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Le règlement intérieur – Campus d’Aucaleuc – 2021/2022 

 

L’inscription au CFA implique de la part de l’apprenti·e ou du stagiaire*, la prise de 
connaissance de ce règlement intérieur et l’acceptation de tous ces articles, sans restriction. 

La mission du CFA est d’assurer la formation des jeunes, de contribuer à leur 
développement intellectuel et culturel, à leur épanouissement physique et moral et de 
préparer leur insertion dans la vie sociale et professionnelle. Pour atteindre ces objectifs, 
une atmosphère de confiance, de compréhension mutuelle et de collaboration est 
nécessaire. 

La vie collective implique des règles de vie auxquelles chacun adhère librement. Ceci exclut 
d’emblée tout affrontement, tout excès et toute forme d’intolérance. Le présent règlement 
intérieur de l’établissement n’est pas un ensemble d’interdits imposés de l’extérieur, c’est 
un contrat collectif auquel chacun doit adhérer.  

La discipline, bienveillante et ferme, assure l’ordre nécessaire. Elle écarte les apprenti·e·s qui, 
par leur mauvaise conduite, rendent trop pénible la tache de leurs professeurs et nuisent 
finalement à leurs collègues studieux. Tout·e apprenti·e du CFA s’engage à maintenir la 
réputation de l’établissement à l’intérieur et à l’extérieur, par sa conduite, sa bonne tenue 
et son honnêteté. 

Tout jeune fréquentant l’établissement doit contracter une assurance « Responsabilité 
Civile » afin de se prémunir des dommages qu’il pourrait occasionner à autrui et en fournir 
la justification. 

Les règles applicables au contrat de travail le sont aussi au CFA (conformément aux 
dispositions légales du code du travail). 

  

* Afin de faciliter la lecture de ce règlement intérieur, seul le terme « apprenti·e » sera repris tout au 

long du texte suivant. 

 

Les horaires de cours 

ARTICLE 1 : LES HORAIRES 

• Les horaires de cours : l’année de formation est répartie en cycles d’une durée 
maximale de cinq jours. Les cours débutent au plus tôt à 8h30 le matin et à 13h30 
l’après-midi. Ils se terminent au plus tard à 12h30 en fin de matinée et à 17h30 le soir. 
Cinq minutes avant le début des cours, les apprenti·e·s doivent rejoindre la salle de 
cours où ils (elles) seront accueilli·e·s par leurs enseignants. Il est prévu deux pauses 
de 15 minutes :  

o de 10h20 à 10h35 
o de 15h20 à 15h35 

Celles-ci doivent, sauf cas de force majeure, s’effectuer en dehors des bâtiments de 
cours, sous le contrôle d’un surveillant. 
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• Les horaires des services : les bureaux sont ouverts au public comme suit : 

o Lundi, mardi, mercredi et jeudi : de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h30  
o Vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

 

ARTICLE 2 : LES ABSENCES ET RETARDS 

Tous les cours prévus à l’emploi du temps et au planning sont obligatoires, sauf décision 
d’annulation prise par la Direction, qui indiquera la conduite à tenir dans ce cas (maintien 
au CFA ou retour en entreprise de l’apprenti·e).  

Toute sortie exceptionnelle doit faire l’objet d’une autorisation préalable du Conseiller 
Principal d’Éducation. 

Le maître d’apprentissage et les responsables légaux doivent s’assurer de l’assiduité de 
l’apprenti·e aux cours. La présence effective des apprenti·e·s est contrôlée à chaque séance 
de cours par le professeur. 

Quel que soit le motif de l’absence, un avis est transmis au maître d’apprentissage.  

Toute absence doit faire l’objet d’un ÉCRIT transmis par l’apprenti·e s’il est majeur, les 
responsables légaux ou le maître d’apprentissage. 

En cas de maladie, une photocopie de l’arrêt de travail doit être fournie au CFA dans les 
plus brefs délais. Les congés, rendez-vous, visites, etc. doivent se situer obligatoirement en 
dehors des périodes de cours.  

Sont considérées comme des ABSENCES JUSTIFIÉES, à condition de faire l’objet d’un 
justificatif valable (arrêt de travail, copie des convocations, certificats ou actes officiels…) :  

• les absences pour événements familiaux : article L 226-1 du code du travail ou de la 
convention collective 

• les jours fériés : article L 222-1 du code du travail ou convention collective 
• les congés exceptionnels (suivant la convention collective) 
• les arrêts maladie ou accident du travail  
• les grèves de transport 
• les exclusions du CFA ou toute autre mesure disciplinaire prévue dans le règlement 

intérieur 
• toutes les convocations officielles (émanant d’une autorité publique) : permis de 

conduire, tribunal, examen… 

 

TOUTES LES AUTRES ABSENCES SONT CONSIDÉRÉES COMME DES ABSENCES 
INJUSTIFIÉES. 

Le contrat de formation impliquant l‘obligation, pour l’entreprise, de faire suivre à 
l’apprenti·e tous les cours programmés au calendrier, le centre ne peut à aucun moment 
répondre favorablement aux demandes formulées par les entreprises de dispense de cours. 
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Tout apprenti·e absent·e du Centre ou le quittant sans 
autorisation parentale ou accord de la direction sera considéré·e 
comme n’étant plus sous la responsabilité de l’établissement et 

est sanctionné·e. 

 

LE RETARD NE PEUT ETRE QU’EXCEPTIONNEL ET VALABLEMENT 
MOTIVÉ. Tout·e apprenti·e arrivant en retard au CFA est tenu·e de 
se présenter au bureau de la « vie scolaire » avant de se rendre en 

cours. La répétition des retards pourra être sanctionnée. 

 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Information médicale 

Cette information est indiquée dans le dossier de l’apprenti·e. Elle précise les conditions 
d’intervention médicale ou chirurgicale. En cas d’urgence, le centre prend les dispositions 
nécessaires pour alerter les services de secours. 

L’apprenti·e dispensé· momentanément ou définitivement de cours (pratique ou éducation 
physique) doit obligatoirement fournir un certificat médical.  

Restauration et hébergement 

L’apprenti·e inscrit·e au CFA choisit son régime de restauration à l’inscription : demi-
pensionnaire, interne ou externe. Le choix du régime est effectué à l’inscription au centre 
et reste valable pour toute la durée du trimestre. 

Tout changement de régime doit être demandé, par écrit, au service de la « vie scolaire », 
au plus tard huit jours avant le début du trimestre suivant. 

Le jour de son arrivée, l’apprenti·e reçoit un badge magnétique lui permettant de prendre 
ses repas. Le premier badge est gratuit. La perte (doit obligatoirement être signalée) 
entraîne l’achat d’un second. Les modalités de paiement courantes sont indiquées dans le 
dossier d’inscription. 

Seul·e·s les apprenti·e·s majeur·e·s sont autorisé·e·s à quitter le CFA durant la pause du midi, 
après avoir pris leur déjeuner (excepté pour les demi-pensionnaires). Pour ce faire, seule leur 
responsabilité est engagée en cas d’accident survenu à l’extérieur. Ils/elles doivent par 
ailleurs s’engager à ne pas se faire accompagner d’apprenti·e·s mineur·e·s. 

 

Transport des apprenti(e)s 

Le centre peut être amené à organiser des visites pédagogiques. Dans ce cas, le centre 
organise le transport. Toutefois, si un·e apprenti·e majeur·e ou un·e apprenti·e mineur·e, 
avec l’accord de son représentant légal, pour des raisons légitimes ou pratiques, souhaite 
se rendre directement sur les lieux, il/elle doit obligatoirement s’assurer de cette possibilité 
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auprès de la Direction du centre. En cas d’accord, ce déplacement s’effectue sous la 
responsabilité de l’apprenti·e.  

 

Examens 

Les examens professionnels sont gérés par l’Inspection Académique de VANNES. Les 
inscriptions se font au CFA au cours du premier trimestre de la dernière année de formation. 

Les examens se déroulent pour la majorité sous forme de contrôle en cours de formation 
(CCF). Dans ce cas, des épreuves certificatives se déroulent au cours de l’année scolaire ; 
l’absence injustifiée à ces évaluations entraîne la note de « 0 » à l’épreuve manquée. 
Quelque soit la forme de l’évaluation, dès qu’il/elle reçoit une convocation à un examen, 
l’apprenti·e est tenu·e d’en informer immédiatement son employeur.  

 

Utilisation du parc informatique 

Le CFA s’efforce d’offrir aux élèves les meilleures conditions de travail en informatique : 
matériel, logiciels, réseau interne, Internet. Pour permettre à chacun de profiter de ces outils 
informatiques, l’ensemble de la collectivité doit respecter les règles de conduite nécessaires 
au maintien du bon fonctionnement du réseau. 

Les apprenti·e·s se doivent de respecter les lois qui s’appliquent à l’informatique et à 
Internet :  

• en matière de propriété intellectuelle : interdiction de copier, d’échanger et diffuser 
de la musique, des vidéos, des logiciels, des jeux vidéos ou toute autre œuvre de 
l’esprit depuis le réseau informatique du CXFA de Dinan.  

• en matière de droits de la personne : interdiction d’utiliser le réseau informatique 
pour véhiculer des injures ou d’une manière générale porter atteinte à l’honneur et 
à la vie privée d’autrui (interdiction de divulguer toutes informations, images, photos 
ne les concernant pas). 

• en matière de crimes et délits : interdiction de visionner ou de diffuser des 
documents à caractère raciste, xénophobe, religieux, pédophile, pornographique ou 
incitant à toute forme d’actes illégaux (consommation de drogue, apologie de 
crimes…) 

 

ARTICLE 4 : DISCIPLINE GÉNÉRALE 

Travail scolaire 

Le contrat de formation implique l’engagement de l’apprenti(e) à fournir constamment les 
efforts et le travail nécessaires pour sa réussite, que ce soit en entreprise ou au CFA. Les 
apprenti(e)s s’engagent donc à fournie le travail demandé par les professeurs que ce soit 
pendant les cours, au C.D.R. ou à leur domicile. 

Le respect des dispositions concernant la tenue, l’hygiène et le 
matériel spécifique conditionne l’accès aux cours. Après chaque 
cours, l’apprenti·e participe à la remise en état du matériel et des 

locaux selon les consignes des professeurs 
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Tout·e apprenti·e ne respectant pas les consignes ou perturbant les cours est sanctionné·e. 

 

Propreté et maintien des locaux 

L’apprenti·e doit veiller à maintenir les locaux en parfait état de propreté et d’utilisation. 
Il/elle s’engage à respecter toutes les consignes en ce domaine et selon les lieux où il/elle se 
trouve. 

L’apprenti·e surpris·e à salir les locaux ou à les dégrader, ou qui ne respecte pas les 
consignes, fait l’objet de sanctions. En outre, les frais de remise en état sont à sa charge ou 
à celle de son représentant légal.  

Afin de respecter l’environnement des bâtiments et de l’ensemble du site, « tous les 
déchets » doivent être déposés dans les réceptacles prévus à cet effet. En cas de non-
respect, les apprenti·e·s sont sollicité·e·s pour une remise en état. 

 

Circulation dans l’établissement 

L’entrée des véhicules dans le centre suppose le respect de toutes les règles de sécurité 
applicables en la matière (vitesse limitée, parking). En cas de manquement aux règles, 
l’accès au centre en véhicule est interdit au contrevenant.  

 

Introduction et utilisation des objets connectés 

L’introduction des téléphones et enceintes Bluetooth est autorisée dans le centre. Leur 
utilisation ne peut se faire que pendant les pauses et après 17h30. Les téléphones et les 
enceintes doivent être systématiquement éteints durant les cours et après 23h à l’internat. 
En cas de non-respect de ces consignes, ils sont confisqués.  

 

Sanctions 

Pour infraction aux articles ci-dessus et dans le cas où le travail et la conduite d’un élève 
sont susceptibles de compromettre sa propre réussite ou celle du groupe, les mesures 
suivantes sont prises :  

• Sanction 1er degré : Courrier adressé par le Directeur du centre ou son représentant, 
au maître d’apprentissage et au représentant légal. Travail d’intérêt collectif.  

• Sanction 2ème degré : Avertissement écrit adressé par le Directeur du centre, au 
maître d’apprentissage et au représentant légal. Cet avertissement peut 
s’accompagner d’une remise à disposition temporaire du jeune à l’entreprise ou 
d’une convocation en commission de discipline. 

• Sanction 3ème degré : CONVOCATION en conseil de discipline. En cas de faute 
grave, l’apprenti·e est remis à disposition de son entreprise en attendant la réunion 
du conseil de discipline. Le Directeur du centre peut prendre toutes mesures en vue 
d’assurer l’ordre et la discipline à l’intérieur de l’établissement. Le conseil de 
discipline est convoqué à l’initiative du directeur du centre et se compose :  

o du Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ou de son 
représentant 

o du Directeur du centre 
o de professeurs 
o du Conseiller Principal d’Education 
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Est convoqué·e devant le conseil de discipline :  
o L’apprenti·e concerné·e, accompagné·e de son maître d’apprentissage et de 

son représentant légal 

 

SANCTIONS PRÉVUES EN CAS DE MANQUEMENT AU REGLEMENT INTÉRIEUR ET 
DE PROBLEMES DE DISCIPLINE 

 

MANQUEMENT SANCTION RÉCIDIVE 
Retards en cours Courrier représentant légal 

et MA 
Avertissement 

Absences injustifiées Courrier représentant légal 
et MA 

Avertissement 

Tenue vestimentaire non 
conforme aux règles 
d’hygiène, de sécurité et de 
décence 

Courrier représentant légal 
et MA 

Avertissement 

Manque d’hygiène 
corporelle 

Courrier représentant légal 
et MA 

Avertissement 

Propagande Courrier représentant légal 
et MA 

Avertissement 

Non-respect du régime (1/2 
pensionnaire, interne) 

Courrier représentant légal 
et MA 

Avertissement 

Départ du CFA sans 
autorisation 

Avertissement Commission de discipline 

Absence de tenue de travail, 
de sport 

Courrier représentant légal 
et MA + travaux d’intérêt 
collectif 

Avertissement 

Non tenue, non 
présentation du livret 
d’apprentissage 

Courrier représentant légal 
et MA 

Avertissement  

Non-respect de la propreté 
et de l’hygiène des locaux 
collectifs 

Travaux d’intérêt collectif Avertissement 

Transgression de 
l’autorisation de fumer ou 
de vapoter (cigarette 
électronique) 

Courrier représentant légal 
+ travaux d’intérêt collectif 

Avertissement 

Absence de travail Courrier représentant légal 
et MA 

Avertissement 

Indiscipline en cours 
(instabilité, bavardages…) 

Courrier représentant légal 
et MA 

Avertissement 

Absences répétées de 
matériel en cours (classeurs, 
documents…) 

Courrier représentant légal 
et MA 

Avertissement  

Insolences, provocations, 
irrespect, menaces 

Commission de discipline Conseil de discipline 

Introduction et utilisation 
d’armes (armes à feu, 
couteaux, etc) 

Commission de discipline Conseil de discipline 

Introduction, 
consommation d’alcool ou 
de drogue 

Commission de discipline Conseil de discipline 
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Vente, consommation de 
drogue, de stupéfiants 

Conseil de discipline Conseil de discipline et 
signalement aux autorités 

Usage abusif du téléphone 
ou de certains autres 
appareils (lecteur MP3) 

Courrier représentant légal 
et MA + Confiscation 
temporaire 

Avertissement 

Dégradations Avertissement + Facture de 
remise en état 

Conseil de discipline 
+ Facture de remise en état 

Vols Commission de discipline Conseil de discipline 
Violence Commission de discipline Conseil de discipline 
Racket Commission de discipline Conseil de discipline 
Conduite dangereuse de 
véhicule dans l’enceinte de 
l’établissement 

Courrier représentant légal 
et MA + Interdiction de 
séjour du véhicule dans 
l’établissement 

Avertissement + 
Interdiction de séjour du 
véhicule dans 
l’établissement 

Harcèlement Conseil de discipline Conseil de discipline 
Non-respect des horaires de 
retour à l’internat (sorties 
pour majeurs) 

Courrier apprenti(e) Avertissement 

Sorties illicites (internat) Courrier représentant légal Avertissement 
Refus de participer aux 
taches collectives (internat) 

Courrier représentant légal Avertissement 

Non-respect des règles de 
bonne conduite 

Courrier représentant légal Renvoi temporaire de 
l’internat 

Divers En cas de récidives multiples, le conseil de discipline 
statuera 

 

 


