
ement intérieur Auto ecole roconduite

I / OBJET ET CIIAMP D'APPLICATION

Article I : Objet

Conformément atl,\ dispositions de l'afiicle L 920-51 du code de travail, le préseff règlement intéri€ul a poUI objet de préciser certaines
dispositions s'appliquant à tout stagiaire bénéficiaire d'lme formalion dispensée pal l'auto école PRO CONDUITE

Cês dispositions sont rclalives :

- aux mesures et matière d'hygiène et de sécurité
- aux règles de disciplinô

au-x modalirès de représenlation des stagisjres.

Article 2: Champ d'appüc!!!io!1

Ce règlement s'applique à tous les stagiaires sans aestnction, suivaût une formation dispensée par I'auto ecole Proconduite, dans le but de
permettre un fonctionnement égulier des missions ds formatiot proposées, quels que soient les siæs oir ces formations psuvent s'exécuter.

Les dispositio s du présont règlem€nt sont applicables non seulement dans l'établissernent proprement dit mais aùssi dans tout local ou
espace aocessoirc à l'organisme.

II / HYGIENE ET SECURITE

Article 3 : Disposilions générales

En matière d'hygiène et de sécurité, chaque stagiaire, doit se coûfolmel strictement tant aux presoiptions générales qu'aux consignes
padiculières qui seront portees à sa connaissance par afiches, iostructions notes de servise ou par tout autre moyen.

Il est demandé aux stagiaires de respecter les lieux dans Iesquels la fomatiofl est dispensée, ainsi que le materisl susceptible d'être mis à leur
disposition.

A - Hygiène

Article 4 : Boissons alcoolisées, Drogue

Il est interdit de pénétrer ou de derneurer dans l'établissement eû état d'iûesse ou sous l'emprise de produits psycho-actifs.
11 est égalem€nt interdit d'introduire ou de distribuer dans les locaux d€ la drogue où des boissons alcoolisées-
Tout comportement faisant apparaître la consorûnation de produits psycho-actiÀ aboutira à l'exclusim défmitive du stâgiaire.

Arîicle 5 : Installations sanitaires

Des toilettes et lavabos sont mis à la disposition d€s stagiaires.
Ces installations doivent êtle tenues en état co$tant de proprelé.

B- Sécurité

Arlicle 6 : Ràples sénérales relatives à la protection contre les accidents

Tout stagiaire est tenu d'utiliser tous les moyers de protection hdividuels et collectit mis à sa disposition pour éviter les accidents et de
respecær strictement les consignes particulières données à c€t effet.

Article 7 : Règles relatives à la prévention des incendies

Tout stagiaire est tenu de respecter scrupuleusement les consignes relatives à la prévention des inc€ndies.
I1 est interdit de fumer dans les salles où so déroùlent les formations ainsi que dans les anaexes, zones de pause, toilettos.-.
11 est interdit de déposer et de laisser séjoumer des matiàes inflammâbles dans les escaliers, passages, couloi6, sous les escali€rs ainsi qu'à
proximité des issues des locâux et bâtiments.



Article I : Obligation d'alerte et drci| de retrdil

Tout stagiaire ayant un motif raisonnable de peûsü qu'urc sihrâtion présente un daflger glav€ et irnminent pour sa vie ou sa santé a le droit
de quitter les locaux du stage.
Toutefois, cette faculté doit être exerée d€ t€lle manièr€ qu'elle ne priss€ cÉer pour autui une nouvellô situation de risque grave et
imminent. L,e stagiaire doit signaler immédiatemenl à l'animaleur l'existence de la situation qu'il estime dangereuse.
Tout stagiaire ayant constaté une défailla[ce ou une anomalie dam les installations ou le fo[ctionnement d€s matériels est tenu d'en informÊr
l'admateù ou le rcsponsable de l'organisme d€ formation.
Tout accident même bénin doit êtle irnrnédiatement déclaré à la direction par la victime ou les temoins.

III / DISIPLINE ET SANCTIONS

A - Obligations disciplinaires

Article 9 : Dispositions générales relatives à la discipütg

Les stagiaires doivent adoptor une tenue, un comportement et des afitudes qui .espectent la liberté et la digtifé de chaclm.
Pâr ailleurs, les stagiaires sont tenus à une obligation de disoétion en c€ qui conceme toutes informations relatives aux autres stagiaires dont
ils pourraient avoir connais\ance.
Tout manquement aux règles relatives à la discipline pourra donner lieu à l'application de l'exclusion déIinitive du ou des stagiaires
conceûés-

Àrticle l0 : Horaires de stage

Los stagiaires doiÿent rospeoto.les horâires des formations fixés par la diredion-
La dircction s€ résefle, dans les limit€s imposées par des dispositions 6n vigueur, le droit de modifier l€s horaircs de formation sn fonction
des néc€ssités ds service. læs stagiaires doiveît se conlormer aux modifications apportées par la direction aux horaircs d'organisation du
stage.

Tout retard doit être justilié.
Le formateur pou.râ refuser l'entrée dù slâgiairc si cetle clause n'esl pas respeclée.

Article I I : Entrées. sorties et déplacements

Les stagiair€s ont acc€s aux locaux d'orgaûisme pour le déroulement des séances de formations et à d'aufes moments sur demande faite aux
représentants de l'élabliss€mgnt
ll €st interdit d'intoduire dam les locaux des personnes étrangères au stage-

Article 12 : Assiduité

L'assidùité à la participation de la formadon est iodispensable.
Tout€ absence pÉüsible devm etre ûânsmise par écri1, par mail ou par téléphone à l'organisme de formation par le stagiaire.
En cas de mâladie, le stagiaire doit prévenir le centre dans les 48 heures, le stagiaire doit faire parvenir un certificat médical justifiant son

état.
La mention « absent(e) » sera systématiquemeni mentiomée sur les feuilles d'émârgement et les organismes finançant lâ formalion (s'il y a)

seront informés.

Article 13 : Usage du motériel

Le stagiair€ est tenu de conserver en bon éta! d'une façon génera1e, tout le matériel qui est mis à sa disposition pendalt la formation.
Il ne doit pas ûtiliser oe matériel à d'autes fns que celles prévues pour la formâlion, er noramment à des fms personnelles, sans autorisation.
A la fin de la formatiorl I€ stâgiâire est tenu de restituer lout matériel et dooument en sa possession âppârtûant à l'organisme de formatioû.

Dans le oas or) ces claùses ne semient pas rsspectées, le matériel sera supprimé.

Article Jl : Enregistrements

Il est formellement inærdit, saufdercgation exprcsse, d'enregistrer ou de filmer les séances de formation.

Article 15 : Méthodes pldsgqg j4@§ j jltbq jtugulElj9L



Les méthodes pédagogiqu€s et la documcntation diflllsées sont protégécs au titre des droits d'auteur et ne peuvent être réutili§ées autrement
que pour un strict usage peBonnel, ou diflxsées pâr les stagiaires sans l'accord préalable et formel du responsable de l'organisme de

tàmation etlou des âutôuIs.

Article 16 : Téléphone

[.'usage du téléphone est smctement réservé âu formateur. Les stagiaires ne peuvent téléphonet dùrarlt la formation.
L usage des teléphones po(ables esl strictement interdit dâns la salle de fomation sauf lorsque celùi-ci est utilisé comme collecteù des

réponses aux tests de vérification des ooDralssances théoriquss : le stagiaiie s'engage à éteinalrc son téléphone portable pend&lt les heures d€

loîmâtion.

Article l7 : Nature des sanctions

Tout comporlement considéré comme fautifpar Ie dir€cteur de l'organisme de formation ou son représentant pourr4 en fonction de 5a Dature

et de sa gravité, fairc I'objet de la sanction suivante : Exclusion définitive.

Article 18 : Droit de ddense

Aucune sanction ne peut être infligée à un stagiair€ sans qu€ celui-§i n'ait été infbrmé au préalable des gricfs retenus contre lui.
Loasque le comportement du stagiairejustifie une exclusion défiritiÿe, le directeu de l'organisme ou son représentant convoque Ie slagiaire

en luiindiquant I'objet de cêtte conÿocation.
II lui fait part de la décision soit par téléphone, soit directoment snr lc lieu de la formation. hors de la salle d€ formation.

L'inscription à Ia fomation vaut adhésion au présent document.


