PROCÉDURE POUR UNE MISE EN PLACE SEPTEMBRE ANNEE N

ÉTAPES

DÉMARCHES

RESPONSABLES

PÉRIODES
INDICATIVES

1- Identifier et quantifier
les besoins en
formations

Il est nécessaire d’identifier :

Responsable entreprise /
DRH

Septembre
Octobre
N-1

-

le nombre d’élèves à recruter à court
moyen et long terme

-

la spécialité de formation (cf. tableau cidessous)

-

le niveau de recrutement (N3 =CAP,
N4*=bac, N5*=bac+2)
*non concerné par le duale aujourd’hui
2- Solliciter des entreprises
partenaires si besoin de
recrutement < 24 élèves

Se rapprocher de la CCIFER, CCI locale, club
d’affaires afin d’identifier des entreprises
partenaires du même secteur d’activité
susceptibles de s’associer à votre projet

Responsable entreprise /
DRH -> entreprises
partenaires

Septembre
Octobre
N-1

3- Prendre contact avec
l’inspectorat de judet

L’inspectorat de judet doit être votre premier
interlocuteur et votre relais pendant toute la
construction de votre projet.
Faites part à l’inspecteur technique de votre
intention de prendre des élèves en formation
duale. Identifiez avec lui le lycée support de
formation.

Responsable entreprise /
DRH ->
Inspecteur technique,
inspecteur général du
judet

Octobre
Novembre N1

4- Prendre contact avec
votre établissement
support et compléter

L’établissement support est votre partenaire de
formation. Il est essentiel de collaborer de
façon étroite avec lui.
Prenez l’attache du directeur, faites lui part de
votre projet, rencontrez les enseignants,
organisez une visite de votre entreprise.
Associez la mairie (propriétaire des locaux du
lycée) à cette démarche

Responsable entreprise
DRH + avec l’inspecteur +
les entreprises
partenaires -> Directeur
lycée + mairie

Novembre N1

5- Realiser le dossier
De « demande d’accueil
d’eleves en formation
duale »
* exemple en annexe

Chaque entreprise doit réaliser un dossier
de demande de scolarisation d’élèves en
formation duale, commun avec le lycée et
la mairie. L’inspectorat transmet le dossier
au à l’autorité compétente.

Responsable entreprise/
DRH + Directeur lycée +
mairie

Novembre N1

6- Informer etcollaborer
avec les partenaires
locaux

Communiquer avec les partenaires locaux est
incontournable et peut vous aider dans la
construction de votre projet. La mairie peut
participer à la rénovation des ateliers, le judet
peut contribuer à l’ouverture à l’international
de vos élèves, la CCD (casa corpului didactic)
peut vous aider à organiser la formation des
enseignants

Responsable entreprise
DRH
Mairie
Judet
AJOFM
CCI
Club d’entreprises

Novembre
Décembre
N-1

7- Participer au
recrutement des élèves

En partenariat avec le lycée, vous pouvez
participer aux actions de communication et de
promotion de la formation duale nécessaire au
recrutement de vos élèves. Vous pouvez par
exemple organiser une journée portes ouvertes
de votre entreprise, présenter votre secteur
d’activité aux élèves de gymnasium, réaliser
des flyers de communication, faire paraître des
articles dans la presse locale, ….

Responsable entreprise
DRH
Directeur lycée
Mairie, judet …

Février
Juin N

8- Apporter une
contribution aux
équipements des ateliers

Vous pouvez aider l’établissement partenaire à
compléter les équipements de ses ateliers, en
lui donnant / achetant / mettant à disposition
du matériel.

Responsable entreprise
Responsable technique
entreprise
Directeur lycée
Professeurs

Février
Juin N

Responsable entreprise
Responsable technique
Directeur lycée
CCD Inspectorat

Juin N à juin
N+1

Tuteur, enseignant

Durée de la
formation

entreprise

Année
scolaire

entreprise

Juin N+3

- Faire un état des lieux des équipements
présents,

- Rencontrer les enseignants pour identifier
leurs besoins

- Identifier dans le curricula

les équipements
nécessaires aux activités pratiques

- Commander le matériel
9- Proposer des formations
aux enseignants

10- Accueillir et former les
élèves

Votre entreprise peut être un lieu de formation
pour les enseignants. N’hésitez pas à prendre
l’attache du responsable de la formation de la
CCD, et proposer un plan de formation aux
enseignants.
Votre entreprise doit participer à la formation
pratique des élèves en formation duale. C’est le
tuteur qui assure la formation.
Dans ce cadre, il doit :

-

collaborer avec les enseignants
être informé du programme de
formation dispensée au lycée

-

11- Rémunérer les élèves

12- Embauche / poursuite
d’étude

participer à l’évaluation pratique de
l’élève
Les élèves bénéficient d'un soutien financier de
la part de l’entreprise d’accueil (200lei/mois) et
de la part de l’état (200 lei/mois).
Par ailleurs, les entreprises peuvent prendre en
charge directement ou sous forme de
reversement à leur élève les frais relatifs au
transport, aux repas, à l’hébergement.
À l’issue de la formation des élèves, le contrat
de stage se « transforme » en contrat de
travail. Toutefois les élèves ont la possibilité de
poursuivre leurs études.

ANNEXE 1 : QUALIFICATION PROFESSIONNELLE NIVEAU 3
Agricultor culturi de câmp
Apicultor- sericicultor
Brutar - patiser -preparator produse făinoase
Bucătar
Cofetar - patiser
Comerciant-vânzător
Confecţioner articole din piele şi înlocuitori
Confecţioner produse electrotehnice
Confecţioner produse textile
Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice
Constructor drumuri şi poduri
Constructor structuri monolite

Constructor-montator de structuri metalice
Croitor îmbrăcăminte după comandă
Dulgher -tâmplar-parchetar
Electrician aparate şi echipamente electrice şi energetice
Electrician constructor
Electrician de întreţinere şi reparaţii aparatură electrocasnică
Electrician echipamente pentru foraj - extracţie
Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice
Electrician exploatare joasă tensiune
Electrician nave
Electrician protecţii prin relee, automatizări şi măsurători în instalaţii energetice
Electromecanic material rulant
Electromecanic utilaje şi instalaţii comerciale, electrocasnice şi din industria alimentară
Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale
Electronist aparate şi echipamente
Electronist reţele de telecomunicaţii
Fermier montan
Fierar betonist - montator prefabricate
Frezor - rabotor - mortezor
Frigotehnist
Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist
Horticultor
Instalator instalaţii de încălzire centrală
Instalator instalaţii de ventilare şi de condiţionare
Instalator instalaţii tehnico - sanitare şi de gaze
Instalator reţele de distribuţie locale şi magistrale de gaze
Izolator
Laminorist
Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic
Lăcătuş construcţii navale
Lăcătuş construcţii structuri aeronave
Lăcătuş mecanic prestări servicii
Lucrător hotelier
Lucrător în agricultură ecologică
Lucrător în agroturism
Marinar
Marochiner
Mecanic aeronave
Mecanic agricol
Mecanic auto
Mecanic de mecanică fină
Mecanic echipamente hidraulice şi pneumatice
Mecanic echipamente pentru foraj extracţie
Mecanic forestier
Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
Modelier
Mozaicar - montator placaje
Operator cazane, turbine cu aburi, instalaţii auxiliare şi de termoficare
Operator ceramică fină

Operator fabricarea şi prelucrarea celulozei şi hârtiei
Operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor
Operator industria chimică anorganică
Operator industria chimică organică
Operator industria de medicamente şi produse cosmetice
Operator industria de prelucrare a ţiţeiului şi petrochimie
Operator în industria vinului şi a băuturilor spirtoase
Operator în industria zahărului şi produselor zaharoase
Operator în prelucrarea legumelor şi fructelor
Operator la extracţia, tratarea, transportul şi distribuţia gazelor
Operator la maşini cu comandă numerică
Operator la producerea semifabricatelor pe bază de lemn
Operator sonde
Optician montator aparatură optico - mecanică
Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie
Pădurar
Preparator produse din carne şi peşte
Preparator produse din lapte
Recepţioner - distribuitor
Rectificator
Sculer matriţer
Strungar
Sudor
Tapiţer - plăpumar - saltelar
Tâmplar universal
Tinichigiu vopsitor auto
Tricoter -confecţioner
Tubulator naval
Turnător
Zidar - pietrar-tencuitor
Zootehnist
Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar

