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I – Introduction 

 

Le Centre de Formation d’Apprentis Universitaire (CFA UNIV) en région Corse concrétise le 

partenariat entre l’Université de Corse, les entreprises, l’Etat et la Collectivité Territoriale de 

Corse en vue d’assurer le développement des modalités de l’alternance (contrat 

d’apprentissage et de professionnalisation)  dans l’Enseignement Supérieur. 

 

Le CFA UNIV en région Corse est un CFA « sans mur » responsable de la gestion 

administrative des contrats d’apprentissage et de professionnalisation signés dans le cadre des 

formations de l’Université de Corse accessibles par la voie de l’alternance. 

 

Les étudiants-alternants devront prendre connaissance et respecter le règlement 

intérieur de l’Université de Corse et de la composante dans laquelle ils suivent leur 

formation.  

 

II – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

 

Article 1 – Présence en cours – Emargement 

 

La présence des étudiants-alternants aux cours magistraux, travaux dirigés ou pratiques, 

conférences… en rapport avec la formation suivie est obligatoire du premier jour au dernier 

jour de la formation, dans le strict respect de la planification des horaires définis et 

communiqués.  

A cet effet, chaque étudiant-alternant, détenteur d’un livret d’alternance semestriel, est 

responsable des signatures des feuilles d’émargement hebdomadaires informant de sa 
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présence quotidienne en centre de formation et en entreprise d’accueil. Le défaut de signature 

par l’étudiant-alternant est considéré comme une absence. 

Le secrétariat administratif du CFA UNIV a la charge de relever les états de présence en 

centre de formation et de les communiquer à la fin de chaque mois écoulé à l’entreprise 

d’accueil. 

Chaque étudiant-alternant est tenu de déposer les fiches de son livret d’alternance à la fin de 

chaque semaine de cours au secrétariat administratif du CFA UNIV. 

 

Article 2 – Absences  

 

Toute absence prévue devra faire l’objet d’une demande préalable auprès du responsable 

pédagogique et devra être justifiée dans les plus brefs délais simultanément auprès du 

secrétariat pédagogique de la formation concernée et du secrétariat administratif du CFA 

UNIV.  

 

Toute absence et retards répétitifs non justifiés sont pris en compte et ont une incidence sur le 

versement de l’indemnité compensatrice forfaitaire versée aux entreprises d’accueil insulaires 

(dans le cadre d’un contrat d’apprentissage) par la Région Corse au terme de la formation. 

 

Les absences considérées comme justifiées et non décomptées de l’assiduité concernent: 

 une maladie ou un accident de travail d’une durée inférieure à 3 mois donnant lieu à 

l’établissement d’un arrêt de travail ; 

 une convocation administrative ; 

  les jours fériés ; 

 une grève des transports ; 

 une absence pour passer un examen ; 

 un congé pour évènements familiaux (articles L3142-1 et L3142-2 du code du 

travail) ; 

 un cas de force majeure : intempéries… formations professionnelles exceptionnelles 

organisées par l’entreprise et en accord avec le responsable pédagogique, examens 

médicaux (articles R.4624-10 à R.4624-14 et du code du travail). 

 

Les absences injustifiées décomptées de l’assiduité des étudiants-alternants sont toutes celles 

qui ne correspondent pas aux critères énumérés ci-dessus ou pour lesquelles un justificatif n’a 

pas été transmis au secrétariat pédagogique de la formation concernée et au secrétariat 

administratif du CFA UNIV. 
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En cas d’absence générée par une maladie, dans les 48 heures : 

 

 en période « entreprise », l’étudiant-alternant doit suivre la procédure légale: envoi de 

l’arrêt de travail à l’entreprise (volet qui lui est destiné) et les deux autres volets au 

centre de Sécurité Sociale, avertir le secrétariat administratif du CFA UNIV ; 

 en période « université », l’étudiant-alternant doit suivre la même procédure et 

transmettre une copie de l’arrêt de travail au secrétariat pédagogique de la formation 

concernée. 

 

Article 4 – Accidents 

 

Tout accident, dans le cadre de la formation, y compris au cours des trajets domicile - 

université ou domicile - entreprise, est assimilé à un accident de travail. Il devra faire l’objet 

d’une déclaration par l’employeur. 

 

Article 5 – Suivi pédagogique des étudiants-alternants 

 

Dès la signature de son contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), 

l’étudiant-alternant est encadré par un tuteur pédagogique désigné par le Directeur du CFA 

UNIV (Article 14 : Conditions de mise en œuvre de l'alternance pédagogique, Convention portant 

création d’un CFA UNIV en région Corse).  

Le tuteur pédagogique, membre du personnel d'enseignement ou d'encadrement de la 

formation suivie par l’étudiant-alternant, est plus spécialement chargé de suivre l’évolution 

de ce dernier au centre de formation, de vérifier son assiduité et d’assurer une liaison avec le 

maître d’apprentissage (ou tuteur) référent de l’entreprise d’accueil. 

Un livret de tutorat pédagogique, propriété strictement personnelle de l’enseignant désigné, 

constitue le cahier de liaison assurant la relation tripartite tuteur pédagogique/étudiant–

alternant/entreprise d’accueil. Celle-ci est formellement retracée par les deux rencontres 

prévues au cours d’un semestre en entreprise d’accueil et/ou en centre de formation 

durant lesquelles seront déterminées et évaluées les missions dévolues à l’étudiant-

alternant sur son lieu de travail. 
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III – INDEMNITES ALLOUEES AUX ETUDIANTS-ALTERNANTS 

 

Le CFA UNIV contribue à la prise en charge des dépenses engagées par les étudiants –

alternants à l’occasion de la présence sur leur lieu de travail (frais de transport et 

hébergement). 

 

Article 7– Indemnités de transport 

 

Le CFA UNIV concourt à la prise en charge des frais de transport spécifiques aux étudiants-

alternants en fonction de  la localisation de leur entreprise d’accueil. 

Partant du postulat qu’un étudiant-alternant partage son temps de travail entre sa présence à 

l’Université et celle dans son entreprise d’accueil, le CFA UNIV alloue des indemnités de 

transport versées sur la base de forfaits établis à partir de  la prise en compte de la 

distance évaluée entre l’Université et la domiciliation propre à la structure d’accueil. 

Le tableau ci-dessous présente les modalités d’attribution des indemnités de transport versées 

aux étudiants-alternants. 

 

Rayons de déplacements (distance pour un aller) Montants forfaitaires par semaine 

de formation (Aller-Retour) 

de  0 à  5 km 0 € 

de  6 à 25 km 10 € 

de  26 à  50 km 25 € 

de  51 à  75 km 40 € 

de 76 km à 100 km 45 € 

de 101km à 125 km 55 € 

de 126 km à  150 km 65 € 

plus de 150 km 100 € 
 

 

Les indemnités de transport seront calculées automatiquement à la fin de chaque semestre en 

tenant compte des éléments suivants : 

 

• Prise en compte de la date de début du contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation; 

• Prise en compte de la présence effective de l’étudiant –alternant en formation 

universitaire   (toute absence justifiée ou injustifiées sera déduite de l’aide). 
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• Prise en compte du rythme d’alternance spécifique à chaque diplôme.  

 

À titre d’exemple :  

Un étudiant-alternant ayant sa structure d’accueil située à 70 km de l’Université et devant être 

présent 10 semaines en formation à l’Université au cours d’un semestre, se verra allouer une 

indemnité de transport d’un montant de :  

• 400 € si sa présence est évaluée à 100%.  

• 360 € si sa présence est évaluée à 90%.  

• 320 € si sa présence est évaluée à 80%.  

 

Article 8 – Indemnités d’hébergement 

 

Le CFA UNIV participe à la prise en charge des frais d’hébergement spécifiques aux 

étudiants-alternants contraints à la location d’un second logement en fonction de la 

localisation de leur entreprise d’accueil. 

Afin d’aider les étudiants-alternants à pouvoir signer un contrat d’apprentissage (ou de 

professionnalisation) malgré la distance potentiellement éloignée entre l’Université et la 

domiciliation propre à leur structure d’accueil, le CFA UNIV alloue un forfait double 

logement d’un montant mensuel de 250 € au cours de l’année universitaire (septembre-

juin). 
 

Le forfait double logement sera versé à la fin de chaque mois en tenant compte des éléments 

suivants:  

 Présentation des deux baux de location (originaux) au nom de l’étudiant-alternant;  

 Quittances mensuelles de loyer relatives aux deux logements visées par l’agence 

immobilière ou le propriétaire (tous autres documents tels que les attestations ou 

courriers ne seront pas pris en compte).  

 

Toute rupture de contrat d’apprentissage (ou de professionnalisation) entraine la suspension 

du versement du forfait double logement. 

 

A titre d’exemple : 

Un étudiant-alternant, ayant signé un bail locatif d’une durée de 10 mois afin d’être hébergé à 

proximité de sa structure d’accueil et satisfaisant aux conditions précitées, se verra allouer un 

forfait double logement d’un montant mensuel de 250 € et percevra ainsi 2500 € au titre de 

ses frais de second hébergement au cours de l’année universitaire. 

 



    
 

_________________________________________________________________________  
 

_________________________________________________________________________  

Centre de Formation d’Apprentis Universitaire  

(CFA UNIV) en région Corse  

 Università di Corsica  Campus Grimaldi   Bâtiment PPDB 4ème étage  BP 52  20250 Corte 
Tel : +33 (0)4 95 45 02 33 - Fax : +33 (0)4 95 45 32 95  

E-mail  :apprentissage@univ-corse.fr 

 

Centre de Formation d’Apprentis Universitaire 

 (CFA UNIV) en région Corse 

  

IV – SECURITE-DEGRADATION 

 

Article 9 – Sécurité hygiène 

 

La prévention des risques d’accident est impérative. Elle exige, en particulier, de chacun le 

respect total de toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité.  

Chaque étudiant – alternant est tenu de prendre connaissance des consignes de sécurité 

présentes au sein de chaque bâtiment de la composante universitaire dans laquelle il suit une 

formation. 

 

Article 10 – Matériels/mobiliers de l’Université de Corse et du CFA UNIV 

 

Des matériels et mobiliers de l’Université de Corse et du CFA UNIV sont mis à la disposition 

des étudiants – alternants dans le cadre d’une formation universitaire. 

Toute éventuelle dégradation délibérée donnera lieu à réparation à la charge des personnes 

concernées avec risque de poursuites et/ou sanctions. 

 

Article  11 – Biens de l’étudiant-alternant  

 

Le CFA UNIV ne peut être tenu pour responsable en cas de perte, vol ou détérioration 

d’objets personnels appartenant aux étudiants-alternants. 

De même, la responsabilité du CFA UNIV ne pourra être engagée en cas de vol ou 

détérioration des véhicules des étudiants – alternants dans l’enceinte du campus universitaire 

cortenais. 

 

Le présent Règlement Intérieur du CFA UNIV fera l’objet d’une publication au CFA 

UNIV ainsi que dans les composantes de l’Université de Corse proposant des formations 

en alternance. 

 

 

 


