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Règlement intérieur / Formaton
Artcle 1 : Personnel assujet
Chaque stagiaire accepte les termes du présent contrat lorsqu'il suit une formaton dispensée par Culture
LSF / SCOP TIC44.
Artcle 2 : Conditons générales
Toute personne en stage doit respecter le présent règlement pour toutes les questons relatves à
l'applicaton de la réglementaton en matère d'hygiène et de sécurité, ainsi que les règles générales et
permanentes relatves à la discipline.
Règles générales d'hygiène et de sécurité
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en foncton de sa
formaton, les consignes générales et partculières de sécurité en vigueur sur les lieux de stage, ainsi qu'en
matère d'hygiène.
Toutefois, conformément à l'artcle R.6352-1 du Code du Travail, lorsque la formaton se déroule dans une
entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures d'hygiène et de sécurité
applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.
Artcle 3 : Mainten en bon état du matériel
Chaque stagiaire a l'obligaton de conserver en bon état le matériel qui lui est confé en vue de sa
formaton. Les stagiaires sont tenus d'utliser le matériel conformément à son objet : l'utlisaton du
matériel à d'autres fns, notamment personnelles est interdite.
Consigne d'incendie
Les consignes d'incendie et notamment un plan de localisaton des extncteurs et des issues de secours sont
afchés dans les locaux de l'organisme de manière à être connus de tous les stagiaires.
Des démonstratons ou exercices sont prévus pour vérifer le fonctonnement du matériel de lute contre
l'incendie et les consignes de préventon d'évacuaton.
(sur ce point partculier, voir les artcles R.4227 -28 et suivants du Code du Travail)
Artcle 4 : Accident
Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en cours de formaton doit être immédiatement déclaré
par le stagiaire accidenté ou les personnes témoins de l'accident, au responsable de l'organisme.
Conformément à l'artcle R 6342-3 du Code du Travail, l'accident survenu au stagiaire pendant qu'il se
trouve dans l'organisme de formaton ou pendant qu'il s'y rend ou en revient, fait l'objet d'une déclaraton
par le responsable du centre de formaton auprès de la caisse de sécurité sociale.
Artcle 5 : Boissons alcoolisées
Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d'ivresse dans l'organisme ainsi que d'y
introduire des boissons alcoolisées.
Artcle 6 : Interdicton de fumer
En applicaton du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 fxant les conditons d'applicaton de l'interdicton de
fumer dans les lieux afectés à un usage collectf, il est interdit de fumer dans les salles de cours et dans les
ateliers, y compris les cigaretes électroniques.
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Artcle 7 : Horaires - Absence et retards
Les horaires de stage sont fxés par Culture LSF et portés à la connaissance des stagiaires lors de la remise
du programme de stage. En cas d'absence ou de retard au stage, les stagiaires doivent avertr le formateur
ou le secrétariat de l'organisme qui a en charge la formaton et s'en justfer.
Les stagiaires signeront une atestaton de présence en fn de stage, remplirons un bilan de formaton ainsi
que l'atestaton de suivi de stage.
Artcle 8 : Accès à l'Organisme
Sauf autorisaton expresse du responsable de Culture LSF/SCOP TIC44, les stagiaires ayant accès à
l'organisme pour suivre leur stage ne peuvent:
Y entrer ou y demeurer à d'autres fns;
Y introduire, faire introduire ou faciliter l'introducton de personnes étrangères à l'organisme, ni de
marchandises destnées à être vendues au personnel ou au stagiaires.
Artcle 9 : Tenue et comportement
Les stagiaires sont invités à se présenter à l'organisme en tenue décente et à avoir un comportement
correct à l'égard de toute personne présente dans l'organisme.
Artcle 10 : Responsabilité de l'organisme en cas de vol ou endommagement de biens personnels des
stagiaires
L'organisme décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioraton des objets personnels de
toute nature déposés par les stagiaires dans son enceinte (salle de cours, ateliers, locaux administratfs,
parcs de statonnement, vestaires ...).
Artcle 11 : Sancton
Tout manquement du stagiaire à l'une des prescriptons du présent règlement intérieur pourra faire l'objet
d'une sancton.
Consttue une sancton au sens de l'artcle R 6352-3 du Code du Travail toute mesure, autre que les
observatons verbales, prises par le responsable de l'organisme de formaton de l'organisme de formaton
ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautf, que cete
mesure soit de nature à afecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à
metre en cause la contnuité de la formaton qu'il reçoit.
Entrée en applicaton
Le présent règlement intérieur entre en applicaton à compter du : 1er janvier 2016.
copie remise au stagiaire le (date)
nom, prénom et signature du stagiaire1

En effet, l'article L.6353-8 du Code du Travail précise que « Le règlement intérieur applicable aux stagiaires [et autres documents
obligatoires] font l'objet de documents remis au stagiaire avant son inscription définitive et tout règlement de frais ». Au-delà de cette
obligation légale, il est toujours préférable de s’assurer que chacun est bien informé dès l'entrée en stage de ses droits et de ses
obligations.
1
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