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Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

Vie Associative     L’apprentissage de type dual
Leçon 1n1  Nom ___________________ Prénom :_________________Date :________

Voici des images d'apprentis qui suivent un apprentissage de type dual

___________________________________           ____________________________________

Ali, un apprenti du niveau I en menuiserie 
métallique, est à l'atelier de son patron Ali et Ibrahim sont au cours d'alphabétisation 

Ibrahim, un apprenti du niveau I en mécanique 
auto, est au garage de son patron

Ibrahim est au cours technique pour les 
mécaniciens auto

Youssouf, un apprenti électronicien du niveau II 
chez son patron. Youssouf au cours technique.

Complète les lacunes.
L'apprentissage de type dual est un apprentissage en _______ parties bien distinctes, celle 

passée à ______________________chez le patron et celle passée au _____________________
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Complète le texte lacunaire
Je suis un apprenti de niveau I en  _______________________________________

Mon apprentissage va durer _____ ans

Chaque année durant ____ semaines je vais suivre des cours à raison de ____ heures de cours 

techniques, _____ heure de culture générale  et ____  heures d'alphabétisation. 

Mon carnet d'apprentissage permet le ____________________ des cours techniques

Mon patron s'appelle:

Nom :_________________________________ , prénom : ______________________________

Il fait partie de l'association ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Dessine ou  colle le logo de l'association 
à laquelle appartient ton patron.         

Voici à titre d'exemple quelques logos d'associations dans l'artisanat
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Vie Associative    Les structures d’appui à l’apprentissage
Leçon 2n1  Nom __________________ Prénom :__________________Date :________

Voici les logos de différents organismes, barre ceux qui ne sont pas en rapport avec la 
formation professionnelle.

         

 

            

  FAPFA UFAE

   

Que signifie l' abréviation ci-dessous 

FAFPA= ______________________________________________________________________

UFAE = _______________________________________________________________________

Entoure les bonnes réponses comme dans l'exemple qui suit

de mesurer la qualité de l'air
Air Afrique s'occupe:         de vendre des avions   

du transport aérien de passagers

 de recruter et de motiver des apprentis

Le comité de formation s'occupe de l élaboration de l'horaire des cours.

de collecter les frais d'inscription 

de la mise au point des programmes

Swisscontact s'occupe: de bourses d'apprentissage 

de promouvoir la formation professionnelle

de faire de la publicité 

Le FAFPA s'occupe de la sélection des apprentis

du financement des formations
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Vie AssociativeL'association professionnelle de l'apprenti. 
Leçon 1n2  Nom ___________________ Prénom :_________________Date :________

Complète le texte lacunaire.

Je suis un apprenti _________________________________ de 2ième année. Mon patron qui 

s'appelle ___________________________________________ appartient à l'association des

___________________________________________ de _______________________(Lieu)

Voici un exemple fictif d'association.
L'association, An Tilé, pour l'utilisation de l'énergie solaire de 
Ségou a été crée le 29 février 2000 lors de l'assemblée 
constitutive réunissant 53 habitants de Ségou intéressés par 
les possibilités qu'offriront à l'avenir les panneaux solaires. 
Un bureau de 5 personnes, l'organe exécutif de l'association a 
été élu par l'assemblée pour une durée de 2 ans
A la tête du Bureau se trouve le Président de l'association..
L'assemblée générale, l'organe de délibération se réunit au 
moins un fois par année ou sur demande du bureau, elle 
contient 53 membres.
Toute personne intéressé par le développement de l'énergie 
solaire peut en devenir membre à condition de payer les 
cotisations.

Le logo de l'association

Sur la base de l'exemple fictif remplit le texte ci-dessous. (Il s'agit d'une association connue 
de l'apprenti à laquelle il peut ou non appartenir)

L'Association des ___________________________________ de _________________________

a été créée le ___________________________ par une assemblée constitutive de_________ 

personnes. Un Bureau de ____ personnes a été élu pour une période de ____ ans.

Le Bureau est l'___________________________________________________ qui est chargé 
de réaliser des projets, de la gestion et du fonctionnement de l'association.

L'______________________________________________ est
l'organe de délibération de l'association. Elle approuve
ou non les choix faits par le bureau ou un membre
de l'association.
L'organisation de la formation professionnelle de l'
association est assurée par un comité de formation
formé par certains membres dynamiques et disponibles.

Exemple, M.______________________________est membre
du comité de formation de mon association.

Pour devenir un membre de l'association, il faut ______________________ ses cotisations.
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Vie Associative   La Chambres des métiers, la FNAM.
Leçon 2n2  Nom ___________________ Prénom :_________________Date :________

Complète les lignes à l'aide des informations qui sont au tableau noir (Si tu n'as pas assez 
de place écris derrière.)

  

La FNAM. 

FNAM signifie ______________________________________________ 

__________________________________________________________

La FNAM a été crée en ______ à ____________ par _____ associations

La FNAM est mouvement ______________________ qui découle de l'auto organisation des 
artisans.
Son rôle est de________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

La chambre des métiers

La chambre des métiers est un organisme ______________________

qui dépend du Ministère chargé de l'Artisanat et du Tourisme.

La chambre des métiers découle d'une loi et a été crée après une
 

délibération à l'______________________________________________ en mai __________.

Son rôle est de ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

L'association professionnelle de mon corps de métier, s'appelle

l'____________ ,ce qui signifie ________________________________

_________________________________________________________

 Il a été crée en _______ à __________________ par _____________

____________________________________________________________

Son rôle est de défendre l'intérêts du métier de ______________________ à/au _____________ 

_____________________________________________________________________________
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Vie Associative   L’artisanat et les catégories de métiers artisanaux 
Leçon 1n3 Nom _________________ Prénom :___________________Date :________
Ecris le nom des métiers suivants en dessous de l'image correspondante; frigoriste, 
plombier, mécanicien auto, conducteur de Sotrama, postier, agent de l'EDM, tailleur, artiste, pilote 
d'avion, réparateur, potière, électricien, électronicien, maçon, menuisier.

Barre d'une croix   X    toute l'image des métiers qui ne font pas partie de l'artisanat
Voici la définition de l'artisanat, il manque un mot écrit le.
L'activité artisanale est un travail principalement_________________________ qui consiste en la 
transformation de biens, de matériaux bruts ou en la prestation de service.

On peut classer les métiers de l'artisanat en deux types, ceux qui transforment des biens ou des 
matériaux bruts et ceux qui fournissent des services.
Complète le tableau avec des métiers.

Métiers qui fournissent un service Métiers qui transforment de la matière
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Voici les 7 catégories* de métiers dans l'artisanat.


Catégories Métiers
1) Les métiers de 
l'alimentation 

2) Les métiers du 
bâtiment et connexes

3) Les métiers du bois 
et de l'ameublement 

4) Les métiers des 
métaux et de la 
construction 
métallique.
5) Les métiers de 
l'habillement, du cuir 
et du textile.

6) Les métiers de 
l'hygiène et des soins 
corporels

7) Les métiers d'arts 
et divers.

1) Ecris ton métier dans sa catégorie

2) Remplis le tableau avec des noms de métiers.

* référence  article 18 du code de l'artisanat
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Vie Associative   Les groupements d’artisans (GIE coopératives) 
Leçon 2n3  Nom ___________________ Prénom :_________________Date :________

Voici les noms d'organismes divers, entoure ceux qui ont des buts lucratifs.

Complète le texte lacunaire

GIE signifie 
________________________________________________________________________.

Ils mènent des activités à but ______________. comme les entreprises ils doivent gagner de 
l'argent.

Une coopérative est une entreprise dont les règles de fonctionnement ressemblent à celle 

d'une __________________________________ , La coopérative est dirigée par un bureau issu 

des membres de la coopération après des élections.

VRAI ou FAUX , mets une croix dans la bonne colonne
Affirmations Vrai Faux 
La coopérative appartient au chef du Bureau
Une coopérative de part sa nature est plus grande qu'un GIE
Le GIE est dirigé par une personne qui seule prend toutes les décisions
Dans une coopérative, tous les membres peuvent en devenir les dirigeants
Un GIE peut regrouper en son sein plusieurs corps de métiers.
Les GIE comme les coopératives ne paient pas d'impôts

Voici le logo de l'APEP. Que signifie t-il ? 

APEP __________________________________________________

_______________________________________________________
Il a pour mission de développer le secteur privé au Mali, notamment 
en soutenant les associations.
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La fondation 
Partage 

Association des 
pêcheurs de Mopti

GIE Djigi Tugu.

La coopérative LE VERGER
Unité de transformation de 
mangues.

Association des 
parents d'élèves du 
Mali

AMAK, association des 
menuisiers artisans de 
Kayes

Entreprise Traoré frères
Toits et couvertures 
métalliques
Représentant TOLMALI

AMAPRO, association
malienne des artisans 
professionnels.

CMDT
Compagnie malienne 
du textile

GIE Bara 
Nyuman



Programme de culture générale Fiche de l’apprenti

Vie AssociativePrésentation du code l’artisanat 
Leçon 1n4  Nom __________________ Prénom :__________________Date :________

Complète le texte lacunaire ci-dessous

Le code de l'artisanat est un ensemble d'articles dont les buts principaux sont les suivants:

1) 
_____________________________________________________________________________

2) 
_____________________________________________________________________________

3) 
_____________________________________________________________________________

L'actuel code de l'artisanat a été adopté en ______ par l'________________________________

et signé par le Président de la République, Alpha Omar Konaré.
 Le code de l'artisanat contient ______ articles, classés selon les 6 catégories suivantes:

1) La qualité de l'artisan 
2) Les conditions d'exercices
3) L'inscription
4) Classification dans les catégories artisanales.
5) Entreprises artisanales
6) Régime fiscal spécifique à l'artisanat.

Voici l'article 16 ci-dessous dans quelle catégorie le places tu ?

Article 16 : Nul ne peut adopter une dénomination, un insigne distinctif ou une marque de fabrique 
se référant à la qualité d'artisan, s'il n'est pas inscrit au répertoire de la Chambre des métiers. 
Catégorie ____

Complète le tableau en mettant une croix dans la colonne vrai ou faux comme dans l'exemple 
de la première ligne

Affirmations sur le code de l'artisanat. Réponses
Vrai            Faux

Le code de l'artisanat contient 23 articles. 

Il prévoit un impôt, la contribution du secteur de l'artisanat.

Le code de l'artisanat interdit aux étrangers de s'installer.

Pour les apprentis, il prévoit des règles de conduite à l'atelier. 

Il défend les intérêts de l'artisanat

Il définit les conditions qui permettent d'être qualifié d'artisan

Le code de l'artisanat n'est pas valable dans la 3ième Région

Il est valable jusqu'à la prochaine élection présidentielle.

Une association, si elle le désire, peut modifier le code.
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Vie AssociativeEtude du code l’artisanat 
Leçon 2n4  Nom ___________________ Prénom :_________________Date :________

Article 3 : Est artisan, la personne professionnellement qualifiée qui exerce à titre individuelle en 
son nom et pour son propre compte une activité artisanale. Elle peut se faire aider par la famille , 
des apprentis et/ou des ouvriers

Article 9: Est professionnellement qualifié au titre de l'article 3 ci-dessus, l'artisan qui remplit l'une 
des conditions suivantes:

1)___________________________________________________________________________

2)___________________________________________________________________________

3) ___________________________________________________________________________

Complète l'article 2 dans lequel un mot a été oublié

Article 2 : Le mode de production artisanale est principalement __________________________
Il peut cependant inclure l'utilisation des machines et d'outillages mécaniques qui n'occasionnent 
pas une production en série

Tournez la page 
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Je vais bientôt terminer mon 
apprentissage il est 
________________________ 
de savoir qu'il existe un code de
l'artisanat 

L'article 3 et 9 ci dessous sont 
importants, complète l'article 9 
avec les conditions qui 
permettent d'être 
professionnellement qualifié 
d'artisans
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Lis et complète les articles ci-dessous

Article 15: L'inscription au répertoire de la chambre des métiers est personnelle.

Article 16 : Nul ne peut adopter une dénomination, un insigne distinctif ou une marque de fabrique 
se référant à la qualité d'artisan, s'il n'est inscrit au répertoire de la chambre des métiers.

Article 17 : Un décret pris en conseil de ministres fixe les modalités d'immatriculation au 
répertoires des métiers.

Article 14 : toute personne physique ou morale exerçant une activité artisanale doit se faire 

inscrire au répertoire de ________________________________________________________de 
sa circonscription  dans les ___ mois qui suivent le début de son activité.

Facultatif 
Réponds aux questions en  entourant la bonne réponse 

Le président de la FNAM
1) Le code de l'artisanat a été promulgué et signé par Le président de la République

Le président de la chambres des 
métiers

4 personnes
2) Une entreprise dite artisanale ne doit pas en principe pas dépasser 100 personnes 

10 personnes.

faciliter la vente de produits artisanaux 
3) Le code de l'artisanat à pour but de faire de la publicité aux artisans

de définir et préserver les activités artisanales

par la Chambre des métiers
4) Ce code peut être modifié par n'importe quel artisan 

par un vote à l'Assemblée Nationale
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Je veux ouvrir ma propre 
entreprise et devenir un 
patron, les articles ci 
dessous sont très 
importants
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