GUIDE DE L’INTERVENANT OCCASIONNEL
Guide à l’attention des 2  000 travailleurs sociaux, sociologues, psychologues, universitaires, cadres et dirigeants du secteur, juristes, médecins, ergothérapeutes, géographes, philosophes, intermittents du spectacle…
qui interviennent auprès des étudiants et stagiaires en formation à ASKORIA.

ASKORIA ?

Une association née le 1er septembre 2013 de la fusion de l’AFPE, d’ARCADES
Formation et de l’IRTS de Bretagne.
Une association Loi 1901, dont l’activité principale est la formation des travailleurs
sociaux d’aujourd’hui et de demain : plus de 30 cycles de formations qualifiantes et
diplômantes et des actions de formation pour le développement des compétences professionnelles.
Un acteur régional au service du déploiement de l’intervention sociale : organisation d’événements à l’attention des stagiaires et des milieux professionnels
(colloques, conférences, journées d’études…), activité de veille et conduite de
travaux de recherche.

Nos valeurs, convictions et objectifs
- un positionnement politique et stratégique au service du territoire régional et des besoins de
la population en matière de politique sociale et de formation de travailleurs et d’intervenants
sociaux,
- une conception de l’activité de formation qui fait une large place à la promotion sociale
et professionnelle des personnes,
- la reconnaissance de la pertinence des formations professionnelles en alternance
comme assurant une vraie progression en compétences,
- le sens, pour les étudiants, de partenariats avec le monde économique, et avec les
milieux de la culture et de l’art,
- la nécessaire ouverture à l’Europe et au monde,
- l’importance que prend le développement de la recherche et de l’animation
du territoire dès lors qu’elles irriguent les contenus de formation et contribuent à l’évolution des politiques sociales et à leur mise en œuvre,
- un objectif d’amélioration continue de la qualité,
- le portage de projets par des associations engagées dans le secteur
de l’Economie sociale, dont elles sont activement parties prenantes.
Pour mener à bien son projet, ASKORIA fait appel à des intervenants
occasionnels qui, de par leur expertise, apportent leur contribution
aux formations dispensées.

La démarche qualité à ASKORIA
ASKORIA est engagée dans une démarche d’amélioration continue de la qualité.
Depuis octobre 2015, tous les sites d’ASKORIA sont certifiés ISO 9001 : 2008
et ISO 29990 : 2010 (norme de référence internationale propre aux organismes de formation).
Notre démarche d’amélioration continue de la qualité, prévoit que chaque intervenant fasse
l’objet d’un agrément qui a une durée variable, en fonction du nombre d’heures d’intervention
réalisées dans l’année (l’agrément dure actuellement de 2 à 6 ans et est plus court pour les volumes d’heures plus importants).
C’est pourquoi, tout intervenant sera sollicité pour fournir régulièrement son Curriculum Vitae (CV)
actualisé et la copie de ses diplômes - s’ils n’ont pas été fournis à la 1ère intervention - avant la commission d’agrément.
Cet agrément vérifie au travers du CV et des informations transmises par les formateurs permanents qui ont
recruté l’intervenant :
- l’adéquation du diplôme et de l’expérience professionnelle par rapport à l’intervention réalisée,
- la réalisation des interventions conformément à la commande.

Intervenir à ASKORIA
Votre relation contractuelle à ASKORIA
1/ AVANT L’INTERVENTION PÉDAGOGIQUE :
- Pièces à fournir au secrétariat de formation :
Sont demandés pour une 1ère intervention :
• la fiche signalétique complétée,
• le CV,
• une copie des diplômes,
• un Relevé d’Identité Bancaire.
NB : il appartient à chaque intervenant de vérifier qu’il respecte la réglementation sur le cumul
d’emplois.
- Contrat de travail ou de prestation de service : ils doivent être signés avant l’intervention et retournés au secrétariat pédagogique de la formation.
- Information sur les cotisations sociales : pour un 1er contrat de travail et jusqu’au
30ème jour d’intervention, les cotisations de sécurité sociale sont basées sur un régime
forfaitaire. Au-delà de 30 jours d’intervention par an (une date d'intervention = une journée), ces cotisations sont calculées sur la base réelle (cf. la documentation d’information à
l’attention des formateurs occasionnels, établie par les Urssaf le 29/12/2014. Documentation disponible auprès de la Direction des Ressources Humaines d’ASKORIA). De ce
fait, une régularisation sur le calcul des cotisations de sécurité sociale sera effectuée dès
lors que vous dépassez les 30 jours d’intervention.
Pour toute question liée à ces éléments, s’adresser à la DRH.
- Information sur le « versement santé » :
• L’article L911-7-1 du code de la Sécurité Sociale, créé par l’article 34 de la Loi de
Financement de la Sécurité Sociale 2016, prévoit que certains salariés peuvent obtenir de la part de leur employeur, un financement (dit « versement santé »), afin de
participer à la prise en charge de la couverture santé qu’ils auront souscrite à
titre individuel.
• Pour bénéficier du versement par ASKORIA, l’intervenant occasionnel devra avoir
souscrit un contrat responsable qui ne bénéficie pas d’un financement public (CMU
complémentaire ou aide à la couverture santé). Il ne doit pas non plus s’agir d’une couverture collective mise en place par un autre employeur, y compris en tant qu’ayantdroit.
• L’intervenant demandant à bénéficier du versement santé, devra le préciser dans chacun des contrats qu'il aura à signer. Il se verra octroyer un montant mensuel déterminé
dans les conditions suivantes :
Versement santé = montant de la contribution employeur × nombre d'heures mensualisées ≤ 151,67) / 151,67 x 125%

Contribution ASKORIA au titre de la complémentaire santé au 01/06/16 : 31.97€ bruts
A titre d’exemple : pour une journée d’intervention de 7h, le montant du versement santé sera
de 1,85€ (31.97 x 7 h / 151.67 x 125% = 1.85€).

- Supports de cours et anonymat des documents présentés aux étudiants / stagiaires : il est indispensable que l’intervenant s’assure de présenter des supports anonymés (ou avec identités revisitées) lorsqu’il utilise des documents pour illustrer des situations ou des cas pratiques.

2/ PRÉPARER SON INTERVENTION PÉDAGOGIQUE :
- 15 jours avant l’intervention, l’intervenant devra fournir au formateur référent
à ASKORIA, les éléments suivants :
• le plan et le programme de cours, dans le respect des règles relatives à la propriété
intellectuelle.
Conformément au code de la propriété intellectuelle, dès lors que l’intervenant
contractualise avec ASKORIA, il autorise ASKORIA à utiliser et exploiter le contenu
pédagogique de l’intervention mentionnée au contrat de travail et ce, à destination
exclusive de la promotion d’étudiants/stagiaires concernés par ladite intervention
pendant la durée de la formation.
Pour améliorer l’identification des supports de cours et faciliter le respect du code de la
propriété intellectuelle, les présentations seront à réaliser sur le « modèle ASKORIA »
qui sera fourni par le formateur passant commande de l’intervention.
Les autres documents qui seront transmis aux étudiants/stagiaires devront préciser à
minima, le titre et la date de l’intervention, le nom de l’intervenant et la ou les formations concernées.
L’intervenant s’engage à vérifier l'actualisation de ses supports pédagogiques
avant diffusion.
• la bibliographie,
• le devis sur les coûts engagés (matériel spécifique…) ; le remboursement de ces frais
sera effectué après l’intervention.
- Dans les cas où l’intervention pédagogique requiert l’utilisation de matériels
ou moyens spécifiques (matériels audiovisuels : TV, vidéo-projecteur, lecteur DVD
Connexion Internet / fournitures…), la demande doit être effectuée 15 jours avant l’intervention, auprès du secrétariat de la formation.
- Reprographie de documents : ASKORIA souhaite s’engager dans une démarche environnementale en limitant les photocopies. Les supports de cours devront être transmis en
version numérique au responsable de formation de DC. Les supports seront déposés
sur la plateforme pédagogique d'enseignement en ligne.
Seuls les documents qui devront être nécessairement distribués aux étudiants lors de
cours, feront l’objet de reprographie (voir en annexe, par site, pour les modalités).



Important : il est nécessaire de respecter les droits d’auteur lors de l’exploitation d’œuvres
protégées au titre de la propriété intellectuelle.
- Les Centres de Ressources Pédagogiques et Documentaires (CRPD)
L’accès aux CRPD est libre et gratuit pour les intervenants d’ASKORIA.
Ils sont accessibles pour la consultation et le prêt d’ouvrages, revues, DVD... Le prêt, permet d’emprunter 4 documents écrits et 1 document audiovisuel. Un dépôt de garantie
(chèque de 100€ non encaissé) est demandé.
L’inscription auprès du CRPD du site, est valable dans tous les Centres de Ressources
Pédagogiques et Documentaires d’ASKORIA.
Les ressources des CRPD sont consultables depuis le portail documentaire, à l’adresse
suivante : askoria.bibli.eu
 cf. Règlement intérieur des CRPD et des salles de travail.

Important
Depuis le réseau Internet, vous pouvez accéder au portail documentaire
d’ASKORIA. Outre les fonctionnalités classiques attendues (moteur de recherche simple et avancée, accès via authentification à son compte lecteur,
notices documentaires...), ce portail documentaire propose :
• des dossiers thématiques,
• une veille législative,
• une sélection de sites web et de programmes audiovisuels (web, radio, TV, cinéma...),
• des focus sur les nouveautés rentrées en rayons : ouvrages, périodiques, DVD...,
• la mise en avant de sujets d'actualités,
• un compte Twitter : invitations à des lectures, des événements...
 dité toutes les 2 semaines, le Bulletin de veille législative des Centres de Ressources
-E
Documentaires d’AFORIS Bretagne est consultable en ligne sur les sites Internet
d’AFORIS Bretagne (www.aforis-bretagne.eu/index.php/ressources/veille-legislative), d’ASKORIA (www.askoria.eu/index.php/ressources-documentaires) et
sur le portail documentaire. Ce bulletin présente l’actualité législative, doctrinale et journalistique du secteur social, médico-social et sanitaire.

3/ LE JOUR DE L’INTERVENTION PÉDAGOGIQUE
-P
 our les questions pratiques liées à la clé de la salle et l’affichage de la salle de cours, vous
pouvez vous reporter à la fiche annexe, propre à chaque site (cf. annexe).
- Feuille d’émargement :
Vérifiez l’exactitude des feuilles d’émargement des stagiaires auprès desquels vous
intervenez, notamment sur les demi-journées. Un étudiant/stagiaire présent pour une
journée de formation, devra émarger le matin et l’après-midi.
Veillez à déposer cette feuille d’émargement dûment signée, après le cours auprès du
secrétariat de formation ou la salle d’accueil des intervenants (voir en annexe en fonction
des sites).
-U
 ne fois l’intervention réalisée, et afin d’assurer la traçabilité des interventions pédagogiques réalisées, le formateur peut vous demander de remplir un coupon « Contenu
intervention » (cf. annexe).

4/ APRÈS L’INTERVENTION PÉDAGOGIQUE
-U
 ne évaluation de l’intervention peut avoir lieu : si le responsable de la formation vous
en a fait la demande, vous pouvez avoir à renseigner une fiche d’évaluation de l’intervention (cf.annexe).
Confidentialité : 
lorsqu’un intervenant assure un accompagnement d’étudiants (VAE…),
les informations transmises lors du suivi de la personne accompagnée,
doivent rester confidentielles. Une vigilance est nécessaire sur ce
point.

Informations

pratiques

Règlement intérieur

des salariés d’ASKORIA
Chaque intervenant doit prendre connaissance du
règlement intérieur des personnels d’ASKORIA,
ce document lui étant applicable.
Aux termes de son article I- 2, ce dernier est affiché dans les espaces réservés aux intervenants.
Il est également disponible sur notre site internet,
espace professionnels/rubrique intervenant
occasionnel.

Espace Web : ressources et informa-

tions pour les intervenants occasionnels
Ce guide de l'intervenant occasionnel ainsi qu'un
certain nombre d'informations et ressources, sont
consultables en ligne sur le site Internet d'ASKORIA (cliquez ici pour y accéder) : règlement intérieur, ressources pédagogiques, agenda
des événements, données clés sur ASKORIA,
coordonnées de nos sites d'activités (Rennes,
Saint-Brieuc, Lorient, Morlaix) et plans d'accès...

Gestion des situations d’urgence

Confrontés à une situation d’urgence (malaise
d’un étudiant, incendie…), les intervenants d’ASKORIA doivent immédiatement prévenir ou faire
prévenir l’accueil du site (voir la procédure d’intervention des secours propre à chaque site d’ASKORIA, affichée dans les salles de cours).
Chaque site d’ASKORIA dispose d’une infirmerie :
un lit et une armoire à pharmacie sont accessibles
en sollicitant les personnels sauveteurs-secouristes du travail. En cas de besoin, adressez-vous
à l’accueil.

Les sites
d’ASKORIA
LORIENT

Pôle de Formations Sanitaires et Sociales
7, rue des montagnes
BP 70833 - 56108 LORIENT Cedex.
Tél. : 02 97 87 65 10 / Fax : 02 97 87 65 18
lorient@askoria.eu

MORLAIX
87, route de Callac
CS 47945 - 29679 MORLAIX
Tél. : 02 98 63 23 00 / Fax : 02 98 63 39 52
morlaix@askoria.eu

RENNES
2, avenue du Bois Labbé
CS 44238 35042 RENNES Cedex
Tél : 02 99 59 41 41 / fax : 02 99 54 97 36
rennes@askoria.eu

SAINT-BRIEUC
12, rue du Vau Méno
CS30507 - 22005 SAINT-BRIEUC Cedex 1
Tél. : 02 96 78 86 20 / Fax : 02 96 78 86 21
saintbrieuc@askoria.eu

SITE DE RENNES

Horaires
d’ouverture
Service Accueil
CRPD

Lundi
10h - 18h30

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h30 - 18h

8h15 - 12h30 | 13h15 - 17h
8h30 - 18h

8h30 - 18h30

8h30 - 17h30

Ces horaires restent toujours susceptibles de modifications.

ANNEXES

Horaires en direct
- Service Accueil : www.askoria.eu / Nos sites de formation/ ASKORIA - Site de Rennes
- CRPD : askoria.bibli.eu / Info pratiques / Contacts - Horaires / CRPD Rennes

Questions pratiques

Avant mon intervention, quelles sont
les règles à suivre pour commander des
photocopies ?
Nous demandons aux intervenants de limiter le nombre de documents à photocopier
à destination des étudiants et vous invitons à
transmettre à l’accueil vos sources d’information (adresses site internet, bibliographie…)
et/ou un fichier informatique qui sera déposé
sur la plateforme pédagogique d'enseignement en ligne, accessible aux étudiants.
Seuls les documents qui devront être
nécessairement distribués aux étudiants
lors de cours, feront l’objet de reprographie. La demande de photocopies est
adressée au secrétariat du service
qui vous a commandé l’intervention, et
ce, 4 jours au moins avant l’intervention.
Le jour de mon intervention, comment
suis-je informé(e) de la salle dans laquelle je dispense mon cours ?
Vous pouvez consulter les semainiers qui sont
affichés par promotion, dans le hall.
Le jour de mon intervention, où récupère-je les clés de la salle de cours ?
Les clés de la salle de cours, sont à récupérer
auprès du service accueil.
Le jour de mon intervention, auprès de
qui dois-je récupérer puis remettre, renseignée, la feuille d’émargement des
étudiants auprès desquels j’assure mon
intervention ?
Les feuilles d’émargement sont à récupérer
au secrétariat de formation et à redéposer au
même endroit dès la fin de l’intervention.

Une fois mon intervention réalisée,
quelles actions administratives et pédagogiques dois-je entreprendre ?
Après l’intervention, vous devez signer la
feuille d’émargement et compléter et
signer le Coupon « Contenu intervention ». Ces documents doivent être remis
au secrétariat de formation.
En cas de non-réalisation des objectifs
prévus de l’intervention vous devez en informer le coordinateur de la séquence (responsable de formation ou formateur).
Si le responsable de formation en a fait
la demande, vous pouvez également avoir à
renseigner et remettre une fiche d’évaluation de l’intervention.
Quelles sont les services de restauration
possibles sur site et à proximité ?
Sur site
Le restaurant Le Panier Vert vous accueille du
lundi au vendredi de 11h à 15h.
A proximité
- Restaurants universitaires (Villejean).
- Centre Beauregard.
- Autres restaurants et services de restauration rapide.

SITE DE LORIENT

Horaires
d’ouverture

Lundi

Service Accueil

8h15 - 12h15
13h15 - 17h15

CRPD

Mardi

Mercredi

8h15 - 12h15
8h15 - 12h15
13h15 - 17h00
13h15 - 17h00
10h - 17h30

Jeudi

Vendredi

8h15 - 12h00
13h15 - 17h15

8h15 - 12h15
13h15 - 16h15
10h - 16h30

Ces horaires restent toujours susceptibles de modifications.
Horaires en direct
- Service Accueil : www.ASKORIA - Nos sites de formation/ASKORIA – Site de Lorient
- CRPD : askoria.bibli.eu / Info pratiques / Contacts - Horaires / CRPD Lorient

Questions pratiques

Avant mon intervention, quelles sont
les règles à suivre pour commander des
photocopies et réserver du matériel ?
Nous demandons aux intervenants de limiter le nombre de documents à photocopier
à destination des étudiants et vous invitons à
transmettre à l’accueil vos sources d’information (adresses site internet, bibliographie…)
et/ou un fichier informatique qui sera déposé
sur la plateforme pédagogique d'enseignement en ligne, accessible aux étudiants.
Si des documents doivent nécessairement
être distribués aux étudiants lors du cours,
nous vous demandons de transmettre vos
supports par mail (bulletin-réponse joint) à :
support-lorient@askoria.eu, au plus tard
une semaine avant votre intervention. Après
validation du travail par le coordinateur du
module, les copies seront préparées et mises
à votre disposition à l’accueil.
Pour la réservation de matériel pédagogique (caméra, vidéoprojecteur, ordinateur,
connexion Internet…), nous vous invitons à
formuler votre demande à :
support-lorient@askoria.eu
Le jour de mon intervention, comment
suis-je informé(e) de la salle dans laquelle je dispense mon cours ?
Le planning des formations est affiché au rezde-chaussée, en bas de l’escalier ainsi que
dans la salle des intervenants. Vous y trouverez le nom de votre salle de cours.
Le jour de mon intervention, où récupère-je les clés de la salle de cours ?
Les salles de cours sont ouvertes par la chargée d’accueil.

Le jour de mon intervention, auprès de
qui dois-je récupérer puis remettre, renseignée, la feuille d’émargement des
étudiants auprès desquels j’assure mon
intervention ?
L'accueil des intervenants est réalisé de 8h30
à 9h00 et de 13h00 à 13h30 en salle d’accueil des intervenants (salle située au rez-dechaussée, en bas de l’escalier principal).
Les feuilles d’émargement sont à récupérer dans cette salle et à redéposer,
signées, au même endroit dès la fin de
l’intervention.
Une fois mon intervention réalisée,
quelles actions administratives et pédagogiques dois-je entreprendre ?
Après l’intervention, la feuille d’émargement
et le Coupon « Contenu intervention »,
doivent être remis dans la bannette prévue à
cet effet dans la salle d’accueil des intervenants.
En cas de non-réalisation des objectifs
prévus de l’intervention vous devez en informer le coordinateur de la séquence (responsable de formation ou formateur).
Si le responsable de formation en a fait
la demande, vous pouvez également avoir à
renseigner et remettre une fiche d’évaluation de l’intervention.
Quelles sont les services de restauration
possibles sur site et à proximité ?
- Cafétéria du Pôle de Formations Sanitaires et Sociales
- Restaurant Universitaire de l’UBS
- Restaurant-self AGORA Services, Avenue
du Général De Gaulle
-
Restaurations rapides (viennoiseries,
sandwichs, pizzas…).

SITE DE SAINT-BRIEUC

Horaires
d’ouverture

Lundi

Service Accueil
CRPD

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h - 12h15
13h - 17h45

8h30 - 12h
13h45 - 16h30
9h - 12h15
13h - 17h15

8h30 - 12h | 13h45 - 17h
9h - 12h15 | 13h45 - 17h45

13h - 17h45

Ces horaires restent toujours susceptibles de modifications.
Horaires en direct
- Service Accueil : www.askoria.eu / Nos sites de formation / ASKORIA - Site de Saint-Brieuc
- CRPD : askoria.bibli.eu / Info pratiques / Contacts - Horaires / CRPD Saint-Brieuc

Questions pratiques

Avant mon intervention, quelles sont
les règles à suivre pour commander des
photocopies ?
Nous demandons aux intervenants, de limiter
le nombre de documents à photocopier à destination des étudiants et vous invitons à transmettre à l’accueil, vos sources d’information
(adresses site internet, bibliographie…) et/ou
un fichier informatique qui sera déposé sur la
plateforme pédagogique d'enseignement en
ligne, accessible aux étudiants.
Seuls les documents qui devront être
nécessairement distribués aux étudiants
lors de cours, feront l’objet de reprographie. Les documents sont à remettre
pour validation et reproduction
au formateur responsable du DC,
15 jours au plus tard avant l’intervention.
Le jour de mon intervention, comment
suis-je informé(e) de la salle dans laquelle je dispense mon cours ?
Un tableau récapitulant les attributions de
salles, est affiché dans le hall près de l’accueil.
Dans le cadre d’une première intervention le
responsable du DC vous accueillera.
Le jour de mon intervention, où récupère-je les clés de la salle de cours ?
Les clés sont mises à disposition dans une
boîte à clés près des casiers, dans l’espace
intervenant. Vous y trouverez également, les
documents reprographiés, les émargements
et le Coupon « Contenu intervention », dans
un casier portant le numéro de votre salle.
Dans cet espace, café et thé sont également
mis à disposition des intervenants.

Une fois mon intervention réalisée,
quelles actions administratives et pédagogiques dois-je entreprendre ?
Après l’intervention, vous devez signer la
feuille d’émargement et compléter et signer le Coupon « Contenu intervention ».
Ces deux documents, ainsi que les clés,
doivent être remis dans la boîte aux
lettres à disposition, près de la porte de
l’accueil.
En cas de non-réalisation des objectifs
prévus de l’intervention vous devez en informer le coordinateur de la séquence (responsable de formation ou formateur).
Si le responsable de formation en a fait
la demande, vous pouvez également avoir à
renseigner et remettre une fiche d’évaluation de l’intervention.
Quelles sont les services de restauration
possibles sur site et à proximité ?
- A 5 minutes à pied :
plusieurs restaurations rapides dans la galerie du centre commercial Géant Casino.
- A 5 minutes en voiture :
Les Ateliers du Cæur
- Restaurants du centre-ville de Saint-Brieuc.

SITE DE MORLAIX

Horaires
d’ouverture

Lundi

Service Accueil

8h45 - 12h15

Mardi

Mercredi
8h45 - 12h15 | 13h30 - 17h

Jeudi

Vendredi
13h30 - 17h

Ces horaires restent toujours susceptibles de modifications.
Horaires en direct
- Service Accueil : www.askoria.eu / Nos sites de formation / ASKORIA - Site de Morlaix

Questions pratiques

Avant mon intervention, quelles sont
les règles à suivre pour commander des
photocopies ?
Nous demandons aux intervenants de limiter le nombre de documents à photocopier à
destination des étudiants, et vous invitons à
transmettre à l’accueil vos sources d’information (adresses site internet, bibliographie…)
et/ou un fichier informatique qui sera déposé
sur la plateforme pédagogique d'enseignement en ligne, accessible aux étudiants.
Seuls les documents qui devront être
nécessairement distribués aux étudiants
lors de cours, feront l’objet de reprographie. Une fiche navette est adressée
avec la confirmation d’intervention. Elle est à renvoyer au plus tard
1 semaine avant l’intervention, au
secrétariat de formation concerné,
qui se chargera de la reprographie.
Les documents seront déposés au
secrétariat, dans la bannette de la
formation.
Avant mon intervention, dans quelles
conditions puis-je emprunter des documents au CRPD ?
Le site de Morlaix, possède un fonds documentaire en accès libre. Des documents
peuvent également être empruntés dans
les CRPD des sites de Rennes, Saint-Brieuc
et Lorient, selon les modalités définies par
chaque site. Ces ouvrages peuvent être acheminés sur le site de Morlaix à la demande de
l’emprunteur, en prévoyant un délai de 2 semaines environ.
Le jour de mon intervention, comment
suis-je informé(e) de la salle dans laquelle je dispense mon cours ?
Le planning des salles est affiché au secrétariat et le nom du cours ou de la formation est
indiqué sur la porte de la salle.

Le jour de mon intervention, où récupère-je les clés de la salle de cours ?
Les salles de cours sont ouvertes par défaut.
Si vous souhaitez fermer la salle à clé en cas
d’absence, vous pouvez récupérer les clés auprès de l’accueil.
Le jour de mon intervention, auprès de
qui dois-je récupérer puis remettre, renseignée, la feuille d’émargement des
étudiants auprès desquels j’assure mon
intervention ?
Les feuilles d’émargement sont à récupérer dans les bannettes des formations au
secrétariat, et à redéposer au même endroit dès la fin de l’intervention.
Une fois mon intervention réalisée,
quelles actions administratives et pédagogiques dois-je entreprendre ?
Après l’intervention, vous devez signer la
feuille d’émargement et compléter et signer le Coupon « Contenu intervention ».
Ces deux documents doivent être remis
au secrétariat.
En cas de non-réalisation des objectifs
prévus de l’intervention vous devez en informer le coordinateur de la séquence (responsable de formation ou formateur).
Si le responsable de formation en a fait
la demande, vous pouvez également avoir
à renseigner et remettre une fiche d’évaluation de l’intervention.
Quelles sont les services de restauration
possibles sur site et à proximité ?
Un frigo et un four à micro-ondes sont à votre
disposition dans la salle de pause du personnel. Vous y trouverez également du café et du
thé. Des restaurants et services de restauration rapide sont accessibles à proximité, en
direction du centre-ville de Morlaix.
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