
Scalda (référence :) 

Contrat d’apprentissage MBO (enseign. second. professionnel)   tel qu’établi par l’autorité compétente au 1er juillet 2014, approuvé par le 

Conseil des étudiants  le 26 juin 2014  

1. 1. L’établissement d’enseignement : 

Scalda, ‘Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie’ (Établissement d’enseignement secondaire professionnel et d’enseignement aux 

adultes), établi à Terneuzen 

Lieu de formation : …………………………………………… , valablement représenté par la catégorie d’enseignement …………. en la personne de (nom et 

initiales) : ........................................................., ci-après dénommée : “l’établissement d’enseignement”. 

L’établissement d’enseignement désigne, au sein de son personnel,  ..................................., ou son remplaçant, comme conseiller d’enseignement, chargé de 

l’accompagnement de l’étudiant. Le conseiller d’enseignement suivra le déroulement de la formation pratique en entretenant des contacts réguliers avec le 

moniteur de formation pratique et avec l’étudiant. 

 

2. L’étudiant : 

Nom complet :  ……………………   initiales:……………………            N°OV (n° d’enseignement) :…………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………    Sexe : h/f 

Adresse :  ………………………………………   Code postal : ……………………            Ville : ……………………………………………………………. 

Date de naissance : ……………………………                                                             Lieu de naissance : ………………………………………………………… 

ci-après dénommé : l’étudiant. 

En cas d’étudiant mineur d’âge, également indiquer le représentant légal : 

Nom : ………………………………………..  Initiales :…………………..              

Adresse :  ………………………………………   Code postal : ……………………             Ville : ……………………………………………………………. 

 

3. L’organisation offrant la formation pratique (ci-après dénommée : l’organisation) : 

Nom de l’organisation : …………………………………………………………………………………………………………..     

Adresse:  ………………………………………   Code postal : ……………………            Lieu d’établissement : ……………………………… 

Valablement représentée par : .......................................................... 

L’organisation désigne ............................, ou son remplaçant, comme moniteur de formation, chargé d’accompagner l’étudiant au sein de l’organisation. 

L’employeur (si différent de l’organisation offrant la formation; uniquement dans le cas de ‘BBL’ – formation professionnelle en alternance):  

Adresse :  ………………………………………   Code postal : ……………………            Lieu d’établissement : ……………………………… 

 

       L’organisation se déclare prête à autoriser, si nécessaire, l’appréciation de la formation pratique à l’emplacement de la formation. L’organisation est 
conjointement responsable de l’accompagnement et de l’évaluation de l’étudiant, et y est activement  impliquée. 

 

4. La formation pratique est exécutée dans le cadre de : 

Nom de la formation :……………………………………………….. 

N° Crebo (n° de formation) :……………………………………… 

Niveau de qualification :………………………………………….. 

Filière : ……………………………………………………………… 

5. La formation pratique commence le  ................  et prend fin le ...............  

 

       Dans le cadre de cette formation, la charge d’étude minimale est de :    .........heures. 

La formation concernée par le présent contrat commence le :** début de la formation** et prend fin au plus tard le :** fin de la formation ** 
 

6. Objectifs ou ensembles d’objectifs convenus de la formation pratique : voir Manuel BPV, Guide d’étude ou Guide BPV de la formation. 
       Accords complémentaires (le cas échéant) entre les parties concernant les objectifs de l’étudiant : voir addendum 

 

7. Complément du protocole général d’accompagnement BPV : voir Manuel BPV, Guide d’étude ou Guide BPV de la formation. 
 Accords complémentaires (le cas échéant) entre les parties concernant l’accompagnement de l’étudiant : voir addendum 

 

8.    Uniquement si la formation est fournie sous la forme d’une formation professionnelle en alternance (BBL): 
 

Institut de formation professionnelle : …………………………………………………………….. 

Adresse :  ………………………………………   Code postal : ……………………            Lieu d’établissement : ………………………………  

Valablement représenté par : ........................................................déclare 

a) qu’aux fins de la formation décrite au point 4, l’organisation a reçu une appréciation favorable telle qu’entendue à l’article 7.2.10 de la WEB (loi néerlandaise 

sur l’éducation et l’enseignement professionnel), et 

b) que les raisons sur lesquelles repose cette appréciation favorable sont toujours valables.       

 

9. Les soussignés déclarent accepter les Conditions générales
1
  en vigueur dans le cadre du Contrat d’apprentissage MBO et, le cas échéant, les accords 

particuliers convenus et détaillés dans l’addendum à ce contrat. 
  

 

Les soussignés déclarent être d’accord avec les données ci-dessus et déclarent en outre par la 

présente conclure, sur la base desdites données, un contrat de formation pratique au sens de la Loi 

néerlandaise sur l’éducation et l’enseignement professionnel (WEB). 

 

Date : Ville : 

Cosignature de l’Institut de formation BBL  
 
Date : 
 

Ville : 

                                                
1
 Les Conditions générales seront remises sur simple demande, ou peuvent être consultées sur le site web : www.scalda.nl 
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L’établissement d’enseignement : L’organisation :  

 

 

 

L’étudiant : Si l’étudiant est mineur, 
 Représentant légal : 
 
 
 
 

L’institut de formation professionnelle : 

 

 

 

 
 
 


