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I / OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Article I : Objet

Conformément aux disposilions dc l'article L 920-5-l du code de travail. le présenl règlcntcnt intérieur a pour objet de préciser cenaines disposrrions s.appliquant à tour
stagiaire bénéficiaire d'une formalion dispensée par l'auto-école Le Feu Vert

Ces dispositions sont rehtives :

- au( mesurcs et mstière d'hygiène ct de sécurité
- aux r{lcs dc disciplinc
- aur( modrlilê d.représeilation dcs slagiaircs.

Article 2 : Chonv d'applicaliott

Cc rôglement s applique à tous les stagiaircs sans restriction. suivanl une formation dispensée par l'auto-ecole Lc Feu Vtrt, dans le bul de permettre un fonctionnemenl
régulier deri missions de forrnalion proposées. qucls que soient les sites où ccs fonnations pc-uvent s'exécuter.

II / HYGIENE ET SECURITE

Article 3 : Dispositions sénérales

En matière d'hygiène et de sécurité. chaque stagiaire. doit se conformer strictcment tant aux prescriptions générales qu'aux consignes particulières qui scronl portées à sa
connaissance par affiches. instructions notes de service ou par toùt autre moycn.

Il est demandé aux stagiaires de respecter les lieux dans lesquels la formation est dispcnsée. ainsi que le matériel susceptible d'êlre mis à leur disposition

A - Hygiène

Article 4 : Boissons alcoolisées. Droste

ll est interdit de pénétrer ou de demerlf€r dans l'établissement en état d'ivresse ou sous I'anprisc de produits pslcho-actifs.
Il est également interdit d'introduire ou de distribuer dars les locaux dc la drogue ou des boissons alcoolisées.

Tout comporterneflt fâisad apparaître la consommation de produils psycho-actifs aboutira à I'exclusion délinitive du stagiaire.

Article 5 : Installations sanitaires

Des toilenes et larabos sont mis à la disposition des stagiaires.

Ces installations doivent être tcnues cn état constant de propraé.

B- Sécurité

Article 6 : Règles oénérales relqtives à la protectiotr contre les accidenls

Toul stagiaire est t€nu d'utiliscr lous les mol,ens de prolection individuels el collectifs mis à sa disposition pour éviter les accidents ct de respecter sûictement les

consignes parliculières données à cet effet.

Article 7 : Rèqles relatives à la orévention des incendies

Tout stagiaie est lenu de respocter scrupuleusemcnt les consignes retativrs à la prévention des incendies.

Il cst interdit de fumer dans les salles otr se deroulenl les format.ions ainsi quc dans les anne)(cs, zones de pause. toilettes...
Il est intcrdit dc déposer ct de laisscr séjoumer des matières inflammatrles dans les escaliers. p6sages. couloin, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des
locaux ct bâlimcnts.

Article I : Obliçation d'alerte et droit de retait

Toul stagiaire avant un nrotifraisonnable de penser qu'une situalion présente un danger gravc el imntinent pour sa vie ou sa santé a le droit dc quiner les locaux du stage.

inunt{diatenrent à l'animarcur l'existence de la situation qu'il estime dangereuse.

dc l'organisnre dc formalion.
Tout accidcnt rnêrne bénin doit êre irnrnédiatement déclaré à la direction par la victimc ou les témoins

Règlement intérieur AUTO-ECOLE LE FEU VERT



A - Obligations disciplinaires

Article 9 : Dispositions générales relatites à la discioline

Le; slagiarres doivenl adoptc unc lcnue, un coDportemeol et des auitudes qui respêclent la libcrté et la dignité dc chacun
Par ailleurs' les nagiaires §onl lÉlrl§ à une obiigation de discrétion 

"n 
.. gri concerne toutes infornations relatives aur Eutres stagiarrcs donr ils pourraienr rvoirconnaissancc

Tout manqucmcnt aux regles relatives à la discipline pourra donner lieu à l'application de l'exclusion définitivc du ou dcs stagiaircs conccrnês.

Article l0 : Horaires de staçe

les stagiaires doivert respecrer les horaircs des formations fixcs par ta dircction.
[: direction se rêerve. dans tes limites imposées par des dispositio-ns cn vigueur, le dmit de nrodificr lcs horaires de formation m foncticm dcs necessitcs de scrvice. Lrs
stagiaires doivcnt se conforncr aux modifications apportées pa, la dircctinn aux horaircs d'organisation du stage.
lirul rctard doil «rejustilii..
l.c lirrnralcur pouna teluscr l'rntréc du stagiairc sr ccüc clausc n'csl pas rcspcctcc.

Article I I : Entrées. sorties et déplacements

l.t= stagiaircs ont eccés aux locanx d'organisme Frrr le démulcrnent dcs sànces dc formations ct â d'aulrcs morncnls sur dcmande faite aux teprése]rlails dc
l'êtablissemcnt.
ll cn intcrdil d'introduire dans les locaux des personnes étrutgèrcs au slage

Article 12 : Assiduité

l. assiduité à la participation de la formation est indispensable,
Toute absence prévisible derra être transmise par écrit. par mail ou par téléphone à l'organisme de formatron par le stagiairc.
Encasdemaladie, le stagiairedoitprévenilecentredansles4Sheucs, Iestagiairedoitfaircparveniruncerti{ical médicaljusrifiantsonétat

Article I3 : Usage du matériel

læ stagiaire est terru de conservtr en bon étal, d'une façon générale, tout lc matériel qui est mis à sa disposition pndant la formation.
Il ne doit pas utiliser ce matériel à d'autres lins que celles prénres pour la formatioa, c{ notanunerrl à dcs frns }lcrsonnellt=, sans aulorisation.
A la fin de la formation, le stagiaire est lenu de restituer toul mâtériel el documcnl cn sa possession apparlcnanl à l'organismc de formation.
Dans le cas où ces clauses ne seraient pas respcclces. le matfiel sera supprimé.

Arlicle l4 : Enresislrements

ll est formellcmenl ioterdit, saufdérogation erpresse. d'enregistrer ou de filmer les séances dc formation

Article l5 ; Méthodes pédagooiaues et documentation

Lcs ntéthodes pedagogiques et la documenlalion diffusées sont protégées au liEe des droits d'auteur et nc pcuvent être réutilisécs autremeTlt que pour un strict usage

persomel, ou diffusées par lcs stagiaires sans I'accord préalable et formcl du responsable de I'organismc dc formalion cVou dcs aulcurs,

Article 16 . Téléphone

l-'usagc du téléphone est strictcme-nt reservé au formateur. Les stagiairæ ne peuvent télcphoner durant la formalion.

dcs cc,nnaissances lhôriques ; le stagiaire s'engage à éleindre son téléphone portable pendant les heures de formation.

Article l7 : Nature des sanctions

'l'out comportement consideré comme fautifpar le directeur de t'organismc dc formation ou son rcprésenlanl poura, en fonction dc sa nature et de sa gravite. farre I'objet

dc la sanction suivanle : Exclusion définilive.

Article II ; Droit de d{{ense

Aucune sanclion ne peut ôtre infligée à un sugiaire sans que celui-ci n'ail été inforrné au prâlable dcs gnefs retenus conüe lui.

Lorsque le comportemeflt du sugiaire justifie une exclusion définitive, le directeur de I'organisme ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l'oblet de

cenc convocation.
Il lui fair parr de lâ décision soit par téléphonc, soit direclemefll sur le lieu de la formation, hors de la salle de formation.

L'inscription â ta fomtation vaut adhésion au présent documeat.
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