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Rompre un contrat de professionnalisation
avec l'école

Par Mathilde FAGOO, le 29/10/2018 à 12:40

Bonjour, je vous explique un peu ma situation en mars 2018 alors que j'étais en CDI dans une
chaîne de restauration rapide j'ai décidé de reprendre mes études je me suis donc inscrite au
Greta pour faire un BTS Support à l'Action Managérial (SAM). Apres des mois a chercher une
entreprise et malgré deux entretiens je n'ai pas trouver de structure pour m'accueillir en
alternance. Mon employeur de la chaîne de restauration rapide ne voulant pas que je parte
ma proposé de faire un BTS Management des Unités Commerciales au seins de sa structure.
N'ayant pas trouvé dans le BTS que je souhaitais réalisé j'ai donc accepté. J'ai fais ma
rentrée le 10 Septembre (je n'avais toujours pas signé de contrat pour mon BTS) et quelques
jours alors que je m'étais inscrite et que j'avais commencé les cours mon employeur nous a
informé qu'il ne me prenait plus en alternance.. Je me suis donc retrouvé sans entreprise. J'ai
donc chercher une nouvelle entreprise dans ma ville ou je n'ai pas trouvé j'ai trouvé a 100 km
de mon domicile sauf que l'entreprise ne me convenait absolument pas et avec mes
problèmes de santé (varices que j'ai depuis mes 14 ans, j'ai déjà subis une opération car elles
étaient beaucoup trop grosses)je n'arrive pas a rester debout toute la journée (journée de
10h) sans avoir de grosses douleurs. 
J'ai donc trouvé une entreprise (un hôtel) a coté de chez moi pour faire le BTS SAM que je
souhaitais faire depuis le début sauf que l'école ou je suis maintenant me pose problème je
les ai contacté ce matin, j'ai rendez vous demain a 10h a l'école,la directrice m'a dit que je
m'était engagé que je leurs étaient redevables des 10 000 € de formation que je ne pouvais
pas partir comme ça que je fessai n’importe quoi que demain elle demanderait a Didier de
venir car il sera moins gentil qu'elle.

Comment puis-je quitter l'école ? 

Je n'ai pas envie de perdre ma place à l’hôtel qui voudrais me prendre en BTS SAM

Merci à ceux qui prendront le temps de lire mon post et y répondront
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