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Contrat d'engagement moral 
 
 

Entre les soussignés :  
 
Le campus de l'ASC, situé au 370 Boulevard du président Wilson 33 000 BORDEAUX- FRANCE 
ensemble scolaire privé catholique sous contrat de l'État représentée par son Directeur, 
Monsieur Anthony Odin 
 

ci-après dénommé « le directeur », d’une part  
 
et  
 
Civilité, prénom, 
nom : 
 

…………………………………………………………………………………….. 

Statut : 
 

…………………………………………………………………………………….. 

Adresse postale : 
 

…………………………………………………………………………………….. 

Téléphone 
personnel : 
 

…………………………………………………………………………………….. 

Adresse email : 
 

…………………………………………………………………………………….. 

 
ci-après dénommé « l’étudiant », d’autre part  

 
 
Pour la période du 15 juin 2020 au 01 septembre 2020 
Il est préalablement exposé ce qui suit  

 
"Objectif Alternance" est un programme informel visant à accompagner un(e) étudiant(e) 
dans la recherche d’un contrat d’alternance que ce soit sous la forme d’un contrat 
d’alternance 

Ce programme est principalement destiné aux étudiants de BTS MCO en alternance désireux 
d’effectuer leur rentrée scolaire 2020 dans l’UFA de formation de l’ASC Bordeaux.  

L’encadrement du programme "Objectif Alternance" fournit à l’étudiant un support de 
recherche d'entreprises susceptibles de le recevoir en alternance durant les 2 années de sa 
formation. L’étudiant réalise le travail de recherche deux demi-journées par semaine, et sur 
son temps personnel sur le lieu de son choix.  

"Objectif Alternance" est un accord passé entre personnes à titre individuel. Cet accord 
n’implique aucune adhésion administrative, aucune embauche, aucun paiement, aucun 
engagement autre que moral. Il ne constitue aucune dérogation aux lois applicables, 
notamment en ce qui concerne la protection des droits du travail.  
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Il a été convenu ce qui suit :  

Article I : Représentation  

L’étudiant ne pourra être représenté par une tierce personne.  

Pour tous les engagements définis ci-dessous, le directeur pourra être représenté par toute 
personne employée par l'ASC qu’il aura désignée, et notamment :  

• Monsieur Cyril Nadeau, Responsable de l'alternance  
 

ci-après dénommé « le responsable », 

Le directeur et ses substituts sont les interlocuteurs privilégiés pour toute question concernant 
le programme.  

Article II : Engagement  

La signature de ce contrat implique que l'accompagnement dont vous bénéficierez ne vous 
permet pas de signer un contrat d'alternance avec un autre CFA ou UFA que celui de L'ASC.  

L’étudiant s’engage sans réserve dans le programme de travail défini par le responsable. Il 
accepte de travailler activement à la recherche d'une entreprise capable de signer un 
contrat d'alternance, en suivant la méthode de travail proposée. Il s’engage à respecter le 
calendrier défini. Il s’engage mettre en œuvre les moyens nécessaires à pouvoir signer un 
contrat, dans les délais impartis.  

En contrepartie, le responsable fournit des pistes de recherche, un encadrement 
professionnel, des formations adaptées au travail demandé, la relecture des documents 
produits par l’étudiant, et un soutien dans la démarche de recherche.  

Article III : Identité numérique  

L’étudiant s’engage à disposer des comptes électroniques suivants, et en communiquer le 
login au responsable :  

• Un compte Gmail  
• Un compte Linkedin 
• Un compte shappr 

Il s’engage à utiliser les services numériques suivants, chaque fois que cela sera requis par le 
responsable :  

• Un calendrier électronique compatible iCalendar (exemple : Google Calendar, 
Apple iCal, Microsoft iCalendar, Outlook, Lightning pour Mozilla Thunderbird), avec 
réponse systématique aux invitations. A défaut, une réponse systématique aux 
invitations en cliquant sur le lien dans l’email d’invitation.  

• Le partage de documents Google Drive  
• Une boîte mail Gmail  

Article IV : Formation  

Le responsable dispensera à l’étudiant des formations indispensables à sa recherche, et 
notamment : définitions d'un projet professionnel, rédaction d'un CV, d'une lettre de 
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motivation, recherche d'informations sur les entreprises, … . Ces formations se tiendront 
mercredi après-midi, jusqu'au 10 juillet 2020. L’étudiant s’engage à : 

o Participer à 2 formations en présentiel, 
o Participera au minimum à 2 formations en zoom,  
o Ne participera pas à ces formation  
 
Article V : Encadrement et aide  

L’étudiant bénéficiera durant ses présences programmées de l’aide du responsable, à 
condition que ses demandes n’entrent pas en contradiction avec l’autonomie attendue 
d’un étudiant de son niveau. Cet encadrement se présentera sous la forme d’aide aux côtés 
de l’étudiant et de présentations formelles par l’étudiant. La présence à ces entrevues 
planifiées est obligatoire. Durant ces entrevues, l’étudiant devra impérativement prendre 
note écrite de toutes les remarques. Les simulations d'entretiens se dérouleront en temps réel. 
Dans son intérêt, l’étudiant se pliera aux répétitions qui lui seraient proposées avec d'autres 
étudiants du responsable.  

Article VI : Présence  

L’étudiant s’engage, selon un planning défini avec le responsable, à être présent à des 
rendez-vous en présentiel et/ou distantiel avant 10 juillet 2020. Cette présence inclut la 
présence aux formations définies dans l’Article IV. Cette obligation est suspendue dès la 
signature d'un contrat d'alternance.  

Si nécessaire, l’étudiant s’engage à informer ses parents (parents ou représentant légaux.) 
de cette obligation, et obtenir leur accord.  

Article VII : Matériel informatique, protection des données  

Le responsable n’est pas tenu de fournir un ordinateur à l’étudiant. L’étudiant devra toujours 
avoir accès à un ordinateur personnel. Néanmoins, si l’étudiant utilise un ordinateur de l'ASC, 
il s’engage à ne pas déposer de fichier personnel sur cet ordinateur.  

L’étudiant s’interdit de divulguer les données qui lui sont dans le cadre de sa recherche 
d'entreprise. Il s’engage à détruire les données sources éventuellement fournies par le 
responsable à l’issue du programme, tel que précisé à l’Article XI. L’étudiant reconnait que 
les données qui lui sont confiées peuvent être indirectement nominatives, et qu’il est tenu par 
les règles en vigueur (code pénal, code civil, RGPD).  

Article VIII : Calendrier  

L’étudiant et le responsable s’engagent à respecter le calendrier prédéfini. Ce calendrier 
comprend notamment :  

• Début Juin : Début du recrutement des alternants et signature des premiers contrats 
d'engagement moral.  

 

• Objectifs de formations : 
• Avant le 10 juillet : Formation "projet professionnel"  
• Avant le 10 juillet : Formation à la rédaction du CV et de la lettre de motivation 
• Avant le 10 juillet :  Formation aux techniques de recherches 
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Objectifs de recherches : 

• Avant le 20 juin :  n 10  o 20  o 30 
• Avant le 30 juin : o 10  n 20  o 30  o 40   
• Avant le 5 juillet :  o 20  o 30  n 40  o 50 
• Avant le 10 juillet :  o 30  o 40  o 50  n 60 

Objectifs de rendez-vous entreprises : 

• Avant le 20 juin : n 1  o 2  o 3  o 4 
• Avant le 30 juin : o 1  n 2  o 3  o 4 
• Avant le 5 juillet : o 1  o2  n 3  o 4 
• Avant le 10 juillet : o 1  o 2  o 3  n 4 

Article IX : Recherches 

Après avoir effectué les formations de base avec le responsable l'étudiant s'engage au plus 
tôt à envoyer entre 20 et 25 demandes par semaine, soit entre 4 et 5 demandes par jour. Il 
s'engage à faire un travail de recherche sur les entreprises identifiées et à adopter son CV et 
sa lettre de motivation à chacune des entreprises. Il s'engage aussi à tenir à jour le suivi de 
prospection proposé par le responsable. 

Article X : Sortie du programme  

L’étudiant sort de fait du programme à la fin de la période soit le  1 septembre 2020, ou plus 
tôt s’il a rempli ses obligations signature d'un contrat d'alternance. En cas de non-respect de 
ses engagements, il pourra être exclu du programme, sans recours possible.  

En cas de démission ou d’exclusion, l’étudiant s’engage à fournir au responsable toutes les 
données qu’il a en sa possession. Il accepte par avance que ces données soient réutilisées.  

En cas de sortie du programme quelle qu’en soit la cause (démission, exclusion, fin normale), 
l’étudiant s’engage à détruire les données sources qui lui ont été confiées.  

Article XI : Prix, débours  

Le programme "Objectif Alternance" est un engagement moral réciproque contracté à titre 
gratuit. L’étudiant n’est pas rémunéré. L’étudiant s'engage à verser des frais de dossier d'un 
montant de 200 € qui seront encaissés. Ces frais lui seront remboursés à la signature de son 
contrat d'alternance. Si l'étudiant démissionne ou signe un contrat d'alternance avec un 
autre CFA ou UFA ses frais de dossier seront conservés.  

Fait à Bordeaux, le 
 
 

 

Le directeur 
Anthony Odin 

Le responsable  
Cyril Nadeau 

L’étudiant  
Signature précédée de la 
mention « lu et approuvée ». 

  
 

 

Parapher également chaque page. 


