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Edito
Bienvenue dans le
Domaine de la pharmacie

Madame, monsieur,
C’est avec un immense plaisir que toute l’équipe et moimême vous souhaitons la bienvenue dans notre centre de
formation. Nous espérons que vous vous sentirez rapidement à
l’aise dans nos locaux. Vous allez découvrir notre fonctionnement
et je l’espère, vous épanouir, apprendre et faire de nouvelles
connaissances qui vous permettront de travailler dans les
meilleures conditions possibles. Je suis en tout cas persuadé que
votre parcours de formation sera couronné de succès. Nous
affichons des taux de réussites moyens sur 5 ans de 84,2%.
Toute l’équipe est à votre disposition pour vous
accompagner.

Monsieur Alain CUSENIER
Président de l’IFPP

Monsieur Michel JASSEY
Directeur du CFA

Les aides au
logement
Action logement
https://www.actionlogement.fr/

Être
apprenti

Tout en continuant vos études, vous entrez dans la vie active en signant
un contrat de travail conclu avec votre employeur.
• Vous percevez un salaire, en pourcentage du SMIC et en fonction de
votre âge et de votre parcours.
• En entreprise, votre Maître d’Apprentissage vous formera et vous
prendrez des responsabilités.
• Vous acquérez une expérience professionnelle que vous pouvez
valoriser à l’issue de votre formation.
• Vous vous formez à la fois en entreprise et en centre de formation
Votre CFA vous délivre votre carte d’étudiant des métiers : vous donne
droit à des avantages et réductions.
En lien avec l’université de Bourgogne-Franche-Comté, vous recevrez
également une carte étudiante ouvrant droit à l’accès à la bibliothèque
universitaire et de nombreux avantages : réduction pour les transports,
les tarifs d’entrées dans les musées, cinémas, etc.

Infos
Pratiques

Nos locaux

Bâtiment administratif et cafétéria : au 46 avenue Clemenceau
Le secrétariat ouvert de 7h30 à 12h et de
13h00 à 17h00 le lundi, mardi, jeudi,
vendredi (fermé le mercredi).

Pas de restaurant mais un espace cafétéria
vous permet de réchauffer votre repas. Vous
pouvez conserver celui-ci au réfrigérateur
pendant votre matinée de cours. Pensez à le
déposer avant d’entrer en cours !
La cafétéria est accessible aux personnes en
situation de handicap.

Bâtiment des salles de cours : au 50 avenue Clemenceau

Un espace pique-nique dans la
cour intérieur du CFA

Pas de stationnement prévu pour les véhicules des apprentis excepté pour les
apprentis en situation de handicap.

Infos
Pratiques

Les horaires du CFA

La fréquentation des cours dispensés au CFA est IMPERATIVE ET
OBLIGATOIRE. Les apprentis fréquentent le CFA suivant le principe de
l’alternance.
Le calendrier d’alternance est transmis aux apprentis et aux tuteurs avant la
rentrée.
Horaires de présence : de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30

Retards et absences
•

Pour les retards :
Le passage au niveau de l’accueil du secrétariat est obligatoire avant votre entrée en
cours.

•

En cas d’absence :
Les absences sont automatiquement signalisées par l’apprenti à l’employeur. ELLES
DOIVENT ETRE JUSTIFIEES DANS LES 48 h PAR UN ARRET DE TRAVAIL.
Vous devez prévenir le CFA de votre absence en appelant au CFA avant 10h.

Toutes les absences injustifiées et retards sont comptabilisées administrativement et
conditionnent votre inscription aux examens.

Vos outils
D’apprentissage

Le livret numérique
d’apprentissage
CE LIVRET EST RENDU OBLIGATOIRE PAR LA LOI SUR L’APPRENTISSAGE
Ce « livret » numérique permet la liaison CFA/Entreprise. Il est disponible
sur l’espace de travail numérique de chaque apprenti dès le début de
formation. Son remplissage tout au long de la formation, par le tuteur à
votre demande, est OBLIGATOIRE.
Il comprend différentes ressources :
-

Les documents légaux
Le suivi des absences et retards
Les relevés de notes
Le bilan de compétences de l’apprenti

L’équipe pédagogique peut vous aider à le compléter et à comprendre son
fonctionnement. Il est visible par le maître d’apprentissage, et vos
formateurs.

Projet tutoré
Dans le cadre du DEUST, les apprentis ont à produire un projet
tutoré dans le cadre de l’entreprise. Les modalités et objectifs sont
précisés dans le livret de formation numérique et vous seront
expliqué en détail par un formateur.
Le tuteur en entreprise sera le référent de ce projet en entreprise et
en sera également l’évaluateur.
Au sein du CFA, la référente pour ce projet tutoré pour les 2 ans
est : Mme Anna KUENZI

L’accompagnement

La visite d’intégration

Elle se déroule courant octobre novembre de la première année
d’apprentissage.
Un membre de l’équipe pédagogique se rend dans l’entreprise de l’apprenti
pour un premier bilan avec le maître d’apprentissage et l’apprenti, sur :
- Le comportement relationnel de l’apprenti avec l’équipe, le tuteur
et l’employeur.
- Son comportement au travail, en termes d’assiduité, motivation,
esprit d’initiative et dur sa compréhension, sa rapidité d’exécution
et son autonomie
- Tâche en entreprise point sur les missions réalisées au travail et
avec les membres de l’équipe.
Si le besoin s’en ressent, d’autres visites peuvent être programmées afin
d’accompagner au mieux ce début de formation.

Visite pédagogique
Elle se déroule en fin de première année courant mai ou juin. Elle a pour objet de
faire le bilan de l’année par rapport à l’entreprise :
- Comportement de l’apprenant dans l’entreprise (intérêt porté au travail,
curiosité, activités et investissement, qualité du travail, etc.)
- Remarque et attentes de la part du tuteur par rapport au livret de formation
- Appréciation générale des compétences de l ‘apprenti
- Remplissage de la fiche « appréciation du tuteur sur les compétences
professionnelles

Ils sont
A votre écoute

Votre formateur référent
Son rôle, il organise …
L’élection des délégués de classe avec nomination des référents pour les
réunions CFA (conseil de perfectionnement, réunion de réflexion, réunion bilan, etc.)
Le suivi du cahier de texte du groupe
Le suivi du livret de formation de chacun des apprenants du groupe
Au conseil de classe : il rédige le compte rendu
La remontée des difficultés/problématiques des apprentis à la direction pour
la mise en place d’un accompagnement
C’est l’interlocuteur qui peut être l’intermédiaire entre le pôle administratif
et pédagogique, et l’entreprise

La responsable pédagogique
La responsable pédagogique occupe une fonction d'encadrement. Dans le centre de
formation, elle coordonne et anime une équipe composée de formateurs. Toutefois, sa
mission est beaucoup plus vaste et se démarque par sa polyvalence. De manière générale, un
responsable pédagogique va :
• orienter et conseiller son équipe pédagogique vers des méthodes d'enseignement afin
d'améliorer leurs performances ;
• former son équipe aux stratégies pédagogiques ;
• recruter les membres de l'équipe pédagogique ;
• développer de nouveaux programmes de formation en fonction des besoins et des
spécificités de son centre ou de son organisme ;
• accueillir les nouveaux apprentis et veiller à leur bonne intégration ;
• assurer le suivi des stages des apprentis ;
• monter des partenariats avec les entreprises locales dans le but de faciliter les stages des
étudiants et de mettre en place des animations qui leur sont destinées

Le directeur
Le directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par
apprentissage, est chargé de mettre en œuvre l'ensemble des missions
que doivent assurer les CFA

L’équipe
Du CFA
Michel JASSEY
Directeur du CFA

LES FORMATEURS
Pharmaciens
Henri FAGON

Khadija AFHAMI

Cadre Pédagogique
Et référente à la mobilité

Clément PACIULLO
Brigitte MOUGEY
Carole DEBOST
Soufiane EL OUZZANI

Sylvie VIDAL

Accueil
Secrétariat

Catherine HABERBUSH
Caroline SCHMIDT
François-Joseph NONDEDEU

Préparatrice DPPH
Valérie TEMPESTA
Secrétaire de
Direction
Et référente « aides
aux apprentis »

t
Anna KUENZI

Formatrice :
Catherine VIOLLON-ABADIE

Laetitia LARROCHE
Référente qualité
Et référente handicap

Intervenant UFR :
Anne-Laure CLAIRET

L’équipe pédagogique est heureuse de vous accueillir et soucieuse de vous accompagner vers la
réussite de votre formation. Chaque formateur est disponible pour vous écouter et vous soutenir
durant les deux années de formation au centre de formation.
Un formateur référent est désigné pour chaque groupe :

Groupe L1.1 : Mr Soufiane EL OUZZANI
Groupe L1.2 : Mr Henri FAGON

Autres
Informations

L’IFPP
L’Institut de formation pour les professionnels de l’officine est gestionnaire
du centre de formation.
Lors de votre inscription, vous avez souscrit une adhésion à cette association.
Vous en êtes donc membre. A ce titre, vous recevrez les informations qui en
émanent, notamment la convocation à l’Assemblée générale annuelle.
Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à demander aux
personnels du CFA.

La démarche qualité
En matière de qualité, la loi impose à tous les prestataires d’actions
concourant au développement des compétences (dont les CFA) de
disposer d’une certification attestant de la qualité des processus
mis en œuvre par l’organisme de formation.
Il s’agit de la certification Qualiopi, obtenue depuis le 1er avril 2021
par l’IPFF.
Au-delà des obligations légales, le CFA est engagé dans une
démarche d’amélioration continue de la qualité des prestations
réalisées. Vous serez associé par l’intermédiaire de questionnaires
de satisfaction, 2 fois dans l’année. Il en sera de même pour votre
tuteur qui recevra un questionnaire annuel.

Les
Engagements

L’entreprise s’engage à …
•

Assurer à l’apprenti(e) une formation méthodique et complète dans le
métier prévu au contrat. Pour cela, le chef d’entreprise s’engage
notamment à faire exécuter sous sa responsabilité directe ou celle d’un
salarié agréé comme formateur, les travaux faisant l’objet de la
progression arrêtée d’un commun accord avec le CFA.

•

Lui verser un salaire, y compris pour le temps passé au CFA

•

Conformément à la législation en vigueur (sauf dérogations accordées dans certains
cas par la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi), l’apprenti(e) de moins de
18 ans ne peut travailler plus de 8 heures par jour.

•

Lui faire suivre tous les enseignements et activités pédagogiques du CFA dans
lequel il est inscrit

•

Veiller à ce que le livret numérique d’apprentissage concernant le travail en
entreprise soient tenues à jour par l’apprenti et y porter les appréciations du
responsable de la formation

•

Veiller à ce que l’apprenti se présente à l’examen prévu.

Le CFA est tenu de …
•
•
•
•
•
•

•

Assurer aux apprentis un enseignement général technique, théorique et
pratique
Arrêter avec les entreprises et dans le cadre des programmes définis sur
le plan national, les progressions de formation pratique
Désigner pour chaque apprenti, un formateur chargé d’assurer la liaison
avec le formateur en entreprise
Organiser des réunions de travail avec les formateurs en entreprise
Diffuser aux entreprises tous documents pédagogiques pouvant aider
celles-ci à assurer une bonne formation pratique
Fournir sur l’espace du livret numérique d’apprentissage, tous
renseignements permettant à l’entreprise de suivre l’assiduité, le travail
et les résultats de l’apprenti
Veiller à l’organisation des sessions d’examens.

Les outils
numériques
Le CFA de pharmacie est doté d’une outil pédagogique N°1 au
niveau européen.

Notre ENT a une vocation
pédagogique forte :
➢ Diversification et modernisation
des pratiques pédagogiques
(individualisation des parcours,
classes inversées, etc.)
➢ Gestion de la différenciation
➢ Outil de création et de
médiatisation de contenus
➢ Gestion de ressources sur étagère
➢ Gestion des compétences
(intégration de référentiels
métiers, disciplinaires ou de
savoir-être)
➢ Décloisonnement de
l’apprentissage
➢ Lien avec le service administratif
Vos codes d’accès vous seront transmis
rapidement après la rentrée lors d’un cours de
méthodologie où l’outil vous sera présenté.
Pour tout problème de connexion : contacter
Mme AFHAMI 03.81.82.62.45
formation.cfapharma@gmail.com

Un logiciel de mind mapping
MindView est un logiciel de mind mapping professionnel qui
vous permet d’effectuer des sessions de brainstorming
visuelles, puis d’organiser et de présenter vos idées.

Charte de
Bonne conduite
Pour la réussite de mon diplôme
et de ma future vie professionnelle,

M’engage à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respecter le règlement intérieur de l’entreprise et du CFA
Ne pas utiliser mon téléphone portable pendant les cours
Prendre soin du matériel confié et des locaux
Respecter les personnels ainsi que les apprenti(e)s du CFA
Porter une tenue professionnelle appropriée et maintenue propre
Apporter mon matériel scolaire : stylos, classeurs, feuilles, paires de ciseaux,
colle, règle, calculatrice, etc…
Suivre les enseignements et activités pédagogiques du CFA auxquels je suis
inscrit
Effectuer les travaux prévus pour la progression de ma formation
Respecter les consignes données par les enseignants et accomplir le travail
demandé dans sa totalité
Être attentif, participatif et m’intéresser à mon travail
Tenir à jour mon livret d’apprentissage numérique.

Les formateurs s’engagent à faire respecter cette charte dans le but de donner le maximum de
chances aux apprenti(e)s désireux de réussir leurs diplômes et leur vie professionnelle.
L’équipe pédagogique

Accès au CFA

Arrêt « DAVID » de la ligne 10
L’avenue Clemenceau est en sens unique sur la partie desservant
le CFA. Le stationnement des voitures se fait dans l’avenue –
pas de stationnement spécifique.
Stationnement des vélos : un parking à vélos et motos est à votre
disposition sur le parking de stationnement dans l’espace
pique-nique du CFA, au fond de la cour.

En cas de problème

Appeler l’accueil du CFA 03 81 82 16 71
Entre 7h30 et 17h30
La secrétaire prendra votre demande en compte et
transmettra aux personnes concernées.
Vous pouvez aussi envoyer un mail :
informations.cfapharma@gmail.com
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