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  REGLEMENT INTERIEUR DES FORMATIONS 

INITIALES ET PROFESSIONNELLES DIPLOMANTES 

CAMPUS CCI MAYENNE  
 

 
Toute personne inscrite dans un programme de formation de la CCI Mayenne doit, dès qu’elle intègre la 
formation, certifier qu’elle a pris connaissance du présent règlement intérieur. 

Le règlement intérieur a pour objet d’énoncer les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de 
l’Etablissement et de rappeler les droits et obligations des stagiaires. Il est établi en conformité avec les 
dispositions du code du travail. 

Article 1 - Frais d’inscription et de formation  

 
Le montant des frais de formation est déterminé par la CCI Mayenne. Les stagiaires/étudiants en sont 
informés avant l’inscription. Ils devront acquitter leurs frais de formation conformément aux dispositions 
retenues lors de l’inscription. Tout stagiaire/étudiant ne les ayant pas acquittés ne pourra prétendre au 
diplôme préparé. 

Concernant les formations sous statut étudiant, les frais de scolarité sont dus jusqu’à la fin de l’année scolaire, 
y compris en cas d’abandon ou d’exclusion. 

Article 2 - Sécurité sociale - assurances  

Pour les stagiaires en contrat de professionnalisation : l’employeur doit immatriculer le stagiaire au 
régime de la sécurité sociale dont dépend l’entreprise. 
 
En cas d’accident du travail ou accident de trajet : le stagiaire en contrat de professionnalisation doit informer 
son employeur. Il appartient à ce dernier d’établir la déclaration d’accident du travail ou de trajet, même 
lorsque le stagiaire en contrat de professionnalisation est en formation au Campus CCI Mayenne. Dans ce 
cas, le Campus CCI Mayenne doit se mettre en rapport avec l’employeur. 
 
Pour les stagiaires en formation professionnelle diplômante sans statut particulier :  
 
- Les stagiaires sont affilié(e)s au régime général de la sécurité sociale.  

- Chaque stagiaire a obligation de contracter une assurance responsabilité civile.  

- Le Campus CCI Mayenne est couvert par une assurance pour les risques responsabilité civile durant 
l’activité de formation. 

- La déclaration d’accident de travail ou de trajet pendant la formation, de même que durant le stage en 
entreprise, incombe à CCI Mayenne. 

 

Pour les étudiants : ils sont affiliés au régime de sécurité sociale étudiante en début d’année scolaire. 

Article 3 - Règles de vie  

3-1  Hygiène 

- La consommation de nourriture ou de boisson, à l’exception de l’eau, est interdite dans les salles de 
cours, sauf autorisation. 

- Il est interdit à toute personne de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse dans les enceintes du 
Campus CCI Mayenne ainsi que d’y introduire des boissons alcoolisées. 

- La consommation, l’introduction et la vente de drogues, de substances illicites ou toxiques dans l’enceinte 
du Campus CCI Mayenne sont strictement interdites.  
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- Conformément à la législation, tous les locaux du Campus CCI Mayenne sont non-fumeurs. 

- La Chambre de Commerce et d’Industrie Mayenne s’est engagée dans une démarche active de 
protection de l’environnement, «le geste écologique». Les stagiaires sont donc tenu(e)s d’utiliser les 
points de collecte mis en place dans les locaux du Campus CCI Mayenne et de veiller au tri de leurs 
déchets. 

- L’utilisation du téléphone portable est interdite en salle de cours et dans les espaces de travail. Les 
appareils doivent être éteints. Tout manquement entraîne la confiscation de l’appareil qui ne sera restitué 
qu’en fin de cours. 

3-2  Sécurité  

- Les consignes en cas d’incendie sont affichées dans les locaux du Campus CCI Mayenne. A la rentrée 
une information concernant les règles de sécurité est dispensée à l’ensemble des stagiaires. Les 
stagiaires s’engagent à participer à l’exercice incendie organisé chaque année. 

- Le Campus CCI Mayenne décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets 
personnels de toute nature déposés par les stagiaires dans ses enceintes (salles de formation, locaux 
administratifs, endroits dédiés aux pauses, parcs de stationnement, …). 

3-3  Utilisation du parking, des locaux et des matériels 

Parking 

- Le Campus CCI Mayenne : son accès est réglementé et limité. Le parking n’est pas surveillé. Il est 
formellement interdit de se garer sur les voies matérialisées du pictogramme stationnement interdit ou 
place réservée, et sur les places pour handicapés. Tout manquement à ces règles entraînera l’interdiction 
de stationner. 

Locaux et matériels 

- Les stagiaires/étudiants sont tenu(e)s de conserver en bon état les locaux et équipements mis à leur 
disposition par la CCI Mayenne. Le remplacement du matériel manquant ou détérioré volontairement sera 
à la charge du (de la) stagiaire/étudiant et pourra entraîner des sanctions disciplinaires (cf. articles 9 et 
10).  

- La Charte informatique précise le cadre et les limites d’utilisation des équipements, matériels et supports 
informatiques. Conformément à la législation,  la duplication des logiciels, des vidéos ou autres supports 
pédagogiques multimédia est rigoureusement interdite. 

- Moyens pédagogiques en libre accès : les stagiaires/étudiants peuvent utiliser, en dehors des heures de 
cours, certains locaux et ressources pédagogiques pour un travail personnel ou collectif. 

- Les stagiaires ne sont pas autorisé(e)s à utiliser les lignes téléphoniques du Campus CCI Mayenne pour 
appeler ou se faire appeler sauf cas d’extrême importance. 

3-4  Attitude – tenue vestimentaire 

- Les stagiaires/étudiants sont porteurs de l'image, de la réputation et du sérieux de la CCI Mayenne 
– Campus CCI Mayenne. L'attitude générale, la tenue vestimentaire, la courtoisie, se doivent d'être 
en adéquation avec cette exigence. En outre, la neutralité politique, confessionnelle ou raciale doit 
être observée. 

- Ils (elles) sont tenu(e)s à une obligation de discrétion concernant toutes informations dont ils (elles) 
pourraient avoir connaissance relatives tant à l’organisme de formation qu’aux entreprises qui les 
missionnent. 

- La fraude à tout devoir ou examen, constaté pendant l’examen ou après l’examen est considérée comme 
inacceptable. Elle fera l’objet d’une procédure disciplinaire (cf articles 9 et 10).  

- Tout propos injurieux, diffamatoire, mensonger ou portant atteinte à l’ordre public est de nature à engager 
la responsabilité de son auteur. 
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Article 4 - Horaires - ponctualité  

Les responsables des programmes établissent le planning des formations qui est communiqué aux 
stagiaires/étudiants et intervenants. Toutes les modifications sont portées à la connaissance des 
stagiaires/étudiants et intervenants.  

Le Campus CCI Mayenne est ouvert de 8h15 à 18h00. Les stagiaires/étudiants doivent être présents dans 
l’établissement au minima 5 minutes avant le début des formations. Les salles de formation sont 

accessibles de 8h30 à 18h00. 

Les stagiaires/étudiants s’engagent à respecter les horaires de cours. Tout retardataire doit se présenter à 
l’administration en priorité au responsable du programme avant de se rendre en cours.  

Toutefois, l’enseignant peut refuser l’entrée en cours du(de la) stagiaire retardataire. Dans ce cas il en informe 
l’administration et le(la) stagiaire ne sera autorisé(e) à réintégrer le cours qu’après la pause. 

Article 5 - Assiduité - absences 

Les cours et examens sont obligatoires. Les stagiaires sont tenu(e)s de suivre également les séances 
d'évaluation, travaux pratiques, conférences, visites d’entreprises, journées thématiques avec assiduité et 
sans interruption. 

Toute absence imprévisible doit être signalée dans les 24 heures au secrétariat : 02 43 91 49 70 

Pour les stagiaires relevant d’une prise en charge Conseil Régional (BTS MUC), se référer à la liste des 
absences justifiées éditée par ce dernier. Pour les stagiaires en congé individuel de formation ou en contrat de 
professionnalisation, les absences justifiées sont celles prévues dans la convention collective de l’entreprise 
ou à défaut celles du droit du travail. 

Si elle est justifiée, le certificat médical, le volet 3 de l’arrêt de travail, le certificat d’hospitalisation ou tout autre 
justificatif officiel doit être adressé au responsable de programme dans les 48 heures ou lui être remis au 
retour si celui-ci a lieu avant ce délai.  

Le(la) stagiaire/étudiant peut solliciter une autorisation d’absence exceptionnelle auprès du responsable de 
programme. Cette démarche doit intervenir au moins 24 heures avant l’absence prévue. 

Les rendez-vous en entreprises sont planifiés en priorité en dehors des heures de formation. En cas 
d’impossibilité, la sortie des stagiaires/étudiants, pendant les heures de cours, est soumise à validation par le 
responsable de programme. Au retour, le(la) stagiaire/étudiant doit présenter un certificat daté, signé et 
tamponné par l’entreprise justifiant le rendez-vous. 

En cas d’absence injustifiée, le coût de la journée sera directement facturé au stagiaire. 

Article 6 – Périodes  en entreprise 

Les périodes en entreprise font partie de la formation des stagiaires/étudiants et sont obligatoires. Ils sont 
assujettis au contrôle pédagogique de l’école et à l’appréciation du tuteur dans l’entreprise. 

Pendant la durée des périodes en entreprise, le (la) stagiaire/étudiant est soumis(e) au règlement intérieur de 
l'entreprise qui l'accueille, s'agissant des conditions d'horaires, d'hygiène et de sécurité. 

Les mémoires, rapports de stage sont transmis à l'entreprise et à l’administration du programme concerné. Un 
exemplaire de ce rapport est archivé pour une durée de 10 ans. Il n’est pas consultable par des tiers sauf 
autorisation expresse de l’entreprise concernée. 

Article 7 - Respect des droits protégés 

Conformément à la réglementation en vigueur, le plagiat de tout ou partie d’œuvres protégées au titre des 
droits d’auteur est interdit et est passible de sanctions civiles et/ou pénales. Il peut également entraîner des 
sanctions disciplinaires (cf. articles 9 et 10). Le Campus CCI Mayenne se réserve le droit d’utiliser un logiciel 
destiné à vérifier le plagiat. 

L’utilisation éventuelle des logos (CCI Mayenne – Campus CCI Mayenne – Esmass – CFA – Negoventis - 
IFAG...) et supports de communication  (papier à en-tête, cartes de visite…) doit être soumise à l’autorisation 
préalable du responsable de programme concerné.  

Il est formellement interdit, sauf dérogation expresse, d’enregistrer ou de filmer les séances de formation. 
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Article 8 - Représentation des stagiaires  

Les stagiaires/étudiants sont représenté(e)s par des délégués élus qui peuvent formuler toute suggestion pour 
améliorer le déroulement des cours et les conditions de vie des stagiaires dans l'organisme de formation. 
Ils présentent au responsable de programme toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à 
ces matières, aux conditions d'hygiène et de sécurité et à l'application du règlement intérieur. 

Un(e) délégué(e) titulaire et un(e) délégué(e) suppléant(e)  sont élu(e)s, par année de programme et pour la 
durée de celle-ci, selon les modalités suivantes :  
 

- Tous les stagiaires/étudiants sont électeurs(trices) et éligibles. 
- Le responsable du programme ou son représentant assure l’organisation et le bon déroulement du 

scrutin. 
- Pour tenir compte de l’élection simultanée du délégué titulaire et du délégué suppléant, chaque bulletin 

de vote devra prévoir le nom du titulaire accompagné du nom du suppléant.  
- Le scrutin est uninominal à deux tours. 

La majorité absolue est exigée lors du premier tour, la majorité relative suffit pour le second tour. En cas 
d’égalité des suffrages, le (la) plus âgé(e) des candidats est élu(e). 
Un procès verbal de déroulement des opérations de vote est rédigé à l’issue du scrutin par un permanent. 
Lorsque la représentation des stagiaires/étudiants ne peut être assurée, le responsable de programme ou son 
représentant établit un constat de carence. 
Si le (la) délégué(e) titulaire et le (la) délégué(e) suppléant(e) ont cessé leurs fonctions avant la fin de la 
formation, il est procédé à une nouvelle élection. 

Article 9 - Discipline et sanctions  

Tout manquement du (de la) stagiaire/étudiant à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra 
faire l’objet d’une sanction. 

Selon la gravité du manquement constaté, la sanction pourra être, dans l’ordre de gravité : 

- un avertissement 
- une mesure d’exclusion temporaire (un à cinq jours) 
- une mesure d’exclusion définitive 

Article 10 - Procédure disciplinaire 

- Avertissement 

Le (la) stagiaire/étudiant, à l'encontre duquel (de laquelle) un avertissement est envisagé, est convoqué(e) par 
lettre remise contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception exposant les griefs 
retenus contre lui (elle). Il (elle) est reçu(e) en entretien préalable par le responsable du programme. Le (la) 
stagiaire peut se faire accompagner d’une personne de son choix.  

La décision d’avertissement est prise par l’autorité compétente. Entre l’entretien et le prononcé de la sanction 
doit s’écouler au minimum un jour franc et au maximum quinze jours. Elle fait l'objet d'une décision écrite et 
motivée, notifiée au (à la) stagiaire, sous la forme d'une lettre qui lui est remise contre décharge ou d'une 
lettre recommandée avec accusé de réception. 

- Mesure d’exclusion 

Le (la) stagiaire/étudiant à l’encontre duquel (de laquelle) une mesure d’exclusion est envisagée est 
convoqué(e) à un entretien préalable avec le responsable de programme par lettre qui lui est remise contre 
décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.  

Le responsable de programme recueille les explications du (de la) stagiaire/étudiant qui peut se faire 
accompagner d’une personne de son choix. Le responsable de programme peut demander à un intervenant 
de participer à l’entretien. Aucune sanction d’exclusion temporaire ou définitive ne sera prise lors de cette 
étape. 

Après ce premier entretien, le responsable de programme peut décider de saisir le conseil de discipline. Un 
délai de huit jours sera respecté entre la convocation et la date à laquelle se réunira le conseil de discipline. 

Le conseil de discipline est composé : 

 du responsable de programme 
 d’un élu de la commission formation  

Il peut se réunir à partir du moment où deux de ses membres sont présents. 
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Une synthèse du premier entretien est remise à tous les membres du conseil de discipline avant de recevoir le 
(la) stagiaire. Celui-ci (celle-ci) peut se faire assister par une personne de son choix dans les mêmes 
conditions que lors de l’entretien préalable. 

Les membres du conseil de discipline donnent leur avis. Les délibérations se déroulent en l’absence de 
l’intéressé(e). Sur proposition du conseil de discipline, l’autorité compétente pourra décider d’exclure 
temporairement ou définitivement le (la) stagiaire/étudiant. 

Entre l’entretien et le prononcé de la sanction doit s’écouler au minimum un jour franc et au maximum quinze 
jours. Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au (à la) stagiaire, sous la forme d'une lettre qui 
lui est remise contre décharge ou d'une lettre recommandée avec accusé de réception. 

Lorsque les agissements du (de la) stagiaire/étudiant ont rendu indispensable une mesure conservatoire 
d'exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive ne sera prise sans que la procédure 
évoquée ci-dessus ait été observée. 

Dans l'hypothèse d'une exclusion définitive, les frais de scolarité déjà versés ne sont pas remboursés. Les 
éventuels retards de paiement sont à régulariser dans un délai d’un mois. 

Concernant les formations sous statut étudiant, les frais de scolarité sont dus jusqu’à la fin de l’année scolaire, 
y compris en cas d’abandon ou d’exclusion. 

 

Information 

Le responsable de programme informe par écrit de la sanction prononcée : 

- l’employeur et l’organisme paritaire qui prend en charge les dépenses de formation lorsque le (la) 
stagiaire bénéficie d’un congé individuel de formation ou est en contrat de professionnalisation. 

- le Conseil Régional ou l’AGEFIPH pour les stagiaires dont la formation est prise en charge par ces 
derniers. 

Article 11 – Fin de la formation 

La formation arrive à son terme en fin de programme. 

En cas d’abandon en cours de formation, le stagiaire/étudiant, doit informer le responsable de programme et 
lui adresser une lettre de démission. A réception de la lettre de démission du stagiaire/étudiant, le responsable 
programme adressera un courrier au stagiaire/étudiant démissionnaire, stipulant la date à partir de laquelle le 
stagiaire/étudiant sera autorisé à quitter le programme de formation. 

Les frais de scolarité déjà versés ne sont pas remboursés. Les éventuels retards de paiement sont à 
régulariser dans un délai d’un mois. 

Concernant les formations sous statut étudiant, les frais de scolarité sont dus jusqu’à la fin de l’année scolaire, 
y compris en cas d’abandon ou d’exclusion. 

Article 12 – Modification règlement intérieur 

Les responsables programmes et la CCI Mayenne se réservent le droit d’apporter toute modification au 
présent règlement.  


