LIVRET D’ACCUEIL DE L’APPRENANT

MAISON FAMILIALE RURALE DE CHAUMONT
L’Ecole de la Nature
393, montée de la marnière
38780 EYZIN PINET
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1. Le mot de la Direction

A l’occasion de votre entrée en formation à la MFR, je tiens à vous transmettre tous mes
vœux de réussite dans le parcours que vous allez entreprendre avec nous.

L’ensemble de l’équipe est mobilisé afin de vous accompagner non seulement pour votre
réussite à l’examen mais surtout vers la concrétisation de votre projet professionnel et
personnel.

Il est important que vous vous impliquiez et viviez pleinement votre formation. Ainsi dans un
climat de confiance et de respect réciproque, l’année se déroulera de façon saine et
constructive.

Au nom de toute l’équipe, je vous souhaite une bonne formation au sein de l’établissement.

Jean-Philippe Filhol
Le Directeur

2. Les différentes formations
•

Apprentissage :
o Fleuriste :
▪

CAP en 2 ans

▪

CAP en 1 an

▪

Brevet Professionnel

▪

Brevet de Maîtrise en Art Floral

o Paysage :
▪

CAPA Jardinier Paysagiste

▪

TJEV

▪

BAC PRO Aménagements Paysagers

▪

BTSA Aménagements Paysagers

▪

Licence Gestion, Mangement et Entrepreneuriat parcours Développement
des Entreprises du Paysage.

o Commerce :
▪

•

BTSA UJAC (Univers Jardin et Animaux de Compagnie)

Formation initiale :
o 4ème et 3ème d’Orientation
o Paysage :
▪

CAPA Jardinier Paysagiste

▪

BAC PRO Aménagements Paysagers

o Commerce :
▪

•

BAC PRO TCVUJ (Technicien Conseil Vente Univers Jardinerie)

Formation continue :
o Fleuriste :
▪

CAP

▪

3 semaines d’Initiation au métier de fleuriste

o Paysage :
▪

CQP Ouvrier en aménagement et entretien et d’espaces végétalisés

▪

CQP Ouvrier en construction d’ouvrages paysagers

3. Informations pratiques

a. Vos interlocuteurs privilégiés

Numéro de téléphone : 04-74-58-05-07
Numéro de fax : 04-74-58-09-06
Adresse mail : mfr.eyzin-pinet@mfr.asso.fr

DIRECTION : Monsieur Jean-Philippe FILHOL – jean-philippe.filhol@mfr.asso.fr

Aspects administratifs Apprentissage et Formations Continues :
Madame Sonia ARMANET- sonia.armanet@mfr.asso.fr

Aspects administratifs Formations Initiales : Madame Ayette LAGRINI – ayette.lagrini@mfr.asso.fr

Comptabilité – Facturation :
▪

Madame Kheng MORAND – kheng.morand@mfr.asso.fr

▪

Madame Nathalie HEYRAUD – nathalie.heyraud@mfr.asso.fr

Maîtresse de maison : Madame Gaëlle MOREL – gaelle.morel@mfr.asso.fr

Coordinateurs de filière :

▪

Commerce : Monsieur Hervé CHARMEAU – herve.charmeau@mfr.asso.fr

▪

Fleuriste : Monsieur William CARDOT – william.cardot@mfr.asso.fr

▪

Paysage : Monsieur Patrick TESSON – patrick.tesson@mfr.asso.fr

b. Organisation de la MFR

La formation comporte un ensemble d’activités :

A la MFR / au centre (et en partie à l’extérieur des locaux)

▪

cours, conférences, travail personnel ou en groupes...

▪

visite et comptes rendus, exposés...

▪

soutiens scolaires

Ces activités se déroulent le lundi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, les mardi, mercredi et jeudi de
8h à 12h et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Les soutiens scolaires se déroulent du lundi au jeudi de 18h à 19h.
Une feuille de présence devra être émargée à chaque demi-journée lors des périodes à la MFR.

Les temps de vie résidentielle

▪

Le matin : de 7h à 8h selon la formation.

▪

Le midi : de 12h à 13h30 selon la formation

▪

Le soir : de 19h à 20h selon la formation

▪

L’internat : de 21h30 à 7h

L’organisation de la formation exigeant une certaine souplesse, ces horaires peuvent
exceptionnellement varier.

ESPACE REPAS
▪

Tous les jours après le déjeuner : nettoyer les tables et balayer (service organisé par classe).

EXTERIEUR
▪ Il est du devoir de chacun de participer au maintien de la propreté des abords du bâtiment. Ainsi,
l’usage des cendriers est une obligation, de même que le ramassage des papiers, des mégots, des
gobelets et divers déchets.
▪ Un service « coin-fumeur » est organisé.

TRI SELECTIF
▪ Les emballages cartonnés et bouteilles plastiques seront jetés dans les sacs jaunes.
▪ Les gobelets plastiques doivent être jetés dans la poubelle d’ordures ménagères.
▪ Le papier sera jeté dans le bac prévu à cet effet.

SALLE DE COURS- SALLE DE TRAVAIL

▪ Tous les soirs, après l’étude-soutien : nettoyer les tableaux, balayer la salle de classe et vider
les corbeilles.
▪ Tous les vendredis après-midi, après le bilan : nettoyer les tableaux, balayer la salle de classe, les
communs, les laver et vider les corbeilles (selon le planning de services).

EN ENTREPRISE
▪

L’expérience en milieu professionnel fait partie intégrante de l’action de formation.

▪

Il fait l’objet d’une convention de stage ou d’un contrat d’apprentissage avec l’entreprise
d’accueil.

▪

L’apprenant s’adapte au fonctionnement et à l’organisation de l’entreprise d’accueil.

c. Retards et absences

En cas de retard :
L’apprenant doit passer au secrétariat AVANT d’entrer en cours pour obtenir un billet de retard
indiquant le motif de son retard et la durée.
En cas d’absence :
Motif : Accident / blessure / maladie / problèmes personnels, familiaux…
o Pour un stagiaire, la justification doit être faite par la famille (par téléphone, par mail).
o Pour un apprenti, l’employeur doit être OBLIGATOIREMENT prévenu par le jeune ou la
famille.
▪

Si l’apprenti est malade : il doit aller chez un médecin et faire faire un
ARRET DE TRAVAIL.

▪

Si l’apprenti s’est blessé pendant les temps de vie résidentielle : il doit
aller chez un médecin et faire faire un ARRET DE TRAVAIL.

▪

Si l’apprenti s’est blessé en cours : la MFR contactera l’entreprise pour
qu’elle fasse une déclaration d’accident.

Les apprenants s’engagent donc à participer à la totalité des activités à la MFR.

Les apprenants salariés d’entreprise sont soumis aux obligations du Code du travail.

▪

Chaque heure d’absence non justifiée sera considérée comme non accomplie et déclarée
comme telle aux organismes financeurs.

▪

Dans tous les cas, il faut informer la MFR et transmettre une copie du Certificat médical
initial.

▪

Pour la formation continue : une interruption unilatérale de la formation (abandon), un
constat d’absence non autorisée ou injustifiée, ou un refus de se présenter aux tests
d’évaluation est une rupture du contrat. Le stagiaire doit alors payer à la MFR les mêmes
sommes que s’il avait terminé la formation. Cette rupture de contrat peut également
provoquer le remboursement aux organismes financeurs par l’apprenant de la totalité de la
rémunération reçue jusqu’au jour de l’interruption du contrat.

▪

Ces mêmes dispositions s’appliquent en cas de renvoi pour fautes lourdes.

d. Accès à la MFR et Plan de la MFR

PARKING

Les véhicules des stagiaires seront garés sur le parking situé derrière le BATIMENT 4.
L’accès de toute personne étrangère à la MFR n’est permis que sur l’autorisation d’un responsable de
la MFR.

4. Services proposés et utilisation des locaux

▪

Salle informatique avec 15 postes en réseau et équipés d’internet.

▪

Possibilité de travail à la MFR jusqu’à 21 heures.

▪

Photocopieur à disposition sur demande.

▪

Espace repas : mise à disposition de micro-ondes, réfrigérateur.

▪

Restauration collective (réservation pour la semaine chaque jeudi auprès du secrétariat.

▪

Une carte Pass’Région vous sera remise à l’entrée en formation.

▪

Une carte d’apprenti vous sera remise à l’entrée en formation.

5. Présentation de l’équipe (cf organigramme sur le site internet)

6. Droits et devoirs de l’apprenant (cf règlement intérieur)

▪

Avant votre entrée en formation, vous aurez signé un contrat individuel de formation vous
engageant et engageant l’organisme de formation.

▪

Vous pourrez contribuer à désigner un délégué de classe pour la durée de l’action.

▪

La présence est obligatoire pendant toute la durée de la formation. Les absences doivent être
justifiées.

▪

Pour les stagiaires rémunérés par la Région, une absence d'une journée non justifiée entraîne
une retenue sur votre rémunération mensuelle. Les absences pour maladie ou maternité
entraînent une suspension de votre rémunération, vous bénéficiez alors des prestations
versées par votre caisse d'assurance maladie.

▪

Vous êtes soumis au respect du règlement intérieur de l’organisme de formation et à celui de
de l’entreprise qui vous accueille.

▪

Après votre formation vous recevrez un questionnaire d’évaluation, quelle que soit votre
situation à ce moment-là, faites-la connaître en répondant à cette enquête. Vous nous
aiderez à améliorer les actions conduites.

•

DROITS ET DEVOIRS DE L’APPRENTI

Engagements et obligations : que faut-il savoir ?
Vous avez signé une convention tripartite avec l’entreprise qui vous accueille et l’organisme de
formation (CFA). Elle définit le type de contrat, la date de début, la durée ainsi que les droits et
devoirs pour lesquels chacun s’engage. Voici les points importants à retenir !

•

Vos droits en tant qu’apprenti :
o

Le temps de travail : les heures que vous passez en cours sont considérées comme du
temps de travail et comptent parmi les 35 ou 39 heures hebdomadaires que vous
devez réaliser.

o

La rémunération : chaque mois, vous recevrez une fiche de paie dont le montant sera
fixé en fonction de votre âge, la durée du contrat et le diplôme envisagé. Le taux varie
entre 27 et 100 % du SMIC selon l’expérience.

o

La prise en charge des frais : l’employeur est tenu de prendre en charge 50 % de vos
déplacements professionnels en transport en commun. Pour les frais liés à un véhicule
personnel, la prise en charge dépend des entreprises. Si vos collègues disposent de
chèques-repas ou se restaurent à la cantine, vous pouvez en bénéficier sous les
mêmes conditions.

o

Les congés : tout travail mérite salaire et… repos. Entre le 1er juin et le 31 mai, chaque
salarié cumule 2,5 jours ouvrables de congés au minimum, par mois travaillé. Pour la
préparation de votre diplôme, vous avez la possibilité de demander 5 jours
supplémentaires. En cas d’événement familial, des congés sont prévus dans la loi ou la
convention collective.

•

La protection sociale : la prise en charge concerne les accidents de travail et les
maladies professionnelles. De plus, l’entreprise est dans l’obligation de vous proposer
une mutuelle. Si l’apprentissage est votre premier contrat de travail, pensez à informer
la caisse d’Assurance Maladie de votre changement de situation.

•

Vos devoirs en tant que salarié en formation :
o

Le respect des règles : chaque établissement (centre de formation ou entreprise)
possède un règlement interne. Vous devez le respecter et suivre scrupuleusement les
règles d’hygiène et de sécurité (EPI).

o

L’attitude professionnelle : pour développer une image positive et prouver vos
capacités à vous insérer dans l’entreprise, il est important de respecter les horaires de
travail. N’oubliez pas de justifier toute absence pour éviter d’être pénalisé.

o

Le travail et la formation : pour l’obtenir, vous devrez vous en donner les moyens en
suivant les enseignements généraux et professionnels, en effectuant les tâches confiées
par l’entreprise et en vous présentant à l’examen final.

•

Conflits et litiges : comment faire ?

Vous disposez d’une période d’essai de 45 jours, en comptant uniquement les jours présent en
entreprise. Malgré toutes les bonnes volontés, il arrive qu’un litige mène à la rupture de
contrat. Pour éviter cette situation ou trouver un terrain d’entente, il vaut mieux être accompagné
d’un professionnel. S’il s’agit d’un problème avec l’employeur, le premier réflexe est de contacter le
CFA. Depuis la réforme de janvier 2019, l’employeur, l’apprenti ou son responsable légal, peuvent
saisir des médiateurs de l’apprentissage à la chambre de commerce et d’industrie.

7. Toutes les adresses utiles

ASSURANCE MALADIE

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
Adresse : 2 rue des Alliés - 38045 Grenoble Cedex 9
Tél : Conseiller assurance maladie au 36 46 (coût d'un appel local depuis un poste fixe).
suivi des remboursements en ligne sur www.ameli.fr.

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
MSA Ain-Rhône - sur rendez-vous
Adresse : 35 Rue du Plat, 69002 Lyon
Téléphone : 04 74 45 99 00

MSA Alpes du Nord
Adresse : ZAC du Grand Verger, 20 Avenue
des Chevaliers Tireurs, 73000 Chambéry
Téléphone : 09 69 36 87 00

CCAS
CCAS de Bourgoin-Jallieu
Adresse : 17 Place Albert Schweitzer, 38300
Bourgoin-Jallieu
Téléphone : 04 74 28 29 30

CCAS de Vienne
Adresse : 1 Passage St Antoine, 38200 Vienne
Téléphone : 04 74 78 30 40

CENTRE D'INFORMATION DES DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DE L'ISERE
Le Centre d'Information Féminin et Familial propose gratuitement et de façon anonyme, des
permanences d'informations juridiques sans rendez-vous.
Adresse : 9 Rue Raoul Blanchard, 38000 Grenoble
Téléphone : 04 50 09 52 40

HANDICAP
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH)
MDPH 01 - Ain
13 avenue de la Victoire
CS 50415
01012 BOURG EN BRESSE
Téléphone : 3001
Email : mdph@ain.fr

MDPH 38 - Isère
MAISON DEPARTEMENTALE DE
L'AUTONOMIE
15 AVENUE DOYEN LOUIS WEIL
38010 GRENOBLE

MDPH 07 - Ardèche
POLE ASTIER FROMENT
BP 606
BP 606
07006 PRIVAS

MDPH 26 - Drôme
PLATEAU DE LAUTAGNE - BAT. G
42 AVENUE LANGORIES - BAT G
B.P 145
26900 VALENCE

Téléphone : 08 00 07 07 00
Email : mdph@ardeche.fr

Téléphone : 04 75 79 70 09
Email : mdph@ladrome.fr

MDPH 42 - Loire
HOTEL DU DEPARTEMENT
2 RUE CHARLES DE GAULLE
42022 SAINT-ETIENNE

MDPH 69 - Rhône
8 RUE JONAS SALK
69007 LYON

Téléphone : 04 77 49 91 91

Téléphone : 04 26 83 86 86
Email : handicap@grandlyon.com

Téléphone : 04 38 12 48 48
Email : mda38@isere.fr
MDPH 73 - Savoie
110 RUE SAINTE ROSE
73000 CHAMBERY
Téléphone : 04 79 75 39 60
Email : mdph73@mdph73.fr

MDPH 74 - Haute-Savoie
26 AVENUE DE CHEVENE
CS 20123
74003 ANNECY
Téléphone : 04 50 33 22 50
Email : mdph@mdph74.fr

REFERENT CAD SPECIALISTE DU HANDICAP POUR LES APPRENTIS
Ain

Ardèche

Drôme

Caroline THEBAULT

Séverine DEGIRON

Manuel FAURE

c.thebault@cma-ain.fr

s.degiron@cma-ardeche.fr

m.faure@cma-drome.fr

04 74 47 49 49

04 75 07 54 19

04 75 48 72 16

Isère, site de Vienne

Isère, site de Grenoble

Loire, site de Roanne

Roselyne MONGE ABADIE

Coralie BURGER

Amélie GARNIER

roselyne.mongeabadie@cma-

coralie.burger@cma-isere.fr

amelie.garnier@cma-loire.fr

isere.fr

04 76 70 82 64

04 26 46 11 05

Loire, site de Saint Etienne

Rhône

Savoie

Sylvie GONNET

Béatrice de Feraudy

Françoise GIRIN

sylvie.gonnet@cma-loire.fr

b.deferaudy@cma-lyon.fr

f.girin@cma-savoie.fr

04 26 03 06 43

04 72 43 43 66

04 79 69 92 52

Haute-Savoie

Enseignant Référent

Hélène CASTAING-JORDAN

Jeunes ayant un statut scolaire

helene.castaing@cma-74.fr

Monsieur Jean-Louis Brun

04 50 23 10 20

Numéro de téléphone : 06 88

04 76 70 86 65

23 50 12

MEDECIN GENERALISTE A EYZIN-PINET
Dr Hervé Persouyre et Dr Camille Boëdec
Adresse : 22 Place de la Mairie, 38780 Eyzin-Pinet
04 37 04 66 48

MEDECIN GENERALISTE A ESTRABLIN
Dr Fabienne DESSENON
Adresse : 143 Rue de l'Europe, 38780 Estrablin
Téléphone : 04 74 58 00 95

MISSION LOCALE
9 Rue Laurent Florentin, 38200 Vienne, France
04 74 78 37 90

PLANNING FAMILIAL
PLANNING FAMILIAL BOURGOIN JALLIEU
Adresse : 14 Place Albert Schweitzer, 38300 Bourgoin-Jallieu
Téléphone : 04 74 28 30 22

LE PLANNING FAMILIAL 38 - CENTRE DE PLANIFICATION GRENOBLE-GAMBETTA
Adresse : 30 Boulevard Gambetta, 38000 Grenoble
Téléphone : 04 76 87 94 61

PÔLE EMPLOI DE Vienne
Adresse : 30 Avenue Du General Leclerc Jazz Parc New Orleans, 38200 Vienne
Téléphone : 09 72 72 39 49

