CENTRE DE FORMATION PAR ALTERNANCE
CFA ASPECT Aquitaine
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

CHARTE QUALITE
St JOSEPH Périgueux

« En prônant une école sans murs et de toutes les intelligences, l’Enseignement
Catholique a adopté tous les principes de la formation par la voie de l’alternance
tout en veillant à l’accompagnement moral et éthique que sous-tend son projet de
construction de l’homme dans sa globalité.
Parce que son projet est ouvert à tous, l’Enseignement catholique veille à offrir
cette voie gratuite et rémunérée pour tous les niveaux de la formation
professionnelle allant jusqu’aux diplômes d’enseignement supérieur.
Afin de donner un maximum de chances aux jeunes, l’Enseignement Catholique a
développé une politique active de partenariat avec le monde professionnel et
social, les pouvoirs publics ainsi que diverses structures en Europe et dans le
Monde. » (Extrait de la charte nationale de l’Enseignement Catholique).

Pour ASPECT Aquitaine, le jeune est au centre de l’action. Toutes les Unités de
Formation (UF) œuvrent pour faire de l’alternance une voie d‘excellence et se
fixent comme objectifs :
• Faire de l’Alternance une orientation choisie par les jeunes et leurs
accompagnants ou une voie impliquante pour les jeunes
• Renforcer l’encadrement du jeune pendant toute sa formation, au sein
des UF et en Entreprise.
• Proposer une pédagogie adaptée à chaque jeune, innovante et complète
• Développer les codes sociaux attendus par les entreprises.
• Amener le jeune à la réussite à l’examen et à son insertion
professionnelle
Pour atteindre ces objectifs, ASPECT Aquitaine et les UF s’engagent sur quatre
axes. (voir au verso)
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AXE 1 : Informer, orienter, accueillir et aider le jeune dans son intégration
• Organiser des réunions d’informations collectives sur les formations proposées .
• Accueillir en entretien individuel le jeune et sa famille, l’accompagner dans son
orientation, et dans l’élaboration de son projet de formation .
• Présenter les Techniques de Recherche de Contrats et d’Emploi à tous les jeunes,
de manière collective ou individuelle.
• Organiser une journée d’intégration pour développer une dynamique de groupe.
• Organiser une rencontre en début de formation, associant jeunes, équipe pédagogique et maîtres d’apprentissage.
• Entretenir sans cesse les relations de partenariat avec les entreprises.
• Etre attentif aux jeunes en situation de handicap : ASPECT Aquitaine est adhérent
au SRFPH et dispose d’un référent handicap.
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AXE 2 : Encadrer pour la réussite
• Proposer une formation aux tuteurs en entreprise.
• Assurer au moins trois visites en entreprises par an et par jeune, formalisées par
écrit.
• Informer régulièrement les acteurs de l’alternance de la vie du jeune en formation
et en entreprise.

AXE 3 : Dispenser une pédagogie de qualité et innovante
• S’appuyer sur des formateurs professionnels de l’Alternance.
• Organiser des groupes d’échanges de pratiques entre formateurs dans le cadre du
Laboratoire de Recherche Pédagogique d’ASPECT Aquitaine.
• Développer des approches pédagogiques innovantes basées sur le vécu en entreprise.
• Proposer des temps d’immersion en entreprise aux formateurs.
• Intégrer les professionnels de l’entreprise dans la pratique pédagogique (Cours et
évaluations).

AXE 4 : Valoriser chaque jeune, l’accompagner dans sa construction globale
• Valoriser la réussite des jeunes par l’organisation d’événements divers.
• Construire avec les jeunes des projets favorisant l’ouverture d’esprit.
• Eduquer à la citoyenneté et au vivre-ensemble.
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