RÈGLEMENT INTERIEUR DES ELEVES EN FORMATION
AUTO ECOLE COUSIN
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Le pré sent rè glement est é tabli conformé ment aux articles L. 6352-3, L. 6352-4 et R. 6352-1 à R. 6362-15 du Code du travail et a pour objet de dé finir les
rè gles gé né rales et permanentes ainsi que de pré ciser la ré glementation en matiè re d’hygiè ne et de sé curité . De plus, il dé finit les rè gles relatives à la
discipline, notamment les sanctions applicables aux stagiaires et les droits de ceux-ci en cas de sanction.
Article 2
Les dispositions du pré sent rè glement sont applicables dans tous les locaux de l’AUTO ECOLE COUSIN.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Article 3
Chaque élève ou stagiaire doit veiller à sa sé curité personnelle et à celle des autres en respectant les consignes gé né rales et particuliè res de sé curité et
d’hygiè ne en vigueur sur le lieu de formation.
Article 4 : Boissons alcoolisées
Il est formellement interdit aux stagiaires d’entrer dans l’é tablissement en é tat d’ivresse, d’introduire ou de consommer des boissons alcoolisé es ou des
drogues ou produits prohibé s dans les locaux.
Article 5 : Interdiction de fumer
Il est formellement interdit de fumer ou de vapoter dans les salles de cours, les locaux communs et les bureaux.
Article 6 : Consignes d’incendie
En cas d’incendie : les stagiaires é vacuent l’é tablissement sous le contrô le de leur formateur qui s’assure qu’aucun stagiaire ne reste derriè re lui. ferme
portes et fenê tres.
Article 7 : Accident
Tout accident ou incident survenu à l’occasion ou en cours de formation doit ê tre immé diatement dé claré par le stagiaire accidenté ou les personnes
té moins de l’accident, au responsable de l’auto école.

DISCIPLINE
Article 8 : Tenue et comportement
Les stagiaires sont invité s à se pré senter au lieu de formation en tenue dé cente et à avoir un comportement correct à l’é gard de toute personne pré sente
dans l’organisme de formation et des autres stagiaires. Tout comportement agressif ou pouvant nuire au bon fonctionnement du Centre et au travail
d’autrui ne sera pas admis. Des sanctions pourront ê tre prises en fonction de la gravité des faits.
Article 9 : Horaires d’ouverture et de formation
Les locaux sont ouverts au public de 09h30 à 12h30 & 13H30 à 18H 30 (sauf cours encadré par formateur)
Les horaires de formation sont pris sur rendez-vous, les élèves sont tenus de respecter ces horaires.
Toute absence doit ê tre signalé e et doit ê tre justifié e au plus tô t par un motif sé rieux (arrê t de travail...). Par ailleurs, une fiche de pré sence doit ê tre
signé e par le stagiaire par sé quence de formation ou demi-journé e.
Article 10 : Accès au lieu de formation
Les élèves devront s’interdire de prendre leur repas sur le lieu de la formation, sauf si les locaux ont é té amé nagé s à cet effet et de jeter des papiers ou
autres objets dans les salles ou couloirs, des poubelles existant à cet effet.
Sauf autorisation, l’accè s de toute personne é trangè re à l’é tablissement est soumis à l’autorisation du personnel de l’AUTO ECOLE.
Il est interdit d’introduire dans l’é tablissement un animal.
Article 11 : Usage du matériel

Chaque élève a l’obligation de conserver en bon é tat le maté riel qui lui est confié en vue de sa formation.
À la fin de la formation, le stagiaire est tenu de restituer tout maté riel et document en sa possession appartenant à l’AUTO ECOLE COUSIN, sauf les
documents pé dagogiques distribué s en cours de formation.

Article 12 : Vol ou endommagement de biens personnels des stagiaires
L’AUTO ECOLE COUSIN dé cline toute responsabilité en cas de perte, vol ou dé té rioration des objets personnels, de toute nature, dé posé s par les é lè ves
dans les locaux de formation.
Article 13 : Contact avec l’équipe administrative et l’équipe pédagogique
La Responsable administrative, Mme DEVOYE EMILIE est l’interlocutrice privilé gié e des stagiaires. Son rô le est de permettre d’assurer un suivi des
stagiaires et de tout mettre en œuvre pour leur ré ussite.
Article 14 : Droits et obligations des élèves
Les é lè ves disposent de droits individuels (respect de son inté grité physique et de sa liberté de conscience, respect de son travail et de ses biens, liberté
d’exprimer ses opinions). Ces droits doivent respecter les principes de laïcité , de pluralisme et de neutralité . Ils s’exercent dans un esprit de tolé rance et
de respect d’autrui.
Le calme est exigé dans les salles de cours.
L’usage du téléphone portable n’est pas autorisé pendant les cours.
Les stagiaires s’engagent à respecter ce rè glement inté rieur.
Assiduité / Ponctualité / Respect d’autrui : si le dé faut d’assiduité , les retards et des propos injurieux troublent le fonctionnement des enseignements,
une sanction peut ê tre appliqué e.
Article 15 : Sanctions et procédures disciplinaires
Tout agissement considé ré comme fautif par la direction de l’AUTO ECOLE ou son repré sentant pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité , faire
l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci-aprè s par ordre d’importance :
- avertissement oral,
- avertissement é crit (au stagiaire, aux financeurs de la formation).
- exclusion immé diate d’un cours en cas de perturbation ré pé té e. - exclusion temporaire (1 à 5 jours) aprè s 3 avertissements é crits.
- exclusion dé finitive.
Article R. 6352-4 :
Aucune sanction ne peut ê tre infligé e au stagiaire sans que celui-ci ait é té informé au pré alable des griefs retenus contre lui.
Article R. 6352-5 :
Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son repré sentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immé diate ou non, sur la
pré sence d’un stagiaire dans une formation, il est procé dé comme suit :
1° Le directeur ou son repré sentant convoque le stagiaire en lui indiquant l’objet de cette convocation.
Celle-ci pré cise la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Elle est é crite et est adressé e par lettre recommandé e ou remise à l’inté ressé contre dé charge ;
2° Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix. La convocation mentionné e au 1° fait é tat de cette faculté ;
3° Le directeur ou son repré sentant indique le motif de la sanction envisagé e et recueille les explications du stagiaire.
Article R. 6352-6 :
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours aprè s l’entretien. Elle fait l’objet d’une dé cision é crite et motivé e, notifié e au
stagiaire par lettre recommandé e ou remise contre ré cé pissé .
Article R. 6352-7 :
Lorsque l’agissement considé ré comme fautif a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immé diat, aucune sanction
dé finitive relative à cet agissement ne peut ê tre prise sans que le stagiaire n’a é té au pré alable informé des griefs retenus contre lui et é ventuellement,
qu’il ait é té convoqué à un entretien et mis en mesure d’ê tre entendu par la commission disciplinaire.
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