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Charte pour la formation à distance 

 
Entre 

IMT MINES ALBI 
Formation d'Ingénieurs en Alternance  

Campus Jarlard, route de Teillet 
81000 ALBI 

 
et 

l'entreprise 
 
 
 
 
 
 
 

pour l’apprenti 
 
 
 

I- Objet  

La présente charte est destinée à définir les modalités de la formation académique à distance 
qui se déroule dans l'entreprise.  
Conformément au programme pédagogique de la formation d'ingénieurs IMT Mines Albi, sur 
les 600 heures annuelles que compte la formation académique, une partie (en moyenne 150 
heures/an) est dispensée à distance, sur le lieu de travail de l'apprenti. 
Ces 150 heures de formation académique externalisées dans l’entreprise s’ajoutent au temps 
de formation professionnelle en entreprise. La majorité des séquences de formation 
académique à distance seront "asynchrones" par rapport à l'enseignant et aux autres 
apprentis. Cela signifie que chaque apprenti devra travailler en autonomie, sans l'intervention 
simultanée de l'enseignant. 

 

Répartition du temps annuel moyen de l'apprenti 

Lieu IMT Mines Albi Entreprise 

450 H 1150 H 

Activité Formation académique Formation professionnelle 

600 H 1000 H 

 

II- Engagement de l'école 

L'école s'engage : 
- à mettre à disposition de chaque apprenti un ordinateur portable permettant d'accéder 

à une plateforme pédagogique1 et à toutes les applications informatiques nécessaires 
à la formation, 

-  à guider le travail à distance des apprentis grâce à des supports, des activités et des 
ressources accessibles sur la plateforme pédagogique, 

- à maintenir la plateforme pédagogique et à suivre l'activité des apprentis pour les 
enseignements à distance, 

 
1 http://campus.mines-albi.fr 
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- à assurer une permanence d’une durée cumulée d'½ journée des enseignants 
responsables des séquences à distance la semaine où ces séquences sont 
programmées, 

- à informer le maître d'apprentissage de tout problème détecté sur le travail à distance 
de l'apprenti. 

 
 

III- Engagement de l'entreprise 
L'entreprise s'engage : 

- à autoriser l'apprenti à suivre les cours à distance sur son lieu de travail, pendant ses 
heures de travail, 

- à mettre à disposition de l'apprenti un lieu de travail adapté à la formation académique 
à distance : bureau calme et accès internet haut débit, 

- à aménager et à respecter le temps de formation académique de l'apprenti dans 
l’entreprise les semaines où des formations à distance sont prévues, à raison de 3,5 
heures par séquence (voir la liste des modules en annexe et le planning prévisionnel 
annuel), 

- à signaler au service scolarité tout changement dans l'aménagement du temps de 
travail, 

- à informer le service scolarité de tout problème constaté sur le travail à distance de 
l'apprenti. 

 
Date 

 
 
Pour IMT Mines Albi       Pour l'entreprise 
 
La responsable de la formation en apprentissage     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait en 3 exemplaires pour : Maître d'apprentissage, apprenti, scolarité 
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