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Annexe : Conseil de perfectionnement 

 
Conformément à l’article L. 6231-3 du code du travail, il est créé un conseil de perfectionnement auprès du conseil 
d’administration de l’établissement public local d’enseignement support de l’unité de formation par apprentissage. 

 
Article 24 de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel  
Art. L. 6231-3.-Tout centre de formation d'apprentis prévoit l'institution d'un conseil de perfectionnement dont la 
fonction est de veiller à son organisation et à son fonctionnement.  
 
Article R6231-5 du Code du travail 
La présidence du conseil de perfectionnement est assurée par le directeur de l'organisme de formation délivrant des 
formations par apprentissage ou son représentant. Toutefois, pour les centres de formation d'apprentis des 
établissements mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, le deuxième alinéa de l'article 
R. 811-46 du même code est applicable.  
Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 6352-1 définit les modalités de fonctionnement du conseil de 
perfectionnement et de la désignation de ses membres. 
 
Règlement des élections des représentants du personnel au sein du conseil de perfectionnement du centre de 
formation d’apprentis de la Chambre de métiers et de l’artisanat du Finistère (CMA29) 
Préambule 
Suivant la convention régionale portant création ou renouvellement d’un centre de formation d’apprentis pour la 
période du 1er septembre 2014 au 31 août 2019 (signé le 22 octobre 2014, article 5)  
Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 relatif aux dispositions spécifiques applicables aux centres de formation 
d'apprentis et aux obligations des organismes prestataires d'actions de développement des compétences  
 
Article R6231-3 du Code du travail 
Le conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 6231-3 est placé auprès du directeur de l'organisme de formation 
délivrant des formations par apprentissage. 
 
Article R6231-4 du Code du travail 
Le conseil de perfectionnement examine et débat des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du 
centre de formation d'apprentis, notamment sur :  
1° Le projet pédagogique du centre de formation d'apprentis ;  
2° 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 ;  
3° L'organisation et le déroulement des formations ;  
4° Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs ;  
5° L'organisation des relations entre les entreprises accueillant des apprentis et le centre ;  
6° 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 ;  
7° Les projets d'investissement ;  
8° Les informations publiées chaque année en application de l'article L. 6111-8. 
 
Le directeur du CFA assure la préparation des réunions et la diffusion des comptes rendus et procès‐verbaux des 
séances du conseil de perfectionnement 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006586135&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000039355719&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904063&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904066&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904077&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033012562&dateTexte=&categorieLien=cid
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Information du personnel 
 
Le directeur du centre de formation informe le personnel par voie d’affichage de l’organisation d’élections en vue de 
la désignation de représentants du personnel, issus des agents de CFA, aux conseils de perfectionnement. 
Le document affiché précise la date envisagée pour les élections qui se tiennent, au plus tôt, le dixième jour suivant 
le jour de l’affichage. 
 
Ces élections visent à pourvoir : 
 
‐ 2 sièges titulaires et 2 sièges suppléants pour la représentation des personnels enseignants et d’encadrement 
‐ 1 siège titulaire et 1 siège suppléant pour la représentation des autres catégories de personnels 
 
Article 1er : Les collèges électeurs sont établis sur la base de la liste des personnels du centre de formation 
d’apprentis, mise à jour au premier jour calendaire du mois de l’affichage. 
 
Article 2 
2‐a) Sont éligibles tous les agents ayant qualité pour être électeur, sans distinction aucune. 
2‐b) Le scrutin est uninominal à un tour. Les représentants élus des personnels enseignants et d’encadrement, au 
nombre de 2, ainsi que le représentant des autres catégories de personnel, sont ceux dont les candidatures ont 
recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité parfaite des voix entre deux candidats, c’est le candidat le 
plus âgé qui est déclaré élu. 
Chaque candidature comprend obligatoirement un candidat titulaire et un candidat suppléant. A défaut la 
candidature est déclarée irrecevable. 
2‐c) Le mandat des représentants du personnel au sein des conseils de perfectionnement est d’une durée de deux 
ans. 
 
Article 3 : L’appel à candidature a lieu à partir du 1er jour ouvré suivant la proclamation par voie d’affichage de 
l’organisation des élections et est ouvert pendant les 7 jours calendaires suivants. 
La date d’ouverture du scrutin est fixée au plus tard 21 jours calendaires après la clôture de l’appel à candidatures. 
Le dépouillement est effectué dans les 5 jours ouvrés suivant le vote. 
 
Article 4 : Un projet de liste électorale est établi par le directeur du centre de formation. La liste électorale fait 
apparaître pour chaque électeur, les noms de jeune fille et d’usage, les prénoms, date et lieu de naissance et la date 
d’entrée dans l’établissement. 
 
Article 5 : Les élections sont organisées par le directeur du centre de formation, qui peut constituer une commission 
des élections pour le substituer dans ses attributions relatives à la procédure électorale. 
Lorsqu’elle est constituée, la commission des élections se réunit sous la présidence du directeur. Elle est composée 
du directeur de l’établissement, ainsi que du plus jeune et du plus âgé des agents de l’établissement. 
 
Article 6 : Le projet de liste électorale est contrôlé par le directeur du centre puis affiché au moins 15 jours 
calendaires avant la date d’ouverture du scrutin. 
Pendant les 3 premiers jours ouvrés suivant la date d’affichage, les demandes d’inscription ou de rectification 
peuvent être adressées au directeur du centre. 
Au terme de ce délai, le directeur du centre statue sur les réclamations, dresse et arrête la liste définitive des 
électeurs au conseil de perfectionnement. 
Les listes électorales sont affichées dans les locaux de l’établissement au moins 10 jours calendaires avant la date 
d’ouverture du scrutin. 
 
Article 7 : Le directeur du centre assure la réception des candidatures. Il statue sur leur recevabilité. Si un candidat 
ne remplit pas les conditions d’éligibilité, sa candidature est déclarée irrecevable par le directeur. 
Si, entre la date de validation de la candidature par la commission des élections et le scrutin, un candidat est 
défaillant pour cause de décès ou de radiation des effectifs, il est remplacé par son suppléant lors de la proclamation 
des résultats. 
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Article 8 : Chaque candidature comporte, pour le candidat titulaire et pour son suppléant, leurs noms d’usage, noms 
de jeune fille s’il y a lieu, prénoms, date et lieu de naissance et leur date d’entrée dans l’établissement, le collège 
concerné, ainsi que leur déclaration individuelle de candidature, dûment datées et signées. 
 
Article 9 : Les candidatures sont déposées contre récépissé auprès du directeur du centre au plus tard cinq jours 
avant la date d’ouverture du scrutin. Aucune candidature ne peut être modifiée après la date limite de leur dépôt. 
En cas de carence de candidature, le directeur du centre rédige le procès-verbal de carence et pourra procéder à la 
nomination des agents qui siègeront au conseil de perfectionnement en tant que représentant du personnel. 
 
Article 10 : Le directeur effectue le recensement et le dépouillement des bulletins de vote et proclame le résultat 
des élections. 
Le vote a lieu au sein des locaux du centre de formation, qui devront comprendre les aménagements nécessaires 
pour assurer le respect du principe de l’anonymat du scrutin. 
Le matériel électoral est mis à disposition au sein des locaux du centre de formation le matin du scrutin ; il est 
composé : 
• D’une enveloppe de scrutin de couleur différente selon le collège électoral (enseignants et encadrement / autres 
personnels) 
• D’un bulletin de vote par candidature 
• D’une urne électorale 
• De la liste électorale pour émargement 
 
Article 11 : Les bulletins de vote sont de format libre, mais identique pour tous les candidats, laissé à l’initiative de la 
commission des élections si elle est constituée, ou du directeur seul. 
Ces bulletins doivent, à peine de nullité, porter mention du nom suivi du ou des prénoms et de l’emploi des 
candidats titulaire ou suppléants. 
Chaque électeur dispose d’une voix. 
Chaque bulletin de vote est déposé dans l’enveloppe de scrutin qui est exempte de toute mention. 
 
Article 12 :  
12a : Le scrutin dure une journée au terme de laquelle celui‐ci est clos. Il est organisé sur les heures normales 
d’ouverture du centre de formation. 
12b : Les électeurs en incapacité de se rendre sur le lieu de déroulement du scrutin le jour du vote pour des motifs 
légitimes : arrêt de travail, formation dans le cadre du plan de formation, ou mission extérieure, dûment justifiés, 
peuvent voter par procuration. 
Pour ce faire, ils adresseront au directeur du centre de formation, une demande de vote par procuration en bonne et 
due forme, accompagnée des justificatifs correspondant à leur situation (arrêt de travail, lettre de mission ou autre) 
et du formulaire de procuration dûment renseigné. Le formulaire de demande et procuration, accompagné des 
justificatifs doivent parvenir au directeur au plus tard 4 jours calendaires avant l’ouverture du scrutin. A réception la 
commission des élections, à défaut le directeur valide ou non la demande au vu des pièces justificatives. 
Un mandataire ne peut disposer de plus d’une procuration. 
Un formulaire‐type de vote par procuration est annexé au présent règlement. Il peut être reproduit sur papier libre. 
 
Article 13 : A l’issue du scrutin, s’il est constaté que le nombre d’émargements est inférieur à celui de la moitié des 
électeurs, il n’est pas procédé au dépouillement. 
Au jour dit, le président de la commission ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de l'urne 
contenant les votes et, après vérification du nombre des enveloppes, effectue le recensement des votes. Si le 
nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès‐verbal. 
Est déclaré nul lors du dépouillement du scrutin tout bulletin différent du modèle fourni, portant des mentions 
manuscrites, des ratures, des noms autres que ceux des candidats enregistrés, ou qui ne répond pas aux conditions 
requises. 
 
Article 14 : Le directeur proclame les résultats dès l’achèvement des opérations de dépouillement de bulletins de 
vote. Les résultats des élections sont affichés au sein des locaux du centre de formation. 
 
Article 15 : Les frais d’élection, hors frais de contentieux électoral, sont à la charge du centre de formation. 
  



4 
 

Modèle de procès-verbal de carence (sur papier à en‐tête du CFA) 
 
Par voie d’affichage le ……, les salariés de l’entreprise ont été avisés de l’organisation des élections des représentants 
du personnel au conseil de perfectionnement du CFA. 
 
Le scrutin ayant été fixé à la date du ……, conformément aux dispositions du règlement portant organisation des 
élections des représentants du personnel de CFA au conseil de perfectionnement, nous avons constaté qu’aucune 
candidature n’avait été déposée pour le collège n° (….) et qu’en conséquence, cette élection n’a pu donner de 
résultats. 
 
En l’absence de candidatures à l’élection, les agents sont informés que, conformément à l’article 9 du règlement 
portant organisation des élections, le directeur du CFA nommera l’(es) agent(s) appelé(s) à siéger au conseil de 
perfectionnement en qualité de représentant du personnel. 
 
Fait à …… (lieu), le …… (date) 
 
Signature du directeur 
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Modèle de demande et procuration 
DEMANDE 

Je soussigné (e) 

Nom :  

Prénoms : 

Nom de naissance :  

Date de naissance : 

Lieu de naissance : 
 
Inscrit au CFA 
* Personnel enseignant et encadrement sur la liste électorale : 
* Personnel administratif et de service  
 
Atteste qu’il me sera impossible de me déplacer au CFA le jour du scrutin parce que : 
� Je suis en arrêt de travail jusqu’au ………………….. 
� Je serai en formation dans le cadre du plan de formation 
� Je serai en mission 

 
Demande à exercer mon droit de vote par procuration. 
Fait le : à : 
LE DEMANDEUR : 
(Signature du demandeur) 
*Barrer les mentions inutiles 
 
PROCURATION 

Je donne procuration pour voter à ma place à : 

Nom :  

Prénoms : 

Nom de naissance :  

Date de naissance : 

Lieu de naissance : 
 
Inscrit au CFA 
*Personnel enseignant et encadrement * sur la même liste électorale que moi : 
*Personnel administratif et de service * 
 
La présente procuration est valable pour le scrutin d’élection des représentants des personnels au conseil de 
perfectionnement du centre de formation d’apprentis de la chambre de métiers et de l’artisanat du Finistère 
(date du scrutin)  
 
*  Barrer les mentions inutiles 
Fait le : à : 
 
LE MANDANT :(Signature du demandeur) 
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Annexe 1  à l’article 4 du règlement intérieur 

4.1 ASSIDUITÉ – PONCTUALITÉ 

L'apprenti effectue une partie non négligeable de sa formation dans un centre de formation d'apprentis (CFA). 
L'absence injustifiée de l'apprenti est une faute qu'il appartient au CFA de sanctionner (en collaboration avec 
l’employeur qui est responsable de l’exécution du contrat). 
Lors d'une absence de l'apprenti, l’employeur (et/ou le maître d'apprentissage) doit être systématiquement alerté par le 
centre de formation d'apprentis (CFA), dans les meilleurs délais. 

ABSENCES lors des séquences de formations au CFA. 

4.1.1  Les absences reconnues : 

 En cas de maladie, conformément au code du travail, l’apprenti doit fournir un arrêt de travail à son employeur et une 
photocopie au Campus des Métiers dès le 1

er
 jour d’arrêt et même pour une journée. 

N.B. : la notion de «mot des parents» n’existe pas dans le Code du Travail. 

 En cas de convocation officielle, événements familiaux prévus par la convention collective du métier ou à défaut par le 
code du travail, l’apprenti doit fournir au CFA le justificatif correspondant (Les heures non effectuées sont dues à 
l’employeur)  

Le CFA informe l’employeur et lui transmet les justificatifs reçus. 

Sans justificatifs l’absence est considérée comme non reconnue. 

4.1.2  Les absences non reconnues du fait de l’apprenti : 

Tous les autres motifs sont classés « non reconnus », et sont passibles de sanctions pouvant entraîner l'exclusion définitive du 
Campus des Métiers, avec rupture éventuelle du contrat d'apprentissage. 

Toute absence non signalée, ou non justifiée, est considérée comme motif « non reconnu ». 

L'employeur, conformément à la législation du travail, est en droit de retirer du salaire de l’apprenti le nombre de demi-journées 
ou de journées d'absences au Campus des Métiers. 

4.1.3  Les absences non reconnues du fait de l’employeur : 

Conformément à la législation relative au contrat d’apprentissage : 

- l'employeur ne peut garder son apprenti en entreprise pendant la semaine de cours (si, à titre exceptionnel, ce dernier prend la 
responsabilité de garder son apprenti, il s'expose aux sanctions prévues par la Loi). Les absences de l’apprenti au CFA pour motif 
« gardé en entreprise » sont considérées comme des absences injustifiées. 

- l'employeur ne peut en aucun cas autoriser son apprenti à prendre ses congés sur les périodes de cours ou d’examen. Cette 
obligation s’applique aux congés annuels, comme aux jours de repos hebdomadaires 

En cas d’absences non justifiées, un courrier est adressé à l'employeur lui indiquant les périodes d'absence de son apprenti,  et 
lui en demandant les motifs. 

4.1.4  Cas de maladie DURANT UNE JOURNÉE DE FORMATION AU CFA 

Les apprentis doivent se munir de leur carte VITALE, ou à défaut, d'une attestation d'assurance sociale, à chaque passage au 

Campus des Métiers. 

Lorsqu’un(e) apprenti(e) est malade au cours d’une journée de formation, il est demandé à la famille de venir le (la) prendre en 

charge. En cas d’impossibilité immédiate pour la famille de venir prendre en charge l’apprenti(e), le Campus des Métiers fait 

appel à S.O.S. Médecins.  

En cas de prescription d’un arrêt de travail, la famille doit prendre les dispositions nécessaires pour venir prendre en charge 

l’apprenti(e) dans les meilleurs délais. En aucun cas un(e) apprenti(e) interne sous arrêt de travail ne peut être hébergé(e) au 

Campus des Métiers. 

Sauf instruction particulière écrite et recevable des responsables légaux, en cas d’incident nécessitant une intervention médicale 

urgente, il est fait appel au Centre Hospitalier de Cornouaille, à Quimper. 

4.1.6  RETARDS  

A la première sonnerie indiquant le début des cours, les apprentis se rendent devant leur salle de classe ou atelier. L’enseignant 

(ou à défaut le conseiller d’éducation ou le directeur du CFA) ouvre la porte de la salle ou de l’atelier à la deuxième sonnerie et 

accueille les apprentis. 

Dans tous cas, les apprentis ne peuvent rester seuls sans surveillance.  

Aucun apprenti ne doit stationner dans les couloirs après la sonnerie, pendant les pauses, y compris le midi 
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Tout apprenti arrivé en retard n’est autorisé à entrer en cours qu'après s'être présenté au bureau des assistants éducatifs afin 
d'expliquer les raisons de son retard, ou donner un justificatif. Il lui est alors remis un bulletin d'admission à présenter à 
l'enseignant dès son entrée en classe. 

L'apprenti doit prendre ses dispositions pour corriger les causes de retards répétés. La multiplication des retards donne lieu à 
des sanctions. 

4.1.7  SUPPRESSION DES COURS 

Seule, la Direction du Campus des Métiers peut décider, en cas de nécessité, de la suppression d'un ou plusieurs cours, et 
autoriser l’apprenti à écourter sa présence au Campus des Métiers. Une information par lettre, ou téléphone, est alors transmise 
au maître d’apprentissage, si cette suppression réduit d'une demi-journée, ou plus, la présence de l'apprenti au Campus des 
Métiers. 

4.1.8  DÉPART EN COURS D'ANNÉE 

Le cas échéant, les représentants légaux ou l'employeur doivent aviser au plus tôt le Campus des Métiers de la rupture du 
contrat d'apprentissage, et restituer les ouvrages et matériels empruntés. 

4.1.9  DISPENSE DE SPORT POUR RAISON MÉDICALE 
Les dispositions réglementaires posent le principe de l’APTITUDE À PRIORI de tous les apprenti(e)s à suivre 
l’enseignement de l'EPS 

L’apprenti qui ne peut suivre l’enseignement d’Éducation Physique et Sportive, pour des raisons de santé, est tenu de fournir à 
l’enseignant un certificat médical stipulant la période de validité de la dispense, dès la première séance de cours concernée. 

Les apprentis externes et demi-pensionnaire dispensés de sport peuvent être autorisés à s’absenter du Campus des Métiers 
durant ces séances aux conditions inséparables suivantes : 

- séance de sport programmée dans l’emploi du temps en premier ou dernier créneau horaire de la journée de cours. 
- dispense de sport couvrant au minimum 2 passages au Campus des Métiers, remise à l’enseignant. 
- autorisation signée par l’employeur, et les représentants légaux pour les mineurs (annexe  à retirer au Campus des Métiers) 
remise à l’enseignant. 
Dans tous les autres cas (apprentis internes, séance programmée entre 10h10 et 15h00, dispense ponctuelle d’une semaine), les 
apprentis doivent être présents au Campus des Métiers, soit en salle d’étude, soit au CDR.  
 
CERTIFICAT MÉDICAL  
Lorsque cette APTITUDE paraît devoir être mise en cause, l’apprenti(e) subit un examen pratiqué par un médecin 
choisi par la famille. Si le médecin constate des contre-indications, il établit un CERTIFICAT MÉDICAL justifiant une 
INAPTITUDE.  
Ce certificat doit indiquer le CARACTÈRE TOTAL OU PARTIEL DE L'INAPTITUDE ainsi que sa DURÉE DE 
VALIDITÉ, TEMPORAIRE OU DÉFINITIVE.  
Il ne peut avoir d'effet que pour l'année scolaire en cours. 
 
Dans les limites du secret médical, l'enseignant d’EPS devra être informé de toute affection susceptible de 
présenter un risque pour l'élève lors de sa pratique.  
L’INAPTITUDE résulte donc d’un diagnostic, acte technique relevant de la compétence du médecin, ou de 
l’infirmière dans le cadre de ses compétences spécifiques. Elle ne dispense pas l’apprenti(e) de présence en 
cours pendant les heures d’EPS inscrites à l’emploi du temps de sa classe.  
En cas d’ INAPTITUDE PARTIELLE, en se référant au certificat médical, et quand cela est possible, l’équipe 
éducative construit un projet d’adaptation de la pratique aux possibilités de l’apprenti(e) qui peut amener soit à 
une certification différée (CCF de remplacement) soit à un contrôle adapté (activités adaptées)  
 
L’INAPTITUDE  peut parfois affecter la certification de l' EPS dans les classes d'examens. Un « mot » des parents 
n'a qu'une valeur d'information et de constitue ni une inaptitude ni une dispense.  
Les apprenti(e)s seront informés dès la rentrée des dispositions réglementaires prévues pour les examens selon 
la période de l'année scolaire où est attestée une inaptitude.  
 
4.1.10  ABSENCE AUX EXAMENS CCF 

 
 Le CFA est habilité à mettre en œuvre le contrôle continu. Toute absence ou retard aux contrôles certificatifs (CCF) devra être 
dûment justifiée (arrêt de travail, congés exceptionnels légaux,…) si l'apprenti veut se voir proposer une épreuve de rattrapage. 
En cas de maladie ou d'accident il convient de noter que l'apprenti est salarié et qu'une simple attestation médicale ne peut pas 
suffire, il faut impérativement fournir un arrêt de travail. Dans le cas ou aucun justificatif n'est fourni l'absence sera, par 
définition, considérée comme injustifiée et l'apprenti se verra attribuer la note de zéro. 
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4.2 PROTOCOLE GESTION DES ABSENCES 

La vie scolaire contrôle les appels faits par les enseignants par voie informatique toutes  les  02h00 de cours. En cas 
d’absence constatée : 
 
Pour toutes les absences.  
Étape 1 : Le CFA informe la direction de l'entreprise de l'absence de l'apprenti. 
Étape 2 : Le CFA informe les parents de l'absence de l'apprenti (si l’apprenti est mineur). 
Étape 3 : Le CFA demande les justificatifs d'absence à l’apprenti et le cas échéant  par voie postale et /ou informatique  à 
l’employeur. 
 
Pour les absences reconnues : 
Étape 4 : Le CFA expédie à l’employeur les copies  des justificatifs reçus. 

 
Pour les absences non-reconnues du fait de l’apprenti(e) : 
Étape 5 : Le CFA applique la procédure disciplinaire qui est prévue dans le règlement  intérieur et le notifie par courrier à 
l’apprenti(e) et  à l’employeur. 
Étape 6 : L’employeur peut appliquer une sanction disciplinaire prévu au règlement intérieur de l’entreprise. 
  
Pour les absences non-reconnues du fait de l’employeur :  
Étape 5 bis : L’employeur fournit  au CFA une confirmation écrite de sa décision. Le CFA rappel à l’employeur les                                                  
conséquences  que peut avoir le non-respect de l’obligation de formation tant pour le contrat que pour l’apprenti. 
NB : sans confirmation écrite l’absence est considérée comme « non-reconnue » 
 
Pour les retards. 

Étape 1 : l’apprenti(e) se présente à la vie scolaire et explique la raison de son retard. 
Étape 2 : l’assistant éducatif lui remet un billet d’entrée qu’il doit présenter à son enseignant en arrivant en cours. 
Etape 3 : En cas de retards répétés le CFA applique la procédure disciplinaire qui est prévue dans le règlement  intérieur et le 
notifie par courrier à l’apprenti(e) et  à l’employeur 
 

Gestion des apprenti(e)s inapte à la pratique en cours d'EPS (dispensé ou sans tenue adéquate) 
  
Dès son arrivée à l'établissement ou au plus tard avant le début du cours, l'apprenti(e) muni(e) de son certificat médical ou non, 
se présente à la vie scolaire pour exposer son problème de santé ou de tenue.  
L’apprenti(e) se présente au cours d’EPS  au moment de l'appel, muni du certificat ou non  à son enseignant d'EPS qui décide 
alors de sa participation ou non au(x) cours.  
L'enseignant, le cas échéant, avertit la vie scolaire du retour de l'apprenti(e) qui est pris en charge par  celle-ci.   

Les élèves dispensés à l'année suivent le même protocole mais n'assistent pas au cours. Cas particuliers voir annexe 1. article  
4.6  DISPENSE DE SPORT POUR RAISON MÉDICALE  
Toute reprise d'activité, anticipée ou non, doit être clairement affirmée par le médecin en vue d'assurer une sécurité maximale 
de l'élève. 
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Annexe 2 à l’article 7 du règlement intérieur : 

 

7. RÉGIMES SCOLAIRE 

Les régimes : 

Internes majeurs : présence obligatoire sur le site du lundi au vendredi, aux heures de cours, au restaurant et dans le périmètre 
de sécurité de l’internat de 8h15 à 17h15. - Après la dernière heure de cours de la journée ils sont soumis au règlement de 
l'internat du CFA (qui s'applique dès ce moment-là). Le vendredi ils peuvent quitter l'établissement dès la dernière heure de 
cours de la journée. Durant l'interruption des cours du midi, ils sont soumis aux mêmes règles que les demi-pensionnaires 
majeurs 
Internes mineurs : présence obligatoire sur le site du lundi au vendredi de 8h15 à 17h15, et dans le périmètre de sécurité de 
l’internat de 17h15 à 8h15. - Après la dernière heure de cours de la journée ils sont soumis au règlement de l'internat du CFA 
(qui s'applique dès ce moment-là). Le vendredi ils peuvent quitter l'établissement dès la dernière heure de cours de la journée. 
Durant l'interruption des cours du midi, ils sont soumis aux mêmes règles que les demi-pensionnaires mineurs 

Demi-pensionnaires majeurs : présence obligatoire sur le site aux heures de cours (de 8h15 à 12h10 et de 13h20 à 17h15), et au 
restaurant. Ils s’engagent à déjeuner tous les midis au self. Ils ont ensuite la possibilité de sortir de l’établissement jusqu’à la 
reprise des cours. 

Demi-pensionnaires mineurs : présence obligatoire sur le site de 8h15 à 17h15 et au restaurant- Ils s’engagent à déjeuner tous 
les midis au self. Les apprentis ne sont pas autorisés à sortir pendant la pause méridienne et peuvent quitter l'établissement 
après la dernière heure de cours de l'après midi 

Externes : présence obligatoire sur le site aux heures de cours (de 8h15 à 12h10 et de 13h20 à 17h15). Ils peuvent quitter 
l'établissement après la dernière heure de cours de la matinée et de l'après-midi. Ils n’ont pas la possibilité de déjeuner au self 
mais cependant ils peuvent  déjeuner au self adulte. 

Tous les apprentis quel que soit le régime,  doivent quitter les locaux administratifs et d’enseignements durant la pause du 
midi. Seul le forum et le foyer restent  accessibles. 

Compte tenu de la configuration du site et de l’impossibilité de clôturer l’ensemble, le CFA décline toute responsabilité en cas 

de non-respect de ces règles. 

(Voir l’avenant au Règlement Intérieur relatif à l’hébergement qui définit le périmètre de sécurité et les autorisations 

aménagées de sortie). 

 Règles communes aux régimes d’internat et de demi-pension 
Le Campus des Métiers propose aux apprentis des services d’hébergement et de restauration. Les apprenti(e)s qui demandent à 
bénéficier de ces services s’engagent à en respecter le fonctionnement précisé dans le règlement intérieur. 

L’inscription en qualité d’interne ou de demi-pensionnaire engage l’apprenti(e) pour toute l’année scolaire. 

Toutefois, qu’il soit inscrit sous l’un ou l’autre de ces régimes, l’apprenti a la possibilité de modifier son choix à l’issue de la 
première semaine de passage au Campus des Métiers. Il devra en informer les assistants éducatifs, et formaliser le changement 
en complétant un nouveau document « choix de régime scolaire ». Au-delà de la première semaine de passage, l’option choisie 
est réputée définitive pour l’année. Attention tout (trimestre) à voir) commencé est dû et en cas de modification en cours de 
trimestre, aucun remboursement de pension ou demi-pension ne sera consenti. (Sauf absence reconnue) 

 Conditions tarifaires 
Les tarifs d’hébergement et de restauration sont fixés annuellement par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Finistère en 
concertation avec le prestataire de service. 
Cette tarification est détaillée dans le document «note aux parents» joint au dossier de rentrée adressé à l’apprenti(e). 

 Recouvrement 
Les frais de repas en pension et demi-pension et d’hébergement (nuitées) sont payables directement au prestataire par CB  ou 
espèces ou chèque à l’ordre de COMPASS. 

 Règles spécifiques à l’hébergement 
Les apprenti(e)s peuvent loger au Campus des Métiers durant leur semaine de passage dans la limite des places disponibles. 
Cette possibilité est un service rendu aux apprentis. 
En dehors des situations d’absences reconnues par le présent règlement, la présence à l’hébergement de l’apprenti(e) ayant 
opté pour le régime de l’internat est une obligation. 
Un avenant au présent règlement fixe les dispositions relatives à l’hébergement, l’apprenti(e) s’engage à en respecter les 

clauses, en signant l’accusé de réception dudit règlement intérieur. 

Les manquements à ce règlement entraînent des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive de l’hébergement. 
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 Règles spécifiques à la restauration 

Les repas et petits-déjeuners sont préparés et servis au restaurant situé sur le site de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat par 
un prestataire de service. 
L’ensemble des règles de vie applicables à l’établissement le sont aussi au restaurant. 
En dehors des situations d’absences reconnues par le présent règlement, la présence au restaurant de l’apprenti(e) ayant opté 
pour le régime de demi-pension ou d’internat est une obligation. 

Heures d’accès au restaurant du lundi au vendredi : 
Petit déjeuner :  07h10 (fermeture des portes à 07h40) 
Déjeuner :  12h10 (fermeture des portes à 12h40) 
Dîner :                  18h45 (fermeture des portes à 19h30) 
Les apprentis doivent se présenter au restaurant aux heures d’accès indiquées, auxquelles un pointage est effectué par les 
assistants éducatifs. 
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Annexe 3 à l’article 6 du règlement intérieur 

6.1 CDR et salles informatiques 

6.1 CENTRE DE RESSOURCES (CDR) et SALLES INFORMATIQUES 
Le CDR et les salles informatiques  sont des services d'enseignement. 
Ce sont des  lieux  de culture, d'information et d'autoformation. 
Ce sont aussi des  lieux d'apprentissage et d'exercice de la citoyenneté.  
Le CDR et salles informatiques sont accessibles à tous les apprenants et à tous les enseignants et formateurs désirant 
travailler dans cet espace partagé.  
Le règlement intérieur de l'établissement s'applique intégralement à ces espaces.  
Toute activité doit être conforme à la législation française en vigueur et à la déontologie de l’établissement.  
Le responsable du CDR/ salles informatiques accueille, aide, accompagne les utilisateurs dans leurs recherches. 

 
6.1.1 Respecter les lieux  
 Les groupes classe encadrés par des enseignants attendent ce dernier devant la salle, de même pour les cours chevauchant 

les pauses. 

 L'entrée et la sortie se font discrètement.  
 Les  lecteurs numériques ne sont pas autorisés, les téléphones portables doivent être éteints et rangés. 

 Pour le respect de chacun, les bavardages à haute voix ne sont pas admis. 

 Les enseignants réservent leur plage de travail et la salle correspondante auprès du  documentaliste ou du service 
informatique.  

 Ils doivent se concerter avec le responsable afin de vérifier la présence des documents nécessaires à la séance de travail.  
 Ils encadrent leur classe du début à la fin de la séance, les tables et les chaises sont remises en place, les ordinateurs éteints. 

Ils veillent à ce que la salle reste propre et les lumières éteintes. 
 

Les emprunts (Vérifier la procédure auprès du responsable)  
 Tout usager peut emprunter  1  documents pour une durée de X semaines. La durée du prêt peut être prolongée sur 

demande.  
 Le CDR se réserve la possibilité de réclamer ces documents en cas de besoin urgent.   
 Lorsque les documents ne sont pas retournés au CDR dans les délais indiqués, il n'est pas possible d'en emprunter d'autres.  
 Les documents non rendus après trois rappels font l'objet d'une facturation au prix de rachat de l'ouvrage. 

 Certains documents sont à consulter sur place. Une pastille sur la couverture l'indique.  
 Une photocopieuse est mise à disposition uniquement pour les documents papiers émanant du CDR ou pour les cours 

encadrés par un professeur. 
 

 Tout document mal rangé est considéré comme perdu pour les autres utilisateurs.  
 
6.1.2 L’accès à internet  

Règles générales : se référer à la charte in informatique téléchargeable sur www.campusdesmetiers29.bzh 
  
 Chaque poste informatique est sous la responsabilité de son utilisateur. 

 En cas de dégradation l’auteur devra supporter les coûts sur factures de la réparation ou du remplacement du matériel 
concerné. 

 L'accès à internet est réservé pour des recherches à caractère pédagogique. 

 L'accès aux réseaux sociaux, aux forums, aux blogs et aux jeux n'est pas autorisé.  
 Il est rappelé que chaque utilisateur doit avoir pris connaissance de la charte internet et s'être engagé à la mettre en 

pratique.  
 Il est également rappelé comme le stipule la charte internet que les SALLES INFORMATIQUES disposent d'un système de 

surveillance pour chaque ordinateur. 
 Pour des raisons de compatibilité et de sécurité des matériels, les seuls supports personnels d’enregistrement de données 

numériques dont l’usage est acceptés, sont les clés USB ou disques durs externes.  Le branchement de smart phones, 
téléphones portables ou autres tablettes numériques n’est pas accepté, que ce soit pour du transfert de données ou du 
rechargement. 

 L’usage d’ordinateurs portables personnels est toléré en salle info, mais ils ne peuvent en aucun cas être câblés au réseau 
informatique du Campus du Métiers 

 Toute entrave à ce règlement pourra entraîner des exclusions temporaires ou définitives du CDR ou des salles 
informatiques. 

 
 
  

http://campusdesmetiers29.bzh/
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Annexe 3 à l’article 6 du  règlement intérieur : 

 

6.2 EPS ET installions sportives 

 
1. Accueil, Usage des matériels, des locaux scolaires et périscolaires :  
 L'utilisation du gymnase ne doit en aucun cas occasionner la dégradation de la qualité ou de la propreté de 
l’installation.  
 Tout matériel EPS devra uniquement être utilisé avec l'autorisation préalable de l'adulte responsable et dans le respect des 
consignes données. Il sera rangé à sa place à la fin du cours ou de la séance.  
 Toute dégradation occasionnée en dehors de ces conditions sera à la charge de son auteur ou de son responsable légal.   
2. Usage et l’utilisation de certains biens personnels :  
 les objets précieux peuvent être confiés à l'enseignant responsable du groupe EPS.  
 En tout état de cause et pour éviter toute ambiguïté, les vestiaires seront fermés pendant toute la durée du cours. 
 
3. Accès aux locaux :  
 Les apprenti(e)s n'accèdent aux équipements sportifs (installations et matériels) qu'en présence d'un enseignant 
responsable ou avec une autorisation de l'administration.   
4.Modalités de surveillance des apprenti(e)s: spécificités liées à l'EPS.  
 Les apprenti(e)s sont sous la responsabilité de l'enseignant pendant toute la durée du cours d'EPS ou des activités de 

l'Association Sportive, quel que soit le lieu de pratique « intra ou extra muros ». 
5.Concernant les activités se déroulant à l'extérieur de l'établissement :  
 Si le transport est organisé par le CFA, les élèves sont sous la responsabilité de l'enseignant jusqu'au retour au CFA. (sauf 
accord de la vie scolaire après demande écrite des parents pour les mineurs ou de l'élève pour les majeurs)  
 Sauf dérogation de la vie scolaire les apprentis ne peuvent pas se rendre sur le lieu de l'activité par leurs propres moyens, 
ils sont sous la responsabilité de l'enseignant jusqu'à la fin de cette activité..  
 Pour des raisons de sécurité (consignes données, vérification du matériel..) toute activité ne peut et ne doit débuter qu'avec 
l'autorisation de l'encadrant.  
 l'Enseignant est seul habilité à s’assurer de la capacité d’un jeune ou d’un groupe à réaliser une activité en autonomie. De 
fait, les élèves ne peuvent utiliser du matériel ou commencer une activité avant que l’encadrant n’ait donné les consignes et 
son autorisation. 
 La préservation de l'intimité des élèves nécessite l'utilisation de vestiaires séparés par genre.  
 l’enseignant pourra néanmoins accéder aux vestiaires à tout moment, si il juge son intervention indispensable pour 
éviter toute dérive (chahut, comportements agressifs voire maltraitance…) de nature à perturber l’ordre ou la sécurité du 
groupe.  
6. Hygiène et santé :  
L’apprenti(e) doit obligatoirement avoir une tenue spécifique et adaptée aux conditions d'hygiène et de sécurité pour la 
pratique : 
des activités intérieures: short ou pantalon de sport type jogging, tee-shirt, chaussures de salle propres  
 des activités extérieures: selon les conditions climatiques, short ou pantalon de sport, teeshirt et/ou veste, bonnet, gants 
et vêtements de pluie, coupe-vent, chaussures adaptées à l'activité  
 L'oubli de tenue ne dispense pas systématiquement de la participation au cours d’EPS. Des oublis répétés peuvent 
donner lieu à des sanctions dans le cadre du règlement intérieur. 
  
 Le port de bijoux ou de piercings est interdit en cours d’EPS      
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Annexe 3 à l’article 6 du  règlement intérieur : 

 

6.3 Laboratoires biologie – Physique/chimie (Salles M 30 et Labo physique) 

 

Les travaux pratiques de laboratoire se déroulent dans des locaux spécialisés qui ont en commun la présence et l’utilisation 
de produits et matériels coûteux, fragiles et pouvant présenter des risques électriques, chimiques, biologiques. L’objectif de 
ce règlement est la mise en œuvre des moyens de prévention nécessaires à la protection des personnes, des matériels et de 
l’environnement. Ce règlement s’adresse aux apprenants, aux enseignants et au personnel de laboratoire.  
L’accès au laboratoire nécessite l’autorisation et la présence du professeur ou d’une personne responsable. Il est attendu un  
comportement responsable et attentif. Toute dégradation volontaire sera sanctionnée. 
 
Conformément au règlement intérieur de l'établissement, tout élève qui ne porte pas une tenue lui permettant de travailler 
en toute sécurité pourra se voir interdire l’accès au laboratoire. 
 
 Le port d’une blouse, 100 % COTON, est obligatoire en travaux pratiques de Chimie et de Biologie et lors de la 

manipulation de produits chimiques. Elle doit être fermée (boutonnée) et protéger jusqu’aux genoux, les manches ne 
doivent pas être relevées. Elle doit être en bon état et est entretenue régulièrement.  

 Il est interdit de porter des chaussures ouvertes ou des vêtements courts lors de la manipulation de produits chimiques.  
 Le port des lunettes de sécurité est obligatoire lors de toutes manipulations concernant des produits chimiques (attention 

au port des lentilles de contact, autorisé mais dangereux surtout à cause des vapeurs).  
 L’usage de gants est obligatoire lors de la manipulation de produits corrosifs. Il est à éviter lors de la manipulation d’objets 

chauds. 
 Les lunettes de protection et les gants sont fournis par l'Établissement.  
 Des sous-gants, pour les personnes allergiques aux gants en vinyle, sont disponibles au laboratoire.  
 Les cheveux longs doivent être attachés. 
 Le port de bagues, de bracelets, de faux ongles est interdit lors des TP de microbiologie. 

 
Les entrées de salle et  les sorties de secours doivent toujours rester accessibles et ne pas être encombrées. 
 Les manteaux et les cartables sont à déposer en un endroit approprié (indiqué par le professeur). 
 Les chaises et tabourets ne doivent pas gêner la circulation. 
 En fin de journée les chaises des salles de cours doivent être rangées comme indiqué par le professeur. 
 Les portes de secours ne doivent être utilisées qu’en cas de danger. 
 
Les apprenti(e)s doivent :  
 Rentrer dans les salles sans agitation et maintenir ce comportement durant toute la séance de travaux pratiques.  
 Attendre dans le calme les consignes de l’enseignant avant de manipuler les produits et matériels mis à disposition. 
 Respecter le matériel. 
 Suivre les consignes. 

 
Tout déplacement dans les laboratoires lors d’une séance de TP est interdit sans l’autorisation préalable de l’enseignant. Le 
professeur peut arrêter la manipulation et exclure du laboratoire tout élève qui mettrait en péril sa sécurité ou celle de ses 
camarades.  
 Les appareils électriques utilisés par les apprenti(e)s sont branchés avant les séances de travaux pratiques par le 

personnel de laboratoire. 
 Les flacons et contenants sont identifiés et ne doivent pas être remplis à ras bord.  
 Le pipetage à la bouche est strictement interdit, des dispositifs de pipetage sont mis à la disposition des élèves. 
 Les lavabos ne sont pas des poubelles. Aucun objet solide ne doit être jeté dedans. 
 Certains liquides ne doivent pas être déversés dans les lavabos. Des dispositifs de récupération seront mis en place par le 

personnel et indiqués par l’enseignant. 
 Les postes de travail doivent être rangés et nettoyés en fin de séance. 
 Il est strictement interdit de manger et de boire dans les salles de travaux pratiques. De même, il est interdit de porter ses 

mains au visage ou à la bouche. 
 Le lavage des mains est obligatoire en fin de séance. 
 Tous les incidents et accidents doivent être signalés immédiatement au professeur ou à une personne responsable.  
 Les consignes de sécurité doivent être connues : présence, fonctionnement et utilisation de douches, rince- 

œil, extincteurs et couverture anti-feu, numéros d’urgence. 
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Annexe 3 à l’article 6 du  règlement intérieur : 

 
6.3 Pôle Alimentaire 

 
Les travaux pratiques se déroulent dans des locaux spécialisés qui ont en commun la présence et l’utilisation de matériels 
coûteux, fragiles et pouvant présenter des risques électriques. L’objectif de cette annexe au règlement intérieur est la mise  en 
œuvre des moyens de prévention nécessaires à la protection des personnes, des matériels et de l’environnement.  
L’accès au pôle ALIMENTAIRE nécessite l’autorisation et la présence d’un professeur ou d’une personne responsable.  
Il est attendu un comportement responsable et attentif. Toute dégradation volontaire sera sanctionnée. 
 
Tout élève qui ne porte pas une tenue lui permettant de travailler en toute sécurité pourra se voir interdire l’accès aux 
laboratoires. 

 
 Le port d’une tenue complète de pratique, est obligatoire. Elle doit être fermée (boutonnée). Elle doit être en bon état et 

propre (lavée après chaque séance de travaux culinaires).  
 Le port des chaussures spécifique pour ce bâtiment (ou sur chaussures) est obligatoire pour effectuer les travaux pratiques 

culinaires et de soins et d’hygiène.  
 L’usage de gants est obligatoire si infection cutanée (fournis par l’élève).  
 Les cheveux longs doivent être attachés et le port de la charlotte est obligatoire lors de la pratique culinaire.  
 Le port de bagues, de bracelets, bijoux, de faux ongles, vernis est interdit lors de tous les TP. 
 
Les apprenti(e)s doivent   obligatoirement passer par les vestiaires avant d’entrer dans les laboratoires. . Ils y  déposent  sacs 
et  manteaux se mettent en tenue et ne prennent que le nécessaire pour réaliser leur TP (consigne de l’enseignant). 

 
Les entrées de salle et les sorties de secours doivent toujours rester accessibles et ne pas être encombrées. 
 
Les élèves doivent :  
 Rentrer dans les salles sans agitation et maintenir ce comportement durant toute la séance de travaux pratiques. 
 Respecter le matériel qui est mis à leur disposition. 
 Suivre et respecter les consignes lors des différentes manipulations. 
 Les téléphones doivent éteints et rangés. Ils peuvent être confiés à l’enseignant en début de séance. 
 
Le professeur peut arrêter à n’importe quel moment la manipulation et exclure du laboratoire tout élève qui mettrait en péril sa 
sécurité ou celle de ses camarades. 

 
 Certains liquides ne doivent pas être déversés dans les lavabos. Des dispositifs de récupération seront mis en place par 

le personnel et indiqués par l’enseignant. 
 Dans la cuisine pédagogique, les paillasses doivent être rangées et nettoyées en fin de séance. Celles-ci doivent être 

désinfectées avant et après chaque utilisation 
 Le lavage des mains est obligatoire en début et en fin de séance et dès l’instant qu’il est nécessaire. 

 
 Les consignes de sécurité doivent être connues : bouton d’arrêt, extincteurs, numéros d’urgence. 
 Tous les incidents et accidents doivent être signalés immédiatement au professeur ou à une personne responsable. 
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Annexe 3 à l’article 6 du  règlement intérieur : 

 

6.4 Pôle Automobile 

 

Les séances pratiques et technologiques se déroulent dans des locaux spécialisés (ateliers techniques)  qui ont en commun la 
présence et l’utilisation de machines, de matériels, d'outillage et de produits coûteux, fragiles et pouvant présenter des risques 
mécaniques, électriques, chimiques. L’objectif de ce règlement est la mise en œuvre des moyens de prévention nécessaires à la  
protection des personnes, des matériels et de l’environnement. Ce règlement s’adresse aux apprenants, aux enseignants et à 
tous les membres de l'équipe pédagogique intervenant sur ces espaces dédiés.  
L’accès à ces locaux nécessite l’autorisation et la présence de l'enseignant ou d’une personne responsable. Il est attendu un 
comportement responsable et attentif. Toute dégradation volontaire sera sanctionnée. 

Conformément au règlement intérieur de l'établissement, tout apprenti(e)  qui ne porte pas une tenue lui permettant de 
travailler en toute sécurité se verra interdire l’accès à ces locaux. 
 

Le port d’une tenue de travail adaptée est obligatoire. Elle doit être en bon état et propre. 
Il est obligatoire d'avoir ses EPI et de les porter systématiquement (chaussures de sécurité).  
Certains travaux nécessitent des équipements de protection individuels ou collectifs spécifiques mis à disposition, ils   
doivent être systématiquement utilisés (lunettes, gants, masques de soudure, aspiration des gaz d'échappement ou de 
soudure…)  

Les cheveux longs doivent être attachés, les bijoux, écharpes ou tous vêtements susceptibles d'être happés par une machine en 
rotation sont proscrits. 

Les entrées de ces locaux et les sorties de secours doivent toujours rester accessibles et ne pas être encombrées.  
 Les apprenants se changent dans les vestiaires situés dans le bâtiment mécanique. Ils doivent veiller à la propreté de 
ces espaces.  
 Il convient de veiller à ce que les actions entreprises ne nuisent pas à la libre circulation des personnes présentes et 
n'engendrent pas de risque d'accident.  
 En fin séance les équipements et outillages doivent être rangés comme indiqué par l'enseignant. 
 Les portes de secours ne doivent être utilisées qu’en cas de danger. 

Les élèves doivent :  
 Rentrer dans ces locaux sans agitation et maintenir ce comportement durant toute la séance s'y déroulant. 
 Attendre dans le calme les consignes de l’enseignant avant d'engager toute action 
 Respecter le matériel  et les locaux. 
 Suivre les consignes de sécurité à la lettre. 
 Les téléphones doivent éteints et rangés. Ils peuvent être confiés à l’enseignant en début de séance. 

Concernant les matériels roulants, les autres matériels, les outillages, les pièces et effluents mis au rebut. 
 Il est interdit d'utiliser les matériels roulants sans y avoir été invité par un enseignant. 
 
 L'utilisation des matériels mus par une force mécanique, électrique, pneumatique ou hydraulique sont également 
soumis à l'autorisation préalable d'un enseignant.  
 L'utilisation des autres types de matériels peut se faire, en fonction d'un besoin clairement établi, sous réserve de 
respecter scrupuleusement la sécurité des actions conduites. 
 

  Pour chaque séance chaque apprenant doit apporter sa mallette d’outillage.  
 
 Les effluents mis au rebut (huile de vidange, carburant pollué etc…) doivent l'être en respectant la législation en 
vigueur et les prescriptions des enseignants. 

Concernant la sécurité et la prévention.  
 Tous les incidents et accidents doivent être signalés immédiatement au professeur ou à une personne responsable. 
 
 Les consignes de sécurité doivent être connues : présence, fonctionnement, rince-œil, extincteurs et couverture anti-
feu, numéros d’urgence. 
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Annexe 3 à l’article 6 du  règlement intérieur : 

 

6.5 Atelier fleuristerie 

 

Des séances pratiques et technologiques se déroulent dans l’atelier de fleuristerie et de ses annexes ( qui ont en commun la 
présence et l’utilisation de matériels, d'outillage et de produits coûteux, fragiles et pouvant présenter des risques mécaniques, 
électriques. L’objectif de ce règlement est la mise en œuvre des moyens de prévention nécessaires à la protection des 
personnes, des matériels et de l’environnement. Ce règlement s’adresse aux apprenants, aux enseignants et à tous les membres 
de l'équipe pédagogique intervenant dans ces espaces.  
L’accès à ces lieux de formation nécessite l’autorisation et la présence de l'enseignant ou d’une personne responsable. Il est 
attendu un comportement responsable et attentif. Toute dégradation volontaire sera sanctionnée. 

 

Conformément au règlement intérieur de l'établissement, tout apprenant qui ne porte pas une tenue lui permettant de 
travailler en toute sécurité se verra interdire l’accès à l'ensemble des lieux précités. 
 

 
Le port d’une tenue de travail adaptée (tablier), est obligatoire. Elle doit être en bon état et propre. 
Il est obligatoire d'avoir ses EPI et de les porter systématiquement (chaussures couvertes et antidérapantes).  
Certains travaux nécessitent des équipements de protection individuels , ils doivent être systématiquement utilisés 
(lunettes, gants, …)  

 

Les entrées de ces locaux et les sorties de secours doivent toujours rester accessibles et ne pas être encombrées.   
Il convient de veiller à ce que les actions entreprises ne nuisent pas à la libre circulation des personnes présentes et 
n'engendrent pas de risque d'accident. 
En fin séance les équipements et outillages doivent être rangés comme indiqué par l'enseignant. 
Les portes de secours ne doivent être utilisées qu’en cas de danger. 

 
Accès aux différents secteurs :   
L'accès au bureau  est strictement interdit. 
Le local annexe où est rangé l'outillage manuel est accessible aux apprenants encadrés. Il doit être maintenu en état et le 
matériel, préalablement nettoyé, rangé dans les mallettes prévues à cet effet. L’enseignant veillera à la fermeture verrouillée de 
ce local.   
 
Les apprenants doivent : 
Pour chaque séance chaque apprenant doit apporter sa mallette d’outillage 
 
Rentrer dans ces locaux sans agitation et maintenir ce comportement durant toute la séance s'y déroulant.  
Attendre dans le calme les consignes de l’enseignant avant d'engager toute action 
Respecter le matériel et les locaux. 
Suivre les consignes de sécurité à la lettre. 

 

Concernant  les matériels, les outillages : 
 

Il est interdit d’utiliser les matériels sans y avoir été invité par l’enseignant. 
L'utilisation des matériels mus par une force mécanique, électrique, hydraulique sont soumis aux mêmes règles.  
L'utilisation des autres types de matériels (à main) peut se faire, en fonction d'un besoin clairement établi, sous réserve 
de respecter scrupuleusement la sécurité des actions conduites. 

 
 
 
 
Concernant la sécurité et la prévention. 
En raison de l’utilisation des outils tranchants ou brûlants (pistolet à colle). Chaque apprenti doit être à jour de son vaccin 
antitétanique.  
Tous les incidents et accidents doivent être signalés immédiatement au professeur ou à une personne responsable.  
Les consignes de sécurité doivent être connues : présence, fonctionnement, rince-œil, extincteurs et couverture anti-feu, 
numéros d’urgence. 
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Annexe 3 à l’article 6 du  règlement intérieur : 

 

6.4 Salons  de  coiffure (Argoat, Glazick, Armor) 

 

Des séances pratiques et technologiques se déroulent dans les salons de coiffure et de ses annexes   qui ont en commun la 
présence et l’utilisation de matériels, d'outillage et de produits coûteux, fragiles et pouvant présenter des risques mécaniques, 
électriques et chimiques. L’objectif de ce règlement est la mise en œuvre des moyens de prévention nécessaires à la protection 
des personnes, des matériels et de l’environnement. Ce règlement s’adresse aux apprenants, aux enseignants et à tous les 
membres de l'équipe pédagogique intervenant dans ces espaces.  
L’accès à ces lieux de formation nécessite l’autorisation et la présence de l'enseignant ou d’une personne responsable. Il est 
attendu un comportement responsable et attentif. Toute dégradation volontaire sera sanctionnée. 

 

Conformément au règlement intérieur de l'établissement, tout apprenant qui ne porte pas une tenue lui permettant de 
travailler en toute sécurité se verra interdire l’accès à l'ensemble des lieux précités. 

 
Le port d’une tenue de travail adaptée (……….), est obligatoire. Elle doit être en bon état et propre. 
Il est obligatoire d'avoir  et de porter systématiquement (chaussures couvertes et antidérapantes).  
Certains travaux nécessitent des équipements de protection individuels, ils doivent être systématiquement utilisés 
(lunettes, gants, …)  

 

Les entrées de ces locaux et les sorties de secours doivent toujours rester accessibles et ne pas être encombrées.   
Il convient de veiller à ce que les actions entreprises ne nuisent pas à la libre circulation des personnes présentes et 
n'engendrent pas de risque d'accident. 
En fin séance les équipements et outillages doivent être rangés comme indiqué par l'enseignant. 
Les portes de secours ne doivent être utilisées qu’en cas de danger. 

 
Accès aux différents secteurs :   
L'accès aux bureaux  est strictement interdit. 
L’accès aux locaux annexes où sont  rangés l'outillage manuel, les matériels et les produits …… sont strictement interdits. 
Les salons doivent  être maintenus en état et le matériel, préalablement nettoyé, rangé dans les mallettes prévues à cet effet. 
L’enseignant veillera à la fermeture verrouillée du  salon.   
 
Les apprenants doivent : 
Pour chaque séance chaque apprenant doit apporter sa mallette d’outillage et sa/ses têtes malléables  (les apprentis auront été 
au préalable avertis concernant la/les  têtes malléables à apporter.)  
 
Rentrer dans ces locaux sans agitation et maintenir ce comportement durant toute la séance s'y déroulant.  
Attendre dans le calme les consignes de l’enseignant avant d'engager toute action 
Respecter le matériel et les locaux. 
Suivre les consignes de sécurité à la lettre. 

 

Concernant  les matériels, les outillages : 
 

Il est interdit d’utiliser les matériels sans y avoir été invité par l’enseignant.  

L'utilisation des autres types de matériels (à main) peut se faire, en fonction d'un besoin clairement établi, sous réserve 
de respecter scrupuleusement la sécurité des actions conduites. 

 
Conformément au règlement intérieur de l'établissement, tout apprenant qui ne respecte pas ces règles sera sanctionné 
 
Concernant la sécurité et la prévention. 
En raison de l’utilisation des outils tranchants, coupant.. ou brûlants (fers …). Chaque apprenti doit être à jour de son vaccin 
antitétanique.  
Tous les incidents et accidents doivent être signalés immédiatement au professeur ou à une personne responsable.  
Les consignes de sécurité doivent être connues : présence, fonctionnement, rince-œil, extincteurs et couverture anti-feu, 
numéros d’urgence. 
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Annexe 4 à l’article 10 du  règlement intérieur : 

 

10.1 Protocole de gestion de la discipline. 

Il est souhaitable que chaque apprenti(e) se responsabilise et respecte son lieu de formation, et les personnes qui y travaillent. 
Le Campus des Métiers se réserve le droit, pour veiller au bon fonctionnement de l'établissement, de recourir aux dispositions 
suivantes, auxquelles peuvent être assorties des mesures de prévention (confiscation de matériels, engagement écrit de 
l'apprenti(e) à ne pas renouveler le comportement mis en cause, travail écrit de réflexion...), ou de réparation (nettoyage, 
rangement, excuses à présenter aux personnes lésées, travail non effectué à réaliser...). 

 

En cas de manquement au présent règlement sur les heures de formations. 
 En cours : 
L’enseignant formalise les faits par document de signalement d’incident  à la vie scolaire. Il décide soit de le maintenir en cours 
soit de l’exclure. Dans ce cas il est accompagné d’un délégué de classe (ou d’un autre apprenti(e) jusqu’au bureau de la vie 
scolaire (CPE Ou adjoint). L’apprenti(e) est reçu(e)  et s’explique sur les faits. La vie scolaire après le temps d’écoute et les 
rappels au règlement  décide  alors de le réintégrer en cours ou de le conduire en permanence ou il effectue un travail au 
préalablement fournit par l’enseignant. 
Durant les intercours : 
L’apprenti(e)  est reçu par la vie scolaire qui formalise les faits par un signalement via le portail net-paréo. 

LE SIGNALEMENT D’INCIDENT : document écrit dont l’apprenti(e) a connaissance, à la disposition de l'équipe d'encadrement, à 
usage interne, pouvant donner lieu à des rappels à l’ordre par la Direction, ou à des sanctions selon leur fréquence et leur objet. 
(Consultable via le portail net paréo pour les titulaires des comptes (apprentis et responsables légaux si mineurs) 

 Suivant la fréquence ou la nature des incidents l’apprenti(e) s’expose à des sanctions disciplinaires au sein de l’établissement. 

 La discipline au sein de l’établissement est bien une mission afférente à la direction de celui-ci. Le pouvoir décisionnel de 
sanction à l’encontre d’u(e)  apprenti(e) revient toutefois à l’employeur dès lors que les sanctions touchent au déroulement du 
contrat conformément aux dispositions du code du travail. 

LES SANCTIONS : elles sont le plus souvent graduelles, demandées par les membres de l'équipe d'encadrement, prises par la 
Direction, notifiées au maître d’apprentissage (ou à l’employeur) et aux représentants légaux (ou à l'apprenti s'il est majeur), et 
doivent être visées par les parties signataires du contrat d’apprentissage (Également consultable via net paréo) 

Échelle des sanctions 

1. Mise en garde 
2. Avertissement  
3. Mise à pied (concrétisée par une exclusion temporaire du CFA 
4. Conseil de discipline (maintien ou exclusion définitive du CFA) 
5. Exclusion définitive du CFA par application de la convention de formation (voir annexe) 

A tout moment, la direction du CFA pourra déclencher un entretien de conciliation entre les différents partenaires du contrat en 
fonction de la situation et en amont du conseil de discipline. 

La commission de discipline, réunissant les parties signataires du contrat (convoquées par courrier recommandé), l’équipe 
pédagogique et un représentant de la Direction du Campus des Métiers est organisée dans les deux mois suivant les faits, et se 
prononce sur la situation. Durant ce délai, l’apprenti(e) est mis(e) à pied du Campus des Métiers. Lors de la commission de 
discipline, l’apprenti(e) peut être assisté d’un(e) apprenti(e) de sa section et de son choix. Il (elle) doit en informer la direction du 
Campus des Métiers 24 heures avant la date prévue. La direction du Campus des Métiers se réserve le droit de refuser la 
présence de ce (cette) dernier(e) si son comportement au Campus des Métiers prête à caution. Selon les situations, peut-être 
également conviée toute personne du Campus des Métiers pouvant apporter un éclairage sur les faits (surveillants, animateur…) 
ou toute personne intervenant auprès du jeune concerné dans le cadre d’une mesure juridique, sociale ou éducative. 

La décision soumise au vote majoritaire est prise conjointement par l’équipe pédagogique et la direction du Campus des 
Métiers. En cas d’avis partagés, la décision revient au Directeur ou à son représentant. Deux mesures peuvent être prises :  

             - le maintien de l’apprenti(e) au Campus des Métiers aux conditions définies par la commission (constitution d’une    
convention de formation). 
             - l’exclusion définitive 

L’absence de l’apprenti(e), non justifiée préalablement à cette commission, ou dans les 48 heures suivantes, entraîne de fait son 
exclusion définitive. Les apprenti(e)s mineur(e)s doivent obligatoirement être accompagné(e)s d’un représentant ou tuteur légal. 
Dans le cas contraire, la commission de discipline est différée à une date ultérieure et la mise à pied est prolongée. 
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Cas particuliers : 

* Une mise à pied temporaire peut être décidée par la Direction du Campus des Métiers sans sanction préalable, si l’apprenti(e) se 
présente en cours sans matériel adéquat pour travailler. 

* La mise à pied temporaire du Campus des Métiers peut également être prononcée directement par la direction du Campus 
des Métiers en cas de faute grave de l’apprenti(e), notamment dans les cas de vol, d’agression, de détention d’objet illicite, 
d’usage frauduleux ou abusif de TIC  (technologies de l’information et de la communication) ou autre support multimédia… 

* Pendant une période de mise à pied temporaire, l’apprenti(e) doit retourner chez son employeur qui peut, à son tour, décider 
de le garder en entreprise, ou d'une mise à pied avec retenue sur salaire, cette dernière hypothèse étant souhaitable pour sa 
portée éducative dans l’apprentissage du respect des engagements contractuels. 

* L’exclusion définitive peut avoir pour conséquence soit la rupture du contrat d'apprentissage. (à l’amiable ou devant le 
Conseil des prud’hommes), les conditions normales du déroulement du contrat n’étant plus remplies, soit un changement de 
CFA. 

* Le dossier «discipline» de l’apprenti(e) est valable durant toute la durée de sa formation au Campus des Métiers. 

* Année supplémentaire au Campus des Métiers : l'apprenti(e) est admis pour une éventuelle année supplémentaire (en cas 
d’échec à l’examen ou de nouvelle formation) sur accord du conseil de classe, et après consultation de son dossier. Les 
éventuelles sanctions, absences, et retards sont pris en compte pour la décision. Une convention de formation spécifique sera 
alors établie entre les parties signataires du contrat et le Campus des Métiers. Cette convention est applicable aux jeunes exclus 
d’autres CFA et demandant leur reclassement au Campus des Métiers. 

* Un(e) apprenti(e) ayant été exclu(e) définitivement du Campus des Métiers ne pourra être admis(e) au Campus des Métiers 
à la rentrée scolaire suivante. 

* en cas de manquement grave au règlement intérieur, lors de déplacements pédagogiques, des sanctions disciplinaires seront 
prises, sur propositions des enseignants, et sous l’autorité du responsable de la vie scolaire, agissant par délégation du directeur 
du CFA, pouvant aller jusqu’au rapatriement immédiat de l’apprenti à ses frais ou à ceux de sa famille, rapatriement qui pourra 
être suivi d’une exclusion provisoire ou définitive du CFA au regard de la gravité des faits constatés par les enseignants. 
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10.2 Procédure du conseil de discipline : 

 
 
Convocation au conseil de discipline : 
 
Le directeur du CFA ou son représentant convoque : 
 

 Les membres du conseil de discipline en leur précisant 
l’ordre du jour. L’apprenti en cause et son représentant 
légal s’il est mineur. 

 La personne ayant demandé la comparution de l’apprenti (ex : formateur).  
 Une personne désignée éventuellement par l’apprenti en cause avec l’accord de son représentant légal (s’il est 

mineur) et chargée de présenter sa défense. Cette personne peut ne pas appartenir au CFA et peut être un 
apprenti majeur ou mineur (ex : délégué).  

 L’employeur (la présence du maître d’apprentissage de l’apprenti est vivement 
recommandée). Toute personne qu’il juge utile d’entendre au cours de ce conseil. 

Notification des convocations : 
 
Pour l’ensemble des convocations, il est nécessaire de mentionner l’objet, la date, l’heure et le lieu du conseil de discipline. 
Elles doivent être signées par le directeur du CFA. Elles sont adressées au moins huit jours avant la date du conseil.  
Pour la convocation de l’apprenti ou de son représentant, le CFA observe  les règles suivantes : 

 

 Envoi par lettre recommandée avec AR. 

 Énoncé des griefs suffisamment clairs et précis. Les griefs ayant déjà donné lieu à une sanction ne doivent pas 
apparaître. 

 
 Informer l’apprenti et son représentant qu’il a la possibilité de faire présenter sa défense par une personne qu’il 

désignera et dont il aura communiqué les coordonnées au directeur du CFA en vue de sa convocation. 
Assistance possible pour l’apprenti(e) :  
 Possibilité donnée à l’apprenti de produire des observations écrites ou d’être entendu sur sa demande soit par le 

directeur du CFA, soit par le président du conseil de discipline.  
 Possibilité accordée à l’apprenti ou son représentant de consulter son dossier soit sur place, soit en demandant 

copie en tout ou partie. 
 

 

Formalisation de la procédure  
 
Le vote a lieu à main levée et dans les mêmes conditions que pour toute délibération. 
 
Le président du conseil donne lecture du rapport disciplinaire et expose les griefs retenus à l’encontre de l’apprenti. 
Ensuite, il cède la parole à l’apprenti ou à son représentant, ainsi qu’à toute personne qu’il juge utile d’entendre. Les 
conditions et modalités relatives au déroulement de la séance sont relatées dans le compte rendu. 
 

 

le compte rendu  
 
Le compte rendu de séance contient notamment : 
 

 La liste des personnes présentes (liste d’émargement                             
 Le rappel des griefs (rappel des faits et constats). 
 Les observations des participants.  
 La(les) proposition(s) de sanction(s). Les résultats des décisions prises. 

 La signature du président du conseil (Nom, prénom et qualité). 

 
Prononcé de la sanction 

 
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien.  
La sanction fait l’objet d’une notification écrite et motivée à l’apprenti(e)sous forme d’une lettre recommandée ou remise 

contre décharge 


