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ARTICLE l - OBJET ET CHAMP D,APPLICATION DU REGLEMENT

Le pr6sent reglement s,applique a toutes les personnes participantes a une a⊂tion de formation organis6e par

l’Auto-Ecole TIMBAUD. Un exemplaire sera remis au stagiaire. Le reglement defini〔 1es regles d’hygiene e[ de

S6curit6. Les g6n6rales et permanentes relatives吊a discipline ainsi que la nature et l雪chelle des sanctions pouvant

etres prises vis主vis des stagiaires qui y contrevierment et les garanties proc6durales applicables Iorsqu’une

SanCtion est envisag6e.

Toute personne doit respe⊂ter les termes du prEsent reglement durant toute la dur6e de l’action de foma血on.

SECTION l : REGLES D’HYGIENE ET DE SECURITE

ARTICLES 2 : PRINCIPES GENERAUX

La preven血On des risques d,accidents et de maladies est imp6rative et exige chacun le respect :

- Des prescriptions app址ables en matiere d’hygiene et s6curit6 sur les lieux de fomation ;

- De toute consigne impos6e soit par la direction de l’organisme de fomation soit par le constructeur ou le

fomateur s’agissant notamment des mat6riels mis a disposition.

Chaque stagiaire doit ainsi veiller a sa securit6 personne11e et a 《 elle des autres en respe⊂tant, en fonction de sa

fomation, les ⊂OnSignes gch6rales et paItic皿eres en matiere d’hygiene et de s6⊂urit6.

S,il constate un dysfonctionnement du systeme de s6curit6, il en avertit imm6diatement la d正ection de l’organisme

de formation. 1 1

Le non-reSPeCt de ⊂eS ⊂OnSignes expose la personne a des sanctions dis⊂iplinaires.

ARTICLE 3 - CONSIGNES D>INCENDIE

Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affiches

daus les locaur de l,organisme de fomation au 49 Iue PieFTe TIMBAUD・ Le stagiaire doit en prendre

COnnaissance. En cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute a⊂tivit6 de fomation et suivre dans le calme les

instructions du repr6sentant habilit6 de l’organisme de formation ou des services de secours.

Tout stagiaire t6moin d’un d6but d’incendie doit imm6diatement appeler les servi⊂eS de secours en composant le 18

a par血d’un t616phone fixe ou le l12 a pa血d’un t616phone portable et alerter un repr6sentant de l,organisme de

formation.

ARTICLE 4 - BOISSONS ALCOOLISEES ET DROGUES

L’introduc血on ou la consommation de drogues ou de boissons al⊂001is6es dans les Io⊂auX eSt fomellement

interdite. Il est interdit a雌stagiaires de p6n証er ou de sejourner en etat d’ivresse ou sous l,emprise de血ogue dans

l’organisme de formation・ Les stagiaires auront acces Iors des pauses aur postes de distribution de boissons

alcoolis6es.

ARTICLE 5 - INTERDICTION DE FUMER

Il es[ formellemen白nterdit de fumer dans les salles de foma血on e[ plus g6n6ralement dans l,encein[e de

l’organisme de fomation.

ARTICLE 6 - ACCIDENT

Le stagiaire vi⊂time d’un accident - Survenu Pendant la fomation ou pendant le temps de trajet en廿e le lieu de

formadon et son domicile ou son lieu de travail - Ou le t6moin de cet accident avertit immediatement la direction

de l’organisme de formation.

Le responsable de l,organisme de fomation entreprend les d6marches appropri6es en matiere de soins et rfalise la

d6claration aupres de la caisse de s6curite sociales comp6tente.
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SECTION 2 : DISCIPLINE GENERALE

ARTICLE 7 - ASSIDUITE DU STAGIAIRE EN FORMATION

ARTICLE 7.1. - HORAIRES DE FORMATION

Les stagia止es doivent se conformer aux horaires fix6s et coIrmunlqueS au Pr6alable par l’organisme de fomation.

Le non-reSPeCt de ces horaires peut entr証ner des sanctions. Sauf circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne

PeuVent S’absenter pendant les heures de stage.

ARTICLE 7.2. - ABSENCES, RETARD OU D亘PARTS ANTICIP岳s

En ⊂aS d’absence, de retard ou de d6part avant l’horaire prevu, 1es stagiaires doivent avertir l’organisme de

formation et s’en justifier.

L,orga血sme de fomation infome imm6diatement le financeur de cet 6v6nement.

Tout 6v6nement non justifi6 par des circonstances particulieres constitue une faute passible de sanctions

disciplinaires.

De plus, COnformement a l’article R6341-45 du Code du travail, le stagiaire - dont la remun6ration est prise en

Charge par les pouvoirs publics - S’expose a une retenue sur sa iemun6ration de stage proportionnelle a la dur6e de

l’absence.

ARTICLE 7.3. _ FORMALISME ATTACH亘AU SUIVI DE LA FO則MATION

Le stagiaire est tenu de renseigner la feuille d’emargement au fur et a mesure du deroulement de l’action. II peut lui

全tre demand6 de r6aliser un bilan de la formation.

A l,issue de l’action de formation. II se voit remettre une attestation de fin de formation et une attestation de

Pr5sence au stage alransmettre, Selon le cas膏son empIoyeur ou al’organisme qui finance l’a⊂tion.

Le stagiaire remet dans les meilleurs d6lais, al’organisme de fomation les documents qu’il doit renseigner en tant

que prestataire (demande de remuneration ou de prise en charges des frais li6s a la fomation ; atteStafrons

d’inscription ou d’entr6e en stage…)

ARTICLE 8 - ACCES AUX LOCAUX DE FORMATION

Sauf autorisation expresse de la direction de l’organisme de formation, le stagiaire ne peut

- entrer Ou demeurer dans les locaux de fomation a d’autres fins que la formation ;

- y introduire, faire i血Oduire ou faciliter l’introduction de personnes etrangeres al’organisme ;

- PrOC6der, dans ⊂eS demiers, ala vente de biens ou de services.

ARTICLE 9 - TENUE

Le stagiaire est invit諭se pr6senter a l’organisme en tenue vestimentaire correcte'

ARTICLE lO - COMPORTEMENT

Il es[ demand6 : tout stagiaire d’avoir un comportemen[ garantissant le respect des regles錐men[aires de savoir

vivre, de savoir紅e en collectivitE et le bon ddroulement des fomations.

ARTICLE ll - UTILISATION DU MATERIEL

Sauf autorisation particuliere de la direction de l’organisme de fomation, l’usage du mat6riel de fomation se fait

sur les lieux de formation et est ex⊂lusivement r6serv6 a l’activit6 de formation, L’utilisation du mat6riel a des fins

PerSOmelles est血erdite.

Le stagiaire est tenu de conserver en bon 6tat le mat6riel qui lui est confi6 pour la fomation.

Il doit en faire un usage confome a son objet et selon les regles d61ivr6es par le fomateur. Le stagiaire signale

imm6diatement au formateur toute anomalie du mat6riel.
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SECTION 3 MESURES DISCIPL量NAIRES

ARTICLE 12 - SANCTION DISCIPLINAIRES

Tout manquement du stagiaire a l’une des prescriptions du pr6sent reglement int全rieur pourra faire l’objet d’une

SanCtion pronon⊂6e par le responsable de l’organisme de formation ou son repr6sentant.

Tout agissement ⊂OnSid6r6 corme fautif pourra, en fonction de sa nature et de sa gravit6, faire l’objet de l’une ou

l’autre des sanctions suivantes :

- raPPel a l’ordre ;

- aVertissement ecrit par le directeur de l’organisme de fomation ou son rep蒔sentant :

-bl台me;

一eXdusion te皿POraire de la formation ;

- eXClusion d6finitive de la formation.

Les amendes ou autres sanctions sont interdites.

Le responsable de l’organisme de fomation ou son repr6sentant infome de la san⊂tion prise :

L’empIoyeur du salari6 stagiaire ou l,administration de l’agent stagiaire et /ou le financeur du stage.

ART量CLE 13鵜GARANTIES DISCIPLINAIRES

ARTICLE 13.1.一INFORMATION DU STAGIAIRE

Aucune sanction ne peut紅e inflig6e au stagiaire sans que celui-Ci ait 6t6 infome au pr台alable des griefs retenus

contre lui.

Toutefois, lorsqu’un agissement, COnSider6 ⊂Omme fautif, a rendu indispensable une mesure conservatoire

d’exdusion temporaire a effet imm6diat’auCune SanCtion d6finitive relative a cet agissement ne peut etre prise sans

que le stagiaire n’ait 6t6 au pr6alable inform6 des griefs retenus contre lui et 6ventuellement, que la proc6dure ci

-aPreS d6crite ait錐respe⊂t6e.

ARTICLE 13.2. - CONVOCATION POUR UN ENTRETIEN

Lorsque le directeur de l’organisme de fomation ou son repr6sentant envisage de prendre une sanction, il

est proced6 de la maniere suivante :

- il convoque le stagiaire ;

- Par lettre recoIⅢmand6e avec demande d,accusさde r6ception ou remise a l’int6ressctontre ddeharge ;

- en山i血diquant l’objet de la convocation ;

一Ia ⊂OnVOCation indique 6galement la date. La date, l’heure et le lieu de l’entretien ainsi que la possibilit6 de

Se faire assister par une personne de son choix stagiaire ou salari6 de l’organisme de fomation.

ARTICLE 13.3. - ASSISTANCE POSSIBLE PENDANT L,ENTRETIEN

Au cours de l’entretien’le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, nOtamment le d錐gue du

Stage・

Le directeur ou son repr6sentant indique le motif de la sanction envisagee et recuei11e les explications du

Stagiaire.

ARTICLE 13.4. - PRONONCE DE LA SANCTION

La sanction ne peut interve血moins d’un jour franc ni plus de quinze jours apres l’entretien. La sanction fait

l’objet d’une notifi⊂ation derite et motiv6e au stagiaire sous forme d’une lettre recommand6e ou remise∴⊂Ontre

d紅harge.
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