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ACCES A LA FORMATION MAITRE D’APPRENTISSAGE 

1. Conditions d’accès  

A la signature d’un contrat d’apprentissage, l’employeur désigne un maître d’apprentissage qui 

s’engage à suivre cette formation obligatoire, selon la décision de la CPNE de la branche 

sanitaire, sociale et médico-sociale.  

2. Public cible 

La formation s'adresse aux professionnels des secteurs sanitaire, social et médico-social qui 

accompagnent un apprenti durant sa formation. Ces professionnels, désignés Maître 

d’apprentissage par leur employeur, doivent pour assurer cette fonction et accéder à leur 

formation, conformément au décret du 25 oct. 2011 : 

 - « Etre titulaire d’un diplôme ou d’un titre relevant du domaine professionnel correspondant à 

la finalité du diplôme ou du titre préparé par l’apprenti et d’un niveau au moins équivalent et 

justifiant de 2 années d’exercice d’une activité professionnelle en relation avec la qualification 

visée par le diplôme ou le titre préparé  

Ou 

 - Justifier de 3 années d’exercice d’une activité professionnelle en relation avec la qualification 

visée par le diplôme ou le titre préparé et d’un niveau minimal de qualification déterminé par la 

commission départementale de l’emploi et de l’insertion »  

Cette formation peut aussi « s’élargir à tout salarié souhaitant se former à la fonction de maitre 

d’apprentissage » .  

3. Modalités d’inscription 

L’entrée en formation ne fait l’objet d’aucune épreuve de sélection toutefois en cas de 

demandes de dispenses, une commission d’admission composée d’un représentant de la 

direction et du coordinateur de la formation, statuera sur la demande à partir des éléments 

transmis avec le dossier d’inscription. 

Le professionnel sera averti par courrier de la validation de son parcours individuel de formation. 

L’ouverture de la formation est conditionnée à un nombre suffisant d’inscrits (8 personnes). 

Le dossier peut être directement téléchargé sur le site de l’APRADIS. 

Le dossier complet doit être retourné à l’APRADIS accompagné des pièces justificatives 

demandées au plus tard un mois avant le démarrage de la formation.  

 

http://www.apradis.eu/

