NOTE D'INFORMATION SUR LES ABSENCES
Vous trouverez ci-dessous un rappel des consignes à appliquer en cas d'absence durant la période
académique. Nous attirons votre attention sur le fait que le non-respect de ces consignes peut
entraîner une perte de salaire.
ABSENCES AUTORISEES PAR L'ENTREPRISE
Votre entreprise peut exceptionnellement vous demander de venir dans ses locaux durant une
séquence académique. Dans ce cas, elle doit faire une demande auprès de votre filière et, si elle est
acceptée, vous fournir un justificatif à retourner au secrétariat de filière AVANT la date de l'absence.
ABSENCES PREVUES PAR LA CONVENTION COLLECTIVE (MARIAGE,
NAISSANCE, ENTERREMENT)
Ces absences doivent faire l'objet d'une demande préalable à votre entreprise afin de bénéficier des
jours spécifiques prévus par la convention collective dont vous dépendez. Elles doivent aussi faire
l’objet d’une information à votre filière afin de régler au mieux les cas délicats tels qu’absences aux
contrôles ou aux TP. L’information doit évidemment parvenir à la filière AVANT l'absence à votre
secrétariat de filière.
ABSENCES EXCEPTIONNELLES D'ORDRE PERSONNEL
Toutes les absences d'ordre personnel doivent faire l'objet d'une demande préalable de dispense de
cours (au moins 24h avant), par écrit, à votre responsable de filière grâce au formulaire que vous
trouverez sur le site Internet. (Merci d’adresser une copie au secrétariat de filière).
Cette demande devra être dûment justifiée et motivée et l'accord de la dispense est soumis
au bon vouloir de votre Responsable de Filière. L'accord du responsable de filière ou de l'entreprise
devra impérativement être transmis au secrétariat AVANT le jour de l'absence (sinon celle-ci sera
considérée comme Non Justifiée et pourra entraîner une retenue sur salaire)
ARRETS MALADIE
Nous vous rappelons que seuls les arrêts de travail pour maladie délivrés par un médecin sont
recevables auprès des entreprises. (En d'autres termes, pas les certificats médicaux).
Les feuillets Sécurité Sociale et Employeur doivent être transmis aux acteurs concernés sous
48 heures et une photocopie doit impérativement être adressée à l'Ecole.

