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Question

Qu’est-ce que FormaSup ARL ?
FormaSup Ain Rhône Loire,
C’est un CFA « Hors-murs » qui développe l’apprentissage dans l’enseignement supérieur
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FormaSup ARL en chiffres sur la rentrée 2022
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04 231 
Formations

6 300
Alternant∙es

39 
Établissements 

partenaires

88% d’Insertion 
Professionnelle



Question

Alternant·e
Statut de salarié·e en formation

En quoi consiste le statut 
d’alternant.e?
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Alternant·e
Statut de salarié·e en formation

AVANTAGES
Carte étudiante
Accès aux services universitaires 
(Restauration, bibliothèque
Réductions transports, loisirs 
culture et commerces)
Mutuelle étudiante

CONGÉS EXAMENS
5 jours de congés examens 
supplémentaires (sous 
certaines conditions)

STATUT ÉTUDIANT·E
Temps en formation dans 
une université ou école

AVANTAGES
Convention collective
Couverture sociale
Assurance chômage
Mutuelle employeur

CONGÉS PAYÉS

5 semaines / an

STATUT SALARIÉ·E
Les conditions concernant les
salarié·es s’appliquent dans les
mêmes conditions aux alternants
L 6221-1 Code du travail
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CAF Création d’un compte ou mise à jour 
de votre situation

Impôts Guide pour compléter sa déclaration

Ameli
CPAM

Si déjà travaillé RIEN à faire !
Sinon formulaire à envoyer

Ofa-link Suivre l’avancée du contrat 
sur l’espace alternant·e

Accès aux 
sites dédiés

Accès aux guides 
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Mes démarches

7

https://connect.caf.fr/connexionappli/dist/?forceReload=20211220&contexteAppel=caffr&urlredirect=%2Fwps%2Fmyportal%2Fcaffr%2Fmoncompte%2Ftableaudebord#/aideConnexion?isFromLoginPage=true&origine_demande=web
https://www.caf.fr/allocataires/caf-du-rhone
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11249
https://www.impots.gouv.fr/accueil
https://www.ameli.fr/assure/droits-demarches/etudes-stages/apprenti
https://www.ameli.fr/
https://www.ofa-link.fr/login


Question

Quel type de contrat avez-vous ?
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Deux types de contrats d’alternance
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Contrat 
d’apprentissage Contrat de 

professionnalisation



Période d’essai

45 jours de présence
en entreprise

Contrat d’ apprentissage
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Contrat de professionnalisation

pour les contrats de 
plus de 6 mois

1 mois maximum

11

Pé
rio

de
 d

’e
ss

ai



Question

Savez-vous par qui vous serez encadré∙e ?
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Maître
d’apprentissage

01

Tuteur·trice
pédagogique

03

Alternant·e
02

•S’investit dans les missions confiées par
l’employeur
•S’investit dans la formation
•Est assidu.e et ponctuel.le en entreprise comme en
formation
•Respecte les règlements intérieurs
•Se présente aux épreuves de son diplôme

•Intègre l’alternant·e et encadre son travail
•Donne des missions et des tâches variées 
d’une difficulté croissante
•Transmet son savoir-faire
•Accompagne, évalue et veille à 
l’acquisition des compétences

•Aide l’alternant·e à s’inscrire dans une 
trajectoire professionnelle
•S’assure de l’adéquation entre les 
objectifs de la formation et les missions 
en entreprise
•Encadre et participe à sa progression 
•Évalue les acquis pédagogiques

Trinôme de 
l’alternance
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Question

Comment bien suivre mon alternance ?
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Le livret d’apprentissage : permet de suivre et d’évaluer la montée en 
compétence de l’alternant·e et d’assurer lien du trinôme de l’apprentissage

Livret d’apprentissage STUDÉ@
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Questionnaires à remplir pendant les
visites en entreprise sur la réalisation
des missions et le comportement

Suivre l’assiduité, les absences
justifiées et injustifiées

ÉTABLISSEMENT - COMPOSANTE

FORMATION - PROMOTION

Description des 
attentes et 

débouchés de la 
formation 

+ 
Exemples de 

missions 



Question

Quels sont mes engagements ?
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Absence en cas de maladie 
Arrêt de travail obligatoire, 
un certificat médical ne suffit pas

Congés pour événements 
familiaux

Convocation par l’Administration
(ex. permis de conduire)

Formation professionnelle 
exceptionnelle

Règles d’assiduité
Quel que soit le contrat, le temps en formation est considéré comme du temps de travail 
Une absence non justifiée en formation ou en entreprise peut donner lieu à une retenue sur salaire
et une pénalité financière pour l’UFA
Les absences doivent faire l’objet de justificatifs

Les absences injustifiées
• Alternant·e gardé·e en entreprise
• Absence découlant des congés 

payés ou récupérations accordées 
par l’entreprise sur le temps de 
formation, …
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Question

De quelles aides puis-je bénéficier ?
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Des simulateurs pour vous aider 

Les aides et dispositifs aux alternants
Aménagement RQTH

Reconnaissance en Qualité 
de Travailleur Handicapé

Mobilité
Diplôme Titre Ingénieur

Transport
Transport en commun
Permis B

Accompagnement social
Médiation, Fonds social, 

Aides psychologiques

Équipement
Prêt d’ordinateur

Logement
Recherches et aides

2

4

3

1

5

6
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https://mes-aides.1jeune1solution.beta.gouv.fr/
https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/votre-simulateur/accueil
https://www.caf.fr/allocataires/caf-du-nord/offre-de-service/vie-professionnelle/je-suis-apprenti


Suivi individualisé, adaptation du poste

Reconnaissance RQTH
Demande dans les trois premiers mois

Aides financières nationales

Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé
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Aide pour les apprenti-es en situation de 
handicap et leurs entreprises



Accompagnement social

Médiation
Un litige existe entre un 
employeur et son 
apprenti∙e ? Le médiateur 
de l'apprentissage 
accompagne les parties à 
trouver à l'amiable une 
solution à leur problème.

Fonds social
Destiné aux alternant·es qui 
rencontrent ponctuellement 
des difficultés financières 
(logement, transport…)

Qualité de vie au travail

Vous vous sentez isolé·e ou en difficulté 
dans le cadre de votre cursus en 

alternance?

Aide psychologique

Un psychologue du travail est à votre écoute 
au sein du CFA (confidentiel et gratuit)
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En cas de questions liées à la diversité ou 
la lutte contre les discriminations au 

travail, vous pouvez contacter le CFA 
(confidentiel et gratuit)  



Logement
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APL

Recherches Aides financières

https://www.actionlogement.fr/guides/trouver-un-logement/aides-aux-locataires
https://via-humanis.fr/univers/alternant/accueil
https://initiall.immo/
https://www.actionlogement.fr/moment-de-vie/trouver-un-logement
https://www.caf.fr/allocataires/caf-du-rhone


Transport
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18 – 25 ans
Étudiants 26-27ans
Solidaire 

Transport en Commun Lyonnais

-75% sur les TER pendant 1 an

Train et Combiné

Combiné TER + TCL et/ou 
autres

Aide achat vélo
mécanique ou électrique

- 500€ Métropole de Lyon
- À partir de 150€ avec l’État

Mobilité douce

Libre service :
Velo’v Prêt gratuit !
Dott - Tier

50% des abonnements aux 
transports en commun sont 
remboursés par l’employeur

Abonnement mensuel -25ans

Prise en charge employeur

https://www.tcl.fr/tickets-abonnements/titres-et-tarifs
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/tarifs-cartes/cartes-reduction/illico-solidaire
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/abonnements/tous-les-abonnements/abonnements-reseaux-urbains/ter-tcl
https://www.grandlyon.com/services/aide-achat-velo
https://www.lyon.fr/deplacements/les-modes-doux
https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/abonnements/tous-les-abonnements/abonnements-ter/illico-mensuel-jeunes
https://freevelov.grandlyon.com/


Permis B

 Avoir plus de 18 ans
 Avoir un contrat d’apprentissage en cours d’exécution
 Être inscrit dans une démarche pour avoir le permis de conduire de type B

Les démarches

53

L’OPCO a 
enregistré mon 

contrat et j’ai un 
numéro 

d’enregistrement 
DGEFP

Je demande les 
informations 

au CFA qui me 
transmet des 
documents

6

Je remplis les 
documents et 

les envoi à 
FormaSup ARL

2

L’entreprise a 
enregistré mon 
contrat auprès 
de son OPCO

4

Je suis 
actuellement 

inscrit dans une 
auto-école 

Ce n’est pas un 
remboursement 

si vous avez 
déjà le permis

L’Etat accorde une aide ponctuelle de 500€ afin de financer le permis B pour les apprentis,
Cette aide est soumise à plusieurs conditions :

Avoir signé son 
contrat 

d’apprentissag
e et qu’il soit en 

cours 
d’exécution

1
5

Je demande les 
informations 

au CFA qui me 
transmet des 
documents
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Rémunération des apprenties

1er août 2022 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 et plus

1ère année 721,95 €
(43% SMIC)

889,84 €
(53% SMIC)

1 678,95 €
(100% SMIC)2ème année 856,26 € 

(51% SMIC)
1024,16 €

(61% SMIC)

3ème année 1 124,90 € 
(67% SMIC)

1 309,58 € 
(78% SMIC)

Âge
L’
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Aucune cotisation salariale en dessous de 79% du SMIC

Salaire minimum légal, peut évoluer en fonction du SMC
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Prime d’activité 
à partir de 
1028,96€

Présentateur
Commentaires de présentation
Prime d’activité à partir de 1029€



Rémunération contrats de 
professionnalisation 

1er août 2022 - de 21 ans 21 à 25 ans + de 25 ans

Salaire 
minimum

1 091,32 €
65% du SMIC

1 343,16 €
80% du SMIC

1 678,95 €
(100% SMIC)

Pour plus d’informations  : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15478

Salaire minimum légal, peut évoluer en fonction du SMC
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Âge

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15478


Question

Qu’est-ce que la santé et sécurité au travail ?
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Santé sécurité au travail

5

4

3

2

Informe lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire sur les risques 
pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour 
chacun

Prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de 
sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes 
concernées par ses actes ou missions au travail

Être présent pour le/la jeune. L’apprenti∙e ne doit pas être livré∙e à 
lui/elle-même.
Garant de la formation pratique de l’apprenti∙e

Bien faire la distinction entre temps de travail et temps personnel

1
Garantir la sécurité et la santé physique et mentale de ses salarié∙es.
Confier des tâches ou des travaux conformes au plan de formation défini avec le 
CFA et l’établissement de formation

Employeur

MAP

Salarié∙e

Télétravail
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Notre blog
Ofa-link

Notre site internet

04 78 77 04 56 

alternance@formasup-arl.fr
DIVERSITÉ Mathilde GUIOT-ROUSSET

MOBILITÉ - ÉQUIPEMENT Jules SEVERIN

HANDICAP - QVT - PSYCHOLOGIQUE Marie-Camille BESSUS

Nicolas CHALAMELSTUDÉ@ 

David EUSEBIOFONDS SOCIAL

formasup.arl

https://www.instagram.com/formasup.arl/?hl=fr
http://www.leblogdeformasuparl.com/
http://www.ofa-link.fr/login
mailto:alternance@formasup-arl.fr
mailto:alternancel@formasup-arl.fr
mailto:mguiot@formasup-arl.fr
mailto:jseverin@formasup-arl.fr
mailto:mcbessus@formasup-arl.fr
mailto:nchalamel@formasup-arl.fr
mailto:deusebio@formasup-arl.fr
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