
Règlement Intérieur des formations de l’association
Les Petits Débrouillards Grand Est

Chacun devra se conformer à l'ensemble des règles de respect et de tolérance nécessaires au bon
fonctionnement de la vie en collectivité.

Article 1
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 et du règlement intérieur de l’Association Les Petits Débrouillards Grand Est. Il
s’applique à tous les apprenants, et ce pour la durée de la formation suivie.

Article 2
Il est interdit de discriminer qui que ce soit sur le fondement de ses croyances, de sa religion, de son genre, de
son phénotype, de ses convictions politiques ou idéologiques ainsi que sur le fondement de tout motif mentionné à
l'article 1 de la Loi n°2008-496 du 27 mai 2008.

Article 3
La présence à la formation et/ou au stage est obligatoire dans sa totalité à partir du moment où il y a inscription ;
sauf cas de force majeure, et/ou en accord avec le responsable de la formation. En cas d’abandon aucun
remboursement ne sera possible.

Article 4
Il est formellement interdit aux apprenants :

● Toute action non conforme à la législation en vigueur,
● D’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux de l’organisme sur le temps effectif de la formation,
● De se présenter aux formations en état d’ébriété,
● De fumer ou de vapoter dans les locaux.

Article 5
Les apprenants s’engagent à respecter les règlements intérieurs des lieux de formation et à veiller à
l’entretien de ceux-ci.
Respect des biens mobiliers et immobiliers : chacun doit respecter les biens mobiliers et immobiliers des lieux
de l'association et de formation ; les apprenants s'efforcent de maintenir la propreté des lieux qu'ils utilisent. Toute
dégradation entraînera la responsabilité de l’auteur des faits.
Respect du matériel pédagogique mis à disposition : chacun s’engage à ranger le matériel utilisé à chaque fin
d’activité, ainsi qu’à effectuer le nettoyage et le rangement de son matériel. Toute caisse d’activité doit être vidée,
propre et rangée à la fin de son utilisation.
Pertes et vols des biens : l'association ne peut être tenue responsable des pertes ou des vols survenus dans le
temps effectif de formation.
Prêt de documentation ou d’outils pédagogiques appartenant aux centres de ressources de l’association : Tout
outil ou documentation doit être restitué selon les conditions d’emprunt en vigueur.

Article 6
Assurance obligatoire dans les formations, les stages et les temps associatifs : Chaque apprenant est invité
à prendre les mesures d'assurances nécessaires pour garantir sa protection et la réparation des dommages
causés ou subis dans le cadre des formations, des stages et des temps associatifs.

Article 7 : Sanctions
Tout agissement considéré comme fautif par le responsable de la formation pourra, comme tout manquement au
présent règlement intérieur, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet d’une sanction, dont :

● un rappel à l'ordre verbal des formateurs ou du responsable de la formation ;
● un avertissement écrit par le Directeur de l’organisme de formation;
● une mesure conservatoire d'exclusion temporaire, avec ou sans effet immédiat, pouvant être suivie d'une

exclusion définitive;
● l’exclusion du stage/de la formation voire de l’association avec la conservation des sommes payées.

La décision d'exclusion temporaire devra être prise en concertation avec la direction de l'organisme de formation.
La décision d'exclusion définitive devra être prise par le Bureau en concertation avec le responsable de la
formation.
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Article 8 : Entretien préalable à une exclusion
Aucune sanction d’exclusion définitive ne peut être infligée à l’apprenant sans que celui-ci ne soit informé dans le
même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. Lorsque l’organisme de formation 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.
Lorsqu'une mesure conservatoire d'exclusion temporaire à effet immédiat est prononcée, l'apprenant est convoqué,
dans les mêmes conditions que pour l'entretien préalable à une exclusion définitive, afin de s'expliquer devant une
commission de discipline ad hoc.
Au cours de l’entretien, l’apprenant a la possibilité de se faire assister par une personne de son choix, apprenant
ou salarié de l’organisme de formation. La convocation mentionnée au paragraphe précédent fait état de cette
faculté. Lors de l’entretien, le motif de la sanction envisagée est indiqué à l’apprenant : celui-ci a alors la possibilité
de donner toute explication ou justification des faits qui lui sont reprochés.
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 et motivée à l’apprenant sous forme de
lettre recommandée, ou d’une lettre remise contre décharge. L’organisme de formation informe concomitamment
l’employeur, et éventuellement l’organisme paritaire prenant à sa charge les frais de formation, de la sanction prise.

Article 9 : Représentation des apprenants
Lorsqu’un stage a une durée supérieure à 500 heures, il est procédé à l’élection d’un délégué titulaire et d’un
délégué suppléant en scrutin uninominal à deux tours. Tous les apprenants sont électeurs et éligibles, sauf les
détenus admis à participer à une action de formation professionnelle.
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 apprenants,
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 du Code du travail.
Les représentants des apprenants 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 10 : Hygiène et sécurité
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect total de toutes
les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet, les consignes générales et
particulières de sécurité en vigueur dans l’organisme, lorsqu’elles existent, doivent être strictement respectées
sous peine de sanctions disciplinaires.
Lorsque la formation a lieu dans les locaux de l’organisme de formation, les consignes générales et particulières de
sécurité applicables sont celles de l’organisme de formation.

Article 11 : Propriété intellectuelle
L'ensemble des ressources pédagogiques mises à disposition au cours des formations et/ou des stages sont
protégées par des licences Creative Common.
Par défaut, et en l'absence de tout indication contraire sur les ressources mises à disposition, ces ressources sont
sous licence CC-BY-NC (attribution et pas d'utilisation commerciale).
C'est-à-dire que ces ressources sont libres d'être partagées, utilisées, modifiées mais tout partage ou utilisation
publique, même après modification, devra voir figurer la paternité du document d'origine sous peine de poursuites.
L'utilisation commerciale de ces ressources est également interdite sans autorisation préalable.

Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque apprenant (avant toute inscription définitive).

Mme, M.1 .......................................................................................................................................................... certifie
avoir pris connaissance du règlement intérieur des formations de l’Association Les Petits Débrouillards Grand Est.

Chaque page du présent règlement doit être paraphée.
Lieu, date et signature précédé de la mention lu et approuvé :

1 Rayer la mention inutile
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