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Article 1 – Champs d’application 
 

Tout apprenti.e doit respecter les termes du présent règlement 

durant toute la durée de l’action de la formation. Le non-respect de 

ces consignes expose la personne à des sanctions disciplinaires.  

Le Campus des Métiers et de l’Artisanat de la Lozère (Campus des 

Métiers) a pour mission de réaliser des actions de formation 

qualifiantes et certifiantes par la voie de l’apprentissage ou de la 

formation continue et des actions de sensibilisation aux métiers 

qu’elle prépare en partenariat avec les prescripteurs institutionnels, 

dans le respect des axes stratégiques définies par la Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat Occitanie Pyrénées Méditerranée.  

Le présent règlement intérieur est un contrat dont les clauses sont 

applicables à tout apprenti.e en formation sur les deux sites de la 

CMA48 : le siège et le Campus, ou dans tout autre lieu où peuvent 

être dispensées des formations gérées par la Chambre de Métiers et 

de l’Artisanat Occitanie Pyrénées Méditerranée. Il définit les droits 

et les devoirs de chacun.  

Il détermine également les règles de représentation des apprenti.es 

pour les formations d’une durée supérieure à 500 heures (temps 

entreprise inclus). 

 

Le règlement intérieur est établi conformément aux articles L6352-

3, L6352-4 et R6352-1 à R6352-15 du Code du Travail. 

 

La communauté éducative du Campus des Métiers s’engage à :  

 Garantir à chaque apprenti.e, l’environnement propice à la 

réussite de son parcours professionnel, 

 Respecter le code du travail et de la formation professionnelle, 

 Assurer le suivi de la formation et le lien avec l’entreprise, 

 Respecter et faire respecter la présence et les horaires de 

formation, 

 Appliquer et faire appliquer les règles de santé, d’hygiène et 

de sécurité, 

 Etre à l’écoute de tous et respecter le droit d’expression de 

chacun.  
 

L’apprenti.e s’engage à :  

 Etre acteur de son parcours de formation pour assurer la 

réussite de son projet professionnel, 

 Respecter le code du travail et de la formation professionnelle, 

 Faire le lien entre ses activités en entreprise et le centre de 

formation, 

 Etre assidu et ponctuel, 

 Respecter les règles de santé, d’hygiène et de sécurité, 

 Avoir un comportement responsable et citoyen. 

 

 

HYGIENE ET SECURITE 

Article 2 – Principes généraux 

Chaque apprenti.e (et toute personne de façon générale) doit veiller 

à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les 

prescriptions applicables dans les parties communes et spécifiques 

(salles de classe, ateliers et laboratoires) en matière d’hygiène et de 

sécurité sur les lieux de formation.  

De plus, il doit obéir à toutes les consignes imposées par le 

responsable de l’établissement de formation, les formateurs et les 

enseignants s’agissant notamment de l’usage du matériel mis à 

disposition. S’il constate un dysfonctionnement du système de 

sécurité, il doit avertir immédiatement le directeur, le Responsable 

d’Unité Pédagogique et le Conseiller Principal d’Education du 

Campus des Métiers.  

Il est interdit :  

 d’introduire et de consommer des boissons (autre que de 

l’eau) et de la nourriture dans les salles de formation et les 

lieux afférents à la formation, 

 d’introduire des animaux dans l’enceinte du lieu de formation, 

 d’introduire dans l’établissement des objets d’un maniement 

dangereux, 

 de manipuler les équipements sans autorisation, 

 d’avoir un comportement violent.  
 

Le CFA n’est pas responsable des vols. La sagesse recommande de 

ne pas porter ou de ne pas laisser sans surveillance des sommes 

d’argent, chéquiers, cartes bancaires ou objets de valeur. 

Tout apprenti coupable d’un vol sera traduit devant le Conseil de 

Discipline. 

Article 3 – Consignes d’incendie  

Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des 

extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les locaux de 

formation. Chaque apprenti.e doit en prendre connaissance.  

En cas d’alerte, ce dernier doit cesser toute activité de formation et 

suivre dans le calme les instructions du représentant habilité de 

l’établissement de formation ou des services de secours. Tout.e  

apprenti.e témoin d’un début d’incendie doit immédiatement 

appeler les secours en composant le 18 ou le 112 et alerter un 

représentant du centre de formation.  

Article 4 – Boissons alcoolisées et drogues  

Il est interdit d’introduire et de consommer de la drogue et de 

l’alcool, dans l’enceinte des lieux de formation. Il est formellement 

interdit aux apprenti.es de pénétrer ou de séjourner en état 

d’ivresse ou sous l’emprise de drogues dans les locaux. 
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La détention, la consommation et/ou le commerce de substances 

illicites ou d’objet dangereux, entraîneront immédiatement 

l’exclusion temporaire à titre conservatoire dans l’attente de la 

décision du conseil de discipline et un signalement systématique aux 

autorités de police, de gendarmerie et aux instances judiciaires.  

En application de l’article R4228-21, toute personne en état 

d’ivresse se verra interdire l’accès à son poste de travail.  

Article 5 – Interdiction de fumer  

Il est formellement interdit de fumer dans les locaux de formation 

(salles de cours et ateliers compris : Décret n°2006-1386 du 15 

novembre 2006). Toutefois, une tolérance est acceptée dans les 

emplacements spécifiquement indiqués. 

Article 6 – Accident   

L’apprenti.e victime d’un accident survenu pendant la formation ou 

pendant le temps de trajet entre le lieu de formation et son domicile 

(ou son lieu de travail) ou le témoin de cet accident avertit 

immédiatement la direction du Campus des Métiers afin 

d’entreprendre les démarches appropriées en cas de soins et 

d’établir une déclaration d’accident. L’établissement réalise la 

déclaration auprès de la caisse de Sécurité Sociale compétente pour 

les personnes sous statut de stagiaire de la formation 

professionnelle. 

 

DISCIPLINE GENERALE 

Article 7 – Assiduité de l’apprenti.e en formation  

Les cours sont obligatoires.  

Horaires de formation 

Les formations se déroulent sur les plages horaires suivantes : 8h05 

à 11h50 et 13h35 à 17h20.  

Les apprenti.es doivent se conformer aux horaires fixés et 

communiqués au préalable par l’Etablissement de formation.  

Absences, retards ou départs anticipés 

Sauf circonstances exceptionnelles, les apprenti.es ne peuvent 

s’absenter pendant les heures de formation. Chaque apprenti.e 

reçoit une convocation précisant les dates et la durée de la 

formation. Toute modification de ce planning fera l’objet d’une 

information aux apprenti.es.  

Par défaut, l’apprenti.e bénéficie de l’autorisation de sortie 

générale en dehors des cours portés à son emploi du temps, 

dégageant le Campus des métiers et la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat Occitanie Pyrénées Méditerranée, de toute 

responsabilité.  

 

 

 

 

Les apprenti.es mineurs doivent obligatoirement remettre au CPE, 

l’autorisation de sortie pour mineur, remise avec le dossier 

d’inscription, signée par leur responsable légal afin de pouvoir 

quitter l’établissement en cas d’absence d’un professeur et/ou 

pendant certaine plage horaire.  

En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, les 

apprenti.es doivent avertir le centre de formation et s’en justifier.  
 

En cas d’empêchement pour cause de maladie, l’apprenti.e doit 

directement informer le CPE. Un nombre d’absences trop fréquent 

remettra en cause la délivrance de l’attestation de fin de formation 

ou du titre préparé.  
 

Formalisme attaché au suivi de la formation 

L’apprenti.e est tenu.e de renseigner la feuille d’émargement au fur 

et à mesure du déroulement de l’action. Il peut lui être demandé de 

réaliser un bilan de la formation.  

A l’issue de l’action de formation, il se voit remettre une attestation 

de fin de formation et une attestation de présence au stage à 

transmettre, selon le cas, à son employeur/administration ou à 

l’organisme qui finance l’action.  

L’apprenti.e quel que soit son statut doit remettre au Campus des 

Métiers les documents qu’il doit renseigner pour suivre sa 

formation. 

Article 8 – Accès aux locaux de formation 

Sauf autorisation expresse du responsable du Campus des Métiers 

et de la CMA48, les apprenti.es ne peuvent :  

 entrer ou demeurer dans les locaux de formation à d’autres 

fins que la formation,  

 y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de 

personnes étrangères sur les lieux de formation,  

 procéder à la vente de biens ou de services.  

Article 9 – Respect des locaux et du matériel 

Les apprenant.es sont tenus.es : 

 d’utiliser les corbeilles à papiers et les poubelles prévues dans 

les locaux,  

 de respecter les locaux et le matériel mis à disposition,  

 d'utiliser le matériel conformément à son objet : l'utilisation 

du matériel à d'autres fins, notamment personnelles, est 

interdite, 

 de ne pas amener d’objets personnels de valeurs, dont le 

centre de formation ne pourrait être tenu responsable en cas 

de perte ou de vol, 

 de ne pas utiliser le téléphone portable pendant les cours, 

excepté dans un cadre pédagogique sur la demande du 

professeur.  
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Les apprenti.es auront accès au moment des pauses aux 

distributeurs de boissons non alcoolisées.  

Ils ont accès aux locaux sous la responsabilité des professeurs, pour 

la durée des formations, aux dates, lieux et heures définis pour la 

formation à laquelle ils sont inscrits et conformément à leur 

planning.  

La bonne tenue des lieux, des équipements de matériels et des outils 

nécessite la vigilance et la participation de tous. 

Tout dommage, involontaire ou volontaire, causé, aux mobiliers, 

matériels, machines, outils, locaux du Campus des métiers et de 

l’artisanat entraînera une remise en état des biens dégradés par son 

auteur et/ou sa facturation et/ou une sanction pouvant aller jusqu’à 

l’exclusion. 

Toute dégradation commise doit immédiatement être déclarée au 

formateur ou au responsable dans les meilleurs délais. 

 

Article 10 – Tenue et Comportement  

Il est demandé aux apprenti.es :  

 une tenue correcte : décente et adaptée aux exigences 

professionnelles, 

 le port des couvre-chefs (casquette ou autre) est interdit dans 

les salles de cours et le réfectoire, 

Les membres de la communauté éducative et les apprenti.es sont 

tenus de respecter les principes de tolérance et de respect d’autrui.  

Toutes formes de violence physique ou verbale, de non-respect des 

biens d’autrui sont proscrites dans les lieux de formation et à ses 

abords immédiats et sont passibles de sanctions disciplinaires et/ou 

de saisine de la justice.  

Il en va de même pour toutes les formes de discrimination qui 

portent atteinte à la dignité des personnes (propos ou 

comportement à caractère raciste, antisémite, xénophobe, sexiste, 

homophobe ou réduisant l’autre à une apparence physique ou un 

handicap).  

Il est interdit de prendre des photos et/ou de filmer sans le 

consentement des personnes concernées. Toute personne 

commettant de tels actes risque des poursuite judiciaire (Article 226.1 

du Code Pénal).  

 
 

MESURES DISCIPLINAIRES 
 

Article 11 – Sanctions disciplinaires 

Tout manquement de l’apprenti.e à l’une des prescriptions du 

présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une sanction 

prononcée par le responsable du centre de formation ou son 

représentant.  

Les mesures disciplinaires qui peuvent être prises à l’encontre des 

apprenants.es sont présentées dans la procédure de discipline en 

annexe. 

 

Article 12 – Garanties disciplinaires 

Information 

Aucune sanction ne peut être infligée à l’apprenti.e sans que celui-ci 

ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.  

Toutefois, lorsqu’un agissement, considéré comme fautif, a rendu 

indispensable une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à 

effet immédiat, aucune sanction définitive relative à cet agissement 

ne peut être prise sans que l’apprenti.e n’ait été au préalable 

informé des griefs retenus contre lui et éventuellement, que la 

procédure ci-après décrite ait été respectée. 

 

Article 13 – Conseil de discipline 
 

Le conseil de discipline est une instance dont les membres sont 

désignés par la Direction. 

Il se réunit sur convocation, afin de statuer sur les mesures 

disciplinaires à prendre vis-à-vis des apprenants.es ayant commis 

des actes répréhensibles. 

Toute décision fait l’objet d’un procès-verbal. 

Assistance possible del’apprenant.e 

Au cours de sa parution devant le conseil de discipline, l’apprenti.e 

peut se faire assister par une personne de son choix. 

Le directeur, ou son représentant, et le Président de la CMA48 ou 

son représentant, indiquent le motif de la sanction envisagée et 

recueille les explications de l’apprenti.e. 
 

Prononcé de la sanction  

La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze 

jours après la parution devant le conseil de discipline.  

La sanction fait l’objet d’une notification écrite et motivée à 

l’apprenti.e., son représentant légal et le responsable de son 

entreprise d’accueil. 

 
 

REPRESENTATION DES APPRENTI.E.S 

Article 13- Organisation des élections 

Pour les formations diplômantes (d’une durée de 500 heures et 

plus), la représentation des apprenti.es est assurée par deux 

délégués (un titulaire et un suppléant). Les délégués sont élus dans 

chaque groupe par tous les apprenti.es, au plus tôt 20 heures et au 

plus tard 40 heures après le début de la formation.  
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Article 14 – Durée du mandat des délégués 

Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions 

prennent fin lorsqu’ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de 

participer à la formation. Si le délégué titulaire et le délégué 

suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la formation, il est 

procédé à une nouvelle élection.  

 

 

 

 

 

 

Article 15 – Rôle des délégués des stagiaires  

Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement 

des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l’organisme de 

formation. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou 

collectives relatives à ces matières, aux conditions d’hygiène et de 

sécurité et à l’application du règlement intérieur.  

Deux représentants des délégués participent au conseil de site. 

Article 16 – Entrée en vigueur 

Le présent règlement intérieur est applicable à partir du 21 mars 

2021. 

 

 

 

 

Fait à Mende, le 12 Mai 2022. Le Directeur du CFA de la Lozère, M. Samuel POUVREAU 
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ANNEXE 1 – CONSEIL DE SITE 
 
Conformément à la loi, un conseil de site est institué auprès du directeur du Campus des Métiers qui en assure la présidence.  
Sa composition est la suivante : 

 Le directeur de CFA, ou son représentant 

 2 représentants élus de la CMAR Occitanie Pyrénées Méditerranée, organisme gestionnaire du CFA, désignés lors de l’assemblée générale 

constitutive. 

 1 représentant de chaque OPCO concerné par les formations du CFA  

 1 représentant par centrale syndicale de salariés représentative au plan national  

 1 représentant pour chaque organisation professionnelle d’employeurs concernée par les formations du CFA. Ces membres sont désignés 

par les conseils d’administration ou toutes autres instances délibératives de ces organismes. 

 1 représentant du personnel désigné par le collège salarié de la CPRT  

 2 représentants des apprentis désignés parmi et par les délégués élus des apprentis  

 2 parents d’apprentis désignés par les associations de parents d’élèves les plus représentatives sur le territoire   

 1 représentant de la DREETS désigné par le directeur régional ou son représentant  

 1 représentant du Conseil Régional désigné par le Président de Région ou son représentant  

L’ensemble de ces désignations est opéré à la demande expresse du directeur de CFA auprès des organismes ou personnes concernés.  

La qualité de membre du conseil de site se perd par démission ou lorsqu’il est mis fin au mandat au titre duquel la désignation au sein du 
conseil est intervenue.  

Le membre remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le membre qu’il remplace. 

Le conseil site se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur du CFA adressée aux membres en exercice au moins huit jours 
avant la date de la réunion. Cette convocation précise l’ordre du jour. 

Le conseil de site examine et débat des questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du CFA, notamment sur :  

 Le projet pédagogique du centre de formation d'apprentis ; 

 Les conditions générales d'accueil, d'accompagnement des apprentis, notamment des apprentis en situation de handicap, de promotion 
de la mixité et de la mobilité nationale et internationale ; 

 L'organisation et le déroulement des formations ; 

 Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs ; 

 L'organisation des relations entre les entreprises accueillant des apprentis et le centre ; 

 Les projets de convention à conclure, en application des articles L. 6232-1 et L. 6233-1, avec des établissements d'enseignement, des 
organismes de formation ou des entreprises ; 

 Les projets d'investissement ; 

 Les informations publiées chaque année en application de l'article L. 6111-8. 
 
Le directeur du CFA, ou son représentant, ouvre, anime et clôt les débats.  
Un compte rendu de chaque réunion est rédigé sous sa responsabilité. Il est adressé aux membres qui peuvent formuler des observations par 
écrit. Ce compte rendu est soumis à l’approbation des membres du conseil de site lors de la réunion suivante. » 
 
 

ANNEXE N°2 – CODIV 19 
 

En fonction des évolutions des mesures gouvernementales relatives à la gestion de la pandémie CODIV 19, l’avenant COVID en vigueur au 

présent règlement intérieur sera communiqué au plus tard le premier jour de la rentrée des apprenti.e.s 
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CONTACT D’URGENCE LE SOIR 
 

Assistants éducatifs de l’internat : Mme PEHLIVAN – M LECHKAR    

Directeur adjoint : M. Arnaud PRUNET 06.31.47.66.38 

Directeur : M. Samuel POUVREAU 06.31.47.71.53 

 
 

Le campus des métiers et de l’artisanat de la Lozère, met à 

disposition des apprenants qui ont choisi l’internat : 

 Un centre d’hébergement composé de chambres triples, 

doubles et/ou individuelles  

 L’accès à une salle TV et à un foyer, 

 L’accès à une salle d’étude et/ou une salle informatique, 

 La possibilité de réaliser des activités sportives et/ou 

culturelles, 

 L’accès au repas du soir et au petit déjeuner. 
 

La chambre est attribuée par le surveillant en début de semaine de 

formation. Une caution d’un montant de 150 € est demandée 

auprès de chaque interne. Celle-ci sera remboursée en fin d’année 

si aucune dégradation n’a été commise. 
 

1. ARRIVEE ET DEPART DU CFA 

Le CFA propose un service de transport CFA/Gare SNCF à 

destination des internes, le dimanche soir et le vendredi matin à 

11h00. 

Sortie de ce cadre, aucun autre transfert ne sera assumé par le CFA. 

Attention pas de service de self le dimanche soir. 

A partir de 21H, le dimanche : ouverture des portes du CFA et 

accueil des apprentis jusqu’à 22H 

 

 

 

 

 

Les internes arrivent avec le train de 21H20 environ et prennent le 

bus affrété par le CFA à la gare ou par d’autres moyens de 

locomotion (bus scolaire, voitures). En aucun cas, ils ne seront 

récupérés par les surveillants en service. En cas de retard du train 

le bus CFA doit les attendre. En cas de retard de leur propre 

responsabilité, ils se doivent de trouver un moyen de substitution 

(taxi, marche, hôtel). 

Les apprenants qui rentrent le dimanche doivent avertir par 

téléphone au CFA les assistants socio-éducatifs ou la direction en 

cas de retard ou d’absence le plus tôt possible à partir de 20H45. 

Les surveillants accueilleront les retardataires jusqu’à 22h00.  

Lors de l’arrivée du lundi matin, les internes déposeront leurs 

affaires dans la bagagerie entre 7h30 et 8h00, et les monteront en 

chambre à 17h30. Le vendredi, ils devront mettre leurs valises dans 

la bagagerie avant d’aller prendre leur petit déjeuner. 

2. HORAIRES D’ACCUEIL DES INTERNES AU 
CFA 

 Dimanche : 21h00 - 22h00 

 Lundi à jeudi : 17h30 – 21h00 (fermeture du 

portail) et 7h00 – 8h00 

 En cas de départ anticipé dans la semaine (fin des cours 

avant vendredi ou mise à pied), l’apprenant ne pourra pas 

rester à l’internat le soir-même. 

 En dehors de ces créneaux, aucun apprenant ne pourra 

être accueilli à l’internat. 

 

 

3. DEROULE DES SOIREES 
 

 

17h30 – 18h00 
Montée en chambre obligatoire – Appel réalisé 

Dépôt des sacs à dos dans les chambres, obligatoirement Temps libre 

18h00 – 19h00 Animations – Cf. Planning des activités 

19h00 – 19h45 
Repas – Appel réalisé 

Levée de table avec les assistants éducatifs Fermeture de l’internat durant ce temps 

20h00 – 21h30 Animations – Cf. Planning des activités  Temps libre 

21h30 Retour en chambre Les douches sont interdites après cette heure. 

22h00 

Extinction des feux – Appel réalisé 

Après 22h00, le silence est de rigueur ; les appareils sonores sont tolérés mais leur utilisation n’est permise 

que jusqu’à 22h30, le son étant en sourdine. Les circulations dans les bâtiments sont également interdites. 

6h45 Réveil en autonomie Entretien des chambres 

7h15 – 7h45 Petit déjeuner 

7h15 Fermeture de l’internat 
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4. ANIMATIONS PROPOPOSEES 
 

Tout au long de l'année, et suivant le planning des activités 

proposées par les assistants socio-éducatifs de l’internat, des 

sorties encadrées (cinéma, théâtre, rencontres, concerts...) sont 

organisées par la vie scolaire à la demande des apprenants internes, 

sous réserve de l'autorisation du CPE ou de la direction. 

Les activités proposées sont sur le principe du volontariat. Elles sont 

destinées à des petits effectifs (8 apprentis maximum, avec un 

roulement). 
 

Les activités sportives sont soumises à autorisation écrite par le 

responsable légal, ainsi qu’à la présentation d’un certificat médical 

autorisant la pratique d’activités sportives. 

Pour l’organisation de certaines activités, qui pourront 

exceptionnellement finir après 22h30 (ex :  cinéma), une 

participation financière partielle ou totale pourra être 

demandée aux participants. 

5. AUTORISATION DE SORTIE  

Les sorties sont autorisées sous les conditions suivantes : 

a. Apprenants majeurs :  sorties autorisées tous les jours de 

17h45 à 19h00. Aucun retard ne sera accepté. 

b. Apprenants mineurs : sorties autorisées du lundi au jeudi 

de 17h45 à 19h00 (les mineurs devront fournir une 

autorisation écrite du représentant légal les autorisant à 

bénéficier de ces sorties). 

c. Les sorties (mêmes autorisées) doivent être validées par la 

vie scolaire. 

d. Lors de ces sorties, l’usage des véhicules personnels relève 

de la responsabilité de leur propriétaire. 

e. Le Campus des métiers n’est pas responsable des 

agissements et des incidents lors des sorties personnelles 

autorisées. 

f. Tout retard dans l’horaire de retour, tout manquement à 

une attitude correcte à l’extérieur, entraîneront le retrait 

temporaire ou définitif de cette autorisation. 

6. MATERIEL NECESSAIRE 

 1 drap housse pour un lit de 200 X 90, 

 1 couette ou sac de couchage, 

 1 oreiller avec enveloppe, 

 1 paire de chaussons ou tong, 

 1 nécessaire de toilette, 

 1 cadenas pour l’armoire de sa chambre à l’internat. 

7. COÛT FINANCIER  

Frais d’hébergement (la nuit + le petit déjeuner) : Le prix est de 8 € 

pour 1 nuit et 1 petit déjeuner - Règlement par chèque, espèce ou 

carte bancaire. Le montant minimum de recharge est de 40 €.  

Frais de repas : 

Le prix est de 6.50 € pour 1 repas - Règlement par chèque, espèce 

ou carte bancaire. Le montant minimum de recharge est de 52 €.  

La recharge de la carte magnétique se fait au secrétariat dès le lundi. 

Des créneaux horaires sont prévus à cet effet. Ces derniers sont 

affichés au bureau.  

8. VISITE EXTERIEURE 

Rappel de l’article 22 du règlement intérieur : 

« L’apprenti ne peut introduire dans l’établissement des personnes 

étrangères à la communauté éducative sans l’accord préalable du 

chef d’établissement ou de son représentant. » 

9. TENUE DES CHAMBRES 

Les apprenants sont responsables de l'état de leur chambre, des 

biens mobiliers et immobiliers. Les internes tiendront leur chambre 

propre et rangée en s'assurant de ne rien laisser au sol, et de faire 

leur lit tous les matins.  

Du matériel est à disposition pour l’entretien.  

Les apprenants doivent anticiper les affaires dont ils ont besoin 

pour la journée (atelier, cours, sport, collation, argent…) car 

l’internat sera fermé entre 7h15 et 17h30. 
 

La chambre doit être tenue en parfait état de propreté, d’hygiène 

et de rangement. Un inventaire et un état des lieux seront établis 

chaque début et fin de semaine par l’équipe des surveillants. L’état 

des lieux du vendredi fera foi pour la semaine suivante, chaque 

interne concerné en sera avisé. 

En fin de semaine, les apprenants doivent : 

 fermer le sac poubelle, 

 enlever leur alèse et la mettre au sol, 

 désodoriser le matelas à l’aide des produits fournis. 

10. SANTE 

L’apprenant souffrant devra s'adresser aux assistants socio-

éducatifs qui avertiront la Direction en vue d'être remis à sa famille 

ou hospitalisé. 
 

En cas de traitement médical à suivre lors des semaines CFA, les 

responsables légaux doivent expressément informer la vie scolaire : 

CPE et assistants socio-éducatifs. 

Une copie de la prescription et les médicaments doivent être 

confiés à un membre de l’équipe éducative, afin de conserver le 

tout en sécurité.   

Aucun médicament ne sera délivré aux apprenants sans 

présentation d’une ordonnance.  

11. SECURITE  

Rappel de l’article 2 du règlement intérieur : 

« Le CFA n’est pas responsable des vols. La sagesse recommande 

de ne pas porter ou de ne pas laisser sans surveillance des sommes 

d’argent, chéquiers, cartes bancaires ou objets de valeur. Tout 

apprenti coupable d’un vol sera traduit devant le Conseil de 

Discipline. » 
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Rappel de l’article 4 du règlement intérieur : 

« Il est interdit d’introduire et de consommer de la drogue et de 

l’alcool, dans l’enceinte des lieux de formation. Il est formellement 

interdit aux apprenti.es de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse 

ou sous l’emprise de drogues dans les locaux. La détention, la 

consommation et/ou le commerce de substances illicites ou d’objet 

dangereux, entraîneront immédiatement l’exclusion temporaire à 

titre conservatoire dans l’attente de la décision du conseil de 

discipline et un signalement systématique aux autorités de police, 

de gendarmerie et aux instances judiciaires. En application de 

l’article R4228-21, toute personne en état d’ivresse se verra 

interdire l’accès à son poste de travail ». 

Rappel de l’article 5 du règlement intérieur : 

« Il est formellement interdit de fumer dans les locaux de formation 

(salles de cours et ateliers compris : Décret n°2006-1386 du 15 

novembre 2006). Toutefois, une tolérance est acceptée dans les 

emplacements spécifiquement indiqués ». 

Rappel de l’article 9 du règlement intérieur : 

« Tout dommage, involontaire ou volontaire, causé, aux mobiliers, 

matériels, machines, outils, locaux du Campus des métiers et de 

l’artisanat entraînera une remise en état des biens dégradés par 

son auteur et/ou sa facturation et/ou une sanction pouvant aller 

jusqu’à l’exclusion. 

Toute dégradation commise doit immédiatement être déclarée au 

formateur ou au responsable dans les meilleurs délais. » 

 

12. SANCTIONS 

Tout manquement au règlement d'internat ainsi que le non-respect 

des horaires et de l'obligation de se présenter à l'appel exposent les 

apprentis aux sanctions prévues au règlement intérieur de 

l'établissement. 

 

13. REGLES DE VIE 

 Chacun est tenu de respecter : les horaires de 

fonctionnement (repas, coucher, lever notamment), les 

autres pensionnaires, les personnels, les locaux et les 

matériels. 

 Tout apprenant commettant une dégradation sur les 

équipements mis à disposition, se verra infliger en plus 

d’une sanction disciplinaire (allant jusqu’à l’exclusion 

immédiate), une sanction pécuniaire correspondant au 

prix de la remise en état ou du remplacement à 

l’identique du matériel détérioré. Les responsables 

légaux sont civilement responsables de cette 

dégradation.  

 Il est rappelé que tout apprenant surpris en possession 

(ou consommation) de psychotropes (drogue, alcool…) 

sera exclu sur le champ et définitivement de l’internat. En 

cas de suspicion d’alcoolisation, un test d’alcoolémie 

pourra être effectué. 

 

 

 

Fait à Mende, le 12 Mai 2022. Le Directeur du CFA de la Lozère, M. Samuel POUVREAU 
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OBJECTIFS : Définir un cadre permettant d’une part, la sanction des actions, 

comportements et situations de nature à nuire aux conditions nécessaires au 

bon déroulement et à l’efficacité des apprentissages et les activités annexes 

du CFA ; 

et d’autre part, l’encouragement des actions, comportements et situations de 

nature à contribuer à ces conditions. 

 

PUBLICS CONCERNES : Jeunes et adultes suivant une formation diplômante ou certifiante en 

apprentissage ou en alternance. 

 

REFERENCES : Critère(s) : C3 Indicateur(s) : i15 

 

 

DIFFUSION : En interne : ensemble du personnel du CFA 

 En externe en annexe au Règlement Intérieur. 

 

ACTUALISATION : 

HISTORIQUE 

Date Nature de la modification Rédacteur Approbateur version 

28/04/2022 Création ES AP 1 

     

 

 

1_ Principes généraux 
 

Le suivi des mesures disciplinaires est réalisé au moyen d’un carnet à points géré via YPAREO. 
 

Ce carnet de 20 points est basé sur l’enregistrement des infractions commises (actions négatives) qui donnent 

lieu à un retrait de points, et des actions positives qui donnent lieu à l’attribution de points. 
 

Le nombre de points retirés ou attribués est fonction de la nature des actions (cf. § 2). 
 

Les infractions sont transformées en sanction à partir d’un seuil de points retirés. 

Les actions positives sont transformées en récompense à partir d’un seuil de points atteint, au-delà de 20. 
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2_Définition des infractions et des actions positives 
 

Infractions (actions négatives) 

 

Catégorie Nature 
Points 

retirés 

Actes 

condamnables 

Violences sur une personne physique 20 

Violences verbales 20 

Harcèlement Racket 20 

Introduction et/ou usage de substances illicites dans l'enceinte du CFA 20 

Vol 20 

Dégradations volontaires 20 

Comportement 

Comportement irrespectueux envers un professeur, ou tout membre 

salarié du CFA 
12 

Comportement perturbateur pendant les cours et/ou au sein du CFA 8 

Non-respect des consignes liées à la sécurité, l'hygiène ou la santé 5 

Assiduité 
Absence injustifiée 4 

Retard injustifié 2 

Tenue Matériel 

Perte du Livret d'Apprentissage 6 

Oubli du Livret d'Apprentissage 4 

Absence tenue professionnelle ou matériel 5 

Tenue vestimentaire incorrecte (non-respect du règlement intérieur) 2 

Travail 
Refus de travailler 4 

Travail ou devoir non fait 2 

 
Les actions négatives sont signalées par les Formateurs/Professeurs, et le personnel administratif du CFA au 

moyen du formulaire FOR_MOD09_MesureDisciplinaire_v1. 

Ce formulaire doit être transmis, par email exclusivement, au CPE, avec copie systématique au Directeur. 
 
Les infractions sont saisies dans YPAREO. 
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Actions positives 

Nature de l’action Points attribués 

 Participation à un concours 10 

 Attitude exemplaire 6 

 Implication au-delà des exigences 5 

 Bienveillance à l’égard des autres apprenants.es 5 
 

Les actions positives sont signalées par les Formateurs/Professeurs, trois fois par an, lors de réunions dédiées. 

Les points attribués le sont donc pour une période de 4 mois. 

Les actions positives sont saisies dans YPAREO. 
 

3_Définition des sanctions 

 Travail d'intérêt général / Devoirs, 

 Convocation devant le Directeur, 

 Exclusion temporaire de la formation, 

 Exclusion à titre conservatoire et traduction devant le Conseil de Discipline, 

 Exclusion définitive de la formation (prononcée par le Conseil de Discipline). 

 

4_Attribution des sanctions ou récompenses 
 

Tout apprenant.e bénéficie d’un capital de 20 points à son entrée en formation. Ce capital est valable pour 

toute la durée de la formation suivie quelle qu’elle soit (1, 2 ou 3 ans). 

4.1 Sanctions 

Pour chaque action négative commise, des points sont retirés. 

Les actions négatives sont transformées en sanction en fonction d’un seuil de points retirés défini. 

 Travail d'intérêt général / Devoirs 6 

 Convocation devant le Directeur 8 

 Exclusion temporaire de la formation 10 

 Exclusion à titre conservatoire et traduction devant le Conseil de Discipline 20 

 Exclusion définitive de la formation (prononcée par le Conseil de Discipline) sans objet 

4.2 Récompenses 

Pour chaque action positive constatée, des points sont attribués.  

Les actions positives sont transformées en récompense en fonction du total de points acquis sur le carnet. 

 1 repas au Restaurant pédagogique offert 30 

 1 nuit offerte à l'internat 30 

 1 repas offert au self 30 

 1 bon cadeaux à 20 € (Mende) 35 

Lorsque l’apprenant.e obtient 30 points, il choisit la récompense qu’il souhaite parmi les 3 proposées.  
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5_Exclusion à titre conservatoire 

La perte d’un total de 20 points donne systématiquement lieu à une exclusion à titre conservatoire qui précède 

la comparution devant le Conseil de discipline. 

L’apprenant.e, son responsable légal, et l’entreprise d’accueil, sont informés par courrier de la décision 

d’exclusion. 

 

6_Conseil de discipline 
 

6.1 Composition 

Le Conseil de discipline est composé des membres suivants : 

 Présidente de la CMA de la Lozère ou une personne désignée pour la représenter, 

 Directeur du CFA (il peut se faire représenter par le Directeur Adjoint), 

 Professeur principal de l’apprenant.e concerné.e, 

 Représentant du corps professoral. 

6.2 Fonctionnement 

Le Conseil de discipline est convoqué pour statuer sur les mesures disciplinaires à prendre pour tout 

apprenant.e ayant perdu 20 points ou plus sur son carnet. 

6.3 Réattribution de points 

Le Conseil de discipline prend la décision de prendre une mesure de réattribution de 10 points à l’issue d’une 

période probatoire de 3 mois, et de 10 points supplémentaires au bout d’une nouvelle période probatoire de 

3 mois. 

Cette décision ne sera appliquée que dans la mesure ou l’apprenant.e n’a pas perdu de points supplémentaires 

au cours de la période probatoire. 

 

8_Visibilité sur le portail apprenant NetYPAREO 

Les apprenant.es et les entreprises d’accueil peuvent consulter les infractions, les actions positives et les 

sanctions de leur carnet à points via leur portail NetYPAREO. 

Lorsqu’une mise à jour du carnet à points d’une apprenant.e est effectuée sur YPAREO, il.elle est 

automatiquement informé.e lors de sa connexion au portail, par un message sur la page d’accueil. 

Le solde des points du carnet n’est pas visible sur les portails Net YPAREO. 

Celui-ci est en revanche communiqué dans le courrier d’information qui est adressé. 

 

9_Diffusion 

La présente procédure est annexée au Règlement Intérieur du CFA de la Lozère. Ce dernier est transmis en 

pièce jointe de l’email de convocation transmis à l’apprenant.e et ses parents ou responsables légaux. Il 

comporte en dernière page une attestation qui doit nous être retournée signée par les différents 

destinataires. Elle les engage à avoir pris connaissance et à respecter l’ensemble des règles édictées. 



 

 

FORMULAIRE  

ATTESTATION D’ENGAGEMENT  

 

 

 
 
La présente attestation doit être retournée complétée et signée avant l’entrée en formation de l’apprenant.e, 
ou au plus tard le premier jour de sa présence au CFA de la Lozère. 
 
Les apprenants.tes hébergés.ées sur place n’auront pas accès à l’internat sans la présentation de cette 
attestation dûment complétée et signée. 
 
Les signatures apposées ci-dessous, indiquent que l’apprenant, ses parents ou ses représentants légaux (s’il 
est mineur) ont bien pris connaissance des documents suivants qui leur ont été transmis : 

 Règlement Intérieur de l’apprentissage et de ses annexes, 

 Règlement Intérieur de l’internat, 

 Procédure de discipline apprentissage / alternance 

 
En signant cette attestation, les signataires s’engagent sur l’honneur à respecter les règles, applicables à leur 
situation, qui y sont édictées. 
 
 
 
 
 
 

 

Signature de l’Apprenant.e 
précédée de la mention « lu et approuvé » 

Prénom NOM  

Signatures des parents 
précédées de la mention « lu et approuvé » 

 
Prénom NOM du père : 
____________________________________________ 
 
 
 
Prénom NOM de la mère : 
____________________________________________ 

 

Signature du Responsable légal 
précédée de la mention « lu et approuvé 

 
Prénom NOM :  
___________________________________ 


