
   

 
 
    Se former à la fonction de Maître d'Apprentissage 

 
 

 PUBLIC 
Toute personne (maître 
d’apprentissage)  amenée à 
accompagner un(e)apprenti(e) 
(contrat d’apprentissage). 

 

 PRÉ-REQUIS 

Posséder un diplôme équivalent à 
minima à celui préparé par 
l'apprenti(e) et de justifier de 1 
année d'expérience ou de justifier de 
2 années d'expériences 
professionnelles dans le domaine. 

 

 LIEU 
Centre de formation 

• CFA des Métiers du Sport et de 

l’Animation, Espace Créatis 

   6, Avenue Archimède 

   02100 Saint-Quentin 

 
                             
        ACCESSIBILITE   

Personnes en situation de 
handicap 

 

Objectifs 
• Identifier les missions du maître d’apprentissage 
• Acquérir des méthodes et outils pour accompagner efficacement 
  un(e) apprenti(e). 

• Être valoriser dans sa fonction de Maître d’apprentissage 

 

Programme 
S’approprier la fonction de Maître d'Apprentissage : 

• Connaître le cadre légal de la fonction et du contrat d'apprentissage 
• Appréhender le contexte de l’alternance 
• Définir le périmètre de la fonction du Maître d'apprentissage 
• Accueillir et intégrer un(e) apprenti(e) 

Transmettre les compétences 

• Identifier les savoirs à transmettre 
• Savoir mettre en place des situations d’apprentissage 
• Savoir communiquer 

Accompagner et évaluer 

• Déterminer et formaliser les missions à confier 
• Choisir les situations de travail apprenantes 
• Planifier et animer les séquences d’évaluation et de bilan 
• Acquérir les bases d’un bon accompagnement professionnel 

Assurer le lien avec les différents acteurs 

• Communiquer avec le centre de formation et avec les acteurs internes à 
la structure 

• Savoir utiliser des outils de suivi pédagogiques de l’alternance 

          DURÉE 
   7 heures en présentiel  

3 Heures en FOAD 

 

  TARIF 

Par participant : 150€ TTC  

  CALENDRIER  
-03 novembre 2022 en présentiel 
-Les 08-09-10 novembre 2022 (au 
choix) en FOAD 
*ouverture de formation à partir  
  de 6 personnes inscrites  

  
 
 

  Les + de la formation 

• Méthodes pédagogiques de formation-action - essentiellement interrogative 
et de découverte – favorisent l’ill’ ’interactivité et le partage d’expériences 

• Test de positionnement au démarrage de la formation 
• Outils utilisables au quotidien 
• Exercices, mises en situation et ateliers fondés sur des cas concrets pour vérifier les 

acquis 
• Formateur expert en animation 
• Questionnaire de satisfaction pour améliorer la formation 
• Auto-évaluation pour valider les acquis 
• Attestation de fin de formation 

 
Contact 
Mail : contact@alm-formation.fr Site : www.alm-formation.fr      

Tél : 03 23 60 69 36 
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