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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Le 03 juin 2021, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 

secours de la Seine-Maritime, convoqué le 17 mai 2021, s'est réuni à la Direction départementale 

sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 4 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

• Monsieur André GAUTIER, Président 

• Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président

• Monsieur Bastien CORITON, membre

ETAIT ABSENTE EXCUSEE

• Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente

 Délibération affichée le : et retirée de l'affichage le :

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

 

N°DBCA-2021-035

- Membres théoriques : 

5

- Membres en exercice : 

5

- Membres présents : 

4

- Votants : 

4
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 Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail 

Ressources et moyens Préserver, optimiser et 

adapter la RH

 Permettre l’épanouissement 

professionnel

*

* *

Vu :

• le code général des collectivités territoriales,

• le code du travail,

• la délibération du Conseil d’administration n°DCA-2020-031 du 26 novembre 2020 portant 

délégation du Conseil d’administration au Bureau.

*

* *

Conformément à la réglementation en vigueur, l’apprentissage permet à des personnes âgées de 15 

à 25 ans (sans limite d’âge concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances 

théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou administration. 

Peut devenir apprenti un jeune qui atteint l'âge de 15 ans (entre la date de la rentrée scolaire et le 31 

décembre) et qui est inscrit, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de 

formation d'apprentis. A 15 ans, l'apprenti doit avoir accompli la scolarité du premier cycle de 

l'enseignement secondaire ; cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un 

diplôme ou d’un titre.

Ce dispositif présente un intérêt tant pour le jeune accueilli que pour le service accueillant, compte 

tenu du diplôme préparé et des qualifications requises. Pour mémoire, le Service départemental 

d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) s’est engagé depuis plus de 10 ans à recruter 

des jeunes sous ce type de contrat.

Le 1er septembre 2019, le Sdis 76 a accueilli pour 2 ans un jeune en contrat d’apprentissage visant à 

l’obtention d’un CAP Cuisine. Dans la continuité, et eu égard à la manière de servir de l’apprenti, le 

Sdis 76 souhaite lui donner l’opportunité de préparer un brevet professionnel « Arts de la cuisine » 

en deux ans, et ce dès la rentrée de septembre 2021. L’apprenti sera affecté au service Restauration 

du groupement Finances et commande publique.

Il convient d’autoriser le président à signer tout document relatif à ce dispositif.

*

* *

Après en avoir délibéré, les membres du Bureau du conseil d’administration adoptent à l’unanimité 

ce dossier.

 Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER
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Le président du conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 03/06/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André GA


