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Type d'absences Absence recevable Absence irrecevable Justificatif à fournir Délais Précisions

Absence pour maladie 

inférieure à 3 jours
Absence recevable

Certificat médical daté 

du 1er jour d'absence

Le justificatif doit être remis au 

CFA dans les 48h après le 1er jour 

de maladie

Absence pour maladie 

supérieure à 3 jours
Absence recevable Arrêt maladie

Le justificatif doit être remis au 

CFA dans les 48h après le 1er jour 

de maladie

Rendez vous chez un 

spécialiste
Absence recevable

Le justificatif doit être remis au 

CFA dans les 48h après le 1er jour 

d'absence

Rendez vous médical pour 

pathologie spécifique
Absence recevable

Attestation de 

reconnaissance 

d'affectation longue 

durée

"Tout salarié atteint d'une maladie grave au 

sens du 3ème et 4ème de l'article L,322-3 du 

Code de la Sécurité Sociale bénéficie 

d'autorisations d'absence pour suivre les 

traitements médicaux rendus necessaires 

par son état de santé"

Hospitalisation de l'alternant Absence recevable
Bulletin 

d'hospitalisation

Le justificatif doit être remis au 

CFA dans les 48h après le 1er jour 

de maladie

Congé maternité Absence recevable
Copie de l'arrêt 

maternité

Le justificatif doit être remis au 

CFA dans les 48h après le 1er jour 

de l'arrêt maternité

Congé paternité Absence recevable
Copie du congé 

paternité

Le justificatif doit être remis au 

CFA dans les 48h après le 1er jour 

du congé

Convocation du Tribunal / 

Police/ Gendarme
Absence recevable Copie de la convocation

Le justificatif doit être remis au 

CFA dans les 48h après le 1er jour 

d'absence

Incarcération Absence recevable
Justificatif 

d'incarcération

Le justificatif doit être remis au 

CFA dans les 48h après le 1er jour 

d'absence

Convocation pour examens Absence recevable Copie de la convocation

Le justificatif doit être remis au 

CFA dans les 48h après le 1er jour 

d'absence

Convocation à l'examen du 

permis de conduire
Absence recevable Copie de la convocation

Le justificatif doit être remis au 

CFA dans les 48h après le 1er jour 

d'absence

Convocation à l'examen du 

Code
Absence recevable Copie de la convocation

Le justificatif doit être remis au 

CFA dans les 48h après le 1er jour 

d'absence

Cours de Code ou cours de 

conduite
Absence irrecevable

L'alternant est salarié. Il doit s'organiser 

pour prendre ses cours sur son temps libre

Stage de récupération  de 

points de permis de conduire
Absence irrecevable

L'alternant est salarié. Il doit s'organiser 

pour suivre ce type de stage sur son temps 

libre

Convocation expertise suite à 

un sinistre
Absence irrecevable

L'alternant est salarié. Il doit s'organiser 

pour que la société passe en dehors de son 

temps de travail

Procédures diverses: passage 

EDF, France Télécom…
Absence irrecevable

L'alternant est salarié. Il doit s'organiser 

pour que la société passe en dehors de son 

temps de travail

Accident de transport avec le 

véhicule personnel

Absence recevable 

uniquement si arrêt lié à 

l'accident*

Absence irrecevable sans 

arrêt

*Le justificatif doit être remis au 

CFA dans les 48h après le 1er jour 

d'absence

Dégradation ou vol du 

véhicule
Absence irrecevable

Panne de  véhicule Absence irrecevable

Incident technique des 

transports publics
Absence recevable

Justificatif du 

transporteur

Le justificatif doit être remis au 

CFA dans les 48h après le 1er jour 

d'absence

Grève des transports publics Absence recevable

Justificatif du 

transporteur ou article 

de presse

Le justificatif doit être remis au 

CFA dans les 48h après le 1er jour 

d'absence

Absences pour motifs administratifs

GUIDE DES ABSENCES EN CFA

Ce guide a vocation à aiguiller les jeunes alternants et leur employeur dans le dispositif des relevés d’assiduité.                                                                                                                                                                                       

Il permet de comprendre et de qualifier chaque absence au regard de la formation universitaire.

Absences relatives à la maladie

Absences relatives aux transports



Type d'absences Absence recevable Absence irrecevable Justificatif à fournir Délais Précisions

Formation en entreprise 

quelque soit le motif
Absence irrecevable

Surcroit de travail en 

entreprise
Absence irrecevable

Visite médicale d'embauche Absence recevable

Convocation ou fiche 

d'aptitude remise par le 

médecin

Le justificatif doit être remis au 

CFA dans les 48h après le 1er jour 

d'absence

Mariage ou signature d'un 

PACS
Absence recevable

Certificat de mariage ou 

convention de PACS

Le justificatif doit être remis au 

CFA dans les 48h après le 1er jour 

d'absence

Absence correspondant à 4 jours sauf 

conditions plus favorables da la convention 

collective

Naissance Absence recevable Certificat de naissance

Le justificatif doit être remis au 

CFA dans les 48h après le 1er jour 

d'absence

Absence correspondant à 3 jours saud 

conditions plus favorables de la convention 

collective

Hospitalisation d'un proche 

(famille) pour pathologie 

lourde

Absence recevable

Justificatif du médecin 

précisant la présence 

indispenseble de 

l'alternant

Le justificatif doit être remis au 

CFA dans les 48h après le 1er jour 

d'absence

Décés d'un proche Absence recevable Certificat de décés

Le justificatif doit être remis au 

CFA dans les 48h après le 1er jour 

d'absence

Sinistre logement Absence irrecevable

Intempéries Absence recevable Article de presse

Le justificatif doit être remis au 

CFA dans les 48h après le 1er jour 

d'absence

En cas d'intempérie sur une période de 

cours universitaire, l'alternant doit être 

présent en entreprise si les conditions 

météorologiques le lui permettent 

Blocus du centre de 

formation
Absence recevable

Le justificatif doit être remis au 

CFA dans les 48h après le 1er jour 

d'absence

En cas de blocus sur une période de cours 

universitaire, l'alternant doit être présent en 

entreprise dans la limite du possible

Convocation à un 

entrainement sportif

Absence recevable liée au 

SUAPS * 
Absence irrecevable * Justificatif du SUAPS

*Le justificatif doit être remis au 

CFA dans les 48h après le 1er jour 

d'absence

Grève de l'alternant Absence irrecevable

Absence d'un alternant 

pompier volontaire 

(formation)

Absence recevable Justificatif de formation

Le justificatif doit être remis au 

CFA dans les 48h après le 1er jour 

d'absence

Alternant siégeant à un 

Conseil
Absence recevable Convocation

Le justificatif doit être remis au 

CFA dans les 48h après le 1er jour 

d'absence

Tout justificatif d'absence doit etre remis au CFA Universitaire (aux bureaux, dans les boites aux lettres sur les différents campus ou par mail)

Bureaux de gestion des absences par composante

IUT / IAE / DROIT / LETTRE                                                                                                      

Audrey BRETON                                                                                                                      

Localisation: IUT                                                                                                                    

breton_a@univ-corse.fr

UFR SCIENCES                                                                                                                                                        

Sandrine GAMBINI                                                                                                                                           

Localisation: Faculté des Sciences, 4ème étage                                                                                    

gambini_s@univ-corse.fr                                                                                                                                                  

04 95 46 82 60

Absences pour motifs divers

Absences relatives aux évènements familiaux

Absences liées à l'entreprise

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"


