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Publics concernés : apprentis, centres de formation d'apprentis, inspecteurs de l'apprentissage.
Objet : mise en œuvre des enseignements dispensés en tout ou partie à distance dans les formations par apprentissage.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret met en œuvre la possibilité, prévue par l'article L. 6211-2 du code du travail, de dispenser en tout ou
partie à distance les enseignements pour les formations par apprentissage délivrées par les centres de formation
d'apprentis, les sections d'apprentissage et les unités de formation par apprentissage, en insérant cette possibilité dans
les conventions de création des centres de formation d'apprentis, des sections d'apprentissage et des unités de formation
par apprentissage et en assurant le suivi et l'accompagnement des apprentis. Dans l'objectif de garantir la qualité de la
formation, le décret détermine les modalités et conditions permettant à l'inspection de l'apprentissage de donner un avis
sur les formations dispensées en totalité à distance.
Références : le décret est pris pour l'application des articles L. 6211-2 et L. 6231-1 du code du travail, dans leur
rédaction issue de l'article 72 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue
social et à la sécurisation des parcours professionnels. Le code du travail modifié par le présent décret peut être consulté,
dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail et du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6211-2 et L. 6231-1 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 7 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 15 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en
date du 16 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 23 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1
L'article R. 6232-9 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les titres à finalité professionnelle, les annexes pédagogiques doivent respecter les règles définies par chaque
ministre intéressé ou l'organisme certificateur lorsque la réglementation le prévoit. » ;
2° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une formation est dispensée en tout ou partie à distance, les annexes pédagogiques précisent les durées et
modalités de suivi et d'accompagnement assurés par le centre de formation d'apprentis auprès des apprentis. »

Article 2
A l'article R. 6233-54 du même code, le mot : « distribution » est remplacé par le mot : « répartition » et après les mots
: « diplômes ou titres considérés », sont ajoutés les mots : «, y compris quand elles sont dispensées à distance. »

Article 3
Le dernier alinéa de l'article du R. 6233-61 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la convention prévoit que tout ou partie des enseignements est dispensé à distance, elle prévoit la mise en
place d'un contrôle de la progression des apprentis et de leur accompagnement. »

Article 4
Après l'article R. 6233-61 du même code, il est ajouté un article R. 6233-61-1 ainsi rédigé :
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« Art. R. 6233-61-1.-Les formations dispensées en totalité à distance font l'objet d'une demande préalable d'avis
pédagogique à l'inspection de l'apprentissage par le responsable du centre de formation d'apprentis, de la section
d'apprentissage ou de l'unité de formation par apprentissage.
« Cette demande précise les objectifs de la formation, les contenus de chaque enseignement et les méthodes
d'appréciation des progressions attendues ainsi que le déroulement de la formation, y compris la fréquence et les
périodes de regroupement qui sont organisées par le centre de formation d'apprentis, la section d'apprentissage ou l'unité
de formation par apprentissage.
« Cette demande comporte les durées et les modalités de suivi et d'accompagnement des apprentis assurés par le centre
de formation d'apprentis, la section d'apprentissage ou l'unité de formation par apprentissage. A cet effet, elle précise
quels sont les moyens techniques d'assistance des apprentis, les périodes et les lieux mis à leur disposition pour
s'entretenir avec les formateurs en dehors des regroupements, les modalités de vérification de leur assiduité et de la
réalisation des travaux prévus. »

Article 5
Après le 6° de l'article D. 6232-25 du même code, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les modalités de suivi et d'accompagnement des apprentis lorsque tout ou partie de la formation est dispensée à
distance. »

Article 6
La ministre du travail, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, la ministre de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et la ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 novembre 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
Jean-Michel Blanquer
La ministre du travail,
Muriel Pénicaud
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Stéphane Travert
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal
La ministre des sports,
Laura Flessel
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