RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES ÉLÈVES EN FORMATION
Ce règlement a pour objecti e dfnnr les règles relaties l’hygnène, la sdcurntd annsn qu’ la nscnplnne
ndcessanre au bon ionctonnement e l’dtablnssement. Ce règlement est applncable par l’ensemble es
dlèies.

Article 1 : Règles d’hygiène et de séicurité
Sur les lneux e iormaton et bor u idhncule estnd l’ensengnement, l’dlèie ont se coniormer aux
nnstructons partculnères onndes par les iormateurs en ce qun concerne les règles e sdcurntd et
respecter les normes dldmentanres ’hygnène.
Sont partculnèrement insds, l’nnter ncton e iumer, iapoter, cracher, e se restaurer ou e jeter es
dtrntus, l’hygnène corporelle et la ndcessntd e sngnaler l’dtablnssement tout rnsque e contagnon en cas
e mala ne.

Article 2 : Consignes de séicurité
En cas ’nncen ne l’dlèie ont se rdidrer aux consngnes afchdes. Tous les dlèies sont tenus ’en pren re
connanssance et e partcnper aux exercnces ’diacuaton lorsqu’nls sont organnsds.
D’une mannère gdndrale, en cas ’nncen ne ou ’or re ’diacuaton es locaux, chacun se coniormera
aux nrecties qun seront onndes par le responsable dsngnd.
Il est iormellement nnter nt ’nntro unre, e nstrnbuer ou e consommer e l’alcool ou es stupdfants
sur les lneux e iormaton et bor u idhncule estnd l’ensengnement.
Il est iormellement nnter nt e pdndtrer ou emeurer sur les lneux e iormaton et bor
estnd l’ensengnement sous l’emprnse ’alcool ou e stupdfants.
Il est dgalement nnter nt e iumer ou e iapoter sur les lneux e iormaton et bor
l’ensengnement.

u idhncule
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Article 3 : Aicicès aux loicaux
Horanres et jours ’ouierture e l’dtablnssement* :

Cours
théorique
Cours
pratiques

LUNDI

MARDI

MERCREDI

18h – 19h

18h – 19h

17h – 18h

8h – 20h

8h – 20h

8h – 20h

JEUDI

8h – 20h

VENDREDI

SAMEDI

17h – 18h

11h – 12h

8h – 20h

8h – 17h

* En cas e mo nfcatons : afchage es horanres exceptonnels ans l’dtablnssement ou sur tout autre
support accessnble.

Article 4 : Organisaton des icours théoriuues et pratuues
Entraînement au code
L’accès tout nsposnti ’entraanement au co e annsn que son utlnsaton (lecteur DVD, tests, tout
nsposnti ’entraanement au co e prdsent ans l’dtablnssement ou accessnble nstance annsn que les
supports e recuenl es rdponses) est rdgnt par les con ntons partculnères ’accès dfnnes ans le
contrat e iormaton ou l’nnntatie u personnel e l’dtablnssement.
Cours théoriques
Les cours seront nspensds, ans les locaux e l’dcole e con unte, par un ensengnant e la con unte et
e la sdcurntd routère ttulanre ’une autornsaton ’ensengner en cours e ialn ntd.
La lnste es thdmatques abor des lors es cours e co e et plus partculnèrement lors es stages e
co e, est mnse nsposnton par l’dcole e con unte.
Cours pratiques
Le contrat e iormaton est conclu après une dialuaton e dpart ont les mo alntds e rdalnsaton sont
nsponnbles ans les locaux e l’dtablnssement.
Chaque dlèie se iont atrnbuer un lniret ’apprentssage qu’nl eira rensengner au iur et mesure e sa
progressnon aiec l’assnstance u iormateur.
Déroulement d’une leçon de conduite
Les leçons e con unte sont ’une urde maxnmale e 2 heures, elles peuient se drouler e mannère
nn nin uelle ou en sdance collectie.
L’nnterrupton entre eux leçons consdcuties ont être au mnnnmum dqunialente la urde e la leçon
prdcd ente.
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Modalités de réservation et d’annulation des leçons de conduite du fait de l’élève

Réservation des leçons
de conduite

Annulation des leçons
de conduite

Moyens
- au bureau lors es
permanences afchdes
- par tdldphone
- nrectement aiec le
monnteur
Moyens
- au bureau lors es
permanences afchdes
- par tdldphone
- nrectement aiec le
monnteur

Délais
48 h saui cas e iorce
majeure

Dispositons
applicables
Facturaton e la leçon
e con unte

Modalités d’annulation des leçons de conduite du fait de l’établissement
L’ensengnant en charge e la leçon e con unte prdinent l’dlèie par tdldphone le plus tôt possnble en cas
’annulaton et proposera un autre ren e--ious.
Retards
En cas e retar e l’dlèie, ce ernner prdinent le iormateur par tdldphone ès que possnble. Lorsque la
leçon n’est pas complète u iant u retar e l’dlèie, le iormateur pourra la iacturer ans son
nntdgralntd.
En cas e retar u iormateur, ce ernner prdinent l’dlèie par tdldphone ès que possnble et propose
l’dlèie l’une es eux optons suniantes :
- une iacturaton au prorata temporns
- ratraper le retar en fnnssant plus tar sn possnble.

Article 5 : Tenue vestientaire exigée pour les icours pratuues
Pour la iormaton la catdgorne n u permns e con unre : chaussures plates oblngatonres (talons hauts et
tongs nnter nts), iêtements permetant une ansance e mouiement et ne gênant pas la prnse
’nniormaton en coniormntd aiec les prescrnptons u co e e la route (artcle R412-6).

Article 6 : Utlisaton du iatériel pédagogiuue
Le matdrnel pd agognque est exclusniement rdserid l’actintd e iormaton et ont être utlnsd
unnquement sur les lneux e iormaton.
L’dlèie s’engage conserier en bon dtat le matdrnel qun lun est confd et sngnaler toute anomalne
dtectde au personnel e l’dtablnssement.
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Article 7 : Assiduité des stagiaires
L’dlèie stagnanre s’engage au respect es horanres e iormaton fxds par l’dcole e con unte.
En cas ’absences ou e retar s, les mo alntds prdcnsdes l’artcle 4 u prdsent règlement s’applnquent.
Au cas dchdant, l’dtablnssement se rdserie la possnbnlntd e ren re compte e l’assn untd e l’dlèie
stagnanre aux ters tels que dfnns ans le contrat e iormaton.

Article 8 : Coiporteient des stagiaires
Tout comportement insant au non-respect es règles dldmentanres e saionr-inire, e saionr-être en
collectintd et au bon droulement es iormatons est proscrnt sur les lneux e iormaton, bor u
idhncule estnd l’ensengnement, aussn bnen en leçon e con unte que lors es examens pratques.
Sont partculnèrement insds, les comportements caractère agressni, inolent, homophobe, sexnste et
racnste.
Ces règles dldmentanres sont dgalement applncables au personnel ensengnant ou a mnnnstrati, aux
autres dlèies ou toute personne prdsente sur les lneux e iormaton, bor u idhncule estnd
l’ensengnement, aussn bnen en leçon e con unte que lors es examens pratques.
Toute tentatie e propagan e autant relngneuse que polntque ou syn ncale est proscrnte sur les lneux e
iormaton, ou bor u idhncule estnd l’ensengnement, aussn bnen en leçon e con unte que lors es
examens pratques.

Article 9 : Droits et obligatons des stagiaires
Les stagnanres nsposent e ronts nn nin uels (respect e son nntdgrntd physnque et e sa lnbertd e
conscnence, respect e son traianl et e ses bnens, lnbertd ’exprnmer ses opnnnons). Ces ronts onient
respecter les prnncnpes e laïcntd, e pluralnsme et e neutralntd. Ils s’exercent ans un esprnt e
toldrance et e respect ’autrun.
Le calme est exngd sur les lneux e iormaton et bor u idhncule estnd l’ensengnement.

Article 10 : Vol ou endoiiageient de biens personnels des stagiaires
La nrecton dclnne toute responsabnlntd en cas e perte, iol ou dtdrnoraton es objets personnels, e
toute nature, dposds par les stagnanres ans les locaux e iormaton ou bor u idhncule estnd
l’ensengnement.

Article 11 : Sanictons disiciplinaires
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Tout agnssement consn drd comme iauti par le personnel e l’dtablnssement pourra, en ioncton e sa
nature et e sa graintd, ianre l’objet e l’une ou l’autre es sanctons cn-après par or re ’nmportance :
- avertsseient oral qun prdcnse les motis e plannte et aiertt es suntes possnbles en cas e mannten
u comportement ;
- avertsseient éicrit qun prdcnse les motis e plannte iansant sunte l’aiertssement oral et rappelle les
suntes possnbles en cas e mannten u comportement ;
- exiclusion iiiédiate ’un cours en cas e perturbaton rdpdtde ;
- exiclusion teiporaire iansant sunte l’aiertssement dcrnt qun prdcnse la urde e l’exclusnon, les
con ntons e retour en iormaton et les suntes possnbles en cas e mannten u comportement ;
- exiclusion défnitve iansant sunte l’exclusnon temporanre.
Aucune sancton ne peut être nnfngde l’dlèie sans que celun-cn ant dtd nniormd au prdalable es grneis
retenus contre lun.
L’dtablnssement se rdserie le ront e ren re compte es sanctons nscnplnnanres prnses l’encontre e
l’dlèie stagnanre aux ters tels que dfnns ans le contrat e iormaton.
En cas e contestaton es mesures prnses par l’dtablnssement, l’dlèie peut sansnr le md nateur e la
consommaton ont relèie l’dtablnssement.

Article 12 : Chaip d’appliicaton
Le prdsent règlement s’applnque tous les stagnanres, et ce pour toute la urde e la iormaton sunine.
Chaque stagnanre est consn drd comme ayant acceptd les termes u prdsent règlement lorsqu’nl sunt une
iormaton nspensde par l’dtablnssement et accepte que es mesures sonent prnses son dgar en cas
’nnobseriaton e ce ernner.

NOM DU STAGIAIRE : ……………………………………………
Fant nAGNÈRES DE nIGORRE, le : ………………………

Sngnature prdcd de e la menton "lu et approuid"

Mnckaël CHARLES, Gdrant
Sngnature et cachet e l’dtablnssement
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