée ;
 Ne pas commettre de délit ou d’acte
de piratage portant atteinte aux
droits d’autrui et/ou à la sécurité des
24

-

-

dispositions du règlement européen
n°2016/679 relatif à la protection des
données personnelles ainsi que celles issues
de la loi n°78-17 Informatiques et Libertés,
modifiée, et donc à assurer la confidentialité
des informations et leur protection grâce à
la mise en place d’un dispositif adéquat.
En signant le contrat, l’apprenant autorise
la CMA IDF à collecter, enregistrer, traiter et
stocker les données nécessaires aux
traitements devant être effectués.
L’apprenant s’engage à informer la CMA
IDF, et ce dans les plus brefs délais, de toute
modification d’une ou plusieurs données à
caractère personnel le concernant.

toute perte, de toute tentative de
violation ou anomalie relative à une
utilisation de son compte d’accès
personnel ;
toute perte, le vol ou la destruction
accidentelle du matériel ou encore
de tout incident ou panne ayant
affecté le matériel.

Enfin, dans le cadre d’un devoir de
confidentialité, l’apprenant s’interdit de
divulguer, notamment par le biais du
réseau
Internet
les
informations
personnelles des acteurs (stagiaires,
formateurs, enseignants, agents de la CMA
IDF) auxquelles il aurait pu avoir accès au
travers des ressources CMA IDF.

Les données personnelles concernées sont :
 Données d’identification (noms,
prénoms, signature, date de
naissance, …) afin de permettre la
gestion
administrative
des
apprenants, l’accès des apprenants à
leur espace en ligne et au wifi de la
CMA IDF ainsi que l’organisation des
formations ;
 Données de contact (adresse email,
numéros de téléphone, numéro de
téléphone portable, …) pour
permettre la gestion administrative,
la gestion des formations, l’accès des
stagiaires à leur espace en ligne et la
prise de contact avec l’Apprenant ;
 Données géographiques (adresse
du domicile principal, emploi du
temps
de
l’Apprenant,
…)
permettant la gestion administrative
de l’Institut ainsi que la gestion des
formations,
 Informations financières en vue du
traitement des créances,
 Données
liées au suivi de
l’apprentissage et de la formation
(échanges, notes, emploi du
temps…)
permettant
le
suivi
pédagogique et la gestion de la
formation ainsi que la délivrance du
diplôme ou de la certification
professionnelle ;
 Données de connexion et traceurs
permettant notamment l’accès au
réseau wifi de la CMA IDF,
l’amélioration
des
services
numériques, la mesure d’audience,
la sécurisation des outils numériques
et en vue de répondre à des
obligations légales.

Les ressources CMA IDF sont la propriété
pleine et entière de la CMA IDF ou de ses
prestataires, et sont à ce titre protégées
conformément au code de la propriété
intellectuelle.
Toute utilisation d’un aspirateur de
données, ainsi que toute reproduction
totale ou partielle, modification ou
utilisation de ces textes, marques, logos,
boutons, images, dessins, vidéos et
photographies présents sur le site
marchand, pour quelque motif et sur
quelque support que ce soit, sans accord
écrit et préalable de la CMA IDF est
strictement interdite et constitue une
contrefaçon sanctionnée au titre de la
propriété intellectuelle.
Aux fins de l’exécution du contrat, de
l’organisation de l’apprentissage ou de la
formation objet du contrat, de la dispense
de formation tant physique qu’à l’aide
d’outils numériques et, plus largement, de
son bon fonctionnement, de la CMA IDF, la
CMA IDF est amenée à traiter des données
à
caractère
personnel
concernant
l’apprenant à l’occasion de la conclusion,
l’exécution et la rupture de son contrat.
La CMA IDF, en tant que responsable de
traitement, s’engage à respecter les
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La CMA IDF garantit à l’apprenant de
n’utiliser les données à caractère personnel
le concernant uniquement pour les finalités
pour lesquelles elles sont concernées
(ouverture du compte d’accès, contrôle
technique, accord d’un prêt de matériel…).

La CMA IDF se réserve le droit de suspendre
et de résilier l’accès aux ressources CMA IDF
et ce sans que l’apprenant ne puisse
revendiquer
une
quelconque
indemnisation ou réparation, en cas de
manquement
par
l’apprenant
aux
obligations prévues dans la présente
charte.

Outre les services internes de la CMA IDF,
les destinataires de ces données sont, à ce
jour, l’employeur, les opérateurs de
compétences
(OPCO), la
Direction
régionale de l’économie, de l’emploi, du
travail et des solidarités (DREETS), les
administrations publiques (ministères),
partenaires et financeurs (ex. Pôle emploi,
CRIF). Les données peuvent au besoin être
communiquées aux forces de l’ordre,
avocats,
tribunaux
et
compagnies
d’assurance ou sur toute réquisition d’un
organisme public habilité ou autorisé.

L’apprenant est responsable de ce qu’il écrit
ou met en ligne. Il est seul responsable des
supports amovibles (CD Rom, clé USB,
disque dur portable, etc.) lui appartenant.
L’apprenant est seul responsable de
l’utilisation de ses codes d’accès wifi. Toute
utilisation de ce service, effectuée au moyen
des codes d’accès de l’apprenant, est
réputée avoir été effectuée par ce dernier,
sauf preuve contraire.

La CMA IDF informe l’apprenant que les
données à caractère personnel le
concernant ne sont pas transférées en
dehors de l’Union Européenne.
Les
informations
collectées
seront
supprimées dès que la CMA IDF n’en n’a
plus l’utilité et, en toute hypothèse, à l’issue
de
l’apprentissage
et
la
formation. Néanmoins, certaines
informations pourront être conservées
quelques années suivant la fin de
l’apprentissage ou de la formation de
l’apprenant en vue de répondre à des
contraintes
légales,
fiscales
et
réglementaires. Les données de connexion
de type traceurs et cookies sont quant à
elles conservées pour une durée maximale
de treize (13) mois.
L’apprenant bénéficie notamment d’un
droit d’accès, de rectification, d’effacement,
d’opposition, de limitation des informations
le concernant qu’il peut exercer en
s’adressant au délégué à la protection des
données de la CMA IDF en lui adressant
email à l’adresse suivante : rgpd@cma-idf.fr.
Il peut également porter réclamation
auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés : la CNIL 3
Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334
PARIS CEDEX 07.

L’apprenant est seul responsable de tout
préjudice direct ou indirect, matériel ou
immatériel causé à son terminal ou à des
tiers du fait de son utilisation de l’accès wifi
de la CMA IDF.
L’apprenant
est
responsable
de
l’introduction
dans
les
Systèmes
d’Information d’œuvres protégées qu’il en
détienne ou non les droits de reproduction,
s’expose à l’application de sanctions
notamment
civiles
et/ou
pénales.
L’apprenant garantit la CMA IDF contre
toute action, réclamation ou opposition de
la part de toute personne invoquant un
droit de propriété intellectuelle, auquel
l’apprenant aurait porté atteinte au cours
de son utilisation de l’accès wifi de la CMA.
La consultation et le téléchargement de
contenu de sites contraires aux bonnes
mœurs
ou
illicites
sont
interdits.
L’administrateur se réserve le droit de
dénoncer tout acte délictueux aux autorités
et ce sans préjudice de l’application des
sanctions notamment civiles et/ou pénales.
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CFA94
25 Avenue Raspail –
94100 Saint Maur des Fossés
01 49 76 50 30
Du lundi au jeudi
de 9h00 à 17h00
Le vendredi de 9h00 à 15h00

