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 Le 24 Août 2015 
 
 

NOTE DE SERVICE  VIE SCOLAIRE APPRENTIS  
 SITE DE PLOMBIERES LES DIJON 

 
- L’assistant d’éducation passe  dans les salles de cours pour les appels appel de 8h et 13h30 afin 

de récupérer OBLIGATOIREMENT les billets d’appel  CFA (merci de déranger le formateur si 
ce n’est pas fait !) 

 
- Transmettre les billets d’appel à  Mme Belorgey Sophie (Bâtiment Administration) à chaque  

demi-journée et non enfin de semaine 
 

- Les salles de cours utilisées par le CFA peuvent être : l’atelier/ le foyer (CCF)/ la salle « Verte » 
(CCF)/ le laboratoire  de biochimie/ le laboratoire  de  microbiologie/ la salle d’informatique/ la 
salle ESC  et les salles 202.203.204 ou 205. 
 

- Merci de vous référer uniquement à l’emploi du temps (transmis par Mr Guinot) pour localiser 
les salles de cours et de prendre en compte les dédoublements 

 
- L’assistant d’éducation se charge de l’élaboration des billets de retards (photocopies et 

remplissage) et de la transmission de l’information par téléphone à Mme Belorgey  
 

- L’assistant d’éducation se charge de réapprovisionner les cahiers d’appel avec des billets 
d’absence (CFA) en fin de semaine 

 
- Les billets d’appel CFA utilisés par le formateur doivent être remplis de manière précise à 8h et 

13h30: nom du formateur, signature, groupe classe, date, heure de cours, nom des absents… 
 

- Le cahier d’appel doit être rempli à chaque séquence de cours pour tous les groupes  BTSA CFA 
 

- Le cahier d’émargement IFRIA 1ère  et 2ème année doit être signé par chaque jeune et par 
chaque formateur tous les jours et remis à Mme Belorgey le vendredi dans son bureau à 16h30 
par le dernier formateur qui a cours avec le groupe. 

 
- Particularité de l’EPS : Mr Codvelle fait l’appel directement au gymnase et se charge de 

transmettre l’information à Mme Belorgey par téléphone  
 

Mme Barré Linda 
Directrice Adjointe à la Vie Scolaire et à l’Apprentissage 

 
 


