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Vu le code rural et forestier livre VIII ;
Vu le du code du travail ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le contrat d’apprentissage ;
Vu l’avis rendu par le conseil de délégués des élèves le 15Mars 2017 ;
Vu l’avis rendu par le conseil intérieur le 11 juin 2019;
Vu l’avis rendu par le conseil de perfectionnement et par le conseil de centre le 12 juin 2019
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 26 juin 2019 portant adoption du
présent règlement intérieur.

1. PREAMBULE
Le règlement intérieur, ça sert à qui ?
Il s’applique à tous les lycéens, étudiants, apprentis, stagiaires, personnels de l’ENILBIO (communauté éducative) et aux
visiteurs.
Le règlement intérieur ça sert à quoi ?
• Relater les principes régissant le service public d’éducation (art 2-1 du 11/07/00), et par le décret n°2001-47 du 17/01/2001.
Il est validé en Conseil d’Administration de l’établissement. Le règlement intérieur est un document qui évolue en fonction des
nouvelles organisations de l’établissement et de la réglementation. Les modifications sont discutées dans les instances de
l’établissement avant proposition au Conseil d’administration pour délibération.
•

Il énonce les règles de vie de l’ENILBIO(droits et obligations de chacun).

•

Il sert de référence pour le respect de ces règles et la mise en œuvre des sanctions applicables.

•

Le règlement intérieur, on s’en sert comment ?
Il est lu et signé par chaque apprenant (et son responsable légal concernant les apprenants mineurs).

•

Il est consultable au bureau de la vie scolaire.
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1

DROITS ET OBLIGATIONS DES APPRENANTS
1.1

Obligations
1.1.1 ARTICLE 1 : l’obligation d’assiduité

Obligation pour chaque lycéen, étudiant, apprenti et stagiaire de participer à toutes les activités correspondant à sa scolar ité ou à sa
formation et d’accomplir les tâches qui en découlent.
A signaler qu’en BTSA, les absences cumulées d’une durée supérieure à 10% du temps de formation peuvent interdire au candidat de se
présenter à l’examen.
Rappel à l’attention des étudiants boursiers : conformément à la note de service n°DGER/SDESR/SDPOFE/C2012-2011 en date
du 9 octobre 2012, le paiement des bourses sur critères sociaux est assujetti à l’obligation d’assiduité à toutes les activités
organisées dans le cadre de la formation, y compris la présence aux examens.
Tout étudiant boursier qui ne répondrait pas de cette obligation serait informé du dossier constitué par l’établissement pour
transmission à l’autorité académique qui statuera sur la suspension et/ou le remboursement des sommes déjà perçues.

1.1.2 ARTICLE 2 : respect d’autrui

Chacun doit se comporter convenablement. La politesse et la plus grande correction sont exigées à l’égard de toute personne
rencontrée, aussi bien en dehors qu’à l’intérieur de l’établissement.

1.1.3 ARTICLE 3 : respect du matériel

Les usagers sont tenus de prendre le plus grand soin des installations et des matériels de l’ENILBIO mis à leur disposition. La
réparation ou le remplacement des objets volontairement abîmés est effectué aux frais des responsables, sans préjuger d’une
sanction disciplinaire.
La manipulation des outils, des machines… présente des dangers. Les apprenants devront, sans réserve, observer
rigoureusement les règles de sécurité qui leur seront signifiées par le personnel enseignant.

1.1.4 ARTICLE 4 : le devoir de n’user d’aucune violence et de ne porter aucune arme
blanche (art. L.2331-1 du code de la défense) au sein de l’établissement.
Tout objet pouvant être dangereux est interdit.

1.1.5 ARTICLE 5 : tenue et attitude

Les apprenants doivent garder en tous lieux et en toutes circonstances, une tenue et une attitude correctes et respectant l’ordre
public. Tout manquement à cet article est passible d’une sanction.
Le port de signes ou tenues par lesquels les apprenants du centre constitutif LEGTA manifestent ostensiblement une
appartenance religieuse est interdit (loi n°2004-2028 du 15 mars 2004). La procédure disciplinaire éventuelle est précédée d’un
dialogue avec l’élève ou l’étudiant du LEGTA.
L’Equipe de Direction et l’ensemble du personnel se réservent le droit d’évaluer une tenue incorrecte que devra modifier
l’apprenant concerné.

1.2

Droits

Ces droits s’exercent dans le respect du pluralisme, des principes de neutralité et ne doivent pas porter atteinte aux activités
d’enseignement, au déroulement des programmes et à l’obligation d’assiduité.
Les droits reconnus aux apprenants sont détaillés ci-après, le droit d’expression individuelle des apprenants doit prendre
en compte les éléments de l’article précédent.

1.2.1 ARTICLE 6 : le droit d’association et ses modalités d’exercice à l’ENILBIO

Ce droit s’exerce dans les conditions prévues par l’article R 811-78 du code rural. Les associations ayant leur siège dans
l’EPLEFPA doivent préalablement être autorisées par le conseil d’Administration de l’établissement, après déclaration de
l’Association auprès de la Préfecture et dépôt auprès du directeur de l’EPLEFPA d’une copie des statuts.
L’activité de toute association doit être compatible avec les principes du service public de l’enseignement et ne pas présenter un
objet à caractère politique ou religieux.
A l’ENILBIO un local est mis à disposition.
L’adhésion est facultative.

1.2.2 ARTICLE 7 : le droit de réunion et ses modalités d’exercice à l’ENILBIO

Ce droit s’exerce dans les conditions prévues par l’article R 811-79 du code rural.
Le droit de réunion est reconnu aux représentants des apprenants (délégués de classes, représentants des apprenants aux
instances (Conseil d'Administration, Conseil Intérieur, Conseil de Perfectionnement, Conseil de Centre, Conseil d’Atelier
Technologique), aux délégués d'internat, et aux éco-délégués. Ce droit s'applique aux délégués-apprenants pour la préparation du
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conseil, aux associations agréées par le conseil d’administration de l’établissement et aux groupes d’apprenants pour des réunions
qui contribuent à l’information des autres apprenants.
Il s’exerce dans les conditions suivantes :
• chaque réunion doit être autorisée préalablement par le directeur de l’école à qui l’ordre du jour doit être communiqué en
même temps que la demande des organisateurs. En cas de refus, la décision du directeur doit être motivée. L’autorisation
peut être assortie de conditions à respecter,
• la réunion ne peut se tenir qu’en dehors des heures de cours,
• la participation de personnes extérieures à l’ENILBIO est admise sous réserve de l’accord express du directeur de l’ENILBIO.
Un local est mis à disposition en accord avec un responsable.
Afin d’exercer ce droit de réunion, les apprenants de l’ENILBIO doivent auparavant :
• réserver une salle au bureau de la Vie Scolaire,
• effectuer des convocations par voie d’affichage,
• effectuer des convocations personnelles par fiche de liaison type,
• demander l’autorisation préalable pour l’utilisation du fax et du téléphone pour joindre les intervenants extérieurs (autorisation
écrite des enseignants, du CPE ou de l’équipe de direction).

1.2.3 ARTICLE 8 : les droits de publication et d’affichage et leurs modalités d’exercice
à l’ENILBIO
Ces droits s’exercent dans les conditions prévues par l’article R 811-80 du code rural.
Aucune autorisation préalable n’est requise pour l’exercice de ces droits, néanmoins il est important de respecter les règles
suivantes :
• pas d’anonymat,
• utiliser les panneaux réservés,
• pas de propos diffamatoires, injurieux, calomnieux, mensongers ou portant atteinte aux droits d’autrui ou à l’ordre public.
En cas de négligence, la responsabilité de son ou ses auteurs est engagée, le directeur de l’établissement peut alors, à tout
moment, suspendre ou interdire la parution ou l’affichage de la publication.
La création d’un journal, d’une enquête… est possible.
Les lieux d’affichage sont identifiés ; pour l’affichage sous le porche l’autorisation de la Direction est nécessaire.
La durée d’affichage est fixée à 1 mois ; les informations concernant des dates obsolètes doivent être retirées dès le dépassement
de la date.

2

DISPOSITIONS GENERALES

2.1.1 ARTICLE 9 : détention d’unanimal
Aucun animal n’est accepté dans un local quel qu’il soit.

2.1.2 ARTICLE 10 : stationnement
Le stationnement des véhicules est interdit dans l'enceinte de l'établissement.
2.1.3 ARTICLE 11 :diffusion du courrier des apprenants
Le courrier reçu par les lycéens et les étudiants internes, les stagiaires ou apprentis logés à l’école est distribué chaque matin par la vie
scolaire. Il peut être envoyé directement à la résidence « les pinsons » pour les étudiants qui y seraient logés.
Pour faciliter le tri du courrier, les adresses doivent être libellées selon le modèle ci-dessous :
M. ou Mlle X…
M. ou Mlle X…,
ENILBIO
(mentionner votre nom sur votre boite aux lettes)
Classe de…
Résidence les Pinsons
Rue de Versailles
Classe de…
BP 70049
7 Rue de l’Egalité
39801 POLIGNY cedex 1
39800 POLIGNY
2.1.4

ARTICLE 12 : téléphone et photocopie

▪ T él ép h o ni e
L’utilisation de téléphones mobiles par les apprenants est interdite dans les salles de cours, dans les laboratoires, au CDI et dans les salles
d’étude.Les téléphones doivent être éteints dans ces lieux de formation et de surveillance.
Hormis les téléphones intérieurs pour la sécurité, les apprenants ne peuvent pas utiliser les installations téléphoniques et de fax de
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l’établissement sans autorisation préalable d’un enseignant ou de la Direction.
▪ P h o t oc o p i e s
Une photocopieuse est àdisposition des apprenants dans le bâtiment internat. Elle est utilisable grâce à un code fourni par le gestionnaire à
la demande de l’apprenant.
Les apprenants ne peuvent pas utiliser les installations de photocopie de l’établissement sauf autorisation préalable d’un en seignant, du
service vie scolaire ou de la Direction.

2.1.5 ARTICLE 13 : absence – professeur

En cas d’absence ou de retard d’un professeur, les apprenants devront obligatoirement rester 15 minutes dans la salle de cours et
garder le silence. Les délégués de classe doivent en aviser immédiatement le Conseiller Principal d’Education ou le Directeuradjoint qui prendra les mesures nécessaires.

2.1.6 ARTICLE 14 : tabac – alcool – stupéfiants

Il est formellement interdit de fumer dans l’établissement, conformément aux dispositionsdu circulaire n° 2006-2018 du 30/11/2006.
La détention et la consommation d’alcool et de stupéfiants sont interdites dans l’établissement.
Il est interdit de pénétrer dans l’enceinte de l’établissement sous l’influence de l’alcool ou de produits stupéfiants.
L’utilisation de vapoteuses est interdite.

2.1.7 ARTICLE 15 : internet
Il est formellement interdit de consulter des sites prohibés depuis les ordinateurs mis à disposition des apprenants dans les
différentes salles multimédias, ou depuis les ordinateurs personnels.
Le téléchargement de logiciels ou de jeux est également interdit.
La diffusion de photographies ou de propos pouvant porter atteinte à la personne sera immédiatement sanctionnée.
L'utilisation des réseaux sociaux doit se faire en conformité avec la loi et dans le respect des individus (cf annexe p 26).

3

VIE DANS L'ETABLISSEMENT
3.1

Généralités
3.1.1 ARTICLE 16 : autorisation de sortie

En dehors des différentes séances de formation, les apprenants mineurs ne sont autorisés à sortir de l’établissement qu’après
accord de leurs parents ou tuteurs validé par un personnel de direction.
Pour l’année scolaire, une autorisation parentale de sortie est jointe au dossier d’inscription, elle devra être signée par les parents
ou tuteurs et par l’apprenant. Elle peut être modifiée par la Direction de l’établissement momentanément ou définitivement dans le
cadre de l’application d’une sanctionou sur présentation d’une demande écrite datée et signée par les parents.

3.1.2 ARTICLE 17 : horaires
8 h - 9 h 55
cours
13 h 30 - 15 h 25
cours
9 h 55 - 10 h 05
intercours
15 h 25 - 15 h 35
intercours
10 h 05 - 12 h
cours
15 h 35 - 17 h 30
cours
Afin de faciliter les départs, les cours du vendredi après-midi commencent à 13h15 et se terminent à 17h15.
Ces plages horaires peuvent être modifiées exceptionnellement par la direction.
A la fin de chaque journée de cours, les apprenants, sous la coordination de l’enseignant, mettent les chaises sur les tables,
éteignent les lumières et ferment les portes.
Pauses :
La durée des intercours est fixe et commune à toutes les classes de l’établissement. La durée des pauses (arrêt de
l’enseignement au sein d’une séquence de 2H de cours ou de TP) est déterminée par l’enseignant concerné. Les élèves ne
peuvent en aucun cas quitter l’établissement pendant les pauses sans autorisation. Ils sont tenus de rester dans l’enceinte de
l’établissement ou à la limite de celui-ci s’ils sont fumeurs.

3.2

Restauration-Internat

L’accès au service commun de restauration se fait par lecture biométrique de la forme de la main, ce
dispositif ce fait en conformité de la délibération de la CNIL n°2006-103 du 27 avril 2006, délibération
portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère
personnel reposant sur l'utilisation d'un dispositif de reconnaissance du contour de la main et ayant pour
finalité l'accès au restaurantscolaire.
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Les élèves majeurs et les représentants légaux des élèves mineurs sont individuellement informés du
droit de s'opposer (par courrier ou mail adressé à l’établissement) à l'informatisation des données
biométriques les concernant ou concernant leurs enfants. En cas d'opposition à l'utilisation du dispositif
biométrique, les apprenants ont la possibilité de se voir délivrer un badge.

3.2.1 ARTICLE 18: pension

Formation initiale : l’hébergement et la restauration sont facturés par trimestre. Pour les apprenants boursiers, le montant des
frais de pension est prélevé lors du paiement des bourses.
Le montant de la pension est forfaitaire. Il est calculé en fonction du nombre de semaines de présence. Des réductions sont
accordées pour des absences supérieures à quinze jours justifiées par un Certificat Médical.
Formation continue : la pension est facturée mensuellement. En cas d’absence justifiée d’une semaine, l’hébergement de la
semaine ne sera pas facturé.
Formation par apprentissage : La pension est facturée à chaque période de formation, en fonction du nombre de semaines de
présence. En cas d’absence justifiée d’une semaine, l’hébergement de la semaine ne sera pas facturé.
En cas de défaut de paiement de la pension, l’exclusion du lycéen,de l’étudiant, du stagiaire ou de l’apprenti des services de
l’hébergement et de la restauration peut être prononcée par le conseil de discipline saisi par le chef d'établissement.

3.2.2 ARTICLE 19 : les horaires des repas
Les horaires des repas seront communiqués aux apprenants à chaque rentrée scolaire par les services Vie Scolaire et Intendance.
Les apprenants seront informés par voie d’affichage des modifications occasionnelles. Les apprenants sont tenus de respecter le
règlement Vie Scolaire du Service Commun de Restauration établi par l’ENILBIO et le Lycée Friant (document affiché au SCR et
en page 29 du présent RI).Les personnels de l’ENILBIO et du Lycée Friant sont prioritaires au service de restauration.
Les apprenants sont tenus d’avertir la vie scolaire pour toute absence à un repas.
Les étudiants en stage à l’atelier technologique durant les périodes de vacances scolaires, sont tenus de faire une
réservation pour leurs repas auprès de l’intendance, avant le mercredi 17H de la semaine qui précède les vacances
scolaires. Tout repas non pris sera facturé.

3.2.3 ARTICLE 20 : les changements de régime
Régimes existants : interne-externé (trois repas sans hébergement), interne (trois repas avec hébergement), demi-pensionnaire
(un repas) et externe.
Toute demande de changement de régime en cours d’année est à signaler par écrit et à adresser à l’intendance.
• Pour les apprenants en formation initiale, elle ne peut intervenir que dans les quinze premiers jours suivant la rentrée scolaire.
Pour le second trimestre, le changement est à demander par écrit avant les vacances de Noël et pour le troisième trimestre,
avant les vacances de Pâques.
• Pour les apprentis et les stagiaires, elle ne pourra intervenir qu’en début de session de formation.

3.2.4 ARTICLE 21 : manquement aux articles concernant la restauration et
l’hébergement
En cas de non respect des dispositions du règlement intérieur, l’accès à ces services pourra être refusé :
• Pour une durée maximale de 8 jours sans autre procédure préalable par le chef d'établissement,
• Pour une durée supérieure à 8 jours avec la saisie d’un conseil de discipline.

3.3

Chambre mode d'emploi
3.3.1 ARTICLE 22 : modalités générales

Internat : L'affectation des lycéens et des apprentis est effectuée par la vie scolaire : elle ne peut en aucun cas être mixte. Le
coucher s’effectue à 22 h sauf si une activité périscolaire encadrée est organisée. La surveillance est assurée par un(e)
assistant(e) d’éducation ou des maîtres(ses) au pair.
L’équipe de surveillance procédera, avant chaque période de vacances scolaires, à l’état des lieux de chambres d’internat. Ce
document devra être signé par tous les occupants de la chambre à la rentrée scolaire et à la sortie.
L’internat ferme à 21h30 du lundi au jeudi soir et à 17h30le vendredi soir. Le libre accès est possible pour les apprentis majeurs
car la clé de la chambre ouvre la porte de l'internat sauf pour les apprentis CAPA et Bac Pro qui sont soumis aux mêmes règles
que les lycéens en formation initiale scolaire. L’internat est fermé du vendredi soir 17h30 au lundi 6h.
A l’aide des téléphones intérieurs, il est possible de joindre le service de surveillance en composant le 8399 (se reporter aux fiches
orange « permanences de sécurité » affichées à proximité des postes).
L’introduction de nourriture au sein de l’internat est interdite.
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Chaque occupant doit se procurer une paire de chaussons, à porter dès qu’il entre à l’internat. Les chaussures doivent être
quittées à l’entrée du couloir, et rangées dans chaque chambre.
Chaque chambre est munie d’un balai, d’une pelle, d’une éponge, et de produits nettoyants. Chaque occupant est tenu de laver les
lavabos et de balayer les sols régulièrement. La propreté des chambres est vérifiée par les personnels d’encadrement.
Les horaires d’accès à internet à l’internat par wifi sont limités en fonction du statut et de l’âge des apprenants (21h30 pourles
lycéens, illimitées pour les apprenants logés à l’internat majeur). Des systèmes sécurisés (code individuel et protection des
mineurs) sont en place. Le code d’accès est personnel et ne doit pas être transmis à une autre personne sous peine de sanction.
La transmission engage la responsabilité de l’apprenant qui la transmet.
Les Pinsons : L’affectation des apprenants est effectuée par l’Intendant. Cette affectation ne peut être modifiée qu’avec l’accord de
l’intendant. Les étudiants et certains apprentis et stagiaires sont logés à la résidence étudiante « Les Pinsons » régie par un
Règlement Intérieur Spécifique, distribué en début d’année.Ce document devra être signé par tous les occupants de la chambre.
Pour les apprentis et les apprenants en formation continue, l’état des lieux se fera au début et à la fin de chaque période de
formation.
Internat et Pinsons : Les dégradations volontaires seront facturées aux apprenants et sanctionnées.
En cas de désordre grave, l’exclusion de l’internat ou de la résidence étudiante ‘Les Pinsons’ peut être prononcée.
Aucun mobilier ne doit sortir des chambres, ne peut être modifié ou utilisé à d’autres fins que celles prévues. L’affichage est toléré
sous réserve qu’il n’entraîne pas de dégradation (éviter le scotch, les punaises, la colle…les épingles sont conseillées).
L’utilisation d’appareils audio est tolérée jusqu’à 22h, à condition que cela ne soit pas une gêne pour autrui.
Les apprenants ont l’obligation de ranger leurs effets personnels de valeur dans leur armoire à fermer avec un cadenas de
sécurité, que chacun se procure personnellement.

3.3.2 ARTICLE 23 : demande d’hébergement le dimanche soir
Les lycéens (2des, 1ère et terminales Bac Pro LCQ) et apprentis CAPA et Bac Pro BIT
En cas d’ouverture de l’internat le dimanche soir, seul un nombre restreint de lycéens et apprentis pourra être accueilli à l’internat
le dimanche soir. En début d’année scolaire, une demande écrite des parents devra être adressée obligatoirement à la direction
qui la validera.
L’accueil des lycéens et apprentis se déroulera selon les conditions suivantes :
- Les lycéens et apprentis souhaitant intégrer l’internat le dimanche soir devront impérativement se faire connaître dès le jeudi
soir auprès de l’assistant d’éducation. (Attention : en cas de départ en stage ou de début de vacances scolaires, cette
information doit être donnée le mercredi de la semaine précédent le départ ou par téléphone avant le jeudi précédent
le retour dans l’établissement).
- La surveillance de l’internat sera assurée le dimanche soir à partir de 20h.
- Aucune arrivée ne sera possible après 22h30.
- Une liste des élèves prévus pour la rentrée du dimanche soir est envoyée par mail le vendredi précédent.
- Les parents sont tenus d’avertir l’établissement si leur enfant n’effectue pas la rentrée annoncée ou si cette rentrée est
retardée par un motif quelconque, sur le téléphone de sécurité (06-80-46-19-17). Le non respect de ces règles peut entrainer
la suspension de l’accueil le dimanche soir.
- Le règlement de l’internat énoncé ci-après s’applique également au dimanche soir.
Les apprentis et les stagiaires
Les apprentis et les stagiaires souhaitant arriver le dimanche soir en début de période de formation sont tenus de prévenir
l’intendant au plus tard le mercredi avant 17h30. (Attention : pendant les vacances scolaires de l’ENILBIO, l’information doit
avoir été donnée à l’intendant le mercredi de la semaine précédant les vacances).
Ces arrivées sont autorisées uniquement suite à cette information. Elles s’effectuent le dimanche soir entre 20h et 21h00. La
remise des clés est alors effectuée par les surveillants de service à l’internat.
Le non-respect de ces conditions sera sanctionné.

3.3.3 ARTICLE 24: Hébergement des apprenants en formation initiale de 2nd cycle
(2de Pro et Bac Pro LCQ) et des apprentis mineurs à l’internat de l’ENILBIO
POLIGNY.
Principes :
L’internat est fermé de7h30à 18h30. L’accès en journée ne sera possible que ponctuellement sous la responsabilité d’un
surveillant. L’internat pourra être ouvert le mercredi après-midi, selon les disponibilités des encadrants.
Il est possible aux élèves demi-pensionnaires et externes qui rencontreraient des difficultés de transport d'être internes pendant les
semaines de formation sur l'atelier technologique, après demande écrite des responsables. Dans ce cas, l'entrée à l'internat peut
Page 9

avoir lieu le dimanche soir à la condition de prévenir le CPE 15 jours à l'avance, de manière à organiser un service de
surveillance.

Régimes des sorties :
Les apprenants mineurs (2nde Pro, BAC PRO et CAPA) sont autorisés à sortir de l’établissement chaque jour de 6h30 à 08h00, 12h
à 13h30 et de 17h30 à 19h15 mais la prise du repas est obligatoire au Service Commun de Restauration sauf demande
d’autorisation exceptionnelle des parents ou de l’apprenant majeur validée par la Vie Scolaire.
Les sorties du mercredi après-midi sont possibles à partir de 12h jusqu’à 19h15 pour un apprenant majeur et selon l’autorisation
parentale signée par les parents pour les apprenants mineurs. Les 2nde Prointernes participent obligatoirement au cours d’EPSou
d’ESC de 13h30 à 15h30. La possibilité d’être externée jusqu’au jeudi matin doit être signalée obligatoirement à la Vie Scolaire dès
le lundi par l’apprenant majeur et faire l’objet d’une autorisation parentale écrite pour les apprenants mineurs.
Les sorties du soir seront exceptionnelles et organisées sous la responsabilité d’enseignants ou de personnels de l’établissement.
Elles pourront être programmées au rythme maximum d’une par semaine : l’internat étant avant tout un lieu favorisant les études.
En dehors de ces cas, les apprenants mineurs ne pourront quitter l’internat qu’accompagnés de leurs parents ou de leur
responsable légal qui viendront les chercher.
Sorties hebdomadaires :
Les sorties sont autorisées chaque fin de semaine après la dernière heure de cours.
Aucun départ avancé ne sera accordé sauf autorisation du CPE ou de l’Administration.
Tout apprenant mineur surpris hors de l’établissement en dehors des périodes autorisées sera soumis à des sanctions.
Etudes :
L’étude doit être perçue comme un complément, un approfondissement des cours. La présence de tous les internes en étude (sauf
BTS, CS et formation continue) est obligatoire, sauf autorisation exceptionnelle délivrée par la surveillance.
Les études seront surveillées pour permettre aux apprenants de travailler dans le calme et avec profit. Les écouteurs, le téléphone
portable, la nourriture et les boissons sont interdits en salle. Dans le cas d’utilisation d’ordinateurs à des fins scolaires, les écrans
seront tournés vers les surveillants.

3.4

Association des apprenants(Alesa)

3.4.1 ARTICLE 25 : ALESA
L’ALESA (Association des lycéens, étudiants, stagiaires et apprentis)est gérée par un Conseil d’Administration renouvelé chaque
année. Il se compose de 12 membres actifs dont le Bureau (le Président, le Trésorier, le Secrétaire ainsi que leurs adjoints
respectifs).
Pour toute mise en place d’activité un projet est à présenter en réunion du Conseil d’Administration qui le validera et le soumettra
pour accord à la Direction de l’école.Le formulaire type est disponible auprès du Président et de la Vie Scolaire.
Le règlement du foyer sera remis aux apprenants lors de la rentrée scolaire, et sera approuvé et signé par chaque utilisateur.

3.5

Absences et retards
3.5.1 ARTICLE 26 : dispositions générales relatives à chacun des centres constitutifs
de l’EPLEFPA

L’obligation d’assiduité à laquelle est tenu l’apprenant consiste à se soumettre aux horaires d’enseignement définis par l’emploi du
temps de l’établissement, à participer au travail scolaire et à se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances.
Elle s’impose pour les enseignements et les stages obligatoires ainsi que pour les enseignements facultatifs dès lors que
l’apprenant s’est inscrit à ces derniers.
Toutefois cette obligation d’assiduité ne saurait avoir pour effet d’interdire aux apprenants ou leurs représentants légaux en
présentant la demande écrite (laquelle doit être motivée) de bénéficier individuellement et exceptionnellement d’autorisations
d’absences. Ces autorisations (cf art 3) seront validées par le coordonnateur de la classe, le CPE et/ou le chef d’établissement. De
plus l’enseignant concerné par l’absence devra être averti par l’apprenant lui-même.
La remise des justificatifs devra se faire dans un délai de 48h00.Au-delà, l’absence sera considérée comme injustifiée.
Les enseignants se doivent de réaliser systématiquement l’appel au début de chaque cours, les absents doivent
être stipulés sur le logiciel YPAREO
Les absences sont comptabilisées en séquences pédagogique de 2 heures (cours) ou de 4 heures (TP). Le cumul
de 4 heures d’absences non justifiées équivaut à ½ journée d’absence et engendre un rappel à l’ordre écrit.
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• L’accumulation d’absences non justifiées ou pour de motifs non recevable peut amener à la convocation du
conseil de discipline.
• Selon le principe de non complétude de la formation, au-delà de 10% du temps de formation en absences
justifiées ou non, l’élève ou l’étudiant ne pourra pas être inscrit à l’examen
• Toute absence non justifiée ou pour un motif non valable sur la halle technologique engendre un rappel à l’ordre
écrit et dans l’intérêt de l’élève/étudiant à une récupération de la séance à une date fixée par les formateurs de
la halle technologique. La non présentation à cette séance engendre un avertissement écrit.

• Touteabsence est à justifier quel que soit sa durée et son motif.
• Tout apprenant est tenu d'avertir dans la journée le bureau de la vie scolaire.
• Tout retard supérieur ou égal à 1 heure est comptabilisé comme une absence. Lors d’un retard, l’apprenant est tenu de passer
par le bureau de la vie scolaire pour pouvoir rentrer en cours.
• L’accumulation de retards pourra faire l’objet d’une sanction.

3.5.2 ARTICLE 27 : LEGTA – Etudiants et élèves

Justificatifs d’absence et de retard considérés comme valides :
• les convocations officielles,
• les certificats médicaux et à titre exceptionnel ordonnances médicales,
• les absences autorisées à titre exceptionnel par le CPE à la suite d’une demande préalable,
• les visites médicales pour urgence.
En dehors de cette liste, seul le chef d’établissement et, par délégation, son représentant, sont compétents pour se prononcer sur
la validité des justificatifs fournis.
Contrôles des absences
Les absences sont identifiées au début de chaque heure de cours et saisie par l’enseignant dans le logiciel Yparéo (visible par les
apprenants et les familles via leur session Netypareo (le code d’accès est transmis aux élèves en début d’année scolaire).
Toute absence prévisible doit faire l’objet d’une demande écrite de la part des parents pour les lycéens et d’une demande
d’autorisation exceptionnelle d’absence pour les étudiants.
Pour toute absence d’un élève, la famille préviendra la vie scolaire de la raison de cette absence et de sa durée prévisible, dans la
journée.
Après une absence, l’élève muni d’un justificatif devra se présenter à la Vie Scolaire où l’autorisation d’entrer en classe lui sera
délivrée.
Dans l’intérêt des élèves, il est nécessaire de prendre les rendez-vous médicaux en dehors des heures de cours.

3.5.3 ARTICLE 28 : CFA et CFPPA – Apprentis et stagiaires
Sont considérées comme justifiées les absences dues aux congés (modalités détaillées dans les articles L 3142-1, L 3142-2, L
3133-1, L 3141-8 et L3164-9 du code du travail), ainsi que celles engendrées par un arrêt maladie, un accident de travail de moins
de trois mois, une grève de transport, une convocation officielle émanant d’une autorité publique.
Chaque absence justifiée ou non, au regard de la législation, doit faire l’objet d’un justificatif écrit auprès du service vie scolaire,
dans les délais les plus brefs.
De plus toute absence doit faire l’objet d’une information auprès du maître d’apprentissage ou de l’employeur.
En cas d’absence prévisible (convocation officielle…), les apprentis doivent présenter leur justificatif en amont de l’absence.
3.6

Régime des sanctions

Toute procédure disciplinaire exige le respect des principes généraux du droit.
Tout manquement au règlement intérieur est de nature à justifier à l’encontre de l’élève, de l’étudiant ou de
l’apprenti, l’engagement d’une procédure disciplinaire.
Par manquement, il faut entendre :
le non respect des limites attachées à l’exercice des libertés, le non respect des règles de vie dans l’établissement
ou à l’occasion d’une sortie ou d’un voyage d’études,
la méconnaissance des devoirs et obligations tels qu’énoncés précédemment.
En dehors de l’exclusion définitive, la sanction figure dans le dossier scolaire de l’élève, de l’étudiant ou de
l’apprenti pendant un an.

3.6.1 ARTICLE 29 : information des parents d’apprenants
Toutes les sanctions et les motifs qui les justifient sont notifiés aux parents des apprenants mineurs et
communiqués aux responsables légaux des apprenants majeurs.
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En cas d’exclusion temporaire de l’établissement prononcée par l’établissement en application de l’article R811-30
5ème alinéa du code rural, les parents sont invités à venir chercher leur enfant mineur. S’ils ne peuvent se déplacer,
ils sont informés de la date et de l’heure auxquelles l’élève mineur quittera l’école.
En cas de non-respect des articles du présent règlement intérieur, tout apprenant est passible de punitions
scolaires ou de sanctions disciplinaires. La procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’apprenant.

Dans le cadre du lycée
3.6.2 ARTICLE 30 : Les mesures disciplinaires au LEGTA
Les mesures peuvent consister en une punition scolaire ou une sanction disciplinaire ; celle-ci, peut le cas échéant,
faire l’objet de mesures d’accompagnement.

Le régime des mesures d’ordres intérieurs ou punitions scolaires
Ces mesures n’étant pas constitutives de sanctions disciplinaires, elles peuvent être prises sans délai par
l’ensemble des personnels de l’établissement.
Il peut s’agir notamment :
- d’une inscription sur le carnet de correspondance ;
- d’un rappel à l’ordre écrit ;
- d’une excuse orale ou écrite ;
- d’un devoir supplémentaire assorti ou non d’une retenue ;
- d’une retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait ;
- d’un travail d’intérêt général ;
- d’une suppression des autorisations de sorties de l’établissement pour les élèves majeurs et mineurs ;
- d’une mesure de responsabilisation (dans le cadre de conventions signées entre l’établissement et des
associations ou collectivités territoriales, l’élève ou l’étudiant sera amené à se rendre dans celles-ci quelques
heures dans la semaine afin de prendre conscience de la faute commise et lui permettre une plus grande
ouverture d’esprit)
- d’une exclusion ponctuelle de cours. Elle s’accompagne d’une prise en charge de l’élève dans le cadre d’un
dispositif prévu à cet effet. Justifié par un manquement grave, elle doit demeurer tout à fait exceptionnelle et
donner lieu systématiquement à une information écrite au conseiller principal d’éducation et au chef
d’établissement ou son adjoint.
Elles ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.
La punition doit avoir en effet pour finalité :
- d’attribuer à l’élève ou l’étudiant la responsabilité de ses actes, et de le mettre en situation de s’interroger sur
sa conduite en prenant conscience de ses conséquences ;
-

de lui rappeler le sens et l’utilité de la loi ainsi que ce que les exigences de la vie en collectivité imposent
(respect de la société et des individus, nécessité de vivre ensemble de manière pacifique)

Les lignes et les zéros doivent également être proscrits.

Le régime des sanctions disciplinaires
Les manquements graves au Règlement Intérieur, aux activités pédagogiques, l’insuffisance de travail scolaire
peuvent faire l’objet de sanctions pouvant être demandées par l’ensemble de la communauté éducative.
Selon la gravité des faits, peut être prononcé à l’encontre de l’élève ou de l’étudiant :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La mesure de responsabilisation ;
4° L'exclusion temporaire de la classe, qui ne peut excéder quinze jours, et durant laquelle l'élève demeure
accueilli dans l'établissement ;
5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, qui ne peut excéder quinze jours
;
6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.
Les sanctions disciplinaires peuvent être assorties, dans les conditions prévues au règlement intérieur, de
mesures de prévention et d'accompagnement et, s'agissant des sanctions mentionnées aux 4° et 5°, de mesures
alternatives.
Le prononcé des sanctions prévues aux 3°, 4°, 5° et 6° peut être assorti du sursis à leur exécution, total ou partiel,
dans les conditions prévues à l'article R. 511-13-1 du code de l'éducation
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Les sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier scolaire de l'élève ou de l’étudiant au bout
d'un an.
Toutefois, un élève ou un étudiant peut demander de manière motivée l'effacement des sanctions inscrites dans
son dossier scolaire auprès du directeur lorsqu'il change d'établissement.

Les mesures complétant la sanction disciplinaire
Toute sanction disciplinaire peut éventuellement être complétée par :
Soit une mesure d’accompagnement et de prévention :
- Elaboration d'exposé, exposition, prestation (débat, théâtre, film) sur le sujet ayant entraîné la sanction
- Elaboration d’un contrat avec l’élève (portant sur le changement de son comportement)
- Excuses orales ou écrites
- Entretien avec les parents
Les mesures de responsabilisation
La mesure de responsabilisation consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de
solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu'elle
consiste en particulier en l'exécution d'une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un
danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au sein
de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes
publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les clauses types de
la convention qui doit nécessairement être conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des
élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation.
L'accord de l'élève, et, lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal, est recueilli en cas d'exécution à
l'extérieur de l'établissement. Un exemplaire de la convention est remis à l'élève ou à son représentant légal.
Quel que soit son lieu de déroulement, la mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la
signature d'un engagement par l'élève à la réaliser.
En cas de prononcé d'une des sanctions prévues aux 4° et 5° le conseil de discipline peut prendre ou proposer
une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation. Cette possibilité est également ouverte
au directeur statuant seul dans les conditions prévues au II de l'article R. 811-83-9.
Lorsque l'élève respecte l'engagement écrit mentionné, seule la mesure alternative est inscrite dans le dossier
administratif de l'élève. Elle est effacée à l'issue de l'année scolaire suivante. Dans le cas contraire, la sanction
d'exclusion temporaire initialement envisagée est exécutée et inscrite au dossier administratif.

Les mesures de réparation
Elles doivent être liées à la dégradation causée et donc constituer une remise en état totale ou partielle (nettoyage
de la salle, réparation du meuble cassé,…)

Les autorités disciplinaires
Les sanctions et les mesures les complétant peuvent êtres prises par le directeur du lycée et par le conseil de
discipline.

Le directeur du lycée
•

La mise en œuvre de l’action disciplinaire à l’encontre d’un élève ou d’un étudiant relève de la compétence
exclusive du Directeur.

•

En cas d’urgence et par mesure de sécurité, le Directeur du lycée peut prendre une mesure conservatoire
d’exclusion. Elle n’a pas valeur de sanction.

•

Il peut :
- prononcer seul ou en s’appuyant sur la commission disciplinaire, selon la gravité des faits, les sanctions de
l’avertissement et du blâme ou de l’exclusion temporaire de huit jours au plus du lycée, de l’internat ou de
la demi-pension ;
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-

•

assortir les sanctions d’exclusion temporaire du lycée, de l’internat ou de la demi-pension d’un sursis total
ou partiel ;
assortir la sanction infligée de mesures de prévention, d’accompagnement (élaboration d’exposés, de
prestations sur le sujet ayant entraîné la sanction, entretien avec un organisme spécialisé, élaboration d’un
contrat personnalisé) ou de réparation (liée à la dégradation causée, par une remise en état).

Le Directeur du lycée veille à l’application des sanctions prises par le conseil de discipline.
La commission éducative

Elle a notamment pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles de
vie dans l'établissement ou qui méconnaît ses obligations prévues au règlement intérieur. Elle favorise la
recherche d'une réponse éducative personnalisée préalablement à l'engagement éventuel de poursuites
disciplinaires.
La commission éducative assure le suivi de l'application des mesures de prévention et d'accompagnement, des
mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions disciplinaires.

Composition de la commission
-

Le directeur ou son représentant
Le CPE
Un personnel non enseignant
Le coordinateur de la classe
Un personnel non enseignant

Le directeur peut inviter dans cette commission toute autre personne susceptible d'apporter des éléments
permettant de mieux appréhender la situation de l'élève concerné.

Le Conseil de discipline
Le Conseil de Discipline réuni à l’initiative du Directeur du lycée :
•

peut prononcer, selon la gravité des faits, l’ensemble des sanctions telles qu’énoncées précédemment.

•

est seul à pouvoir prononcer une sanction d’exclusion temporaire de plus de 8 jours ou une sanction
d’exclusion définitive du lycée, de la demi-pension ou de l’internat.

•

peut assortir la sanction d’exclusion temporaire ou définitive d’un sursis total ou partiel.

•

peut assortir la sanction qu’il inflige de mesures de prévention, d’accompagnement, de réparation ou de
responsabilisation telles que définies précédemment ou bien demander au directeur du lycée de déterminer
ces dernières ;

Les débats du Conseil de discipline prennent la forme d’un procès-verbal.

Notification
Suite à la décision prise soit par le directeur soit par le conseil de discipline, les responsables légaux pour un élève
mineur ou l’élève ou l’étudiant majeur se voient notifiés celle-ci par courrier recommandé avec accusé de
réception.

Le recours contre les sanctions d’exclusion de plus de huit jours de
l’établissement, de la demi-pension et/ou de l’internat
•

Il peut être fait appel des sanctions d’exclusion de plus de huit jours auprès du Directeur Régional de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Franche-Comté qui décide après avis de la Commission
Régionale réunie sous sa présidence.

•

L’élève ou l’étudiant sanctionné ou ses responsables légaux s’il est mineur dispose(nt) d’un délai de huit
jours pour saisir le Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Franche-Comté à
compter du moment ou la décision disciplinaire lui ou leur a été notifiée.

•

Lorsque la décision du Conseil de discipline est déférée au Directeur Régional de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt de Franche-Comté en application des dispositions qui précèdent, elle est
néanmoins immédiatement exécutoire.
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•

Le recours en appel est préalable à tout recours juridictionnel éventuel devant le Tribunal Administratif de
Besançon.

Le recours contre les sanctions de l’avertissement, du blâme, de l’exclusion de
moins de huit jours du lycée, de l’internat et/ou de la demi-pension
Ces sanctions peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel devant le Tribunal Administratif de Besançon pendant
un délai de deux mois à compter de leur notification.

Dans le cadre du CFA et du CFPPA
3.6.3 ARTICLE 31 : les mesures disciplinaires au CFA ou du CFPPA
Régime applicable lorsque la faute a été commise pendant le temps consacré aux
actions éducatives et aux enseignements
Par action éducative et enseignement, il faut entendre le temps passé par l’apprenti ou stagiaire dans le centre
selon l’horaire prévu à l’emploi du temps y compris sur l’exploitation agricole ou l’atelier technologique de
l’établissement, à l’occasion d’un voyage ou d’une sortie prévue par le référentiel de diplôme, lors d’une formation
complémentaire extérieure.

Le régime des mesures éducatives
Ces mesures n'étant pas constitutives de sanctions disciplinaires, elles peuvent être prises sans délai par
l’ensemble des personnels de l’établissement.
Il peut s'agir notamment:
•

d'une inscription sur le document de liaison

•

d'une excuse orale ou écrite aux personnes victimes d’un préjudice dont l’apprenti aura été déclaré
responsable ;

•

de travaux de substitution ;

•

de la réalisation de travaux non faits ;

•

de remontrances et d’admonestations ;

•

du nettoyage d’un lieu ou d’un bien dégradé par l’apprenti ;

L’employeur de l’apprenti ou du stagiaire et son représentant légal, s’il est mineur en sont informés par écrit.
Ces mesures ne peuvent faire l’objet d’aucun recours

Le régime des sanctions disciplinaires
l'avertissement et le blâme
Ces sanctions disciplinaires peuvent être prises par le directeur du CFA ou du CFPPA ou le conseil de discipline
selon les mêmes règles et modalités que celles applicables aux fautes commises en dehors du temps
d'enseignement.
Les autres sanctions disciplinaires
Le directeur de centre décide seul de l’engagement des poursuites et demande alors au président du conseil de
perfectionnement ou du conseil de centre de réunir celui-ci en séance extraordinaire.
Le conseil de perfectionnement ou conseil de centre érigé en conseil de discipline est compétent pour :
constater les faits reprochés à l'apprenti ou au stagiaire et prendre acte de ses antécédents disciplinaires
proposer à son employeur de prendre une des sanctions prévues aux articles L 1331-1, L 6222-18, L 6222-20, L
6222-21, L 6222-22, L 6222-39 et R 6211-6 du code du travail et d’inscrire l’apprenti ou le stagiaire dans un autre
centre ou dans une antenne du CFA ou du CFPPA.
Suite à la tenue du conseil de discipline, le directeur du CFA ou du CFPPA adresse le compte-rendu de séance :
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au directeur de l'EPL
à l'apprenti ou au stagiaire concerné et à son représentant légal s’il est mineur en lui signalant les risques qu'il
encoure auprès de son employeur pour faute disciplinaire
à l'employeur (et au maître d'apprentissage) en lui précisant qu'il lui appartient d'en tirer les conséquences et en
lui proposant, le cas échéant, d'examiner avec lui et l’apprenti ou le stagiaire, la solution la plus appropriée.
Les sanctions disciplinaires prises, le cas échéant, par l'employeur le sont conformément aux dispositions des
articles L 1331-1, L 6222-18, L 6222-20, L 6222-21, L 6222-22, L 6222-39 et R 6211-6 du code du travail et l’art.
16 de la loi n°2018-771 du 5.9.2018.
Elles peuvent être notamment :
•
•

1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire de la classe, qui ne peut excéder quinze jours, et durant laquelle l'élève
demeure accueilli dans l'établissement ;
4° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, qui ne peut excéder
quinze jours ;
5° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.

•

Les sanctions disciplinaires peuvent être assorties, dans les conditions prévues au règlement intérieur, de
mesures de prévention et d'accompagnement et, s'agissant des sanctions mentionnées aux 4° et 5°, de
mesures alternatives.
Le prononcé des sanctions prévues aux 3°, 4°, 5° et 6° peut être assorti du sursis à leur exécution, total
ou partiel, dans les conditions prévues à l'article R. 511-13-1 du code de l'éducation

Régime applicable lorsque les faits ont été commis en dehors du temps consacré
aux actions éducatives et d'enseignement
Il s'agit principalement des faits et des actes s'étant produits à l'internat ou dans les lieux de restauration du centre
ou de l’établissement
Peut être prise à l'encontre de l'apprenti ou du stagiaire soit une mesure éducative soit une sanction disciplinaire.

Le régime des mesures éducatives
Ces mesures n'étant pas constitutives de sanctions disciplinaires, elles peuvent être prises sans délai par
l’ensemble du personnel de l’établissement.
Il peut s'agir notamment:
• d'une inscription sur le document de liaison
• d’un rappel à l’ordre écrit
• d'une excuse orale ou écrite aux personnes victimes d’un préjudice dont l’apprenti aura été déclaré
responsable
• de travaux de substitution
• de la réalisation de travaux non faits
• de remontrances et d’admonestations
• du nettoyage d’un lieu ou d’un bien dégradé par l’apprenti ;
• D’un travail en autonomie en dehors du groupe
L’employeur de l’apprenti ou du stagiaire et son représentant légal, s’il est mineur en sont informés par écrit
Ces mesures ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.

Le régime des sanctions disciplinaires
Selon la gravité des faits, peut-être prononcé à l'encontre de l'apprenti ou le stagiaire :
•

l'avertissement

•

le blâme

•

l'exclusion temporaire de l'internat ou et de la demi-pension

•

l'exclusion définitive de l'internat ou et de la demi-pension.
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•

Les sanctions d'exclusion peuvent, à l'initiative de l'autorité disciplinaire, faire l'objet d'un sursis total ou
partiel.

•

L’autorité disciplinaire peut assortir la sanction qu’elle inflige d’une mesure de réparation

Les autorités disciplinaires du CFA ou du CFPPA
Les seules autorités disciplinaires sont le directeur du CFA et le conseil de perfectionnement érigé en conseil de
discipline pour un apprenti et le directeur du CFPPA et le conseil de centre pour un stagiaire.

Le Directeur du CFA ou du CFPPA
La mise en œuvre de l'action disciplinaire à l'encontre d'un apprenti ou du stagiaire relève de sa compétence
exclusive. Il demeure compétent même lorsque la faute a été commise dans l’exploitation agricole, dans l’atelier
technologique, dans un service annexe d’un autre centre de l’établissement ou dans l’antenne du CFA ou du
CFPPA délocalisé dans un autre EPL.
Lorsque qu’il y a un risque grave de trouble à l’ordre public, le directeur du CFA ou du CFPPA peut, à titre
conservatoire et en cas d’urgence, exclure l’apprenti ou le stagiaire du lieu de commission de la faute et demande
alors au président du conseil de perfectionnement ou du conseil de centre de réunir le conseil de discipline dans
les plus brefs délais.
A l'issue de la procédure, il peut:
prononcer seul selon la gravité des faits les sanctions de l'avertissement et du blâme ou de l'exclusion
temporaire de huit jours au plus de l'internat ou de la demi-pension.
assortir les sanctions d'exclusion temporaire de l'internat ou de la demi-pension d'un sursis total ou partiel.
assortir la sanction infligée de mesures de prévention ou de réparation telles que définies précédemment.
Le directeur veille à la bonne exécution des sanctions prises par le Conseil de Discipline.

Le Conseil de Discipline
Le conseil de discipline :
•

peut prononcer selon la gravité des faits l'ensemble des sanctions du CFA ou du CFPPA telles
qu'énoncées précédemment.

•

est seul à pouvoir prononcer une sanction d'exclusion temporaire de plus de huit jours et ou une sanction
d'exclusion définitive de l'internat ou de la demi-pension.

•

peut assortir la sanction d'exclusion temporaire et ou définitive de l'internat ou de la demi-pension d'un
sursis total ou partiel.

•

peut assortir la sanction qu'il inflige de mesures de prévention ou de réparation telles que définies
précédemment ou bien demander au directeur du centre de les déterminer

•

les débats du conseil de discipline prennent la forme d'un procès verbal.

Notification
Suite à la décision prise soit par le directeur du CFA ou du CFPPA soit par le conseil de discipline, les
responsables légaux pour l’apprenti ou stagiaire mineur ou l’apprenti ou stagiaire majeur se voient notifiés celle-ci
par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le recours contre les sanctions d'exclusion de plus de huit jours de la demipension ou de l'internat
Il peut-être fait appel des sanctions d'exclusion de l'internat ou de la demi-pension de plus de huit jours auprès du
Directeur Régional de l'Agriculture de l'Alimentation et de la Forêt de Franche-Comté qui décide après avis d’une
commission régionale réunie sous sa présidence.
L'apprenti sanctionné ou son responsable légal, s'il est mineur, dispose d'un délai de huit jours pour saisir le
Directeur Régional de l'Agriculture de l'Alimentation et de la Forêt de Franche-Comté à compter du moment où la
décision disciplinaire lui a été notifiée.
Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au DRAAF de Franche-Comté, en application des
dispositions qui précèdent, elle est néanmoins immédiatement exécutoire.
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Le recours en appel est préalable à tout recours juridictionnel éventuel devant le Tribunal Administratif.

Le recours contre les sanctions de l’avertissement, du blâme, de l’exclusion de
huit jours ou moins de l’internat et ou de la demi-pension
Ces sanctions peuvent faire l'objet d'un recours administratif devant l'autorité disciplinaire concernée ou d'un
recours juridictionnel devant le tribunal administratif pendant un délai de deux mois à compter de leur notification.

4

VIE PEDAGOGIQUE
4.1.1 ARTICLE 32 : emploi du temps

Il est hebdomadaire. Chaque fin de semaine, il est envoyé par mail à chaque apprenant et il est affiché sur les panneaux Vie Scolaire. Il pourra
être modifié de façon exceptionnelle ; les personnes concernées en seront averties, le cas échéant. Toute modification est effectuée par le
directeur-adjoint en accord avec les enseignants.
Pour les apprentis et les stagiaires : L’ENILBIO arrête le calendrier des périodes de formation ; ce dernier leur est communiqué ainsi qu’aux
entreprises.

4.1.2

ARTICLE 33 : modalités d’évaluation

L’apprenant est responsable de son travail. Pour réussir au mieux sa scolarité, il doit effectuer les travaux demandés par les enseignants et il
doit se munir du matériel nécessaire et des tenues adéquates à chaque cours. Une attitude positive, basée sur l’attention et la participation,
permettra un meilleur apprentissage.
L’évaluation peut revêtir plusieurs formes :
• Les contrôles formatifs : ils sont obligatoires et ils permettent de suivre la progression des apprenants.
• Les Contrôles en Cours de Formation (certificatifs) : ils font partie intégrante de l’examen. En fonction du cursus suivi, la part du CCF dans
l’évaluation finale est variable.
Toute absence à un CCF doit être justifiée par un certificat médical envoyé dans les 48h à l’établissement.
Cette justification entraîne la réalisation d’un CCF de remplacement pouvant prendre des modalités différentes du CCF initial.
L’absence de justification est sanctionnée parune note de zéro au CCF.
Le calendrier des CCF est communiqué aux apprenants par le coordonnateur. Les enseignants sont tenus de mettre en œuvre la
procédure de convocation écrite à un CCF des étudiants au moins15 jours avant la réalisation du CCF.
• Les épreuves terminales : elles sont organisées au niveau national par les DRAF/SRFD, responsables de l’organisation des examens qui
émettent la convocation des candidats.
• Toute tentative de fraude à l’une ou l’autre des évaluations est régie par le décret 92-433 du 7 mai 92.
Les notes :
Toutes les notes (formatives et/ou certificatives) sont transcrites sur un bulletin scolaire semestriel individuel. Il est envoyé aux parents, sauf
demande écrite contraire de l’apprenant majeur. Les bulletins des apprentis sont transmis à leur maître d'apprentissage.

4.1.3 ARTICLE 34 : les stages
Cette rubrique concerne les étudiants.
Le stage fait partie intégrante de la formation, il revêt donc un caractère obligatoire. Les stages sont organisés sous deux formes :
dans des entreprises extérieures en France ou à l’étranger et sur l’Atelier Technologique.
Dans le cas d’un stage dans une entreprise extérieure, le maître de stage contribue à la formation de l’étudiant. Dans le cas d’un
stage sur l’Atelier Technologique, les étudiants sont placés sous la responsabilité du Directeur d’Atelier Technologique.
La responsabilité du choix d’une structure d’accueil relève de l’étudiant sous couvert de l’équipe pédagogique.
La validité d’un changement du lieu de stage entre deux périodes doit être validée par le coordonnateur et le directeur-adjoint.
En tout état de cause, il y a signature d’une convention de stage entre le maître de stage, l’étudiant et l’établissement. En cas de
modification des périodes de stage initialement prévues, un avenant doit être rédigé par l’établissement et signé par les 3 parties.

4.1.4 ARTICLE 35: les rapports ou dossiers de stage

Les stages en entreprises donnent lieu à la rédaction d’un rapport un dossier de stage pris en compte dans l’obtention de
l’examen.
Chaque année, la date de remise des rapports ou dossiers de stage est organisée par les équipes pédagogiques et validée par le
directeur-adjoint ou le directeur du CFAA pour les apprentis ou les adultes.

4.1.5 ARTICLE 36 : les Projets d’Initiative et de Communication (PIC)

Ils se réalisent sous la responsabilité de l’enseignant d’Education Socioculturelle. Un budget prévisionnel doit être validé par la
direction. Des bons de commande doivent être obligatoirement faits pour engager toute dépense, ils sont signés par la
gestionnaire. Les Projets sont soumis à une Commission de validation.
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4.1.6 ARTICLE 37 : le voyage d’étude ou les sorties pédagogiques
Ils font partie intégrante de la scolarité et ils répondent à des objectifs pédagogiques. Leur organisation respecte des règles
définies disponibles auprès de la direction.
4.1.7 ARTICLE 38 : déplacements vers les installations extérieures
Dans le cadre des cours d’EPS, les lycéens, les CAPA et les Bac Pro BIT sont accompagnés par leur enseignant jusqu’au site, les
autres apprenants se rendent par leurs propres moyens sur les lieux des séquences pédagogiques.
4.1.8 ARTICLE 39: le contrat de redoublement
Ce contrat concerne les BTSA redoublants de 2 ème année (étudiants et apprentis). Il est validé par le coordinateur et le directeur
des études.
Il détermine les matières et les épreuves que l'étudiant ou l'apprenti doit repasser en vue de l'obtention du diplôme.

5

H Y GI E NE E T S E C U R I T E
5.1.1 ARTICLE 40 : visites de personnes extérieures à l’ENILBIO

Dans l’enceinte de l’école, la présence de toute personne extérieure à l’établissement est soumise à une autorisation préalable
d’un membre de l’équipe de Direction.
Référence au décret du 6 mai 1996 relatif à la contravention due à l’intrusion de personnes extérieures et non habilitées dans
l’enceinte des établissements scolaires (article R 645- 12 du Code Pénal - amende maximale de 1524 Euros).
5.1.2 ARTICLE 41 : dispositions générales
En matière d’hygiène et de sécurité, chaque apprenant doit se conformer strictement tant aux prescriptions générales qu’aux
consignes particulières qui seront portées à sa connaissance par affiches, instructions, notes de service ou par tout autre moyen.
Des téléphones de sécurité sont à la disposition des apprenants pour contacter le médecin de garde, l’assistant d’éducation ou
maître au pair de service ou le responsable de sécurité pour les week-ends.
Dans tous les locaux, des fiches oranges « permanence de sécurité » vous informent des lieux où sont situés ces téléphones.

5.1.3 ARTICLE 42: sécurité – incendie - obligation d’alerte

Tout apprenant présent à l’ENILBIO prendra connaissance et appliquera les consignes de sécurité qui sont affichées sur les
panneaux destinés à cet effet dans chaque bâtiment.
Tout apprenant ayant constaté une défaillance ou une anomalie dans les installations ou le fonctionnement des matériels est tenu
d’en informer le formateur ou la Direction de l’ENILBIO.
Tout accident, même bénin, doit être immédiatement déclaré à la Direction ou à la personne de sécurité si cela se produit le soir.
En cas d’alerte incendie le rassemblement s’effectue à des emplacements pré-signalés dans la cour de l’ENILBIO à proximité du
CDI et matérialisés au sol.
5.1.4 ARTICLE 43 : Infirmerie
Une infirmière est présente sur l’établissement une partie de la semaine selon les horaires qui seront affichés sur la porte de
l’infirmerie. A votre écoute pour tout problème physique, psychologique, relationnel ou social. Ayez toujours sur vous votre carte
d’identité, votre carte vitale, une copie de votre attestation de sécurité sociale et de mutuelle, le cas échéant votre carte de groupe
sanguin et la mention d’un éventuel problème médical.
Les apprenants internes malades le lundi matin et les autres jours pour les demi-pensionnaires et les externes ne doivent pas
intégrer l’établissement.
Traitement médical
Signaler les problèmes de santé et les traitements en cours.
Fournir le double de l’ordonnance et les médicaments du traitement médical surtout si vous avez un problème de santé (allergie,
asthme, épilepsie, diabète, crise de tétanie, cardiopathie, douleur de règles, migraines …)
Un protocole d’urgence sera établi sur demande écrite (Projet d’Accueil Individualisé).
Médicaments
Il est rappelé que la détention de médicaments à l’internat est proscrite. Tout médicament doit être confié à l’infirmerie avec la
prescription médicale (sauf cas particulier avec accord de l’infirmière). Une armoire sera spécialement prévue à cet effet et la vie
scolaire pourra y accéder à tout moment. En effet, l’automédication peut entrainer des conséquences graves (surdosage,
interaction etc). De plus, les apprenants peuvent se donner les médicaments entre eux sans en connaître les effets indésirables.
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Dans le cas de maladies contagieuses, les malades sont tenus de quitter l’établissement pendant toute la durée d’éviction établie
par le corps médical.
Le certificat médical d’aptitude à suivre une formation en industrie agroalimentaire doit être renouvelé tous les ans.
En cas de maladie ou d’accident, la Direction de l’établissement se charge d’avertir les services d’urgence compétents et de faire
la liaison avec les parents lors de l’absence de l’infirmière. Si l'apprenant doit être hospitalisé, doit subir une opération chirurgicale
ou s’il est mineur, les parents en sont informés immédiatement.
Toutefois, dans le cas d’une extrême urgence, le médecin consulté peut prendre la décision d’intervention qu’il juge indispensable,
sans attendre de connaître l’opinion des familles.
Les parents sont informés de cette décision dans les délais les plus brefs.

5.1.5 ARTICLE 44 : règles générales relatives à la protection contre les accidents

La manipulation des outils, machines, … mis à disposition des apprenants pour leur formation pratique, présente des dangers. Les
apprenants devront, sans réserve, observer rigoureusement les règles de sécurité qui leur seront signifiées par le personnel
enseignant.
5.1.6 ARTICLE 45 : accidents
Pour tout accident du travail le formateur qui encadre l’activité pédagogique doit avertir le CPE (ou le Directeur Adjoint en son
absence). Un dossier "accident du travail" doit être ouvert par le secrétariat des apprenants.
Les étudiants doivent communiquer par écrit, à l’ENILBIO, les circonstances de l’accident dans un délai de 48h maximum, sauf
empêchement de force majeure. Durant les périodes de stage les étudiants doivent également avertir l’entreprise de stage.
Les apprentis et les stagiaires doivent, quant à eux, contacter, selon les mêmes modalités, leur entreprise ainsi que l’ENILBIO lors
des périodes de formation.
5.1.7 ARTICLE 46 : transport médical
En cas d’examen médicaux complémentaires qui ne peuvent être réalisés sur place(radiologie, ophtalmologie…) l’apprenant devra
demander au médecin traitant un bon de transport pour pouvoir bénéficier d’un véhicule de soins légers.

5.1.8 ARTICLE 47 : utilisation de la voiture personnelle pour un usage pédagogique

Les apprenants doivent vérifier que l’assurance du véhicule couvre l’utilisation de leur voiture pour un usagepédagogique
conformément au code des assurances.

5.1.9 ARTICLE 48 : identification des véhicules

Répondant au souci d’assurer la sécurité des biens et des personnes, les numéros d’immatriculation des véhicules personnels
doivent être communiqués au CPE.

5.1.10 ARTICLE 49 : refus de se soumettre

Le refus de l’apprenant de se soumettre aux prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité pourra entraîner l’une des sanctions
prévues au présent règlement.

6

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ATELIER TECHNOLOGIQUE

Vu le code rural et forestier et notamment les articles R 811-28, R 811-47 et R 811 47-3,
Vu le code de l’éducation,
Vu le code du travail,
Vu l’avis rendu par la commission hygiène et sécurité le 20 octobre 2005,
Vu la proposition faite par le conseil de l’atelier technologique le 07 novembre 2005,
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 15 novembre 2005 portant adoption du présent règlement intérieur,

6.1

Préambule

Dans tout ce document, le terme « atelier technologique » regroupe les ateliers de transformation laitière, le laboratoire contrôle
qualité, les laboratoires de génie alimentaire, les laboratoires de microbiologie, biotechnologie, chimie, génie industriel, ainsi que
toutes ses dépendances.
L’ensemble des règles s’applique aux apprenants et au personnel de l’ENILBIO ainsi qu’à toute personne extérieure présente dans
le bâtiment.
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Le présent règlement intérieur complète celui applicable dans le centre dont relève l’apprenant. Il est une décision exécutoire
opposable à qui de droit sitôt adoptée par le conseil d’administration de l’établissement, transmise aux autorités de tutelle, affichée
dans l’atelier technologique et notifiée. Tout manquement à ces dispositions est de nature à déclencher une procédure disciplinaire
et/ou à engager des poursuites appropriées.
Tout personnel de l’atelier technologique ou de l’EPLEFPA quel que soit son statut veille à son application et doit constater tout
manquement à ce règlement.
Les personnels d’enseignement demeurent responsables des apprenants pendant les séquences pédagogiques.
Le règlement intérieur de l’atelier technologique peut comporter en annexe des règlements propres à certains lieux, biens ou
périodes de l’année.
Ce règlement et ses éventuelles modifications font l’objet :
- d’un affichage dans l’atelier technologique sur les panneaux réservés à cet effet,
– d’une notification orale aux classes concernées.
Toute modification du règlement s’effectue dans les mêmes conditions et procédures que celles appliquées au règlement luimême.

6.2

Les règles disciplinaires

Les faits et les actes pouvant être reprochés à l’intéressé sont ceux commis dans l’enceinte de la halle elle-même, ses
dépendances et annexes bâties et non bâties, ainsi que ses abords.
Les sanctions disciplinaires et les procédures applicables sont celles prévues par le règlement intérieur de l’EPL.

6.3

Hygiène et sécurité

La formation aux règles de sécurité des enseignants, formateurs ou des acteurs travaillant sur l’atelier technologique est un
préalable à la prévention des accidents.
En plus des principes rappelés dans le règlement intérieur du centre dont relève l’apprenant, les dispositions relatives à l’hygiène
et à la sécurité énoncées ci-dessous visent plus particulièrement à protéger non seulement l’apprenant, mais aussi ceux qui
l’entourent.
La prise en charge progressive par les apprenants eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités telle que prévue
à l’article R 811-28 du code rural nécessite que l’apprenant sur l’atelier technologique soit en permanence à portée de vue d’un
personnel d’encadrement ou à défaut d’un autre apprenant (capacité d’alerte éventuelle).

6.3.1 Procédure en cas de menace ou d’atteinte grave à l’ordre public

En cas de menace ou d’atteinte grave à l’ordre public dans l’enceinte, les abords ou sur les installations de la halle de génie
alimentaire, le directeur de l’atelier technologique pourra en cas d’urgence, prendre les mesures qu’il juge utiles, dans le respect
de la légalité, notamment interdire l’accès aux installations à toute personne relevant ou non de l’EPL.
Par menace ou atteinte grave à l’ordre public, il faut entendre notamment les risques sanitaires, les actions individuelles ou
collectives de tiers.

6.3.2 Les règles d’hygiène et de sécurité à respecter
Les interdictions
6.3.2.1.1 Les interdictions d’usage, de port ou de consommation
De façon générale, il est interdit d’introduire et consommer les produits proscrits par le règlement intérieur du centre dont relève
l’apprenant. Il s’agit notamment de l’interdiction du tabac, de l’alcool et des produits psycho-actifs.
Par ailleurs, il est interdit d’introduire et de consommer tout produit alimentaire sur l’atelier technologique.
Par dérogation, l’usage de certains d’entre eux à des fins pédagogiques est admis sur autorisation préalable d’un enseignant, d’un
formateur ou du directeur de l’atelier technologique.
Le port de bijoux, quelle que soit sa nature, est strictement interdit.
Le port de boucles d’oreilles, et/ou de piercing est également interdit.
Le maquillage est interdit.
Il est interdit de courir dans les locaux, afin d’éviter toute projection ou accident (glissade…).
6.3.2.1.2 Les interdictions d’accès
Ne peuvent accéder à l’atelier technologique :
- Les animaux domestiques,
- Les personnes extérieures à l’établissement, à l’exception des personnes accompagnées par l’ENILBIO, dans le
cadre professionnel (formation, visite, recherche-développement…) ou sous convention avec l’ENILBIO.

-

Les consignes en cas d’évènement grave
6.3.2.1.3 L’incendie
Prévention du risque :
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L’utilisation de briquets, allumettes, est strictement interdite sur l’atelier technologique, sauf dans les endroits et circonstances
autorisés dans le cadre du TP.
Les apprenants et le personnel de l’atelier technologique doivent participer avec toute l’attention requise aux différentes actions de
prévention mises en place à leur intention et en particulier aux exercices périodiques d’évacuation.
- Conduite à tenir en cas d’incendie :
En cas d’incendie, les apprenants doivent se conformer aux indications portées sur les plans d’évacuation affichés dans les
différents endroits du centre et aux consignes données par le personnel de l’atelier technologique.
6.3.2.1.4 L’accident
En cas d’accident ou de risque imminent, il convient de prévenir immédiatement le personnel d’encadrement et si nécessaire les
services de secours (pompiers, médecin…). Le directeur de l’atelier technologique doit être dans tous les cas prévenu.
Consignes particulières à certains lieux de l’atelier technologique
Certains lieux de l’atelier technologique présentent des risques particuliers pour les apprenants, ou font l’objet pour des raisons
d’hygiène et de sécurité :
- Soit d’une interdiction,
Sans objet.
- Soit d’une restriction d’accès :
Cas des hâloirs et du séchoir pâtes-molles.
Consignes particulières à certains biens
Les apprenants ne peuvent utiliser les matériels de l’atelier technologique sans y avoir été autorisés par le personnel
d’encadrement. Ils doivent respecter les recommandations d’utilisation et les consignes de sécurité propres à chaque bien (voir
mode opératoire affiché, procédures ou instructions de travail).
En cas d’utilisation de matériel en groupe, les non-utilisateurs devront se tenir à une distance suffisante pour éviter tout risque
d’accident.
6.3.2.1.5 Machines dangereuses
Les jeunes de 16 à 18 ans ne peuvent utiliser les machines et engins usuels que dans des conditions très restrictives et sous
réserve d’une dérogation délivrée, après visite médicale, par l’inspecteur du travail.
6.3.2.1.6 Produits dangereux
Les produits dangereux : produits de nettoyage, de désinfection, additifs sont stockés dans des locaux respectant des conditions
précises définies par la réglementation.
En cas d’utilisation de ces produits, les apprenants doivent respecter les protocoles et modes opératoires (affichés ou consignés
dans le classeur de sécurité) et les consignes de sécurité données par l’encadrant.
Dans tous les cas, le port de gants et de lunettes de protection, à la disposition des apprenants, est obligatoire.
Equipement de travail et propreté
Les apprenants et le personnel devront porter, conformément aux indications données en début
d’année, les tenues réglementaires exigées par les règles d’hygiène et de sécurité :
Cas des apprenants et personnel en TP de fabrication :
- bottes blanches de sécurité
- marinière et pantalon blancs (fournis et entretenus par l’ENILBIO)
- tee-shirt blanc propre (fourni par l’ENILBIO et entretenu par l’utilisateur)
- charlotte recouvrant la totalité de la chevelure (en libre service)
Cas des apprenants, personnel et autres hors TP de fabrication :
- bottes blanches de sécurité ou chaussures blanches fermées de sécurité ou surchausses
- blouse blanche propre et non taguée
- charlotte recouvrant la totalité de la chevelure
Cas du personnel de maintenance :
- tenue fournie et entretenue par l’établissement
- chaussures de sécurité
- charlotte recouvrant la totalité de la chevelure
Le port de gants à usage unique est obligatoire en cas de blessure aux mains. Il peut être rendu obligatoire pour certains travaux
(définis par les personnels d’encadrement).
Le port de cache-barbe (pour barbe et moustache…) est obligatoire.
Le port de masque est obligatoire en cas de toux, rhume…

Page 22

Le port de protections auditives est obligatoire dans les ateliers de transformation et les labos de génie alimentaire, c’est
l’enseignant qui donne l’autorisation à titre exceptionnel de les retirer pour des usages et des lieux précis. Lorsqu’elles ne sont pas
utilisées, ces protections doivent rester sous la charlotte.
Le lavage et la désinfection des mains est obligatoire :
- à chaque entrée dans l’atelier ou le laboratoire (salle de lancement)
- après s’être mouché ou avoir éternué
- après chaque passage aux toilettes
- après une pause
- chaque fois que cela est nécessaire au cours du process.
Les cheveux longs doivent être attachés pour éviter qu’ils ne se prennent dans les pièces en mouvement.
La charlotte doit être correctement portée et cacher tous les cheveux.
Aucune personne ne doit sortir de la zone alimentaire avec sa tenue de travail.
Seules la zone de réception du lait et la zone de réception des consommables bénéficient d’une dérogation pour une zone et des
opérations bien précises.
L’utilisation de l’équipement de travail est strictement réservée à l’usage de l’atelier technologique.

6.4

Accès
6.4.1 Modalités d’accès à l’atelier technologique

L’accès à l’atelier technologique se fait par les vestiaires traversant.
Les vestiaires doivent être tenus propres. Chaque équipement possède sa place :
- Les chaussures de ville sur une étagère
- Les bottes ou chaussures de travail sur le râtelier inox,
- Les vêtements professionnels sur le portant réservé à cet effet (vêtements préparés par l’enseignant en début de
semaine),
- Les vêtements de ville sur les patères.
Les tenues sales doivent être déposées en fin de semaine dans le réceptacle à linge prévu à cet effet.
Les charlottes usagées ou tout déchet doivent être mis à la poubelle.
Pour faciliter le nettoyage, rien ne doit être posé par terre.
L’enseignant ou le responsable doit veiller à ce que les vestiaires restent propres, des consignes doivent être données dans ce
sens aux apprenants en début de TP.
Il est rappelé que l’espace détente n’est pas un lieu de pique-nique et qu’il est interdit d’introduire et de consommer des produits
alimentaires dans ce lieu.
La zone alimentaire est matérialisée par les deux corridors lave-bottes situés dans les coursives est et ouest. Le passage dans ces
corridors est obligatoire. L’équipement de travail décrit plus haut est obligatoire à partir de ces corridors.
Les visites ne sont autorisées qu’accompagnées d’un personnel de l’établissement sous sa responsabilité et avec l’accord du
directeur de l’atelier technologique.
Les visites du séchoir, des hâloirs et de la salle de conditionnement pâtes molles sont strictement interdites.

6.4.2 Modalités d’accès aux laboratoires de biochimie, biotechnologie et
microbiologie
L’accès aux laboratoires n’est autorisé qu’en présence d’un responsable, sauf en cas d’autorisation préalable.
Le port d’une blouse de laboratoire, blanche, propre et non taguée, non trouée, sur laquelle sont inscrits le nom et le prénom de
l’apprenant (en haut à gauche) est obligatoire pour entrer dans chaque laboratoire.
Les cheveux longs doivent être attachés.
Le port de bijoux (y compris boucles d’oreilles, piercings) est interdit.
Le port de chaussures fermées est obligatoire pour se protéger les pieds.
Le lavage des mains est obligatoire à chaque sortie du laboratoire (passage aux toilettes, pause, fin de séance).
Le maquillage est interdit.
Le port de lentilles de contact est interdit, les lentilles empêchent le bon déroulement des premiers secours en cas de projection
dans l’œil.
Il est interdit de courir, de manger, de boire, de mâcher du chewing-gum dans les laboratoires.
En cas de non respect de ces consignes, l’apprenant est exclu de la séance de travaux pratiques.
L’ensemble des consignes mentionnées ci-dessus est affiché à l’entrée de chaque laboratoire.

6.4.3 Horaires de l’atelier technologique et de ses dépendances

Horaires d’ouverture du bâtiment aux apprenants : 6h30 à 18h du lundi au vendredi
6h30 à 12h00 le samedi

Page 23

En dehors de ces heures et jours d’ouverture, une autorisation du personnel encadrant ou du directeur de l’atelier technologique
est nécessaire.
Des permanences de week-end ou de jours fériés peuvent être effectuées par les apprenants sous la responsabilité d’un
personnel encadrant.

6.5

Le déroulement des stages et des travaux pratiques
6.5.1 L’encadrement des apprenants

Pendant les travaux pratiques :
Les enseignants et les formateurs sont responsables des apprenants pendant les travaux pratiques sur l’atelier technologique.
Pendant le stage :
Chaque stage fait l’objet d’une convention de stage signée par le directeur de l’EPL, le directeur de centre, le directeur de l’atelier
technologique, l’élève et son représentant légal s’il est mineur. Ces stages sont prévus dans les référentiels de formation et dans le
projet pédagogique de l’atelier technologique selon les modalités arrêtées par le Conseil d’Administration de l’établissement.
Les apprenants sont placés sous la responsabilité du directeur d’atelier technologique, excepté pendant les CCF ou d’autres
activités qui suspendent le stage.
Lors des stages sur l’atelier technologique, les élèves et étudiants restent sous statut scolaire.

6.5.2 Dommages
Pendant les travaux pratiques :
Pendant les TP, les dommages causés à l’apprenant ou par l’apprenant sont indemnisés selon mêmes règles que celles
applicables pendant le temps scolaire ou de formation.
Pendant les stages :
Les dommages causés à l’apprenant sont indemnisés conformément aux dispositions prévues par la convention de stage.

6.5.3 Organisation des stages
Durée et horaires du stage :
Ils sont définis dans la convention du stage.
Assiduité :
En cas d’absence ou de retards injustifiés, les sanctions sont celles habituellement appliquées dans le centre dont relève
l’apprenant.
Activités spécifiques :
Des permanences de week-end ou de jours fériés peuvent être effectuées par les apprenants sous la responsabilité d’un
personnel encadrant.
Restitution et évaluation :
Les modalités sont définies par le ou les enseignants concernés.

7

REGLEMENT INTERIEUR DU SERVICE COMMUN DE RESTAURATION

Préambule : ce règlement interne ne se substitue pas au règlement intérieur des établissements concernés à savoir :
- Le Lycée Hyacinthe Friant,
- L’ENILBIO.
Ce règlement vient préciser les engagements de chacun pour l’usage du Service Commun de Restauration.

7.1 Accès au service de restauration
L’accès au service commun de restauration ci-après désigné SCR est prioritairement réservé aux écoliers, élèves, étudiants,
apprentis, stagiaires de la formation professionnelle. Il est également accessible aux personnes accueillies dans les
établissements d’enseignement support du SCR dans le cadre de leurs activités et aux personnels des établissements suivants :
Lycée H. Friant, ENILBIO et Ecole maternelle du Centre, Ecole primaire Jacques Brel et Pôle agro-alimentaire, ci-après désignés
usagers.
Des personnes extérieures peuvent avoir accès au SCR selon les modalités définies par les services d’intendance.
Dans tous les cas, l’utilisation d’un badge est obligatoire pour l’obtention d’un plateau.
Les usagers réguliers disposent d’un badge personnel et non cessible.
En cas d’oubli du badge, le passage sera différé à l fin du créneau horaire de l’usager.
Dans le cas d’oublis répétés de badge ou de démonstration manifeste de refus de respecter le règlement interne au SCR, des
sanctions pourront être prises au regard du Règlement Intérieur de l’établissement dans lequel la personne est inscrite en
formation.
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7.2

Horaires de fonctionnement et d’ouverture au public

Petit déjeuner : Accueil de 06h15à 07h45
Déjeuner : Accueil de 11h30 à 13h15
Dîner : Accueil de 18h00 à 19h15.
Des plages horaires sont mises en place pour les élèves, étudiants et les apprentis pour le service du midi, afin de permettre une
meilleure régulation des flux.

7.3

Modalités d’accès

L’accès au hall d’entrée doit se faire dans le clame. Une tenue vestimentaire correcte est exigée.
L’usage des téléphones portables et autres appareils n’est pas permis. De plus, le port de signes ou de tenues par lesquels les
usagers manifestent ostensiblement une appartenance religieuse ou idéologique est interdit, (cf Règlement Intérieur des
établissements).
Des casiers sont à la disposition des élèves, étudiants et apprentis pour y déposer leurs affaires personnelles durant le temps du
repas, à charge aux usagers de se munir de cadenas pour en assurer la fermeture. En aucun cas, le Service Commun de
Restauration ne saurait être tenu responsable des vols de quelque nature que ce soit commis dans son enceinte et ses abords.
Toutefois, les élèves, étudiants et apprentis ont la possibilité de garder leur sac dans la salle de restauration.
L’accès des animaux au Service Commun de Restauration est strictement interdit.

7.4

Fonctionnement de l’espace de restauration

Tout usager doit respecter au plus la composition suivante de son plateau, en évitant le gaspillage des denrées alimentaires :
- 1 entrée froide ou chaude,
- 1 plat chaud (viande + accompagnement),
- 1 fromage ou 1 yaourt,
- 1 dessert + éventuellement 1 fruit,
- 2 morceaux de pain dans un 1er temps.
Seule la consommation des repas proposés par le Service Commun de Restauration est autorisée. Par conséquent, l’introduction
de tout aliment et de toute boisson extérieurs au Service Commun de Restauration est interdite. Le personnel du SCR a pour
mission d’appliquer et de faire respecter le Plan National Nutrition Santé (PNNS) dans le cadre du Groupement d’Etudes des
Marchés en Restauration Collective et de Nutrition (GEMRCN).
Le Service Commun de Restauration a une vocation collective, il ne peut répondre aux régimes alimentaires particuliers (allergies,
contre-indications médicales). Toutefois, dans le cadre d’un Projet d’Accueil Individualisé à renouveler à chaque rentrée scolaire,
le Service Commun de Restauration pourra accepter les élèves, étudiants et apprentis dont le régime est compatible avec ses
possibilités d’organisation du service.
Chacun se doit de respecter les personnels du SCR ainsi que les locaux.

7.5

Modalités de sorties, desserte

A la fin de son repas, l’utilisateur veille à laisser sa place la plus propre possible et à configurer son plateau selon les conseils
affichés sur la ligne de desserte.

7.6

Surveillance

Des assistants d’éducation veillent au respect de ce règlement et à la sécurité des usagers.
En cas d’incident impliquant un ou des usagers de l’un ou l’autre des établissements, tous les surveillants et personnels sont en
droit d’intervenir, quel que soit leur établissement de rattachement. Un rapport circonstancié doit être rédigé et transmis dans les
meilleurs délais au chef d’établissement concerné. Dans le cas où des sanctions s’imposeraient, le règlement intérieur de
l’établissement de la personne en cause s’appliquerait à son cas.
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8

ANNEXE : LES RESEAUX SOCIAUX, COMPRENDRE, CONCEVOIR, AGIR
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