
Article 1  :  Objet

Le présent règlement est établi
conformément aux dispositions des articles
L.6352-3 et L.6352-4 et R.6352-1 à R.6352-15
du Code du travail .  Il  s ’applique à tous les
stagiaires,  et ce pour la durée de la
formation suivie. Il  a pour objet de rappeler
à chacun ses droits et ses devoirs afin
d’organiser la vie durant le stage de
formation dans l ’ intérêt de tous.

Article 2 :  Frais et Mode de paiement

2.1 Les moyens de paiement acceptés sont
chèque(s) et/ou virement. Les frais
d’inscription ne sont remboursables en
aucun cas.

2.2 La participation aux cours n’est possible
que si le règlement a été effectué dans sa
totalité lors de l ’ inscription hormis pour les
formations éligibles au CPF. Dans ce cas-là,
une convention ou contrat professionnel
sera rédigés.

Article 3 :  Calendrier de l ’ institut

3.1 Les cours débuteront la première
semaine d’octobre et s ’achèveront la
dernière semaine de mai.

3.2 L’institut sera fermé la première
semaine de vacances en décembre et vous
serez informés pour la semaine d’avril .

3.3 Les jours fériés durant lesquels l ’ institut
fermera sont :
• 25 décembre
• 01 Janvier
• 01 Mai

4h de cours sous réserve d’avoir prévenu
au minimum 24h ouvrées avant son cours
et d’ajourner le cours impérativement
avant la date de fin de cursus.

Article 4 :  Annulation / déplacements des cours

4.1 Dans le cadre d’un cours en groupe :
• Les cours ne peuvent être déplacés.
•A partir de 30 min de retard, sans nouvelle
de la part des élèves, le cours est annulé. Il
ne pourra être ni reporté, ni remboursé.
(Idem en cours particuliers) .

4.2 En cours particuliers l ’élève a la
possibilité de déplacer :

4.3 Lorsque les stagiaires sont des salariés
en formation dans le cadre du plan de
formation, l 'organisme doit informer
préalablement l 'entreprise de ces absences.
Toute absence ou retard non justifié par des
circonstances particulières constitue une
faute passible de sanctions disciplinaires.

En outre, pour les stagiaires demandeurs
d'emploi rémunérés par l 'État ou une
région, les absences non justifiées
entraîneront, en application de l 'article R
6341-45 du Code du Travail ,  une retenue de
rémunération proportionnelle à la durée
des dites absences.

Par ailleurs, les stagiaires sont tenus de
remplir ou signer obligatoirement et
régulièrement, au fur et à mesure du
déroulement de l 'action, l 'attestation de
présence, et en fin de stage le bilan de
formation ainsi que l 'attestation de suivi de
stage.
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4.4  Procédure exceptionnelle de désinscription :

· En cas de rétractation avant le début des cours.

·En cas de maladie empêchant l 'élève de poursuivre

durablement les cours.

· En cas de déménagement à plus de 50 km de

l'institut.

Dans ces 2 derniers cas et sur présentation d'un

justificatif,  i l  sera possible de procéder au

remboursement (au prorata de la période restante,

voir avec le service administratif) .

Article 5 :   la vie à  l ’ institut

5.1 Les cours « test » ne sont pas acceptés.

5.2 Une évaluation de niveau est effectuée lors du

1er cours. Le niveau et le programme seront alors

déterminés.

5.3 Sauf mention de notre part,  les entrées et les

sorties se font par le petit portillon piéton.

5.4 Il  n’est pas autorisé pour une personne

accompagnante d’attendre dans la cour ou dans

l’enceinte de l ’établissement durant le cours.

Article 6 :  Parents ou accompagnateurs des enfants

6.1 Pour des raisons de sécurité vous êtes priés de

vous garer sur les emplacements prévus à cet effet

en face de l ’ institut et de venir chercher vos enfants

à pied (risque de mise en fourrière).

6.2 Par mesure de discipline, d’égalité et de goût,

depuis 2015 l ’ institut a mis en place un système

"d’uniforme", merci de penser à munir votre enfant

de son gilet avant de venir en cours.

6.3 Il  est souhaitable pour le bien-être de l ’enfant

que les deux parents approuvent son inscription à

l’institut.

6.4 Durant les vacances scolaires les

programmes des cours continus sont suspendus

au profit d’activités ludiques en tout genre

autour de la langue arabe.

6.5 Les élèves inscrits en cours continus seront

régulièrement évalués sur leurs acquis et leurs

connaissances. Vous serez systématiquement

prévenus en avance afin de pouvoir aider votre

enfant à réviser.

6.6 Vous faites partie intégrante du programme

de votre enfant dans cet institut,  nous

comptons sur votre implication et votre

collaboration nécessaires à sa réussite.

Article 7:  Règles générales d'hygiène et de sécurité

Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité

personnelle et à celle des autres en respectant,

en fonction de sa formation, les consignes

générales et particulières de sécurité en

vigueur sur les lieux de stage, ainsi qu'en

matière d'hygiène. Le stagiaire doit tenir en

état le matériel qui lui est confié en vue de sa

formation. Les stagiaires sont tenus d'utiliser le

matériel conformément à son objet :

l 'utilisation du matériel à d'autres fins,

notamment personnelles est interdite.

Article 8 :  Consigne d' incendie

Les consignes de sécurité ainsi qu’un plan de

localisation des extincteurs et des issues de

secours sont affichées dans les locaux de

l 'organisme de manière à être connus de tous

les stagiaires.
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Article 9 :  Accident

Tout accident ou incident survenu en cours de

formation doit être immédiatement déclaré par le

stagiaire accidenté ou les personnes témoins de

l 'accident, au responsable de l 'organisme.

Conformément à l 'article R 6342-3 du Code du

Travail ,  l 'accident survenu au stagiaire pendant

qu'il  se trouve dans l 'organisme de formation ou

pendant qu'il  s 'y rend ou en revient, fait l 'objet

d'une déclaration par le responsable du centre de

formation auprès de la caisse de sécurité sociale.

Article 10 :  Boissons alcoolisées

Il  est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de

séjourner en état d'ivresse dans l 'organisme ainsi

que d'y introduire des boissons alcoolisées.

Article 11  :  Interdiction de fumer

En application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992

fixant les conditions d'application de l ' interdiction

de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif,

i l  est interdit de fumer dans l ’enceinte de

l’association.

Article 12 :  Accès à  l 'Organisme

Sauf autorisation expresse du responsable de

l 'organisme de formation, les stagiaires ayant accès

à l 'organisme pour suivre leur stage ne peuvent :

�Y entrer ou y demeurer à d'autres fins.

�Y introduire, faire introduire ou faciliter

l ' introduction de personnes étrangères à

l 'organisme, ni de marchandises destinées à être

vendues au personnel ou aux stagiaires.

Article 13 :  Tenue et comportement

Les stagiaires sont invités à se présenter à

l 'organisme en tenue décente et à avoir un

comportement correct à l 'égard de toute

personne présente dans l 'organisme.

Article 14 :  Information et affichage

La circulation de l ' information se fait par

l 'affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

La publicité commerciale, la propagande

politique, syndicale ou religieuse sont

interdites dans l 'enceinte de l 'organisme.

Article 15 :  Responsabil ité  de l 'organisme en cas de

vol ou endommagement de biens personnels des

stagiaires

L'organisme décline toute responsabilité en cas

de perte, vol ou détérioration des objets

personnels de toute nature déposés par les

stagiaires dans son enceinte (salle de cours,

locaux administratifs,  parcs de stationnement

etc.)

Article 16 :  Sanctions

Tout agissement considéré comme fautif par la

direction de l ’organisme de formation pourra,

en fonction de sa nature et de sa gravité, faire

l’objet de l ’une ou l ’autre des sanctions ci-après

par ordre croissant d’importance :

1. Rappel à l ’ordre

2. Avertissement écrit

3. Convocation

4. Exclusion temporaire

5. Exclusion définitive
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Article 17 :  Entretien préalable à  une sanction et

procédure

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire

sans que celui-ci ne soit informé dans le même

temps et par écrit des griefs retenus contre lui.

Lorsque l ’ institut envisage une prise de sanction, il

convoque le stagiaire par lettre recommandée avec

accusé de réception ou remise à l ’ intéressé contre

décharge en lui indiquant l ’objet de la convocation,

la date, l ’heure et le lieu de l ’entretien, sauf si la

sanction envisagée n’a pas d’incidence sur la

présence du stagiaire pour la suite de la formation.

Au cours de l ’entretien, le stagiaire a la possibilité

de se faire assister par une personne de son choix,

stagiaire ou salarié de l ’organisme de formation. La

convocation mentionnée à l ’article précédent fait

état de cette faculté. Lors de l ’entretien, le motif de

la sanction envisagée est indiqué au stagiaire :

celui-ci a alors la possibilité de produire toute

explication ou justification des faits qui lui sont

reprochés.

Lorsqu’une mesure conservatoire d’exclusion

temporaire à effet immédiat est considérée comme

indispensable par l ’organisme de formation, aucune

sanction définitive relative à l ’agissement fautif à

l ’origine de cette exclusion ne peut être prise sans

que le stagiaire n’ait été au préalable informé des

griefs retenus contre lui et,  éventuellement, qu’il

ait été convoqué à un entretien et ait eu la

possibilité de s’expliquer devant une Commission

de discipline.

La sanction ne peut intervenir moins d’un jour

franc ni plus de 15 jours après l ’entretien où, le cas

échéant, après avis de la Commission de discipline.

Elle fait l ’objet d’une notification écrite au stagiaire

ou son représentant légal sous forme d’une lettre

recommandée ou d’une lettre remise contre

décharge. L’organisme de formation informe

concomitamment l ’employeur, et éventuellement

l’organisme paritaire qui a à sa charge les frais de

formation, de la sanction prise.

Article 18 :  Représentation des stagiaires

L’organisme de formation organise le scrutin

qui a lieu pendant les heures de formation, au

plus tôt 20 heures, au plus tard 40 heures après

le début du stage. En cas d’impossibilité de

désigner les représentants des stagiaires,

l ’organisme de formation dresse un PV de

carence qu’il  transmet au préfet de région

territorialement compétent.

Les délégués sont élus pour la durée de la

formation. Leurs fonctions prennent fin

lorsqu’ils cessent, pour quelque cause que ce

soit de participer à la formation.

Si le délégué titulaire et le délégué suppléant

ont cessé leurs fonctions avant la fin de la

session de formation, il  est procédé à une

nouvelle élection dans les conditions prévues

aux articles R.6352-9 à R.6352-12

Les représentants des stagiaires font toute

suggestion pour améliorer le déroulement des

stages et les conditions de vie des stagiaires

dans l ’organisme de formation. Ils présentent

toutes les réclamations individuelles ou

collectives relatives à ces matières, aux

conditions d’hygiène et de sécurité et à

l ’application du règlement intérieur.

Article 19 :  Exemplaire du règlement intérieur

Un exemplaire du présent règlement est remis

à chaque stagiaire (avant toute inscription

définitive) qui le signe.

Le présent règlement intérieur est également

affiché au sein des salles de formation de

l’institut.
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