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REGLEMENT INTERIEUR
Vous qllez suivre une formotion dcns nolre Cenke. Un certoin nombre de règles sonl à respecler.
!. OBJET
Art.

I

ET

CHAMP D'APPTICATION

: OBJET

Conformément oux dispositions de I'orticle L 920-5-l du
Code du Trovoil, le présenirèglement intérieuro pour objet :

F de fixer les règles à respecter pendont une formotion,
F de préciser l'opplicolion de lo réglemenlotion en
}'
P

l

motière d'hygiène et de sécurité,
de déterminer les règles relotives à lo discipline,

d'énoncer les disposifions relolives oux droits de lo
défense des stogioires dons le codre des procédures
disciplinoires.

d'informer de ls noture des sonctions.

Art. 2 : CHAMP D'APPUCATION
Ce règlement s'opplique è tous les stogioires de I'orgonisme
dès leur enlrée en formotion.
Les disposiiions du présent règlement sont opplicobles non
seulement dons l'étoblissement, mois égolement dons ses
onnexes éventuelles et sur les sites d'exomen théoriques el

protiques.

HORAIRE

élèves soni fenus de respecter les horoires de formoiion
étoblis por lo direciion. Ceux-ci peuvent êire modifiés en
fonclion des nécessités de service.
Les

Art.4 : PRESENCE

ET

AB§ENCE

Choque stogioire doit signer une feuille de présence por
demi-journée. Toute obsence ou retord doit être juslifié.

Des obsences répétées non iustifiées pounont foire I'objet

DE BUREAU

INFORMATIQUE

-

MATERIEL

Lo micro-informofique, lnternet, Io photocopieuse ou le
téléphone sont à usoge professionnel. Leur utilisotion ô des
fins privées sons l'occord de lo Direction peut foire I'objel
d'une sonction.

Art.6: MAIERIEI

PEDAGOGIQUE MIS A DI§POSIIION

Le stogioire est tenu de conserver en bon étot toui le
motériel qui est mis à so disposition pendont le stoge. ll ne
doit pos utiliser le motériel à d'outres fins que celles prévues
pour le stoge et notomment à des fins personnelles sons
outorisoiion. Lors de lo fin de lo formotion, le stogioire est
ienu de restituer tout motériel et documenl en so possession
opportenoni à I'orgonisme de formqtion.

Art.7:

ENREGISTREMENT

ll esf interdit, souf dérogolion expresse, d'enregistrer ou
filmer les séonces de formotion.

de

III. HYGIENE EÏ SECURITE
Arl.

!I. FONCTIONNEMENT DE tA FORMÀilON

Art.3:

Art. 5 : MAIERIEI

I

: DISPOSITIONS GENERAIES

En motière d'hygiène et de sécurité, choque sotorié doit se
conformer strictement toni oux prescriptions généroles
qu'oux consignes porticulières qui seront portées à so
connoissonce por offiches. instruciions, notes de service ou

por tout outre moyen.

Arl. 9: BOI§SONS AICOOIISEES

-

DROGUES

de pénétrer ou de demeurer dons le centre de
formotion en étotd'ébriété ou sous l'emprise d'olcoolou de
stupéfiont.

ll est interdit

Art. 10: LOCAL

d'un overiissement pouvont obouiir, oprès consuttotion des
formoteurs et de lo Direcfion ou renvoi du stogioire.

Pour moinlenir un codre de trovoil ogréoble chocun veillero
ù mointenir. le locol en ordre et propre.

Les obsences répétées non juslifiées des stogioires
rémunérés peuvent entroîner des sonclions de I'orgonisme
poyeur entroînont lo réduclion, voire I'onnulolion de lo

ll est interdiT de fumer dons le locol et dons les véhicules de

rémunérotion.

I'enlreprise.
Toute présence d'un onimol est interdite dons les voitures et
dons le locol.

