
 

 

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT 
A LIRE AVEC LA PLUS GRANDE ATTENTION 
 
 
 En nous confiant l’apprenti, son employeur et ses parents acceptent implicitement le règlement de 
l’établissement. Il est rappelé que l’apprenti pendant sa présence au C.F.A. est sous la responsabilité de l’employeur qui 
le rémunère. 

 

I.  EDUCATION 
  

La discipline, bienveillante mais ferme, assure l’ordre nécessaire. Elle écarte les apprentis qui, par leur paresse ou 
par leur mauvaise conduite, rendent trop pénible la tâche de leurs professeurs et nuisent finalement à leurs camarades 
studieux.  L’éducation est l’objet de la constante attention de tous les professeurs chargés de l’enseignement, ainsi que de 
l’équipe d’animation.  
 Nous serons sévères pour les fautes qui portent atteinte à la morale (mensonges, fausses signatures, fraudes dans 
le travail scolaire, vols, absences non motivées, fugues, etc...) pour les manifestations d’insolence, les actes d’indiscipline, 
les dommages volontairement causés aux installations et locaux (dégradations). 
 Nous n’hésiterons pas à exclure définitivement un apprenti contrevenant à ces règles. 
 
 Tout apprenti de l’établissement en entrant dans le C.F.A. s’engage à maintenir la réputation de 
l’établissement à l’intérieur et à l’extérieur : par son comportement, sa tenue vestimentaire, sa bonne volonté, son 
honnêteté, son application au travail. 
 
 La tenue vestimentaire des apprentis ainsi que la coupe des cheveux doivent être correctes et propres. 
Aucun débraillé, aucune excentricité ne sauraient être admis. A noter que la boucle d’oreilles (pour les garçons), 
piercing, la casquette et bonnet sont interdits, les inscriptions ou dessins sur le corps devront être cachés . 

  
 

II. FREQUENTATION - ASSIDUITE 
D'une façon générale, la première journée de cours de la semaine débute toujours à 11 h 00 et la dernière journée de la 
semaine termine toujours à 12 h 00. 
 

• Horaires des classes :  Lundi :   11 H 00 à 12 h 00 et de  13 H 30 à 17 H 50 
 

Mardi : 
Mercredi :    8 H 00 à 12 H 20 et de 13 H 30 à 17 H 50. 
Jeudi :  
 
Vendredi :   8 H 00 à 12 h 00  
    

Aucune sortie autorisée entre 12 h 20 et 13 h 30. 
 

• La présence à l’intégralité des cours de l’emploi du temps est obligatoire. Toute dispense d’éducation physique ou 
d’atelier ne peut être accordée qu’après présentation  d’un certificat médical d’un médecin. 

 

• Tout retard doit être signé par le bureau d’accueil sur le livret d’apprentissage. Les retards non justifiés seront notifiés 
sur le livret. Les retards abusifs seront sévèrement sanctionnés. 

 

• Aucune autorisation de sortie n’est accordée avant l’heure normale de la fin des cours. Dans les cas exceptionnels, 
l’administration de l’établissement peut accorder une autorisation 

 

• Toute absence doit être signalée le plus rapidement possible soit par le Responsable légal ou l'employeur.  Un avis 
donné par téléphone doit être confirmé par une lettre.  
De même toute absence doit être justifiée par un arrêt de travail dont la photocopie doit être adressée au C.F.A.  Des 
bulletins d’absence sont adressés aux employeurs et aux responsables légaux qui doivent les renvoyer par retour du 
courrier si l’absence doit se prolonger.   
De plus, toute absence doit être notée et signée par la famille et  le Maître d’Apprentissage  sur le livret d’apprentissage. 
Il sera présenté à l’administration qui signera sur le livret l’autorisation d’assister aux cours. 
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III. DISCIPLINE 
 
D’une façon obligatoire les entrées et les sorties se font à l’arrière du bâtiment : coté parking de la chambre de 
commerce. 
 

LES INTERDICTIONS : 
 

• les bousculades, les jeux violents ou dangereux. 

• les brimades de tout ordre ou les règlements de compte personnels à l’entrée ou à la sortie de l’Etablissement 
ceux-ci pourront entraîner des sanctions allant jusqu’à l’exclusion de l’établissement et la mise à pied en 
entreprise. 

• L’introduction et /ou la consommation de produits prohibés (alcool, drogue, médicaments…) donnera lieu à 
l’exclusion immédiate de l’apprenti. 

• Fumer en dehors des zones réservées aux fumeurs ainsi que lors des déplacements EPS. 

• les stationnements devant l’entrée de l’établissement  (pour des raisons de sécurité). 
• La circulation de quelque véhicule que ce soit dans l’enceinte de l’établissement  (Les véhicules des apprentis 

devront donc être garés aux emplacements qui leur sont réservés (garage à vélos pour cycles et motocycles, 
emplacement de parking extérieur pour les automobiles) l’accès aux véhicules est interdit dans la journée. 

• Les téléphones portables pendant les cours, études, consignes sous peine d’être confisqués jusqu’à la fin de 
la semaine. 

• Tout apprenti coupable de vol sera immédiatement poursuivi et sanctionné par une exclusion 

• La tenue de sport en dehors des heures d'E.P.S. 
• La boucle d’oreille (pour les garçons), le piercing, la casquette et bonnet à l'intérieur de l'établissement. 
• Les inscriptions ou dessins sur le corps devront être cachés. 
• Dégradations des abords du bâtiment, du mobilier et les diverses installations. Toute dégradation sera facturée 

à son auteur. Tout apprenti ayant commis un acte de vandalisme caractérisé entraînera systématiquement une 
exclusion. 

• Accès aux salles de cours sans être accompagné du professeur de la classe. 
• Aucune sortie autorisée entre 12 h 20 et 13 h 35 sous peine de sanctions. 

 

 

 CASIER INDIVIDUEL. 
 
 Un casier est à disposition de l'apprenti en début de chaque stage. Afin d’éviter la perte ou le vol de matériel ou 
objets personnels, dont l’établissement ne peut en aucun cas être responsable, ce casier devra obligatoirement 
être muni d’un cadenas fourni par l’apprenti qui devra le récupérer à chaque fin de stage. En cas de perte de clés 
l’établissement procédera alors à l’ouverture forcée du casier. 
 L’ensemble des affaires scolaires (tenue et matériel professionnels, tenue  E.P.S., classeurs, cahiers etc...) 
devra être déposé de façon obligatoire dans ce casier. 
 

 OBJETS TROUVES. 
 Les objets trouvés seront aussitôt remis au bureau d’accueil. Les objets trouvés deviendront, après un an de 
dépôt, propriété de l’Amicale des Apprentis du C.F.A. 

 

PROPRETE. 
 

 D’une façon générale, les locaux mis à la disposition des apprentis, (les couloirs, la cour, les salles de réunions, 
etc...) doivent être maintenus dans un état de propreté impeccable. En cas de non-respect de ces consignes, 
l’Administration se réserve le droit d'instituer  des tours de service de nettoyage de la cour intérieure ainsi que des salles 
de classe. 

 

MATERIEL SCOLAIRE, TENUE PROFESSIONNELLE ET EPS. 
 
La tenue d’éducation physique est obligatoire pendant les heures de sport.  
La tenue professionnelle est obligatoire ainsi que tout le matériel demandé par les professeurs sous peine 

d’exclusion de cours et de sanctions. Les apprentis disposeront à chaque changement d’exercice pratique, de 
vestiaires dans lesquels ils déposeront leurs affaires. 

Des mallettes de couteaux et petits matériels sont mis à la disposition des apprentis. Toute introduction de mallette 
personnelle sera confisquée.  
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IV.  INTERNAT ET DEMI-PENSION  
 
 Un changement de régime (interne ou demi-pensionnaire) ne se fera qu’au trimestre échu aucune 
dérogation possible. 
 La vie à l’internat et à la demi-pension est réglée suivant les circonstances par des activités pédagogiques ayant trait à la 

vie scolaire,  par des activités se rapportant au temps libre (foyer socio-éducatif, loisirs de tous ordres etc...). 

 

 ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
 
 1°) Etude 
 Afin de  permettre  aux  apprentis de  réviser leurs leçons ou  d’effectuer  certains devoirs,  une étude fonctionne 
tous les jours de 19 H 30 à 21 H 30. Elle est obligatoire, le Mardi et le Jeudi de 19H30 à 20H30.  
 
 2°) Consigne 
 Inversement à l’étude, la consigne est contraignante. En effet pour certains apprentis qui ne veulent pas 
travailler ou qui manifestent une certaine indiscipline, il est absolument nécessaire de les obliger à effectuer des devoirs 
supplémentaires de façon à les amener à réfléchir sur la nécessité du travail à fournir au C.F.A. Cette consigne 
fonctionne tous les soirs pour les internes de 19 H 30 à 21 H 30 et tous les vendredis à partir de 13 H 30 pour les demi-
pensionnaires. En aucun cas, il ne peut y avoir dérogation dans l’exécution de cette sanction. 
 
 
 TEMPS LIBRE. 
 

 Les loisirs sont articulés autour de certaines activités dont le C.F.A. peut assurer le fonctionnement. L’action 
est conduite par l’équipe d’animation, les horaires et dates seront précisés à chaque stage. 
 - loisirs « libres », constitués : 
 * par un certain nombre de quotidiens et périodiques auxquels l’établissement est abonné. 
 * par une bibliothèque de prêt dont les apprentis peuvent user par l’intermédiaire de la documentaliste. 

* par l’accès à une salle multimédia, prêt de PC portable et accès internet. 
 * par un foyer dans lequel sont mis à la disposition des apprentis un certain nombre de jeux (ping-pong, baby-
foot, billard etc...) 
 - la mise en place de distributeurs de boissons diverses (boissons alcoolisées exceptées) et de friandises 
complète le bien être de l’apprenti pendant son séjour au C.F.A. 
 A noter qu’il est indispensable de maintenir en état de propreté les abords des distributeurs afin  d 'en éviter la 
fermeture par l’Administration. 
 
 
 ACCES A L’INTERNAT 
 

 L’accès et le départ de l’internat se feront aux heures déterminées par l’équipe d’animation. En dehors de ces 
heures et compte tenu du caractère même de l’internat, l’accès en est strictement interdit (les internes se muniront donc 
dès le matin de toutes les affaires nécessaires pour la journée de travail).  
 Chaque chambre dispose d’une clef remise à son occupant qui la rendra en fin de semaine, toute perte de clef 
sera facturée. 
 
 Si une discrétion élémentaire est de rigueur dans l’internat afin de préserver l’environnement commun, en 
revanche le plus grand silence devra être observé dès l’extinction des feux. 
 * usage des récepteurs 
 (lecteurs MP3,  etc.) est strictement limité à la chambre d’internat. Afin de respecter l’environnement, cet usage 
se fera obligatoirement avec écouteurs individuels. 
 * horaires  
 Lever 6 H 45 ; à noter qu’il est  absolument  interdit,  sous peine de sanctions,  de faire du bruit de quelque 
façon que ce soit avant 6 H 45. 
 Coucher déterminé par l’équipe d’animation. 
 La plus grande propreté sera exigée dans les chambres et les sanitaires afin de préserver le bien-être de chacun 
et de chacune. Les lits seront donc faits chaque matin. 
 * provisions : elles sont interdites. (Boissons, nourriture de tout ordre). 
 
 RESTAURATION 
 

 Les élèves, munis de leur carte, se rendront en ordre et sans bousculade au libre-service à l’intérieur des 
horaires fixés pour la restauration. Après chaque repas, ils rapporteront leur plateau et laisseront les tables et le 
réfectoire en parfait état de propreté. 
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V. CONSIGNES A RESPECTER EN CAS D’INCENDIE 
  
 1°) Tout début d’incendie doit être sans délai signalé au responsable le plus proche. L’alerte sera donnée par 
une alarme. Les apprentis devront abandonner leurs affaires et gagner les différentes sorties dans le calme en évitant 
toute panique. L’évacuation de l’internat se fera par les escaliers de secours situés au bout de chaque couloir. 
 
 2°) Lieu de rassemblement : Une information incendie sera donnée aux apprentis lors de la rentrée. 
 
 3°) Afin d’assurer une évacuation en bon ordre, les apprentis sont priés de respecter scrupuleusement les 
consignes particulières données par les responsables lors de l’évacuation. 
 
 
 

VI. CONSIGNES SANITAIRES 
  
 En cas de malaise ou de blessures, l’apprenti sera pris en charge par un enseignant ou un animateur. 
 En cas de problème de santé, l’établissement dirigera l'apprenti vers un médecin qui décidera de la suite à 
donner (maintien au C.F.A., retour au domicile ou hospitalisation). Tout apprenti devra avoir les moyens de prendre 
en charge les frais médicaux et être en possession de la carte vitale. 

En cas de traitement médical, l’apprenti(e) devra donner son ordonnance et les médicaments correspondants 
à l’animation. 

 
 

 

VII. ASSURANCE 
  
 Il est rappelé aux parents et aux Maîtres d’Apprentissage que les apprentis relèvent en cas d’accident de la 
législation en vigueur en matière d’accident du travail. Tous les apprentis devront être couverts en cas de dommage 
causé aux tiers par une assurance responsabilité civile, personnelle ou du répondant légal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
         Signature                Signature       Signature  
du responsable légal                       de l’apprenti(e)            de l’employeur 
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