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 Application du livre IX 
du code du travail (Art. L920-5-1) 

 
 

OBJET ET APPLICATION 

 
Ce règlement  a pour objet  de préciser l’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité, de 
responsabilité, d’horaires, d’assiduité et de ponctualité, de discipline et de représentation des stagiaires. Il s’applique à tous les 
stagiaires et étudiants inscrits à tout ou partie des formations organisées dans le cadre des instituts du Centre et autres actions 
ponctuelles. 
 
Chaque stagiaire ou étudiant s'engage à respecter le présent règlement en signant le contrat de formation nécessaire à son 
admission définitive à la formation. La direction du Centre, responsable de l'application de ce règlement, décide, au moins une 
fois par an, des améliorations à lui apporter, en tenant compte des éventuelles remarques formulées par les stagiaires et 
formateurs. 
 

SECURITE ET ENVIRONNEMENT 

 
Chacun est tenu de s'informer des consignes sécurité affichées à l’accueil du centre. Tout accident, même bénin, doit être 
signalé immédiatement à l’accueil. 
 
Il est interdit : 
1. de stationner son véhicule Bd de l’Industrie (accès pompiers), 
2. de fumer, dans les sas d’entrée et de sortie ainsi que dans les allées d’accès, 
3. d’introduire et de consommer des boissons alcoolisées  
4. de se restaurer dans les locaux du centre de formation, 

5. d'introduire et de consommer dans les salles de cours, toute boisson ou nourriture  
 
NB : Le Directeur du Centre de Formation peut autoriser  à titre exceptionnel pour une durée limitée et sur demande expresse 
une dérogation pour les points 3 et 5 
 
Chacun veille à maintenir les locaux qu’il fréquente dans un état d’ordre et de propreté absolu. 
 
Vous devez :  
 Adopter les comportements décrits dans la charte éco-citoyen qui vous est remis en début d’année (MO715-04) 
 Prendre connaissance des consignes d’évacuation incendie disponibles dans les salles de cours 
 Prendre connaissance et respecter les règles du tri sélectif mises en place sur le site. 

 
RESPONSABILITE 

 
Les stagiaires et étudiants, individuellement ou collectivement, pourront être tenus pour responsables des dégâts causés aux 
locaux ou aux matériels du Centre de Formation. 
 
Il est recommandé de ne laisser aucun objet personnel dans les couloirs ou salles de cours, l’établissement ne pouvant être 
tenu pour responsable des vols ou des détériorations qui pourraient y être commis. 
 
Chacun est invité à signaler à l’accueil les dysfonctionnements ou les dégradations qu’il a constatés. 
 
Chacun est tenu de respecter les règles d’accès et d’usage des matériels informatiques selon les termes de la charte 
informatique remise à chaque participant en début de cycle. 

 
HORAIRES ASSIDUITE PONCTUALITE 

 
Le Centre de Formation est ouvert de 8 h 15 à 17 h 30. Les salles de formation sont accessibles de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 
30 à 17 h 00. Elles sont fermées de 12 h 30 à 13 h 30. 
 
Un libre service des salles informatiques est organisé selon des modalités définies et communiquées chaque année aux 
stagiaires. 
 
La présence aux cours, contrôles, soutenances et autres rendez-vous à caractère pédagogique est obligatoire. Ceux-ci 
peuvent être programmés de 8 h à 19 h, du lundi au samedi. Sauf exception, les cours ont lieu du lundi au vendredi, de 9 h 

à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00. Ces horaires comprennent une pause de 10 minutes le matin et l’après-midi. 
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Chaque stagiaire ou étudiant atteste de sa présence en émargeant une feuille en début de cours, le matin et l’après-midi. Le 
formateur reporte les éventuels retards, même de quelques minutes et a la possibilité d'interdire l'entrée en cours jusqu'à la 
pause de la mi-journée. Le stagiaire est alors considéré comme absent pour la durée manquée. 
 
En fin de mois, un relevé des absences et des retards est transmis aux administrations et entreprises concernées. Toute 
absence entraîne une suppression de la rémunération sur la période considérée selon les modalités appliquées par chacune 
d'elles. Toute absence prévisible et/ou inévitable fait l’objet au préalable d’une demande d’autorisation auprès du responsab le 
de formation et d’une justification écrite remise au secrétariat concerné. Toute absence imprévue doit faire l’objet dès 8 heures 
d’un appel téléphonique et, sous 48 heures, de la transmission au secrétariat d’une justification écrite ou d’un arrêt de travail. 
 
Il appartient au stagiaire ou à l’étudiant de rattraper les cours manqués notamment en vue des contrôles ou des évaluations 
comptant pour la validation de la formation. 
 
Les retards répétés, les absences anormales ou injustifiées font l’objet d’un avertissement communiqué par le responsable de 
la formation, après accord de l’entreprise pour les apprentis. 
 

DISCIPLINE 

 
Stagiaires et étudiants doivent avoir une tenue vestimentaire, une hygiène corporelle, un langage et un comportement 
irréprochables et équivalents à ceux pratiqués en situation de travail en entreprise. Ils ne font preuve d’aucun prosélytisme. 
 
Lors d’activités liées à sa formation, il se présente aux personnes extérieures au centre comme stagiaire de la formation 
professionnelle, ou apprenti ou étudiant. 
 
Toute attitude ou travail non effectué portant préjudice au bon déroulement d’un cours peut conduire à une exclusion 
immédiate du cours (temporaire ou définitive). Le stagiaire est alors considéré absent pour la partie manquée. En fonction de la 
gravité ou de la fréquence de l’attitude, le responsable de formation  adresse un avertissement. 
 
L’utilisation du portable est strictement interdite pendant les cours. Le stagiaire ne peut être appelé au téléphone au centre de 
formation qu’en cas d'urgence.  
 
En fonction des besoins les reproductions de documents de cours sont à demander à l’accueil ou au secrétariat. Au delà de 5 
pages elles sont soumises à l’autorisation préalable du responsable de la formation.  
 
L’inobservation de ce règlement est sanctionnée par un avertissement écrit formulé par le responsable de la formation ou par 
une exclusion temporaire ou définitive prononcée par le directeur du centre après la réunion du conseil de discipline. 
 
Le conseil de discipline est réuni lorsque le stagiaire cumule 3 avertissements ou lorsque celui-ci,  au sein de l’établissement, à 
proximité ou durant la période de stage pratique en entreprise a fait preuve d’un comportement : 
 compromettant gravement le bon déroulement de la formation, 
 portant atteinte à la dignité et au respect des personnes, 
 constituant un acte illégal au regard du droit pénal. 
 
Le conseil de discipline est présidé par le directeur du Centre de formation et comprend, de plus, le responsable de la 
formation, ses délégués et au moins une autre personne du Centre. Le déroulement des procédures disciplinaires se conforme 
aux articles R922-3 à R922-7 du code du travail. 
 
REPRESENTATION 

 
Les délégués des stagiaires et étudiants sont élus au début de la formation selon les modalités décrites par les articles R 922-8 
à R 922-12 du code du travail. 
 
 
 
A Saint-Berthevin, le 1

er
 septembre 2009 

Le Directeur du Centre de Formation 


