
Article 1
Respect du principe de laïcité
Neutralité politique, philosophique et religieuse
Le principe de laïcité garantit la liberté de conscience de tous, et protège chacun de 
toute  pression destinée à le convaincre d’adhérer à une religion ou à une croyance. C’est                                        
pourquoi, tout propos et/ou port de signes qui manifeste ostensiblement une appartenance 
religieuse, politique ou philosophique est interdit (exemples : croix, foulards, étoile de David…).                            
L’apprenant ne peut se prévaloir de ses convictions politiques, philosophiques ou religieuses 
pour refuser d’assister à certains cours.

Article 2
Respect d’autrui 
Chaque apprenant doit respecter les autres tels qu’ils sont. Aucune discrimination ne sera      
tolérée.

Article 3
Tenue vestimentaire 
Tout apprenant doit se présenter au CFP dans une tenue décente, propre et non provocatrice. 
Le couvre-chef est autorisé uniquement à l’extérieur des bâtiments.

Article 4
Comportement et langage 
Tout au long de leur formation, les apprenants doivent adopter une attitude respectueuse à 
l’égard de tous en appliquant les règles de politesse et de savoir-vivre.
La vulgarité, l’insolence, les moqueries, l’intimidation, tous types de harcèlement, les attitudes 
et propos discriminatoires déplacés sont interdits, comme toute forme de violence, qu’elle soit 
verbale, psychologique ou physique.
Toute possession et/ou utilisation d’arme, d’objet jugé dangereux est proscrite dans l’enceinte 
de l’établissement. En plus des sanctions encourues au sein de l’établissement, le directeur 
du CFA Régional, saisi par le directeur du CFP, se doit d’effectuer un signalement auprès des 
autorités judiciaires.

Article 5
Délégués des apprenants
Conseil de Perfectionnement 
Des élections de délégués seront organisées dans chaque groupe-classe en début de                         
formation pour toute sa durée, sauf cas exceptionnel. Les délégués représentent leur groupe 
lors des bilans semestriels et peuvent participer aux conseils de classe.
Les délégués font toutes suggestions pour améliorer le déroulement de la formation et 
les conditions de vie des apprenant.es en organisme de formation. Ils représentent les                                        
réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d’hygiène et 
de sécurité et à l’application du présent règlement intérieur.
Des représentants des délégués, élus par les délégués, participeront au Conseil de                                           
Perfectionnement du CFA Régional. 
La présidence du conseil de perfectionnement est assurée par le directeur du CFA régional ou 
son représentant. 
Le Conseil de Perfectionnement se réunit au moins 3 fois par an pour examiner et débattre 
des questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du CFA, sur convocation de son 
président, qui arrête l’ordre du jour.
Le directeur du CFA assure la préparation des réunions et la diffusion des comptes rendus à 
chacun des membres du Conseil de perfectionnement.
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Article 6
Appareils portables électroniques 
L’utilisation des objets connectés est possible pendant les pauses. Ils doivent être éteints         
pendant les cours. Cependant ils peuvent être utilisés pendant les heures de cours uniquement 
à la demande de l’enseignant ou de l’adulte en charge du groupe et à des fins pédagogiques.
Toute diffusion de photographies ou vidéos mettant en scène des apprenants ou du personnel 
enseignant ou administratif du CFP sans autorisation est interdite.
Le CFP est autorisé à utiliser des photographies prises dans le cadre de la formation à des 
fins de communication interne ou externe sauf en cas d’opposition de l’apprenant ou de ses         
responsables légaux (comme mentionné dans le dossier d’inscription).

Article 7 
Assiduité, retard, ponctualité, absence 
L’emploi du temps est consultable via le logiciel Yparéo. L’apprenant doit le consulter                            
régulièrement en dehors des heures de cours afin de prendre connaissance des éventuelles 
modifications. L’assiduité consiste à participer à l’intégralité des cours, à venir avec tout le            
matériel, le livret d’alternance et à respecter les horaires.
Arriver à l’heure est indispensable afin de ne pas perturber les cours. Le retard commence 
quand la porte de la salle de cours, de l’atelier ou du laboratoire est fermée.
Les absences répétées, même justifiées, peuvent mettre en cause l’inscription et le passage de 
l’examen.

Article 8
Biens, équipements et matériels
Les locaux, les biens, les équipements et les matériels mis à disposition doivent être utilisés 
avec respect. Un équipement ou un outil en mauvais état doit être signalé à l’enseignant.
Toute dégradation volontaire engage la responsabilité civile et pénale de l’apprenant et pourra 
l’obliger, dans ce cadre, à un remboursement financier ou une réparation.
L’accès à internet n’est autorisé que dans le cadre de recherches pédagogiques ou                             
d’orientation.

Article 9
Livret d’apprentissage
Le livret d’apprentissage est un outil pédagogique et éducatif qui fait le lien entre l’entreprise, 
le CFP et la famille. Il est obligatoire de l’avoir avec soi aussi bien en entreprise qu’au CFP, de 
le compléter régulièrement et de le faire renseigner et signer par les différents interlocuteurs 
à chaque alternance. Cet outil permet à tous de s’informer mutuellement de la progression 
pédagogique et éducative. L’apprenant doit tenir ce livret en bon état pour toute la durée de 
la formation.

Santé, hygiène et sécurité

Article 10 
Produits stupéfiants et boissons alcoolisées 
L’introduction, la consommation et l’incitation à consommer, des produits licites et illicites 
dans le CFP sont formellement interdites.
Il est interdit aux apprenants de pénétrer en état d’ébriété ou sous l’emprise de produits           
stupéfiants au CFP.
Les vêtements ou accessoires faisant l’apologie de l’alcool, du tabac ou de produits stupéfiants 
sont interdits.
En plus des sanctions encourues au sein de l’établissement, le directeur du CFP se doit                
d’effectuer un signalement auprès des autorités judiciaires.
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Article 11
Tabac 
« Art. R. 3511-1. - L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée 
à l’article L. 3511-7 s’applique : 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du 
public ou qui constituent des lieux de travail ;  2° Dans les moyens de transport collectif ;  
3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que 
des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs. »  
« Art. R. 3511-2. - L’interdiction de fumer ne s’applique pas dans les emplacements mis à la 
disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l’article R. 3511-1 et créés, le cas 
échéant, par la personne ou l’organisme responsable des lieux. Ces emplacements ne peuvent 
être aménagés au sein des établissements d’enseignement publics et privés, des centres de 
formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l’accueil, 
la formation, l’hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de 
santé. »

Article 12
Nourriture et boisson 
La consommation de nourriture et /ou de boisson est autorisée uniquement dans les locaux 
et lieux prévus à cet effet. Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées pour des 
raisons médicales ou climatiques.

Article 13
Vêtements de travail et de sport, outils et matériels de travail, équipements de protection 
individuelle (EPI) 
Les apprenants se préparent à la vie professionnelle dans une entreprise. Pour cette raison, le 
Centre de Formation exige une tenue vestimentaire correcte, propre et décente.
Lors des séances de travaux pratiques, la tenue vestimentaire devra être conforme à celle en 
usage dans l’établissement.
Les cours d’éducation physique et sportive, partie intégrante de la formation, réclament une 
tenue vestimentaire adéquate.
Le matériel pédagogique, la tenue complète de pratique ou d’EPS ainsi que les EPI sont 
obligatoires au bon déroulé du cours. Les vêtements de travail et d’EPS doivent être utilisés et 
portés exclusivement pendant ces cours.
L’utilisation du matériel professionnel doit se faire dans le respect des règles de sécurité. Le 
port des EPI est obligatoire.

Article 14
Biens et effets personnels 
La responsabilité du CFP ne peut être engagée en cas de vol, de perte ou de détérioration des 
objets personnels d’un apprenant.

Article 15
Devoir d’alerte - Sécurité et santé 
En cas de situation anormale (accident, incident, malaise, comportement anormal) dans     
l’établissement, l’apprenant doit se rapprocher dans les plus brefs délais d’un membre                             
du personnel socio-éducatif. Le responsable du CFP ou son représentant entreprend les                        
démarches d’alertes.

Article 16
Consignes de sécurité et évacuation des locaux 
Les consignes de sécurité et évacuation des locaux sont consultables dans chaque espace 
de formation de l’établissement. Par soucis de sécurité, il est nécessaire, en cas de danger, 
de connaître et de respecter les consignes pour évacuer sereinement dans les meilleurs 
délais. Des exercices sont réalisés chaque année au CFP : exercices incendie, intrusion et                                   
confinement, sous la responsabilité du référent sécurité.
En cas d’alerte, l’apprenant doit cesser toute activité de formation et suivre dans le calme les 
instructions de l’enseignant ou de l’adulte en charge du groupe ou des services de secours.
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Article 17
Accès autorisé au CFP
L’accès étant réglementé, tout visiteur ou apprenant ne figurant pas dans sa semaine de          
formation doit se présenter à l’accueil administratif du CFP.

Mesures éducatives

Article 18
Délivrance de la carte « Étudiant des métiers »
Les centres de formation d’apprentis délivrent aux apprentis qui y sont inscrits la carte portant 
la mention « Étudiant des métiers » prévue à l’article L. 6222-36-1.

Article 19
Droit à l’image
Communication
L’apprenant autorise les CFP à utiliser à titre gracieux son image photo/vidéo dans le cadre de 
sa communication interne ou externe, sur tout support.
La présente autorisation est valable sans limite de durée ni de territoire. Elle est destinée à     
assurer la promotion de l’activité du CFA Régional lequel s’engage à ne pas céder à des tiers la 
banque d’images ainsi constituée et à ne pas l’exploiter à des fins commerciales
Toute interdiction devra faire l’objet d’une lettre écrite signée et datée par l’apprenant avant le 
début de sa formation. 
Les prises de photo ou vidéo et diffusion sur internet, sur le site, sont impérativement soumises 
à l’accord préalable des personnes concernées et de la Direction, par respect du droit à l’image 
des individus.

Article 20
Accès à la restauration et à l’hébergement 
Les apprentis ont accès à la restauration des établissements de formation selon les mêmes  
modalités que les élèves des établissements de formation. L’accès à l’internat peut être soumis 
à règles spécifiques. Celles-ci sont détaillées dans les règlements intérieurs des établissements.

Article 21
Participation aux associations sportives et culturelles 
Les apprentis ont accès aux différentes associations sportives et culturelles des établissements 
d’accueil.

Article 22
Vidéosurveillance
Le présent article a pour objet d’informer les apprenants qu’un système de vidéosurveillance 
peut être installé dans les locaux ou aux abords des CFP (parking). Le but de cette installation 
régulée par la CNIL est de garantir la sécurité tant du personnel présent dans l’enceinte des 
CFP que des bâtiments mis à disposition des apprenants.
Tout dommage ou dysfonctionnement constaté du système de vidéosurveillance doit être      
signalé à la direction. Le présent article a également pour objet d’informer les apprenants 
que le système de vidéosurveillance pourra être utilisé à des fins disciplinaires en cas de                         
manquements fautifs.
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Article 23
Utilisation et protection des données personnelles
Conformément à la loi « informatique et libertés », l’Apprenant dispose d’un droit d’accès, de 
modification, de rectification et de suppression des données qui le concerne en envoyant un 
courrier électronique au directeur du CFA régional : pascal.cadieu@cma-bretagne.fr
Le CFA régional s’engage à respecter la règlementation applicable au traitement de 
données à caractère personnel et, en particulier, le Règlement Général de Protection des 
données (RGPD). Les CFP sont amenés à recueillir des données personnelles afin d’assurer 
la gestion administrative et pédagogique des actions de formation. Ces données peuvent 
être communiquées à l’extérieur pour satisfaire à des obligations légales et règlementaires 
ou contractuelles : organismes institutionnels (rectorat, ministère de l’éducation nationale), 
prestataires techniques ou financeurs des formations. 
Dans le cadre des contrats en alternance, les données relatives aux absences sont transmises 
à l’employeur. Chaque apprenant bénéficie d’un droit d’opposition, d’accès et de rectification 
des informations qui le concerne. Il peut également déposer une réclamation auprès de la 
CNIL.

Article 24
Harcèlement 
Aucun apprenant ne doit subir, de la part d’autres apprenants, des faits répétés ayant pour 
objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d’apprentissage susceptible de                               
porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou dans le 
but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle.
 https://eduscol.education.fr/974/le-harcelement-entre-eleves
 http://www.ac-rennes.fr/DSDEN35/cid124693/harcelement-milieu-scolaire.html
Le harcèlement et cyberharcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être    
verbale, physique ou psychologique. Le harcèlement dégrade le climat éducatif. Chaque             
situation dénoncée fait l’objet d’un traitement selon un protocole établi par le ministère. 
Toute situation connue de harcèlement doit être portée à la connaissance de la communauté          
éducative.
Le Directeur du centre de formation prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir 
les agissements de harcèlement moral ou sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner. 
Une enquête pourra alors être déclenchée, afin de vérifier les allégations rapportées par l’élève, 
témoin ou qui s’estime victime de ces faits. S’ils sont établis, ils donneront lieu à l’engagement 
de poursuites disciplinaires, ou pénales.
 
Article 25
Médiation
Chaque CFP dispose d’un dispositif de médiation permettant d’anticiper et de prévenir les  
ruptures de contrats d’apprentissage dans un objectif de sécurisation du parcours du jeune 
dans son ensemble.
La médiation accompagne les jeunes pour résoudre des difficultés liées au contrat                                 
d’apprentissage, à la formation en centre ou toute difficulté mettant en danger la poursuite 
du contrat (santé, mobilité, logement...). Elle accompagne aussi les apprentis en cas de rupture 
du contrat d’apprentissage dans la recherche d’une autre entreprise ou de toute autre solution 
temporaire ou pérenne.
La médiation peut repérer un jeune lors d’interventions en classe, être contactée par un jeune, 
une entreprise ou saisie par le personnel du CFP selon les procédures internes.
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Article 26
Référent handicap 
Au sein de chaque CFP, le référent handicap veille au suivi de l’ensemble des apprentis ayant 
une reconnaissance de travailleur handicapé, ayant entamés un processus de reconnaissance 
de travailleur handicapé ou ayant des difficultés relatives à une problématique médicale           
sérieuse. 
Le référent accompagne les apprentis dans leurs démarches, directement ou via les équipes 
des établissements de formation, et fait en sorte qu’ils puissent accéder à la formation dans 
les meilleures conditions possibles, notamment par la prise en compte de leur handicap. Il est 
l’interlocuteur privilégié des apprentis, de leurs familles et des entreprises ainsi que des équipes 
pédagogiques et des services d’accompagnement pour la prise en compte de la situation de 
handicap au CFA et en entreprise.

Article 27
Discipline
1. Les mesures éducatives ont pour but de faire prendre conscience à l’apprenant qu’il doit 
modifier son comportement. La famille et l’employeur peuvent en être informés. Le CFP est 
libre de mettre en place les mesures éducatives qui lui semblent nécessaires à la réussite                   
professionnelle et personnelle de l’apprenant.
2. Les sanctions disciplinaires et procédures pour les apprenants sont prononcées par le               
directeur du CFP.
3. Le directeur du CFP ou son représentant préside le conseil de discipline.
4. Les signalements au Procureur de la République, à la DIRECCTE ou la MCPFA sont signés du 
directeur régional du CFA sur la base des éléments transmis par les directeurs de formation et 
leurs services formation
L’échelle des sanctions va de l’avertissement oral ou écrit à l’exclusion temporaire ou définitive.

Article 28
Exclusion d’un apprenti
Lorsque l’exclusion définitive de l’apprenti est prononcée, l’employeur peut engager à son     
encontre une procédure de licenciement. Cette exclusion constitue la cause réelle et sérieuse 
du licenciement, qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du 
travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel (article L. 6222-18-1 Code 
du Travail).
Le service de médiation, s’il n’a pas déjà été saisi du dossier, accompagnera l’apprenti dans la 
recherche d’un autre centre de formation, éventuellement d’une autre entreprise, ou de toute 
autre solution temporaire ou pérenne.
Le CFA, l’apprenti ou l’entreprise peuvent saisir le médiateur des chambres consulaires (article 
L. 6222-39 du Code du Travail).

Approbation

L’apprenti.e ou responsable légal

Date : ...................... /...................... /......................

Nom : ...................................................................................................................................................................................................

Signature :
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