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Règlement intérieur du Centre de Formation des Apprentis (CFA) 
de KEDGE Business School* 

 
 

Le règlement intérieur de KEDGE BS - CFA est une annexe du règlement intérieur applicable aux apprenants de 
KEDGE Business School -version du 06 février 2023-. Actualisation réalisée en novembre 2022 et approuvée par le 
Conseil de perfectionnement de KEDGE BS - CFA. 

*Le règlement intérieur du Centre de Formation des Apprentis (CFA) de KEDGE Business School s’applique aux 
étudiants à partir du moment où ils ont conclu un contrat d’apprentissage -qu’ils soient rattachés au CFAIM ou au 
CFA de KEDGE Business School- ou un contrat de professionnalisation, qu’ils relèvent de la formation initiale ou 
continue (Executive Education). Le terme « Apprentis » utilisé dans le règlement intérieur fait référence à ces deux 
populations (apprenti et alternant).  

 
PREAMBULE 

KEDGE BS - CFA est le Centre de Formation des Apprentis (CFA) de KEDGE Business School. 
 
Il a été créé en avril 2020 et accueille des apprentis sur ses 4 campus principaux (Bordeaux, Marseille, 
Paris et Toulon), au sein de formations diplômantes, généralistes ou spécialisées, de niveau BAC+2 à 
BAC+6, avec un large choix dans les fonctions proposées :  finance, gestion, management, risques, 
logistique, achats, marketing, patrimoine, RH, …  

Préparé et choisi, l’apprentissage permet aux étudiants de suivre un enseignement théorique tout en 
découvrant un métier, et de bénéficier d’un statut de salarié avec autonomie, rémunération et 
responsabilisation. KEDGE BS - CFA s’attache à valoriser cette voie de formation. 

 

ACTIVITES DU CFA 

Conformément à la Législation, le CFA doit : 
 
• garantir la réalisation de missions (L. 6231-2 du Code du Travail)  

o accompagner les étudiants et les Entreprises 
o assurer la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée au sein de 

l'Entreprise 
o informer les apprentis de leurs droits et devoirs en tant qu'apprentis et en tant que salariés 
o favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes  
o prévenir et sanctionner le harcèlement sexuel et moral à l’École et/ou en Entreprise 
o évaluer les compétences acquises par les apprentis 
o accompagner les apprentis ayant interrompu leur formation et ceux n'ayant pas, à l'issue de 

leur formation, obtenu de diplôme 
o encourager la mobilité européenne et internationale 

Elodie.baldo@kedgebs.com (campus Marseille et Toulon) 
Valerie.andres-gonder@kedgebs.com (campus Bordeaux et Paris) 

o soutenir et aider les personnes à situation de handicap 
Anne-sophie.baudelot@kedgebs.com  
Patricia.boutaud@kedgebs.com  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037386088&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190101
mailto:Elodie.baldo@kedgebs.com
mailto:Valerie.andres-gonder@kedgebs.com
mailto:Anne-sophie.baudelot@kedgebs.com
mailto:Patricia.boutaud@kedgebs.com
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• répondre aux obligations qui lui incombent (décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019) 
o rédaction et communication d’un règlement intérieur du CFA 
o mise en place d’un Conseil de perfectionnement 
o tenue d’une comptabilité analytique, avec Bilan Pédagogique et Financier (BPF) 
o certification qualité 
o information sur les résultats (insertion professionnelle, taux rupture, …) 

… 
 

La mise en œuvre des activités est assurée par le personnel dédié, soutenu par les Programmes de 
formation et les Services support de KEDGE BS, sous la responsabilité du Directeur du CFA.  
 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

Le présent règlement intérieur énonce les règles applicables aux apprentis* et précise les modalités de 
fonctionnement du CFA.  
Il complète les dispositions :  
o du Code du travail 
o du règlement des études de la formation suivie 
o du règlement pédagogique de la formation suivie 
o du règlement intérieur applicable aux apprenants de KEDGE BS   
o du règlement intérieur des entreprises qui accueillent les apprentis 

 
L’apprenti a l’obligation de consulter la documentation KEDGE BS fournie et est informé qu’il peut 
contacter les équipes de l’école, qui se tiennent à sa disposition pour toute précision.   

 
Modification / entrée en vigueur  

Le règlement intérieur est une annexe du règlement intérieur des apprenants de KEDGE. Tout membre 
du Conseil de perfectionnement ou le Directeur du CFA peut demander une révision du présent 
règlement que ce soit pour le modifier ou le compléter. La proposition sera retenue, si elle recueille la 
majorité des voix des membres du Conseil de perfectionnement.  

Diffusion  

Le règlement intérieur est diffusé : 

o aux apprentis et à leurs maitres d’apprentissage  
o aux alternants en contrat de professionnalisation, et à leurs tuteurs Entreprise 
o aux membres du Conseil de perfectionnement 
o au personnel du CFA et des services Alternance de KEDGE BS (formation initiale et Executive Education) 

o sur la page KEDGE BS - CFA du site Internet de KEDGE BS 
o sur l’intranet des étudiants “CAMPUS VIRTUEL” 
o sur la plateforme dédiée au dispositif TUTEUR NEXT GEN’ (sur adhésion des tuteurs Entreprise) 
o dans le règlement intérieur des apprenants de KEDGE, en tant qu’annexe 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039349600/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039349600/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039349600/
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DROITS ET DEVOIRS DES APPRENTIS 

Candidature  

L’étudiant pour pouvoir prétendre à une poursuite d’études en Alternance devra suivre les process de 
candidature explicités par KEDGE BS, par programme de formation et par année de rentrée. Qu’il soit 
déjà étudiant de KEDGE BS ou nouvel arrivant. 
 
 

Contrat  

Il existe 2 types de contrats d’alternance (=contrat de travail) : le contrat d’apprentissage et le contrat 
de professionnalisation. Selon le profil de l’étudiant et le programme de formation intégré, l’un et/ou 
l’autre type de contrat peut être mis en place.  

 
Entreprise d’accueil et validation de l’opportunité proposée  

L’alternant peut être accueilli pour son alternance dans une entreprise privée ou entité qui relève du 
secteur public (sous conditions).  

L’étudiant suivra le process indiqué par KEDGE BS pour proposer une opportunité d’alternance reçue de 
la part d’une entreprise ou entité publique. 

 
Statut des apprentis  

Il est rappelé que les apprentis sont sous contrat de travail, inscrits auprès du CFA et suivant une 
formation en apprentissage ; leur couverture sociale relève du régime général de la sécurité sociale (ou 
à la MSA en cas d'apprentissage dans le secteur agricole). 
 
 

o quand l’apprenti est en périodes « Entreprise » :  
C’est le Code du travail, convention collective et règlement intérieur de l’entreprise qui s’appliquent. 
 
o quand l’apprenti est en périodes « École » :  
Le règlement intérieur des apprenants de KEDGE BS et du CFA s'appliquent, ainsi que les règlements des 
études et règlement pédagogique de la formation suivie. 
 
L’exercice pour les apprentis de leurs droits et le respect de leurs obligations dans le cadre de leur 
formation contribue à les préparer à leur responsabilité de citoyen et de professionnel. 
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Coût de prestation, Financement et Rémunération 

Une grille des tarifs alternance pour chaque nouvelle rentrée scolaire est établie. Elle est applicable à 
toute entreprise qui souhaite recruter un étudiant en alternance, et concerne tous les étudiants-
candidats aux parcours alternance, quelle que soit la date de rentrée du candidat-étudiant à KEDGE BS. 

Le financement des formations dispensées en alternance s’effectue en tout ou partie par 
l’OCPO/opérateurs de compétences et/ou par l’entreprise d’accueil. Le niveau de prise en charge 
financière du coût de formation dépend notamment de la branche professionnelle de rattachement de 
l’entreprise d’accueil et peut par conséquent varier en fonction de la branche professionnelle 
considérée. Lorsque le niveau de prise en charge est inférieur au prix de la formation indiqué dans la 
grille tarifaire, la différence entre les deux est financée par l’entreprise.  

Dans le cas d’une conclusion de contrat d’apprentissage avec une entité du secteur public, le 
financement est assuré par les services compétents pour l’Administration et des règles spécifiques 
peuvent s’appliquer. En cas de financement partiel, l’organisme public devra financer le reste à charge 
(= différence éventuelle entre coût de formation et niveau de prise en charge financière). 

En cas de cessation anticipée du contrat en alternance et de poursuite du cursus de formation en rythme 
continu, l’étudiant deviendra redevable du paiement du prix de la formation (au prorata de la durée de 
formation restant à courir).  

Diverses aides financières, sous conditions, peuvent être attribuées aux entreprises d’accueil ou aux 
entités publiques. 

L’alternant percevra une rémunération mensuelle versée par l’entreprise d’accueil, correspondant à un 
pourcentage du SMIC prévu par la loi. Des majorations peuvent être appliquées selon la convention 
collective de l’entreprise, et/ou le profil et/ou situation de l’alternant (succession des contrats, 
reconnaissance travailleur handicapé, …).     

 

Déroulement de la scolarité en apprentissage  

En complément des communications transmises par le CFA et/ou le Service Alternance de KEDGE BS, 
l’apprenti doit prendre connaissance et se conformer aux dispositions précisées dans le règlement 
intérieur des apprenants de KEDGE BS, et dans le règlement des études et règlement pédagogique de la 
formation suivie, concernant :  
o le déroulement des enseignements 
o les modalités de présence, absence et émargement en tant qu’apprenti 
o les requis diplômants et évaluations associées 
o les modalités de désignation/d’élection des délégués  
o l’organisation du Conseil de discipline et sanctions 
  



  
 

   5/9 

Règlement intérieur du Centre de Formation des Apprentis (CFA) 
de KEDGE Business School* 

 
 

 

Carte d’étudiant des métiers  

Le CFA a l’obligation de délivrer gratuitement une carte d’étudiant des métiers à tout apprenti et tout 
alternant de moins de 26 ans (décret n° 2011-2001 du 28 décembre 2011).  

Cette carte octroie à son bénéficiaire des réductions tarifaires (culture, activités sportives, restauration, 
transports, logement étudiant) valables sur l’ensemble du territoire français. 

La carte d’étudiant des métiers est remise au bénéficiaire contre signature et acceptation du règlement 
des apprenants de KEDGE BS et du présent règlement intérieur.  

En cas de rupture de contrat, le bénéficiaire a l’obligation de restituer sa carte pour destruction (Art. D. 
6325-29). Une nouvelle carte sera remise à l’apprenant si un nouveau contrat d’alternance est conclu.  

 

Guides d’accompagnement 
 

Le CFA met à disposition de ses (futurs) apprentis sur les sites « Welcome » (étudiants primo-entrant), 
et « Campus Virtuel » (étudiants montant), des guides d’accompagnement avant et pendant 
l’apprentissage : 

o le Guide « Futur apprenti KB-PGE » & le Guide « Futur alternant Programmes Spécialisés » dispensent 
des informations clefs sur les formations en alternance proposées par l’école, l’accompagnement à 
la recherche d’entreprise, les interlocuteurs dédiés, … 

o le Guide « Fiche Accueil » détaille la procédure pour proposer une opportunité d’alternance et 
contractualiser en alternance, 

o les Guides « Stagiaire de la Formation Professionnelle » accompagne les étudiants sur leurs périodes 
sans contrat (avant la rentrée ou suite rupture), 

o le Guide « Mobilité internationale des apprentis » délivre les modalités de mise en œuvre du dispositif 
(état du contrat, rémunération, …), 

o le Guide « Ma vie d’alternant » informe et conseille sur la vie à l’école, en entreprise et la conciliation 
des deux pour réussir au mieux son alternance. 

 

Entrée en formation sans contrat d’alternance : dispositif « SFP » 

En application de la Loi du 05 septembre 2018 et article L6222-12-1 du Code du travail notamment, 
l’étudiant en recherche d’employeur peut débuter le parcours alternance, sans contrat, et ce pour une 
durée de 3 mois maximum (ou dates différentes précisées par le Programme de formation qu’il a intégré).  

Il bénéficiera alors du statut de « Stagiaire de la Formation Professionnelle », dit « SFP ».  

Une date limite à laquelle l’étudiant doit proposer une opportunité d’alternance est communiquée par 
le Programme et/ou le Service Alternance. Le CFA propose un dispositif d’accompagnement d’aide à la 
recherche d’entreprise et l’étudiant devra produire des justificatifs de recherche active. Le CFA pourra, 
s’il estime que l’étudiant n’est pas ou peu actif, exclure celui-ci du dispositif « SFP ».  
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A la date limite arrivée, plusieurs possibilités se présenteront à l’étudiant :  

• Pour les étudiants montants & primos :  
o basculer sur le parcours temps plein du programme de formation, si formation mixte 

 
• Pour les étudiants primos exclusivement :  

o démissionner de la formation ou réaliser un report d’intégration 
 
Les modalités de mise en application et de règlement des frais de formation sont communiquées à 
l’étudiant dans les guides, avant confirmation de son inscription en tant que Stagiaire de la Formation 
Professionnelle afin qu’il en accepte les conditions. 
 

 
Suivi des apprentis  

Conformément à la Législation en vigueur, le suivi des apprentis se fera de la façon suivante, au travers 
du « Carnet de bord » (plateforme dématérialisée) :   

o bilan d’intégration, avec questionnaire 
o tutorat : entretien (appel ou visio) et/ou bilan intermédiaire (un par année de contrat) 
o évaluation du livrable, avec questionnaire 
 

 

Assiduité et émargement en périodes « École »  

Selon l’article R6332-26 du Code du travail : « Les employeurs ou les prestataires de formation adressent 
à l'organisme collecteur qui en fait la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles 
sont établies les attestations de présence ou des éléments mentionnés à l'article D. 6353-4 qui sont pris 
en compte pour établir l'assiduité du stagiaire qui suit une séquence de formation ouverte ou à distance. 
Ces feuilles d'émargement ou éléments font partie des documents que les organismes collecteurs sont 
tenus de produire aux agents chargés du contrôle prévu aux articles L. 6362-5 à L. 6362-7. » 

En tant qu’Organisme de Formation (OF) et Centre de Formation des Apprentis (CFA), nous sommes 
dans l’obligation de transmettre les émargements des alternants aux entreprises et OPCO.  

Sans ces preuves d’assiduité, l’école ne pourra facturer les frais de scolarité auprès des entreprises et 
des OPCO. 

De plus, l’entreprise ne pourra justifier du salaire de son alternant/salarié sans les éléments d’assiduité 
lors des périodes « Ecole ». Des sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement peuvent être prises par 
l’entreprise et KEDGE BS en cas d’absences répétées et/ou injustifiées.  

Seul l’arrêt de travail permet de justifier une absence. 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000029388153&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904457&dateTexte=&categorieLien=cid
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Demande d’absence pour retour en entreprise :  

Selon l’article L. 6223-4 du Code du travail : « L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la 
formation dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la 
formation en Entreprise. Il veille à l'inscription et à la participation de l'apprenti aux épreuves du diplôme 
ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat. … » 

Toute demande exceptionnelle d’absence sur les périodes « Ecole » de la part d’une entreprise sera donc 
refusée par KEDGE BS. Si l’alternant venait tout de même à être absent, l’absence restera injustifiée.  

Les modalités d’absence sont communiquées à l’apprenti dès le début de l’année scolaire. Les équipes 
KEDGE BS se tiennent à sa disposition pour toute précision.  

 

Rupture anticipée du contrat d’alternance 

Tout projet de rupture anticipée de contrat d’alternance doit être étudié en Commission d’Etude des 
Demandes de Ruptures (CEDR) mise en place par KEDGE BS. Préalablement, un échange tripartite entre 
l’entreprise, l’école et l’alternant sera organisé pour trouver un compromis ou confirmer la demande 
de rupture. Dans tous les cas, une rupture de contrat ne peut être actée sans en avoir informé KEDGEbBS.  

 

Conseil de discipline & Mesures disciplinaires 

Le Conseil de discipline agit sous la responsabilité du Directeur Général de KEDGE BS ou de son 
représentant. Il veille au respect des engagements pris par chaque apprenant et garantit l’application des 
différents règlements en vigueur. Sa composition, procédure et sanctions sont précisées dans le 
règlement des apprenants de KEDGE BS. 
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CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT 

Compétences et fonctionnement  

Le Conseil de perfectionnement doit veiller à l’organisation et au fonctionnement du CFA, notamment en 
ce qui concerne :  

• le projet pédagogique du centre de formation d'apprentis 
• les conditions générales d'accueil, d'accompagnement des apprentis, notamment des apprentis en 

situation de handicap, de promotion de la mixité et de la mobilité nationale et internationale  
• l'organisation et le déroulement des formations 
• les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs  
• l'organisation des relations entre les Entreprises accueillant des apprentis et le centre ; 
• les projets de convention à conclure, en application des articles L. 6232-1 et L. 6233-1, avec des 

établissements d'enseignement, des organismes de formation ou des Entreprises  
• les projets d'investissement  
• les informations publiées chaque année en application de l'article L. 6111-8. 

 

 

Désignation des membres  

Le Directeur du CFA de KEDGE BS est Madame Bérengère MALIN, Directrice de la Relation Entreprises 
(par délégation de Monsieur Alexandre DE NAVAILLES, Directeur Général de KEDGE BS qui est de fait 
Directeur du CFA).   

Les membres du Conseil de perfectionnement du CFA sont désignés pour une année scolaire, par la 
Directrice du CFA.  
 
Le Conseil de perfectionnement de KEDGE BS - CFA est composé comme suit : 
• président : la Directrice du CFA ou son représentant 
• membres :  

o représentants des apprentis 
o représentants de la pédagogie KEDGE BS  
o représentants d’entreprises 
o représentants de diplômés  
o représentants du CFA  
o représentants Service Alternance KEDGE BS (Formations Initiales et Exécutive Education)  

Ces derniers exercent avec voix délibérative, en cas de vote.  

Exceptionnellement, le Conseil peut solliciter le concours de personnes extérieures, après acceptation 
de la Directrice du CFA : OPCO, instances officielles nationales, personne qualifiée du monde socio-
économique, … 
Ils auront alors une voix consultative.   
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Réunions et organisation  

Le Conseil de perfectionnement se réunit trois fois par année scolaire, sur invitation de son Directeur qui 
assure l’animation des réunions.  

Le Directeur du CFA arrête l’ordre du jour.  

Les questions diverses posées par les membres du Conseil de perfectionnement feront l’objet d’un 
additif à l’ordre du jour initial. Si la question nécessite une étude préalable par le Directeur, elle sera 
inscrite à l’ordre du jour d’un prochain Conseil de perfectionnement.  
Les invitations accompagnées des documents préparatoires au Conseil de perfectionnement seront 
envoyées par mail dans le mois précédent la réunion. Délai pouvant être réduit.  

Des réunions extra ordinaires pourront avoir lieu sur demande du Directeur du CFA.  

Un procès-verbal des réunions sera adressé à chaque membre du Conseil pour approbation. 
Le secrétariat des réunions est assuré par le personnel administratif dédié au CFA.  

 

 
 
CONTACT 

 
KEDGE BS - CFA  
siège social de KEDGE  
680 cours de la libération  
33405 TALENCE  
Kedgebs-cfa@kedgebs.com  

mailto:Kedgebs-cfa@kedgebs.com
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