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PARTIE DESTINÉE À L’APPRENTI



PARTIE DESTINÉE À L’APPRENTI

Chose bien commencée est à moitié achevée! Cela s’applique certainement aux apprentis qui commencent à 
travailler dans une entreprise. Lorsqu’un entrepreneur décide d’engager un apprenti dans son entreprise, tous 
deux s’attendent à aboutir à une collaboration fructueuse. Cela commence par un bon accueil. Une étape 
très importante car si l’accueil n’est pas pris au sérieux, il existe un risque que l’une des deux parties décroche, 
que ce soit parce que les attentes n’étaient pas claires, qu’il n’y avait pas d’accords explicites, que les accords 
passés n’ont pas été respectés...

Si vous commencez à travailler dans une entreprise en tant qu’apprenti, ce trajet d’accueil vous sera 
certainement utile !

Constructiv a constitué une farde d’accueil qui fournit des informations sur un tel accueil. L’objectif de cette 
farde est que vous puissiez commencer à travailler avec succès dans l’entreprise de construction dès 
votre premier jour de travail.

Cette farde d’accueil peut aussi être téléchargée gratuitement sur le site web www.constructiv.be.

Bonne chance !
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Vous êtes la raison pour laquelle ce trajet d’accueil a été lancé. Vous trouverez dans cette farde des conseils sur votre candidature et 
des informations sur le traitement correct de votre accueil au sein de l’entreprise.

Partie destinée à l’apprenti       
(jeune en formation en alternance, stagiaire et jobiste)

Outre le trajet d’accueil, la partie destinée à l’apprenti 
contient entre autres une copie du document 
d’identification et de suivi.
L’apprenti dispose de sa propre check-list pour pouvoir suivre 
avec précision le déroulement de son accueil. Il a reçu de 
l’employeur une copie de la partie ‘Informations propres à 
l’entreprise’ de la part de l’employeur.

Partie destinée à l’ouvrier  
de la construction
La partie réservée à l’ouvrier de la construction est en grande 
partie similaire à celle destinée à l’employeur.

Outre le trajet d’accueil, elle contient entre autres une copie 
du document d’identification et de suivi.
L’ouvrier de la construction dispose de sa propre check-list 
pour pouvoir suivre avec précision le déroulement de son 
accueil.

Il reçoit également une copie des informations propres à 
l’entreprise de la part de l’employeur.

Cadre d’accueil
Vous pouvez consulter le cadre d’accueil sur  
www.constructiv.be
ou vous le recevrez de votre employeur. Ce cadre d’accueil 
reproduit, de manière détaillée, le trajet d’accueil et précise, 
lorsque cela s’avère nécessaire, les check-lists contenant les 
références nécessaires à la législation. Il est à la disposition 
de toutes les personnes concernées qui souhaitent avoir plus 
d’informations ou de précisions.

Partie destinée à l’intérimaire
Outre le trajet d’accueil, la partie pour le travailleur 
intérimaire contient entre autres une copie du document 
d’identification et de suivi.
L’intérimaire dispose de sa propre check-list pour pouvoir 
suivre avec précision le déroulement de son accueil. Il 
reçoit également une copie des informations propres à 
l’entreprise de la part de l’employeur.

Partie destinée à l’employeur-utilisateur
Outre le trajet d’accueil, la partie destinée à votre employeur 
contient entre autres le document officiel d’identification 
et de suivi, que vous devez compléter avec lui. Vous pouvez 
ajouter une copie de ces deux documents à votre propre 
partie.

Le document ‘Déclaration concernant les informations et 
instructions à donner sur le bien-être au travail’ doit être 
signé par votre employeur pour attester qu’il vous a donné les 
informations nécessaires sur le bien-être au travail.

Votre employeur dispose de sa propre check-list pour pouvoir 
suivre avec précision le déroulement de votre accueil. Enfin, il 
garde aussi les informations propres à l’entreprise.

Partie destinée aux organes  
de concertation sociale
Outre le trajet d’accueil, la partie destinée aux organes de 
concertation sociale contient entre autres une check-list 
pour pouvoir suivre le déroulement de l’accueil avec précision 
et l’adapter au besoin. Les organes de concertation sociale 
peuvent eux aussi conserver une copie des informations 
propres à l’entreprise.

Farde d’accueil complète
Grâce aux documents que  
nous mettons à disposition,  
toutes les personnes concernées  
peuvent suivre le déroulement  
du trajet d’accueil.

Vous trouverez tous les  
documents nécessaires à la  
composition de la farde  
d’accueil complète  
sur www.constructiv.be
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I. Document d’identification
II. Document de suivi

III.  Déclaration de remise des infos bien-être
IV. Liste de contrôle employeur

V.  Informations propres à l’entreprise:
- Copie du contrat de travail

I. Copie du document d’identification

II. Copie du document de suivi

III. Liste de contrôle ouvrier

IV.  Informations propres à l’entreprise:
- Copie du contrat de travail

- Copie du règlement de travail
- Description de fonction

- Fiches de prévention
- …

I.  Liste de contrôle organes  
de concertation sociale

II.  Informations propres à l’entreprise:
- Copie du contrat de travail

- Copie du règlement de travail
- Description de fonction

- Fiches de prévention
- …

CADRE 
D’ACCUEIL
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I. IDENTIFICATION  Copie

1. Coordonnées

Nom de l’entreprise :
Adresse :
Tél./Fax :
E-mail :
Nom de l’employeur ou de son délégué :
Accompagnateur dans le cadre de l’accueil (tuteur) :
Conseiller en prévention :
Délégué syndical :

2. Coordonnées de l’apprenti (jeune en formation en alternance, stagiaire, jobiste)

Nom :
Adresse :
Tél./gsm : E-mail :
Permis de conduire :
Coordonnées école/centre/éventuellement bureau d’intérim :

2.1. Statut (jeune en formation en alternance, stagiaire, jobiste)

   Jeune en formation en alternance

   Stagiaire

   Jobiste

   Autres : (à compléter)

2.2. Formation

Niveau de formation actuel :

   Technique

   Professionnel

   Autres : (à compléter)

Formations suivies en matière de bien-être, sécurité et santé :

   Formation de base sécurité VCA

   Premiers soins

   Travailler en hauteur en toute sécurité

   Attestations engins de chantier

   Formation de sécurité pour les entrants dans le secteur

   Autres : (à compléter)

2.3. Surveillance de la santé  (introduisez toujours la dernière date)

   Examen médical général   _____/_____/__________

Vaccination :

   Tétanos   _____/_____/__________
   Hépatite B   _____/_____/__________
   Tuberculose   _____/_____/__________
   Autres : (à compléter)  _____/_____/__________



II. SUIVI  Copie

1. Formation

Copies des attestations obtenues

2. Tuteur dans le cadre de l’accueil

Nom :
Fonction :
Description de l’accompagnement :
Accompagnement du  _____/_____/__________  jusqu’au  _____/_____/__________

3. Surveillance de la santé
Surveillance de la santé Spécifiez Date

Évaluation de santé préalable    Poste de sécurité
     Poste de vigilance 

     Activité à risque défini :
     Exposition à un agent chimique, physique ou biologique

     Manutention manuelle de charges 

     Charge psychosociale (travail de nuit/travail en équipe)

Évaluation de la santé périodique    Poste de sécurité
     Poste de vigilance 

     Activité à risque défini :
     Exposition à un agent chimique, physique ou biologique

     Manutention manuelle de charges 

     Charge psychosociale (travail de nuit/travail en équipe) 

4. Vêtements de travail et équipements de protection individuelle (EPI)
Type Spécifiez  Suivi

   Vêtements de travail

   Chaussures de sécurité

   Gants

   Casque

   Lunettes de protection

   Protection respiratoire

   Protection auditive

   Harnais de sécurité

   Autres
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5. Trajet d’accueil: Les 4 phases
  Traité en date du :

Phase 1. Sollicitation et engagement   _____/_____/__________

    Préparation et sollicitation  _____/_____/__________

    Premier contact  _____/_____/__________

    Décision de l’engagement et moment de l’accueil _____/_____/__________

Phase 2. Le premier jour de travail  _____/_____/__________

    Information sur le contenu de la tâche et informations pratiques _____/_____/__________

    Information sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail _____/_____/__________

    Prendre des mesures particulières  _____/_____/__________

    Information sur les organes de concertation (CE et Comité PPT*) et la délégation syndicale _____/_____/__________

Phase 3. Accompagnement et suivi   _____/_____/__________

    Suivi au sein de l’entreprise et assistance externe éventuelle _____/_____/__________

Phase 4. Finalisation de l’accueil  _____/_____/__________

 Nom & prénom Date  Signature 

Apprenti
(jeune en formation 
en alternance, stagiaire 
ou jobiste)

Employeur

Tuteur

 Copie
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*  CE = Conseil d’entreprise, Comité PPT = Comité pour la Prévention et la Protection au Travail 



Le trajet d’accueil reproduit visuellement 
le meilleur déroulement de l’accueil.

Utilisez la check-list pour vous assurer que toutes les étapes du trajet 
d’accueil sont parcourues.

Parcourez la check-list avec l’employeur et essayez de finaliser et de 
cocher un maximum d’étapes. La check-list est établie de manière à 
ce que ces étapes s’enchaînent chronologiquement, mais vous ne 
devez pas attendre qu’une étape soit finalisée pour commencer l’étape 
suivante.

Suivre cette check-list correctement vous permettra de vérifier à tout 
instant l’état d’avancement de l’accueil dans l’entreprise.

III. Check-list Apprenti
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TRAJET D’ACCUEIL - LISTE DE CONTRÔLE DESTINÉE À L’OUVRIER DE LA CONSTRUCTION  ouvrier III - 8

   Bien préparé avec un CV adéquat et une éventuelle lettre de motivation

   Préparé à un éventuel essai pratique

   Préparé à l’entretien :

    connaissance contenu et description de la fonction et lié à une formation et à l’expérience (travail précédent, stage)

    connaissance de la rémunération et du contrat de travail au sein de la Commission paritaire 124 : Construction

     connaissance des principes de sécurité et du bien-être au travail et demande d’explications sur  
la politique de formation au sein de l’entreprise en question

    déroulement et timing de l’accueil

    Sollicitation: l’employeur a réagi (si vous ne recevez pas de réponse, vous pouvez toujours le contacter vous-même)

   Accord : la date de la sollicitation et de l’entrée en service est libre

Chaque nouvelle candidature demande une préparation adéquate tant de  la part 
de l’employeur que de l’ouvrier. En tant qu’ouvrier, le questionnaire ci-dessous 
vous aidera à préparer une candidature et un premier contact avec votre nouvel 
employeur. Vous trouverez également un aperçu des informations que vous pou-
vez obtenir au cours de l’entretien d’accueil.

Cochez les étapes que vous avez parcourues.
Cela vous aidera au cours de cette phase de l’accueil.

   Être préparé à l’essai pratique

   Communiquer une expérience pertinente pour le métier/la fonction

   Fait preuve d’attitude positive et de ponctualité

    Si le sujet n’est pas abordé : demander en fin d’entretien quelles conditions salariales et quel barème salarial 
(Commission paritaire 124 Construction) seront appliqués. Demander quel sera le déroulement ultérieur : 
début du contrat, accueil et possibilités de formation.

    Décision : si immédiate et positive : un nouveau rendez-vous sera fixé pour la signature du contrat de travail 
et pour l’entretien d’accueil (qui peut avoir lieu le premier jour de travail).

    Décision : si immédiate et négative : Accepter la décision sportivement et demander une explication 
(l’expérience peut vous apprendre quelque chose sur  vous-même). Vous pouvez demander de manière 
appropriée pourquoi votre candidature ne satisfait pas.

    Décision : si communiquée ultérieurement, demander quand vous pouvez vous attendre à une décision.  
Si cette date est échue, prenez vous-même contact pour vous informer du résultat.

Réception des informations durant l’entretien d’accueil :

   Parcourir le trajet d’accueil : parcourir les attentes possibles 

   Parcourir le contrat :

    conditions de travail

    conditions sur la rémunération et l’horaire, frais de déplacement

    lois et CCT applicables

   Mode de calcul et éléments de mon salaire

    ouvrier Commission Paritaire 124 : Construction

     éléments spécifiques pour le secteur de la construction : timbres intempéries, timbres fidélité,  
carte de légitimité, assurance hospitalisation, carte C 3.2A

   Bien-être au travail :

    évaluation de santé préalable pour les postes de sécurité et les postes de vigilance

    aspects liés au bien-être au travail

    mesures pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles

   Faire part du rendez-vous pour le premier jour de travail (où, quand, chez qui) et accords examen médical

   Responsable pour mon accueil : tuteur

   Politique de formation au sein de l’entreprise

   Réception du règlement de travail

   Signature du contrat de travail 

Phase suivante



Cochez un maximum d’étapes dans la check-list.
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   Être bien préparé avec un CV approprié et une éventuelle lettre de motivation

   Être préparé à un éventuel essai pratique ou à un stage de courte durée

   Être préparé à l’entretien :

    Votre rôle en tant que jeune en formation en alternance / stagiaire / jobiste

    Réfléchir à propos du lien entre votre formation et les activités de l’entreprise 

     Connaître la description du métier ou de la fonction et faire le lien avec les éventuelles  
formations ou expériences (stages, travail de vacances)

    Déroulement et timing de l’accueil

    Sollicitation : l’employeur a réagi (si vous ne recevez pas de réponse, vous pouvez toujours  
le contacter vous-même)

   Rendez-vous : libre à la date de la sollicitation et de l’entrée en service

La liste de questions reprise ci-dessous vous aidera en tant que jeune en formation 
en alternance, stagiaire ou jobiste, à préparer le premier contact et entretien avec 
l’entreprise.  Vous trouverez également un aperçu des informations que vous 
pouvez obtenir au cours de l’entretien d’accueil.

Cochez les étapes que vous avez parcourues.
Cela vous aidera au cours de cette phase de l’accueil.

   Soyez ponctuel

   Adoptez une attitude positive

   Demandez à quelle date le contrat entrera en vigueur

   Demandez comment l’accueil se déroulera 

   Décision : 

     si immédiate et positive : un nouveau rendez-vous sera fixé pour la signature du contrat et  
l’entretien d’accueil (qui peut avoir lieu le premier jour de travail). 

     si immédiate et négative : accepter la décision sportivement et demander une explication, l’expé-
rience peut vous apprendre quelque chose sur vous-même; vous pouvez demander de manière appro-
priée pourquoi vous ne répondez pas aux critères de la candidature.

    si communiquée ultérieurement, demander quand on peut s’attendre à une décision.

Les informations suivantes sont transmises lors de l’entretien d’accueil :

   Parcourir ce que l’on attend de vous 

   Présentation du tuteur (la personne qui vous accompagnera tout au long de votre trajet ou stage) 

   Fixer des accords à propos du déroulement de votre première journée de travail (où, quand, chez qui?)

   Votre horaire

   Les possibilités de déplacement 

   Informations sur les intempéries, la carte C3.2A, le badge construction... 

   Assurances 

   Bien-être au travail :
    surveillance de la santé
    mesures pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles
     autres aspects en matière de bien-être : 

- Informations sur les conditions qui rendent possible l’exception à l’interdiction des activités ‘risques spécifiques’ 
- pour les stagiaires : le contenu de votre fiche de poste de travail

   Politique de formation au sein de l’entreprise

   Réception du règlement de travail

   N’oubliez pas de signer votre contrat !
Phase suivante



TRAJET D’ACCUEIL - CHECK-LIST apprenti III - 9

Contrôle, au besoin, des mesures particulières prises à propos de :

   Langue : connaissance suffisante ou disposé à suivre une formation linguistique 

   Actions positives employeur/collègues pour une intégration aisée

   Examen médical : planifié

    Communication à propos des mesures de prévention, équipements de protection, formation,  
fiche de poste de travail...

   Attestations spécifiques, certificats, formation... Besoin ? 

   Accueil et prise de contact avec votre tuteur, vos collègues et votre chef

   Informations supplémentaires fournies sur :

    Trajet de formation

    Ensemble des tâches

    Équipe

   Réception de nouvelles informations sur :

    les accords pratiques (pauses, boissons, repas...)

    l’emplacement des équipements sociaux (vestiaires, sanitaires, réfectoire, parking, espace de rangement...)

   Réception du matériel et du petit outillage nécessaire (EPI, vêtements de travail, badge...) 

   Visite du chantier et des environs

Réception d’informations sur : 1

   Risques possibles et mesures de prévention :

    Examen médical      Interdiction de fumer dans les équipements sociaux

    Sécurité spécifique à la tâche     Habitudes de vie saines

    Produits dangereux ou chimiques    Consommation d’alcool et de drogues au travail

    Ordre et propreté

   Approche de la prévention : 

    politique de sécurité générale

    mesures pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles

    prévention incendie - procédures d’urgence en cas d’incendie

    organisation des premiers soins

    équipements de protection collective et individuelle

    procédure en cas d’accidents du travail et d’incidents

   Personnes associées à la politique de prévention : qui est qui ?

    Service interne      Membres de la délégation syndicale

    Service externe      Ligne hiérarchique

    Conseillers en prévention     Personne de confiance

   Équipements de protection et vêtements de travail reçus ?

    Consignes de sécurité spécifiques (toolbox, fiches de prévention...)  et démonstrations concrètes au poste  
de travail reçues ?

Félicitations, vous êtes lancé ! Vous entamerez bientôt la première journée de 
travail. Avez-vous fait connaissance avec votre tuteur et vos collègues ?

Utilisez cette liste de questions pour vérifier si vous avez reçu les informations 
nécessaires sur le contenu de la tâche, sur la sécurité et la santé et si des mesures 
particulières s’imposent. Le travail en sécurité profite tant à vous-même qu’à vos 
collègues.

Cochez les étapes que vous avez parcourues.
Cela vous aidera au cours de cette phase de l’accueil.

1  Pour plus d’informations sur la sécurité et le bien-être au travail, vous pouvez contacter  
votre conseiller (bien-être) régional de Constructiv, voir www.constructiv.be

Phase suivante



Phase suivante

   Présentation au chef d’entreprise et au responsable du personnel ? 

   Collaboration durant la première période avec le tuteur ?

   Feed-back sur :

    collaboration avec l’équipe, le chef d’équipe, le conducteur de chantier, le chef d’entreprise...

     adaptation éventuelle par l’employeur ou le tuteur au niveau de la qualité du travail, l’attitude,  
la collaboration avec les collègues, la disposition à écouter...

    Jeune en formation en alternance : concertation avec l’accompagnateur de trajet ? 

   Stagiaire : concertation avec l’accompagnateur de stage ?

   Jobiste : concertation éventuelle avec le bureau d’intérim ?

Avez-vous déjà collaboré avec votre tuteur et vos collègues ? 
Vous concertez-vous régulièrement avec eux?

Cochez les étapes que vous avez parcourues.
Cela vous aidera au cours de cette phase de l’accueil.
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   Discussion de la période d’accueil avec l’employeur ou le tuteur et parcours du trajet d’accueil

    Définition des bases avec l’employeur ou le tuteur pour mon évolution ultérieure. Discussion et évaluation 
de la qualité du travail. Détection et application d’une éventuelle adaptation.

   Évolution : 

    de l’aspect technique 

    de l’aspect de sécurité

    des aptitudes sociales

    Document de suivi signé avec, en annexe, une déclaration notifiant que vous avez reçu les informations et 
instructions nécessaires en matière d’accueil et de bien-être.

La période d’accueil se clôture par un entretien avec l’employeur ou le tuteur.

Cochez les étapes que vous avez parcourues.
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L’accueil est finalisé.
L’employeur et l’apprenti disposent maintenant  

d’une bonne base pour renforcer la stabilité, la confiance,  
le plaisir au travail et leur collaboration.



La partie avec les informations propres à l’entreprise est très importante pour vous en tant qu’apprenti. 

Conservez une copie des documents suivants :

• Le contrat d’apprentissage en alternance (jeune en formation en alternance)

• Le contrat de stage (stagiaire)

• Le contrat de travail (jobiste)

• Le règlement de travail

• La description de fonction

• Les fiches de prévention

• Votre CV

IV. Informations propres à l’entreprise
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Vous trouverez sur notre site web toutes les informations et formulaires différents pour un déroulement aisé de l’accueil.

www.constructiv.be

ÉDITEUR RESPONSABLE
Bruno Vandenwijngaert • Constructiv
Royale 132 bte 1 • 1000 Bruxelles
t +32 2 209 65 65 • f +32 2 209 65 00
E-mail: info@constructiv.be
Site web: www.constructiv.be

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Constructiv traite vos données à caractère personnel pour l’exécution de ses missions légales.
Pour plus d’informations concernant le traitement de vos données, vous pouvez visiter notre site web ou envoyer un e-mail à privacy@constructiv.be.

COMITÉ DE RÉDACTION
Veerle De Saedeleer, Jean-Yves Duyts, Tatjana Samaey, Patrick Splingaire, Emmy Streuve

RESPONSABILITÉ
L’éditeur vise toujours la fiabilité des informations publiées, compte tenu de l’état actuel de la réglementation et de la technique.  L’éditeur ne peut 
toutefois pas être tenu responsable des informations publiées.  Les conseils donnés dans cette brochure ne dispensent pas le lecteur de l’obligation de 
respecter la réglementation en vigueur.

COPYRIGHT
Copyright 2012 © Constructiv
La reproduction de textes et illustrations est autorisée moyennant l’autorisation expresse de l’éditeur et la mention explicite de la provenance.

La farde d’accueil sur le site web
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une base solide pour le secteur de la construction belge
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