REGLEMENT INTERIEUR

décharge. L’organisme de forma7on informe concomitamment l’employeur, et éventuellement
l’organisme paritaire prenant à sa charge les frais de forma7on, de la sanc7on prise.
Les ar'cles (conformes au code du travail) qui régissent le présent règlement sont les suivants :
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent règlement est établi conformément aux disposi7ons des ar7cles L.6352-3, L.6352-4
et R.6352-1 à R.6352-15 du Code du travail.
Ce règlement a pour objec7fs :
o déﬁnir les règles générales et permanentes
o préciser la règlementa7on concernant l’hygiène et la sécurité
o préciser les règles rela7ves à la discipline ainsi que les sanc7ons applicables aux stagiaires
et les droits de ceux-ci en cas de sanc7on.
Il s’applique à tous les stagiaires, et ce pour la durée de la forma7on suivie.
Le Centre de l’Arbre sera dénommé ci-après «organisme de forma7on».
Les personnes suivant la forma7on seront dénommées ci-après «stagiaires».
La Directrice du Centre de l’Arbre, Mme Anne COUDERT, sera ci-après dénommée «le
responsable de l’organisme de forma7on».
ARTICLE 2 : OPPOSABILITE
Le stagiaire prend connaissance du présent règlement avant la signature de son inscrip7on à
une forma7on. Il s’engage par ceVe signature à respecter ce règlement pendant toute la durée
de sa présence au sein de l’organisme de forma7on ; il est dès lors censé en connaître le
contenu et ne peut se prévaloir de son ignorance.
ARTICLE 3 : DISCIPLINE
a) Interdic,ons :
Il est formellement interdit aux stagiaires :
o de pénétrer ou demeurer dans les locaux de l’organisme de forma7on en dehors des
heures prévues
o de par7ciper aux forma7ons en état d’ébriété ou sous l’emprise de drogues
o d’y introduire des boissons alcoolisées et autres produits stupéﬁants
o de modiﬁer les réglages des paramètres de l’ordinateur
o de manger dans les salles de cours sans autorisa7on
o d’u7liser leurs téléphones portables durant les sessions
o de fumer dans les locaux de l’organisme de forma7on (décret n° 2006-1386 du 15/11/06)
o d’y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduc7on de personnes étrangères à
l’organisme, ni de marchandises des7nées à être vendues au personnel ou aux stagiaires.
b) Tenue et comportement :
Les stagiaires sont invités à se présenter au lieu de forma7on en tenue décente et à avoir un
comportement correct à l'égard de toute personne présente dans l'organisme de forma7on.
c) Usage du matériel :
Chaque stagiaire a l'obliga7on de conserver en bon état le matériel qui lui est conﬁé en vue de
sa forma7on. Le matériel informa7que mis à disposi7on du stagiaire dans le cadre de la
forma7on sera u7lisé de manière raisonnable et non abusive pour la consulta7on de la
messagerie personnelle. A la ﬁn du stage, le stagiaire est tenu de res7tuer tout matériel et
document en sa possession appartenant à l’organisme de forma7on, sauf les documents
pédagogiques distribués en cours de forma7on.
ARTICLE 4 : SANCTIONS
Tout agissement considéré comme fau7f par la direc7on de l’organisme de forma7on pourra,
en fonc7on de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanc7ons ci-après
par ordre croissant d’importance :
o Aver7ssement écrit par le responsable de l’organisme de forma7on
o Blâme
o Exclusion déﬁni7ve de la forma7on
Les amendes ou autres sanc7ons pécuniaires sont interdites (ar7cle R.6352-3).
ARTICLE 5 : ENTRETIEN PREALABLE A UNE SANCTION ET PROCEDURE
Aucune sanc7on ne peut être inﬂigée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le
même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. Lorsque l’organisme de forma7on
envisage une prise de sanc7on, il convoque le stagiaire par leVre recommandée avec accusé
de récep7on ou remise à l’intéressé contre décharge en lui indiquant l’objet de la convoca7on,
la date, l’heure et le lieu de l’entre7en, sauf si la sanc7on envisagée n’a pas d’incidence sur la
présence du stagiaire pour la suite de la forma7on.
Au cours de l’entre7en, le stagiaire a la possibilité de se faire assister par une personne de son
choix, stagiaire ou salarié de l’organisme de forma7on. La convoca7on men7onnée à l’ar7cle
précédent fait état de ceVe faculté. Lors de l’entre7en, le mo7f de la sanc7on envisagée est
indiqué au stagiaire : celui-ci a alors la possibilité de donner toute explica7on ou jus7ﬁca7on
des faits qui lui sont reprochés.
Lorsqu’une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à eﬀet immédiat est considérée
comme indispensable par l’organisme de forma7on, aucune sanc7on déﬁni7ve rela7ve à
l’agissement fau7f à l’origine de ceVe exclusion ne peut être prise sans que le stagiaire n’ait
été au préalable informé des griefs retenus contre lui et, éventuellement, qu’il ait été
convoqué à un entre7en et ait eu la possibilité de s’expliquer devant une commission de
discipline.
La sanc7on ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entre7en ou, le
cas échéant, après avis de la Commission de discipline. Elle fait l’objet d’une no7ﬁca7on écrite
et mo7vée au stagiaire sous forme d’une leVre recommandée ou d’une leVre remise contre

ARTICLE 6 : REPRESENTATION DES STAGIAIRES
Lorsqu’un stage a une durée supérieure à 500 heures, il est procédé à l’élec7on d’un délégué
7tulaire et d’un délégué suppléant en scru7n uninominal à deux tours. Tous les stagiaires sont
électeurs et éligibles, sauf les détenus admis à par7ciper à une ac7on de forma7on
professionnelle.
L’organisme de forma7on organise le scru7n qui a lieu pendant les heures de forma7on, au
plus tôt 20 heures, au plus tard 40 heures après le début du stage. En cas d’impossibilité de
désigner les représentants des stagiaires, l’organisme de forma7on dresse un PV de carence
qu’il transmet au préfet de région territorialement compétent. Les délégués sont élus pour la
durée de la forma7on. Leurs fonc7ons prennent ﬁn lorsqu’ils cessent, pour quelque cause que
ce soit de par7ciper à la forma7on. Si le délégué 7tulaire et le délégué suppléant ont cessé
leurs fonc7ons avant la ﬁn de la session de forma7on, il est procédé à une nouvelle élec7on
dans les condi7ons prévues aux ar7cles R.6352-9 à R.6352-12.
Les représentants des stagiaires font toute sugges7on pour améliorer le déroulement des
stages et les condi7ons de vie des stagiaires dans l’organisme de forma7on. Ils présentent
toutes les réclama7ons individuelles ou collec7ves rela7ves à ces ma7ères, aux condi7ons
d’hygiène et de sécurité et à l’applica7on du règlement intérieur.
ARTICLE 7 : HORAIRES DE STAGE
Les horaires de stage sont ﬁxés par l’organisme de forma7on et portés à la connaissance des
stagiaires par la convoca7on. Les stagiaires sont tenus de respecter ces horaires. L’organisme
de forma7on se réserve, dans les limites imposées par les disposi7ons en vigueur, le droit de
modiﬁer les horaires et dates de stage en fonc7on des besoins.
Les stagiaires doivent se conformer aux modiﬁca7ons apportées par l’organisme de forma7on
aux horaires d’organisa7on du stage. En cas d'absence ou de retard au stage, il est préférable
pour le stagiaire d’en aver7r Le Centre de l’Arbre au 05.55.32.04.19. Par ailleurs, une ﬁche de
présence doit être signée par le stagiaire au début de chaque demi-journée (ma7n et aprèsmidi). En cas d’absence d’émargement, le stagiaire sera considéré comme absent. L’employeur
du stagiaire sera informé des absences dans les meilleurs délais par l’organisme de forma7on.
ARTICLE 8 : ENREGISTREMENTS
Il est formellement interdit, sauf déroga7on expresse, d’enregistrer ou de ﬁlmer les sessions
de forma7on.
ARTICLE 9 : DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE
La documenta7on pédagogique remise lors des sessions de forma7on est protégée au 7tre
des droits d’auteur et ne peut être réu7lisée autrement que pour un strict usage personnel.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITE DE L’ORGANISME EN CAS DE VOL OU ENDOMMAGEMENT DE
BIENS PERSONNELS DES STAGIAIRES
L’organisme de forma7on décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détériora7on
des objets personnels de toute nature déposés par les stagiaires dans les locaux de forma7on.
ARTICLE 11 : HYGIENE ET SECURITE
La préven7on des risques d’accidents et de maladies est impéra7ve et exige de chacun le
respect total de toutes les prescrip7ons applicables en ma7ère d’hygiène et de sécurité. A cet
eﬀet, les consignes générales et par7culières de sécurité en vigueur dans l’organisme,
lorsqu’elles existent, doivent être strictement respectées sous peine de sanc7ons
disciplinaires.
Lorsque la forma7on a lieu sur le site de l’entreprise, les consignes générales et par7culières
de sécurité applicables sont celles de l’entreprise.
Lorsque la forma7on se déroule dans une autre entreprise ou établissement déjà doté d’un
règlement intérieur, les mesures de santé et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles
de ce dernier règlement ou à défaut le présent règlement.
ARTICLE 12 : ACCIDENTS
Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en cours de forma7on doit être
immédiatement déclaré, par le stagiaire accidenté ou les personnes témoins de l'accident, au
responsable de l'organisme de forma7on. Conformément à l'ar7cle R. 6342-3 du Code du
travail, l'accident survenu au stagiaire pendant qu'il se trouve sur le lieu de forma7on ou
pendant qu'il s'y rend ou en revient, fait l'objet d'une déclara7on par le responsable de
l’organisme de forma7on auprès de la caisse de sécurité sociale.
ARTICLE 13 : INFORMATION ET AFFICHAGE
Dans l’organisme de forma7on, l'informa7on se fait par aﬃchage sur les panneaux prévus à
cet eﬀet. La publicité commerciale, la propagande poli7que, syndicale ou religieuse sont
interdites dans les locaux de l’organisme de forma7on.
ARTICLE 14 : PUBLICATION
Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire avant toute inscrip7on
déﬁni7ve. Le présent règlement est aussi aﬃché dans les locaux de l’organisme de forma7on
sur le panneau d’aﬃchage prévu à cet eﬀet.
ARTICLE 15 : ENTREE EN APPLICATION
Le présent règlement intérieur entre en applica7on à compter de la date ci-dessous
conformément aux disposi7ons du Code du Travail.
Fait à SOLIGNAC, le 02/01/2018
Anne COUDERT, Directrice du Centre de l’Arbre

