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La formation continue constitue un moyen d’amélioration ou d’ac-

quisition des connaissances, du savoir-faire, de la culture et des 

compétences personnelles et professionnelles au-delà de la forma-

tion initiale. 

Les dispositifs de la formation continue permettent à chacun d'ac-

quérir une qualification et d'y développer des compétences. 

Les réflexions menées par nos équipes pédagogiques s’inscrivent 

déjà depuis quelques années dans cette démarche. Nous sommes 

convaincus de la nécessité d’inventer des approches nouvelles 

parce que le monde change, parce que le centre de formation doit 

constamment chercher à ajuster ses pratiques aux besoins des 

jeunes qu’il accueille. 

Au CFC Saint-Jean, écouter, entendre les jeunes, accueillir la créati-

vité, l’inventivité de chacun sont des axes forts de notre projet 

éducatif. Nos étudiants doivent pouvoir être acteurs de leurs ap-

prentissages, nous sommes près d’eux pour leur permettre de don-

ner le meilleur d’eux même. 

Parce que notre société est de plus en plus éparpillée, nous avons 

aussi mission de donner du sens aux savoirs en rappelant leurs si-

gnifications, leurs finalités en recréant du lien. En ancrant l’ensei-

gnement dans nos valeurs humaines et évangéliques, nous propo-

sons une éducation où la responsabilité, le respect, le sens de 

l’effort permettra à chacun de se développer. 

 



 

 

 

 

 Créé en 2006, le centre de formation de l’institution Saint Jean propose des  forma-

tions qualifiantes et continues  dans les domaines du commerce, de la gestion, de l’ad-

ministratif, de l’électronique-informatique et de la santé.  

A l’écoute des besoins de la Région, du territoire et des entreprises le centre de forma-

tion adapte son offre de formation. Notre volonté est de former tout au long de la vie 

des jeunes et moins jeunes.  

Le centre de formation accompagne toutes personnes désirant évoluer dans un projet de reconver-

sion ou de spécialisation professionnelle.  

Dans le cadre du développement des compétences le centre de formation propose et adopte des 

formations selon les besoins d’une entreprise. 

Des accompagnements VAE sont également proposés. 

La formation en alternance c’est l'apprentissage d’un métier après la signature d’un contrat de tra-

vail entre l’apprenant, l’entreprise et le centre de Formation. Ces deux acteurs interagissent pour 

amener l’apprenant à acquérir les connaissances nécessaires à l’exercice du métier et à l’obtention 

du diplôme préparé. Le centre de formation s’appuie sur l’expérience acquise en entreprise et com-

plète la formation par les enseignements technologiques et généraux en conformité avec les pro-

grammes officiels. 

Aujourd’hui, l’alternance permet de préparer des diplômes allant du CAP au titre d’ingénieur. 

Le monde change, les techniques évoluent, il nous  appartient d’encourager nos jeunes à se projeter 

dans l’avenir et à s’armer pour les défis qui seront les leurs demain. 

 

 



 

 

 

 
DOMAINE 

 
LIBELLE DE LA FORMATION 

ADMINISTRATION 
 

BTS AG PME-PMI — Assistant de Gestion PME—PMI 
  

COMMERCE 
 

BTS NRC — Négociation relation client 
  

COMMERCE 
 

BTS MUC — Management des unités commerciales 
  

INFORMATIQUE 
 

BTS SIO — Services Informatiques aux Organisations 
  

SANTE 
 

 BTS OL — Opticien  Lunetier 
  

 
 

DOMAINE 
 

 
FORMATION 

 
Durée en heures 

SANTE PCP — Préparation aux concours paramédicaux 270 

SECURITE SST Initiation 14 

SECURITE SST Recyclage 7 

SECURITE Bonnes pratiques d’hygiène et éco-gestes 14 

RESSOURCES  

HUMAINES 

Prévenir les risques psychosociaux 

  
14 

RESSOURCES 

HUMAINES 

Les bases de la comptabilité générale 

et l’application à l’enseignement privé 
14 

RESSOURCES  

HUMAINES 
Former les salariés en CUI-CAE dans les établissements scolaires 14 

COMPTABILITE GESTION La comptabilité analytique 7 

COMPTABILITE GESTION 
Comment accélérer la production des comptes 

annuels dans les établissements d’enseignement privé 
7 

COMPTABILITE GESTION 

  

Connaître les fondamentaux de la paie 

  
21 

COMPTABILITE GESTION Gérer un contrat de restauration scolaire 14 

COMPTABILITE GESTION Analyser la situation financière de mon établissement 14 

Qualifiantes 

Continues (catalogue en ligne : http://www.st-jean-colmar.fr/cfc) 



 

 

LE STATUT DE L’ALTERNANT 

  s’engage à : 

 

 Inscrire l’apprenant dans un centre de formation assurant l’enseignement corres-

pondant à la formation prévue au contrat 

 Faire suivre à l’apprenant tous les enseignements et activités pédagogiques dis-

pensés par le centre de formation 

 Assurer dans l'entreprise la formation pratique de l’apprenant en lui confiant les 

tâches permettant l’exécution des travaux faisant l’objet de la profession annuelle 

arrêtée d’un commun accord entre le centre de formation et les représentants des 

professions concernées 

 Rémunérer l’apprenant au taux indique sur son contrat de travail et respecter la 

réglementation du travail afférente au contrat d’alternance 

 Veiller à la participation de l’apprenant aux épreuves du diplôme ou du titre sanc-

tionnant les qualifications professionnelles prévues par le contrat : l’entreprise a 
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 s’engage à : 

 

 Dispenser aux apprentis un enseignement général et technologique 

 Assurer la coordination entre la formation qu’il dispense et celle qui est effectuée 

dans l’entreprise 

 Établir pour chaque métier, en liaison avec les représentants des professions  con-

cernées, des progressions conformes aux annexes pédagogiques 

 Désigner, parmi le personnel du Centre de formation et pour chaque alternant, un 

enseignant référent chargé de suivre sa formation et d’assurer un dialogue régulier 

avec le responsable de la formation pratique dans l’entreprise 

 Etablir et mettre à la disposition du responsable de formation pratique en entre-
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 s’engage  à : 

 

 Suivre la formation pratique en entreprise ainsi que tous les cours et activités péda-

gogiques organisés par le centre de formation, pendant toute la durée du contrat 

 Tenir à jour son livret de formation et le faire viser par son maître d’apprentissage 

ou tuteur, ses parents ou son représentant légal et le professeur référent 

 Respecter le règlement intérieur de son entreprise et celui du centre de formation 

 Se présenter aux épreuves du diplôme prévues par le contrat 
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Chaque formation est accompagnée de son livret de formation. C’est un outil  de dia-

logue entre l’entreprise, l’apprenant et le centre de formation. Régulièrement un point 

sur la progression est effectué. 

 

IMPORTANT 

 Vous devez toujours avoir votre livret de formation avec vous 

 Vous devez le tenir à jour chaque semaine 

 Vous devez le présenter dès votre arrivée à votre maître d’apprentissage ou tuteur 

 A l'issue de chaque alternance (en entreprise et au centre de formation), votre li-

vret de formation doit être renseigné par votre maître d’apprentissage ou tuteur et 

par votre professeur référent 

 

 Votre  emploi du temps vous est envoyé chaque mois par mail et est mis à jour sur 

notre plateforme informatique. Vous devrez chaque fin de semaine vérifier les mises à 

jour. 

https://www.scolinfo.net/Default.aspx 

L’emploi du temps est également affiché au 1er étage du centre de formation. 



 

 

Lors de son temps de formation au Centre de formation, l’apprenant est soumis aux mêmes règles de présence et 

de ponctualité qu’en entreprise. 

Toutes les absences ou retards injustifiés au Centre de Formation sont signalés à l’entreprise ainsi qu’à la famille 

ou au responsable légal pour les jeunes mineurs 

 

Les horaires des cours  

 

 

 

 Que faire en cas d’absence ? 

Arrêt de travail 

L’apprenant doit avertir son employeur et le secrétariat 

du Centre de formation dans un délai de 24 heures. L’ap-

prenant devra fournir les deux premiers volets de l’arrêt 

de travail à la Sécurité Sociale, le troisième volet à son 

patron, et adresser une photocopie au Centre de Forma-

tion. 

En cas d’arrêt de travail, l’apprenant peut suivre les cours 

d’enseignement général à condition de présenter au se-

crétariat une autorisation écrite de la part de l’em-

ployeur ainsi qu’une dérogation fournie par la Sécurité 

Sociale. 

Convocation officielle 

(examen de conduite, journée d’appel) 

L’apprenant devra prévenir au plus vitre l’employeur et 

le centre de formation et fournir une copie de la convo-

cation dans les plus brefs délais. 

Congés pour évènements familiaux 

Tels que définis pour le code du travail (art L. 3142-1) 

Retard 

En cas de retard, l’apprenant devra se présenter systé-

matiquement  au secrétariat  avant d’aller en cours. Au-

delà de 10 minutes de retard, l’accès au cours ne sera 

possible qu’après la pause. 

 

8h00 - 12h00 

13h00 -  17h00 

Toute absence doit 

être motivée par écrit 

RAPPEL 

Seul un médecin peut délivrer 

ATTENTION 

Ne pas confondre convocation 

officielle et rendez-vous 

Toutes les absences ou retards in-

justifiés au Centre de formation 

peuvent être déduits du salaire 



 

 

 

1. ASSUIDITE - PONCTUALITE - TRAVAIL 

1.1 Les absences et retards injustifiés au Centre de Formation sont considérés comme des absences ou des retards en entre-

prise. Ils sont mentionnés au dossier de l’apprenant,  seront sanctionnés et communiqués à l’employeur. 

1.2 Aucun apprenant n’est autorisé à quitter le Centre de formation, pendant la journée de travail, sans autorisation du di-

recteur à l’exception de l’heure du déjeuner. 

1.3 Au centre de Formation comme en entreprise, l’apprenant doit travailler. L’absence et l’insuffisance de travail seront 

sanctionnées. L’employeur et le représentant légal en seront informés. 

1.4 Le livret de formation est destiné à suivre le travail et le comportement de l’apprenant. Celui-ci doit pouvoir le présenter 

à tout moment à la demande des professeurs et du maître d’apprentissage ou du tuteur. Il doit à chaque session être obliga-

toirement rempli et signé. 

 

2. TENUE -  COMPORTEMENT - VOCABULAIRE 

2.1 Le centre de formation est un lieu de travail. La tenue vestimentaire et le comportement doivent être conformes à ce 

que l’on est en droit d’attendre sur un lieu de travail. 

2.2 Les téléphones portables ou tout autre objet  multimédia sont autorisés dans l’établissement, mais sont obligatoirement 

éteints et rangés dans le sac personnel de l’apprenant avant tous les débuts de cours. 

2.3 La politesse et le respect sont essentiels. L’apprenant doit s’exprimer sans vulgarité, ni insulte. 

 

3. HYGIENE - PROPRETE -  SECURITE - SANTE 

3.1 La consommation de nourriture et les boissons (sauf l’eau après autorisation du professeur) sont interdites dans les salles 

de cours. 

3.2 Fumer est uniquement autorisé dans les espaces prévus à cet effet à l’extérieur du centre. 

3.3 L’apprenant doit respecter les règles élémentaires d’hygiène et de propreté vestimentaire et corporelle.  

3.4 La possession ou consommation d’alcool et de drogues, d’objets dangereux non autorisés… les vols, bagarres, les intimi-

dations et menaces, la dégradation volontaire de locaux ou matériels… entraînent l’exclusion immédiate de l’apprenant jus-

qu’à sa  comparution en conseil de discipline. 

3.5 Il n’y a pas de parking au centre de formation. L’apprenant devra prendre ses dispositions pour garer son véhicule et ne 

pas stationner sur les parkings des résidences privées attenantes. 

3.6 A la fin de chaque cours et en fin de journée, les locaux sont, si besoin est, nettoyés et rangés par les apprenants sous la 

surveillance du professeur. 

En entreprise, l’apprenant est sous l’autorité de son employeur et doit respecter les règles de fonc-

tionnement de l’entreprise. 

Il a été approuvé par le Conseil de perfectionnement et le conseil d’administration du Centre de formation. L’alter-

nant est un salarié en formation, signataire d’un contrat de travail à durée déterminée. Ce contrat oblige l’apprenant 

à fournir un travail au sein du centre de formation et en entreprise. En échange de ce travail, il perçoit un salaire 



 

 

 

Jean François FLAMANT 

Directeur 

Véronique HALTER  

Fabienne ZIMMERMANN 

Karine HECKETSWEILER 

Équipe pédagogique 

Bénédicte MAURER 

POLE DIRECTION 

POLE ORGANISATION 

Formation professionnelle continue 

Proposer et assurer le suivi des parcours de formations certifiantes ou quali-
fiantes par la voie de l’alternance ou continue à un public en reconversion ou 
en perfectionnement. 

 

Orientation professionnelle 

Informer et conseiller sur le dispositif de la VAE. 

Développement des formations 

Informer et promouvoir les formations du centre auprès des entreprises et 
des jeunes. 

Assurer le suivi administratif des apprenants du centre de formation 
(attestation d’inscription, suivi de l’assiduité, transmission des bilans…) 

Etre en contact quotidien avec les alternants lors de leur présence au Centre de 
formation. 

Assurer le suivi comptable des apprenants (facturation, lien avec le finan-
ceur…). 

Assure la mise en œuvre de la pédagogie et le suivi des apprenants en entre-

prise. Valide les acquis. 

Nathalie BEA 

Adjointe coordination 

pédagogique 

S’occuper de la planification des cours et des examens (gestion des emplois 
du temps). 

Mettre en place la planification des cours et des examens. 

Assurer le suivi des apprenants au sein du centre. 

Assurer le suivi de l’équipe pédagogique. 

Assure la direction du Centre 

————————————————————–——————————————-- 

————————————————————–——————————————-- 



 

 



 

 

LES DELEGUES 

Les délégués sont élus (un titulaire et un suppléant) par leur groupe en début d’année de formation. 

Leurs rôles : 

 Etre le porte parole de leur groupe auprès du Centre de Formation pour tout problème concernant la 

vie au centre 

 Représenter le groupe lors des réunions de l’équipe pédagogique (bilan semestriel, conseil de disci-

pline…) 

 

Incendie :  

Dès le déclenchement de la sirène d’alarme incendie, les apprenants doivent évacuer les lieux dans l’ordre 

et dans le calme, sous la responsabilité de leurs délégués et professeurs, en suivant le protocole mis en 

place par le Centre de Formation. 

Les apprenants sont tenus de se diriger  vers le point de rassemblement situé au centre de la cour (voir 

plan d’évacuation et consignes affichés dans les salles) 

Ils doivent rester près de leur enseignant qui fera l’appel. 

Les apprenants ne doivent en aucun cas retourner dans les locaux avant que l’autorisation ne leur soit don-

née par la Direction du Centre de Formation. 

Un service de restauration est proposé au self de l’Institution Saint Jean. Les tickets peuvent être achetés au 

secrétariat du centre de formation. 

Le repas comprend : une entrée, un plat, un laitage, un dessert  et un fruit. 

 

 



 

 

Le centre de formation Saint Jean se situe à 21 minutes à pied de la gare de Colmar. 

 

En bus :   

TRACE : ligne 4 départ de la Gare. Pour les tarifs et abonnements, vous consulter le 

site http://www.trace-colmar.fr/ 

Ou les contacter au 03 89 20 80 80  

Société KUNEGEL :  Renseignements sur http://www.kunegel.fr/fr/horaires-

lignes.php 

 



 

 

 

 

 

 Combien d’heures de travail l’apprenant doit-il faire en entreprise ? 

Pour les mineurs 

35h00 par semaine avec deux jours de repos consécutifs. 

Possibilité de travailler la nuit au plus tôt à 6h00 pour les moins de 16 ans, et 4h00 pour les jeunes de 16 à 18 

ans (sur dérogation de l’Inspection du Travail). 

Pour les majeurs 

Les conditions sont les mêmes que pour les autres salariés, en application de la convention collective. 

 Le salaire 

Le salaire de l’apprenant varie selon son âge et l’année d’exécution du contrat. Il est calculé en pourcentage 

du SMIC.  

Le parcours de l’apprenant  et la convention collective dont dépend l’entreprise peuvent entrainer une rému-

nération plus favorable. 

www.alternance.emploi.gouv.fr 

 

 Les heures des cours sont-elles payées aux apprenants ? 

Oui, les heures de cours sont considérées comme temps de travail et sont donc rémunérées comme telles. 

 

 Quels sont les congés auxquels a droit l’apprenant ? 

L’apprenant a droit à cinq semaines de congés payés par an dans les mêmes conditions que les autres salariés 

(selon convention collective). 

 

 Le patron peut-il donner des congés pendant les semaines de cours ? 

Non, les cours sont obligatoires, les congés doivent être pris sur le temps de travail effectué en entreprise. 

 

 Comment résilier un contrat ? 

Le contrat d’alternance peut-être rompu à l'initiative de l’employeur ou de l’apprenant pendant la période 

d’essai (les 45 premiers jours consécutifs ou non de formation pratique en entreprise pour un contrat d’ap-

prentissage et 2 mois dans le cadre d’un contrat de professionnalisation). 

Ensuite, il faut l’accord des deux parties pour y mettre fin (rupture à l’amiable), ou à défaut, une décision du 

Conseil des Prud’hommes. 

Enfin, en cas d’obtention du diplôme, l’apprenant peut rompre son contrat (à condition d’en avoir informé 

l’employeur par écrit au moins deux mois avant le terme du contrat initial). 



 

 

Dans le cadre de son contrat  et en conformité avec le règlement intérieur, l’apprenant 

s’engage à adopter une attitude que l’on est en droit d’attendre de tout salarié. Il doit 

notamment : 

 lire le règlement intérieur et le livret d’accueil 

 S’investir dans les enseignements propres à sa formation en respectant les ho-

raires et son emploi du temps 

 Fournir le travail demandé et venir en cours avec sa tenue, son matériel et son li-

vret de formation 

 Respecter le matériel, les locaux et l’environnement aux abords du Centre de for-

mation 

 Respecter ses collègues et le personnel du Centre de formation pour favoriser un 

réel travail collectif 

 Maîtriser son langage, ses réactions et son comportement afin d’éviter toute vio-

lence verbale ou physique 

 Tenir à jour et faire compléter son livret de formation. 

 

 

Signature  apprenant Signature entreprise 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Siège Social : 3, route de Bâle  -  68000 COLMAR  

  Tél : 03 89 20 83 20  -  Fax : 03 89 20 63 99  

 

16 rue des Fleurs COLMAR 

 CENTRE DE FORMATION CONTINUE ST-JEAN 

Horaires secrétariat  : 

Du lundi au vendredi de 8 à 13 heures (sauf le mercredi) 

Du lundi au jeudi de 14 à 17 heures  


