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REGLEMENT INTERIEUR du CFA 

CFA Site d'Hennebont 
 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vu le code rural et forestier livre VIII ; 
Vu le  code du travail livre I. ; 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le contrat d’apprentissage ; 
Vu l’avis rendu par le conseil de perfectionnement le 7 juin 2007 ; 
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 20 juin 2007  portant adoption du présent 
règlement intérieur. 
Vu l’avis rendu par le conseil de perfectionnement le 17 novembre 2009 ; 
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 27 novembre 2009  portant adoption du 
présent  règlement intérieur. 
Vu l’avis rendu par le conseil de perfectionnement le 16 juin 2016 ; 
Vu la délibération du conseil d’administration en date du 29 juin 2016   
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PREAMBULE : 

Le règlement intérieur contient les règles qui concernent tous les membres de la  communauté 
éducative ainsi que les modalités selon lesquelles sont mis en application les libertés et les droits 
dont bénéficient les apprentis. 

L’objet du  règlement intérieur est donc :                                                                                                                      

 D’énoncer les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement du centre ; 

 De rappeler les droits et obligations dont peuvent se prévaloir les apprentis ainsi que les 

modalités de leur exercice ; 

 D’édicter les règles disciplinaires. 
 

Le règlement intérieur est une décision exécutoire opposable à qui de droit sitôt adoptée par le 
conseil d’administration, transmise aux autorités de tutelle et publiée ou notifiée. 

 

Tout manquement à ces dispositions peut déclencher une procédure disciplinaire ou de 
poursuites appropriées. Tout personnel  du centre ou de l’EPL quel que soit son statut veille à 
l’application  du règlement et doit constater tout manquement à ses dispositions. 

 

Le règlement intérieur pourra en certains cas être complété par des contrats individuels 
personnalisés lorsque la situation de certains apprentis le nécessitera. 

 

Le règlement intérieur, ses éventuelles modifications et ses annexes font l'objet : 

 D'une information et d’une diffusion au sein du centre par voie d'affichage sur les panneaux 

prévus à cet effet ; 

 D'une notification individuelle auprès de l’apprenti et de ses représentants légaux s'il est 

mineur et de l'employeur ; 

  Toute modification du règlement intérieur s'effectue dans les mêmes conditions et 

procédures que celles appliquées au règlement intérieur lui-même ; 
 

CHAPITRE I. - Les principes du règlement intérieur 

 

Le règlement intérieur repose sur les valeurs et principes suivants : 

 ceux qui régissent le service public de l'éducation,  

 le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personnalité et dans ses convictions qu’il 

s’agisse du respect entre adultes et mineurs ou entre mineurs ; 

 les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en 

découle pour chacun de n’user d’aucune violence ; 
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 l’obligation pour chaque apprenti de participer à toutes les activités correspondant à sa 

formation et d’accomplir les tâches qui en découlent ; 

 La prise en charge progressive par les apprentis eux-mêmes de la responsabilité de certaines 

de leurs activités , c'est à dire une implication individuelle alliée à une volonté collective 

d'investir réellement les obligations d'éducation et de formation  proposées par le CFA dans 

l'application des articles du code du travail. 
 

CHAPITRE II. - Les règles de vie dans le centre  

 

Le règlement intérieur doit permettre de réguler la vie dans le centre et les rapports entre les 
membres de la communauté éducative : 

 

1.  Usage des matériels, des locaux scolaires et périscolaires du 

centre  

Les usagers doivent respecter tous les lieux, les matériels, les salles de classe, le laboratoire, le 
CDI, l’exploitation, ainsi que tous les supports pédagogiques, le plateau sportif, le parking et 
autres…. 

 

1.1 - Dégradation 

L’apprenti est tenu de ne pas dégrader les biens appartenant à l’établissement. 

Toute dégradation doit être signalée sans délai auprès de la Vie Scolaire ou du secrétariat. 

Elle peut donner lieu à des réparations aux frais du responsable et conduire à des sanctions 
disciplinaires. 

Les détériorations constatées  feront l’objet d’une facturation. 

 

1.2 - Usage des parkings et circulation dans l’enceinte de l’établissement 

Les apprentis ne sont pas autorisés à utiliser leur véhicule à l’intérieur de l’établissement. Ils 
devront se garer sur le parking municipal en bordure de l’établissement. (Derrière le groupe 
scolaire primaire du Talhouët.)  

En cas de non-respect de ces dispositions, le conducteur pourra faire l’objet d’une sanction 
disciplinaire. 

 

La responsabilité de l’établissement est totalement dégagée quant à l’utilisation et à la garde 
des véhicules ainsi que de toutes dégradations causées aux biens d’autrui. 
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Pour information, la réglementation du code de la route s’applique à tout véhicule circulant 
dans l’enceinte de l’établissement. La vitesse de circulation y est limitée à 10 km/h. 

 

1.3 - Attitude générale – Règles de vie   

Les apprenti(e)s doivent, en toute circonstance, avoir une attitude et une tenue correcte. Leur 
attitude doit être respectueuse envers l’ensemble des personnels, sans distinction, ainsi que vis-à-
vis de toute personne étrangère à l’établissement. 

Leurs propos seront polis, modérés et réfléchis.  En aucun cas, ne seront acceptés des signes 
distinctifs provocateurs, ni des propos racistes ou xénophobes.  

Dans un souci d’hygiène et de civisme, il est totalement interdit de cracher. 

 

L’apprenti est tenu à un devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personnalité et dans 
ses convictions ainsi qu’au devoir de n’user d’aucune violence, ni physique, ni morale, ni verbale. 
La mixité suppose réserve et correction dans les relations affichées entre apprentis. Le non respect 
de ces règles constitue une infraction pouvant entraîner des sanctions disciplinaires. 

 

Les actes à caractère dégradant ou humiliant  commis à l'intérieur du centre peuvent donner 
lieu à des poursuites pénales en plus des poursuites disciplinaires. 

 

 Pour les travaux pratiques, le changement de tenue s’effectue au vestiaire sous la 

responsabilité du formateur.  

 Les tenues jugées incompatibles avec certains enseignements ou travaux pratiques pour des 

raisons d’hygiène ou de sécurité pourront être interdites. 

 Chaque apprenti devra prévoir un cadenas solide pour fermer l’armoire qui lui sera attribué 

par le formateur en début d’année. Il devra tenir ces lieux propres. 

 L’introduction et la consommation de boissons alcoolisées et de produits illicites (drogues, 

…) sont formellement interdites.  

 Tout apprenti en état d’ébriété sera remis immédiatement à sa famille dans l’attente de 

mesures disciplinaires. 

 Les boissons et nourriture sont interdites dans les salles de cours et les repas sont à prendre 

uniquement au self ou à l’extérieur de l’établissement. 

 En application du décret du 19 novembre 2006, il est strictement interdit à tous membres de 

la communauté éducative ou les apprentis de fumer ou de « vapoter » (cigarette 

électronique) dans l’enceinte de l’établissement.  Tout apprenti qui ne respectera pas ces 

règles sera passible de sanctions disciplinaires. 

 Par ailleurs est interdit tout port d’armes ou détention d’objets  ou produits dangereux quelle 

qu’en soit la nature. 
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 Ces transgressions pourront entraîner l’exclusion immédiate à titre conservatoire. Le Conseil 

de discipline sera réuni pour statuer sur le cas du ou des apprentis en présence de leur  

Maître d’apprentissage. 

 Conformément à la législation, un signalement sera fait par la Direction auprès de la 

Gendarmerie et du Procureur de la République. 
 

1.4 - Accès à Exploitation 

Pour des raisons de sécurité, tout apprenti accédant à l’exploitation doit être encadré dans 
toutes ses activités.  

Cependant, certains apprentis pourront être autorisés à s’y rendre en dehors des heures de 
cours dans le cadre d’activités particulières qui auront fait l’objet d’un accord préalable entre 
l’équipe pédagogique et la C.P.E. Cet accord sera signifié par écrit. 

En dehors de toutes activités autorisées, il est interdit aux apprentis d’y circuler. 

 

1.5 - Self-service – Demi pension 

Les apprenti(e)s ne sont autorisé(e)s à changer de régime qu’une seule fois dans l’année. Tout 
changement ne peut intervenir qu’après l’envoi d’un courrier signé de l’apprenti et des parents 
pour les mineurs  au moins 15 jours avant la prochaine alternance sinon les repas seront facturés.  

 

Chaque jour, les apprentis passent au self après avoir signé la feuille d’émargement « repas » 
auprès de la personne présente au réfectoire.  Les apprentis ne pénètreront dans la salle de 
restauration qu’avec l’accord de la surveillance. 

Avant de la quitter, ils débarrasseront leur plateau,  les tables, rangeront leurs chaises. 

Seule une absence justifiée sur production d’un certificat médical d’au moins une semaine au 
CFA ou lors de grève de personnels ou exclusion d’un(e) apprenti(e) donnera lieu à une déduction 
des frais de repas et/ou d’hébergement. Pour les absences exceptionnelles prévues (convocation 
permis, tribunal, mariage, retour en entreprise sur demande écrite du maître d’apprentissage pour 
une période précise, etc… ), il est exigé de transmettre à la vie scolaire le justificatif au moins une 
semaine avant pour pouvoir bénéficier de la déduction du repas non pris.   

 

L’accès aux cuisines est strictement interdit à toute personne autre que le personnel de cuisine 
et d’entretien, pour des raisons d’hygiène et de sécurité. 

 

1.6 - Usage de certains biens personnels (téléphones portables, ordinateurs 

portables, baladeurs, etc.:  
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Les téléphones portables doivent être éteints lors des cours en salle de classe ou en TP sauf 
pour une utilité pédagogique à la demande du formateur. Ils peuvent être utilisés dans les lieux de 
récréation et de détente, à condition d’observer une discrétion suffisante pour ne pas importuner 
les voisins en leur imposant d’entendre votre conversation. 

Les apprentis sont responsables de leurs affaires et effets personnels ; l’établissement décline 
toute responsabilité en cas de vol. 

Pour le vestiaire, prévoir un cadenas suffisamment sécurisant pour fermer le casier attribué en 
début d’année. 

 

2.  Modalités de surveillance des apprentis / sorties des demi-

pensionnaires et des externes 

Les apprentis mineurs ou majeurs ne sont pas admis à quitter l’établissement durant les 
périodes d'enseignement définies par l’emploi du temps,  même si celles-ci comportent des temps 
libres.  

 

Sans autorisation parentale fournie en début d’année, les apprentis demi-pensionnaires 
mineurs ne sont pas autorisés à quitter l’établissement à la coupure de midi : de 11 h 50 à 13 h. 
Idem pour les  pauses  de : 9 h 55 à 10 h 10 et de 14 h 50 à 15 h.  

Pour les pauses, les élèves mineurs  inscrits en qualité d’externes doivent aussi fournir une 
autorisation de sortie des parents.  

 

Exceptionnellement, les apprentis peuvent être autorisés à quitter l’établissement  durant les 
temps libres programmés par l'emploi du temps, sur demande écrite des parents ou représentant 
légal si l’apprenti est mineur ou l’apprenti majeur.  

Le justificatif devra être déposé au moins 48H à l’avance à la Vie Scolaire, qui fera suivre à la 
direction. 

En cas d’annulation de cours, les apprentis ne sont pas autorisés à quitter l’établissement et 
seront pris en charge par la Vie Scolaire, sauf dispositions particulières.  

  

Ils pourront avoir accès au CDI ou à la salle informatique dans le respect des règlements 
annexes et de la disponibilité d’encadrant. 

 Les apprentis doivent être présents obligatoirement  durant toutes les périodes 

d’enseignement définies par l’emploi du temps sauf dispositions particulières pour les 

apprentis qui ont un emploi du temps personnalisé.  

 Les apprentis externes sont autorisés à sortir librement sous leur responsabilité ou celle de 

leur famille, dès la fin des cours. 

 Le CFA n’est pas responsable des apprentis en cas de sorties non autorisées. 
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3.  Les horaires d’ouverture et de fermeture du ou des services 

annexes. 

L’établissement est ouvert de 8 h 00 à 11 h 55 et de 13 h 00 à 17 h 00 du lundi au vendredi. 

En période de vacances scolaires les horaires d’ouverture sont de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 
à 17 h 00. Les permanences du personnel administratif seront affichées à l’accueil. En cas 
d’absence un répondeur est à la disposition des apprentis au 02 97 36 23 40 et une boîte aux 
lettres extérieure pour déposer des documents. 

 

4.  Hygiène et santé / Organisation des soins et des urgences / 

Arrêt de travail  

Les apprentis sont tenus de respecter les règles d’hygiène inhérente à toute vie en collectivité. 

Pour les mineurs, les familles doivent informer l’infirmière par le dossier médical de début 
d’année de l’état de santé de leur enfant et son évolution (dont allergies, contre indications 
particulières…) . Un document de santé sera à remplir par l’apprenti à destination de l’infirmière 
exclusivement.   

L’infirmière de l’E.P.L. est présente deux journées par semaine ; en son absence l’apprenti 
malade doit s’adresser au bureau de la Vie Scolaire qui contactera la famille. L’établissement ne 
peut en aucun cas garder un apprenti malade. 

Toutes les dispenses d’éducation physique seront accordées sur présentation d’un certificat 
médical à remettre à l’infirmière et au personnel de la Vie Scolaire. L’apprenti(e) dispensé(e) doit 
accompagner le groupe classe.  

 

4.1 - Vaccinations 

Sauf contre indication médicale, tous les apprentis doivent être à jour de leurs vaccinations 
obligatoires à l’entrée en formation.  

Le CFA se dégage de toute responsabilité en cas ou une maladie viendrait à se déclarer suite à 
une blessure lors d’un cours au CFA.  

 

4.2 - Infirmerie 
 

L’infirmerie est un lieu d’accueil, d’écoute et de soins. Les visites pour les soins non urgents 
doivent se faire en dehors des heures de cours. 

En cas de maladie ou accident, l’apprenti est soit conduit par une autre personne à l’infirmerie 
après en avoir informé la vie scolaire ou soit mis en sécurité en fonction de la gravité. 

Les parents étant responsables du jeune jusqu’à sa majorité, l’infirmière ne peut EN AUCUN 
CAS se substituer aux parents dans leur responsabilité d’accompagnement de leur enfant vers des 
structures de soins. 
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Afin d’assurer au mieux sa mission auprès du plus grand nombre d’apprenants dans 
l’établissement l’infirmière N’ACCOMPAGNE PAS LES ELEVES lors des consultations vers les 
services d’urgence. 

 

4.3 - Médicaments 

En cas de traitement médical à suivre dans l’établissement, le ou les médicaments seront 
obligatoirement remis à l’infirmière ou à défaut à la vie scolaire avec un duplicata de l’ordonnance. 

 

 

CHAPITRE III. - Organisation et suivi de la formation 

Au début de la formation, l’apprenti peut passer des tests de positionnement. Un contrat 
pédagogique peut être établi. Un tuteur par apprenti est désigné. 

Lorsque la formation présente des éléments d’autoformation, l’apprenti accepte les conditions 
liées au suivi de son travail. Chaque apprenti doit être muni du matériel nécessaire au travail en 
cours (papier, crayon, etc.) et d’une tenue adaptée à la réalisation des TP.  Les absences de 
matériel de cours ou de tenue de TP peuvent donner lieu à des poursuites disciplinaires. 

 

Pour chaque classe est nommé un coordinateur de Filière qui suivra plus particulièrement 
l’organisation de la formation et le suivi des apprentis. Par ailleurs, chaque apprenti sera 
accompagné durant sa formation 

Les emplois du temps sont modulables tout au long de l’année et accessibles sur le site internet 
du C.F.A. 

 

Pendant le temps de formation : 

Les cours ont lieu du mardi  au vendredi de 8 h 00 à 11 h 50 et de 13 h 00 à 16 h 50. 

Le lundi les apprentis commencent à 9 h 00. (sauf cas particulier)  

Les emplois du temps étant  modulables, les cours peuvent donc finir plus tôt. 

 

1.  Assiduité – Présence aux contrôles certificatifs  

1.1 - Examens – Contrôle certificatif  

L’assiduité est obligatoire à toutes activités pédagogiques et annexes (voyages d’études, 
visites,…). En cas d’absence au CFA, l’apprenti(e) doit en avertir immédiatement son employeur 
ainsi que le responsable du CFA, en précisant la raison et en fournissant le justificatif requis. Il est 
rappelé que le temps passé en formation au CFA fait partie du temps de travail ; il est rémunéré 
conformément aux dispositions légales prévues. 
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La présence aux contrôles certificatifs en cours de formation est absolument obligatoire. Ces 
évaluations comptent pour l’obtention du diplôme et sont assimilées, dans leur organisation, à des 
épreuves d’examen. En cas de fraude, il sera établi un procès-verbal sur les évènements et les 
personnes en cause, qui sera communiquée au président de jury en application de la circulaire 
DGER/POFGTP/N/2000-2025 du 20 mars 2000. Pour les examens ou évaluations certificatives,  
toutes absence pour raison grave (maladie, décès d’un membre de la famille…) doit être justifiée 
(voir paragraphe 4-2).  

 

Seuls les cas de forces majeures justifiés par un certificat officiel peuvent  dispenser 
provisoirement de ces épreuves, étant bien entendu que l’apprenti(e) subit ultérieurement une 
épreuve de remplacement. 

Toutes absences ou retards injustifiés pourront faire l’objet d’une retenue sur salaire. 

 

En dehors des absences légales et des absences justifiées (arrêt de travail, cas de force 
majeure), toute absence pourra donner lieu à une retenue sur salaire et l’apprenti(e) s’exposera 
aux sanctions. 

 

Le CFA et l’entreprise s’informeront mutuellement des absences au travail de l’apprenti(e). 

En outre, les absences injustifiées ont une incidence sur l’aide ARGOAT versée à l’apprenti 
par le Conseil Régional à l’apprenti(e) ou sa famille. 

 

1.2 - Procédure – Absence retard  

 L’obligation d’assiduité à laquelle est tenu l’apprenti consiste à se soumettre aux horaires 

d’enseignement définis par l’emploi du temps, à participer aux activités de formation et à se 

soumettre aux modalités de contrôle des connaissances. 

 Elle s’impose également pour les enseignements obligatoires (sorties et voyages compris). 

 Tout apprenti arrivant en retard ou après une absence doit se présenter à la Vie Scolaire du 

centre pour être autorisé à rentrer en cours. L’apprenti ne peut entrer en cours que muni 

d’un billet d’entrée à remettre obligatoirement au formateur dans la limite d’un quart 

d’heure de retard. Passé ce délai, il devra attendre le prochain cours en salle de CDI et l’heure 

perdue pourra être déduite de son salaire par l’employeur.  

 La justification de l’absence doit être remise à la vie scolaire sous 15 jours maximum.  Sans 

retour du justificatif, l’absence sera déclarée injustifiée et les journées pourront donc être 

défalquées du salaire par l’employeur. 

 Le Maître d’apprentissage sera informé de tous les retards et absences de l’apprenti dans les 

plus brefs délais et de plus, un relevé mensuel leur est transmis.  

 Si l’absence est causée par la maladie, la lettre justificative doit être accompagnée d’un arrêt 

de travail  et transmise dans le délai réglementaire de 48 heures à la vie scolaire.  
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1.3 - Arrêt de travail  

 En cas d’absence pour raison de santé, seul l’arrêt de travail sera accepté comme justificatif. Il 

est rappelé que l’apprenti(e) a obligation de transmettre les deux premiers volets de son arrêt 

de travail à la MSA  ou la sécurité sociale et le troisième volet à son employeur. 

 Le CFA sera destinataire d’une copie. (A transmettre à la vie scolaire) Le simple certificat 

médical ne sera pas pris en considération et, dans ce cas, l’apprenti(e) sera donc en absence 

injustifiée. 
 

1.4 - Une autorisation exceptionnelle 

Une autorisation exceptionnelle, établie par les parents ou le maître d’apprentissage, doit être 
datée, signée et parvenir par la poste. L’autorisation exceptionnelle sera accordée pour une durée 
limitée (un ou deux jours en principe) : obsèques, mariage d’un parent proche, convocation 
officielle ou médicale, ... (voir incidence sur les repas)  

 

1.5 - Autres obligations  

 L’apprenti doit accomplir tous les travaux écrits, oraux et pratiques demandés par les 

formateurs.  

 L’apprenti ne peut se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à son intention. 

 Une demande d'autorisation d'absence exceptionnelle et justifiée peut être demandée par 

l’apprenti par écrit  à son employeur et à la direction  du CFA. Cette demande pourra être 

légalement acceptée ou refusée par l'employeur dans le cas où ces absences sont 

incompatibles avec l’accomplissement des tâches inhérentes à la formation et au respect de 

l’ordre public dans l’établissement. La décision de refus est communiquée à la direction  du 

CFA. 

Les absences non justifiées peuvent donner lieu à des poursuites disciplinaires de la part de 
l'employeur. 

 

2.  Utilisation des documents de liaison  - Suivi des apprenti(s) – 

Conseil  de classe   

2.1 - Carnet de liaison  
 

Le carnet de liaison Entreprise/CFA, remis par le CFA lors de l’entrée en formation, doit être 
conservé pendant la durée totale de la formation (1,2ou3 années en fonction du contrat signé) 

L’apprenti le remet à son Maître d’apprentissage le lundi de chaque période d’alternance et le 
rapporte au CFA pour une restitution prévue à l’emploi du temps. 

Il doit suivre les instructions détaillées dans ce document : remplir les fiches courriers, faire 
signer le Maître d’apprentissage… 
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2.2 - Rencontres  
 

Chaque famille  ou maître d’apprentissage peut demander à rencontrer le coordonnateur 
pédagogique ou un des formateurs. Le rendez-vous est fixé dans les meilleurs délais. 

Le chef d’établissement et le directeur du centre sont à la disposition des apprenti(e)s et des 
parents pour toute demande de renseignements. 

Le travail de chaque apprenti(e) est constaté par des interrogations orales ou écrites. Les 
bulletins du premier et du deuxième semestre (mentionnant les résultats par discipline et les 
observations du personnel d’enseignement et de surveillance), sont adressés aux familles, si les 
apprenti(e)s sont mineur(e)s. Les apprentis majeur (e)s en sont destinataires de droit. Les maîtres 
d’apprentissage sont également destinataires des bulletins. 

 

3.  Activités extérieures pédagogiques : 

3.1 - Sorties – visites à l’extérieur  

Ces séquences faisant partie intégrante de la formation sont, en conséquence, obligatoires 
pour tous les apprentis.  

Dans certains cas particuliers, les apprentis pourront être autorisés à se rendre par leurs 
propres moyens sur les lieux indiqués par les formations. 

 

La direction pourra alors à titre exceptionnel autoriser l’apprenti à utiliser son propre véhicule 
et à y véhiculer le cas échéant d’autres apprentis majeurs sous réserve d’avoir remis 
obligatoirement et préalablement l’ensemble des documents attestant du permis de conduire, la 
satisfaction des exigences requises en matière de contrôle technique, la carte grise du véhicule 
ainsi que la certification donnée par la compagnie d’assurance de pouvoir transporter d’autres 
passagers ainsi que d’un ordre de mission signé par le directeur du C.F.A. 

 

3.2 - Formations complémentaires  

Dans le cas ou un apprenti effectuerait une formation complémentaire technique ou pratique 
chez un autre employeur ou dans un organisme extérieur (prévue par le code du travail), une 
photocopie de la convention devra être expédiée au CFA. 
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CHAPITRE IV. - Les droits et obligations des apprentis 

1.  Les droits 

RAPPEL: Les droits individuels des salariés reconnus par le code du travail et le code de la 
sécurité sociale peuvent s'exercer au sein du centre pendant les périodes d'enseignement et de 
formation. 

En outre, les droits reconnus aux apprentis sont : le droit de publication et d’affichage, le droit 
d’association, le droit d’expression, le droit de réunion et le droit à la représentation. 

Ces droits s’exercent dans le respect du pluralisme, du principe de neutralité et du respect 
d’autrui et ne doivent pas porter atteinte aux activités d’enseignement, au déroulement des 
programmes et à l’obligation d’assiduité. 

 

1.1 - Modalités d’exercice du droit de publication et d’affichage  

Tout propos injurieux, diffamatoire, calomnieux, mensonger ou portant atteinte aux droits 
d’autrui ou à l’ordre public dans une publication est de nature à engager la responsabilité de son 
ou  de ses auteur(s). En ce cas, la direction du centre peut suspendre ou interdire la parution ou 
l’affichage de la publication. 

 

Modalités d’exercice du droit d’association  

Le droit d’association s’exerce dans les conditions prévues par l’article R 811-78 du code rural. 
Les associations ayant leur siège dans l’EPL doivent être préalablement autorisées par le conseil 
d’administration de l’établissement. 

L’activité de toute association doit être compatible avec les principes du service public de 
l’enseignement et ne pas présenter un objet ou une activité de caractère politique ou religieux. 

Dans la mesure du possible, un local est mis  à la disposition des associations ayant leur siège 
dans l’EPL. 

L’adhésion aux associations est facultative. 

 

1.2 - Modalités d’exercice du droit d’expression individuelle  

Conformément aux dispositions de l’article L.141-5-1 du code de l’éducation le port de signes 
ou de tenues par lesquelles les apprentis manifestent ostensiblement une appartenance religieuse 
et politique sont interdits. 

L’apprenti en présentant la demande ne peut obtenir une autorisation d’absence nécessaire à 
l’exercice d’un culte ou d’une religion que si cette absence est compatible avec sa scolarité et 
l’accomplissement des tâches scolaires et pédagogiques.  
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1.3 - Modalités d’exercice du droit de réunion  

Le droit de se réunir est reconnu : 

 aux associations agréées par le conseil d’administration ; 

 aux groupes d’apprentis pour des réunions qui contribuent à l’information des autres 

apprentis. 
 

Le droit de réunion s’exerce dans les conditions suivantes : 

 Chaque réunion doit être autorisée préalablement par la direction du centre à qui l’ordre du 

jour doit être communiqué en même temps que la demande des organisateurs L’autorisation 

peut être assortie de conditions à respecter notamment relatives à  l’image du centre de 

formation. 

 La réunion ne peut se tenir qu’en dehors des heures de formation des participants. 

 La participation de personnes extérieures à l’EPL est admise sous réserve de l’accord expresse 

de la direction du Centre. 

 La réunion ne peut avoir un objet publicitaire, commercial ou politique. 
 

1.4 - Modalités d'exercice du droit à la représentation dans les différentes 

instances 

Les apprentis sont tous électeurs et éligibles pour participer aux instances de l’établissement : 
au Bilan Semestriel de Formation, au conseil de perfectionnement, conseil d’administration de 
l’établissement, etc. Tous les apprentis délégués font partis du conseil des délégués de 
l’établissement.  

L’exercice d’un mandat dans ces différentes instances peut justifier l’absence à une séquence 
de formation. 



Le Conseil de classe 

L’apprenti(e) délégué(e) de classe est l’interlocuteur entre ses camarades et les adultes de 
l’Etablissement. Il est aidé par le coordonnateur pédagogique dans son rôle de délégué(e), qui est 
lui-même l’interlocuteur entre les apprenti(e)s et les formateurs de cette classe. Il/Elle représente 
sa classe au conseil de classe. 

Les délégués de classe sont réunis par le directeur de l’Etablissement en Conseil des Délégués, 
si possible à chaque trimestre et au moins deux fois par an. Les délégué(e)s apprenti(e)s sont 
consultés pour faire part de leurs constatations et des problèmes qui se posent au niveau de leur 
classe et de la vie de l’Etablissement. 

Les délégué(e)s doivent en retour transmettre à leurs camarades de classe les observations et 
recommandations qui ont été faites dans ces différents conseils. 
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 Le Conseil de perfectionnement  

Le/La délégué(e) de classe siège aux conseils de perfectionnement du CFA qui se déroulent  
trois fois par an. 

Il/Elle participe aux discussions et prend part aux votes. Il intervient également dans le cadre 
d’un conseil de discipline.  
 

Le Conseil d’administration 

Un ou des représentants des apprenti(e)s peuvent siéger au conseil d’administration de 
l’EPLEFPA. Ils doivent pour cela être élus par le collège des élèves, étudiant(e)s et apprenti(e)s.  
 

L’association A.L.E.S.A. 

Chaque classe élit un(e) représentant(e) à l’association des élèves/apprentis. 

Ce/Cette représentant(e) participe aux différentes rencontres annuelles de l’association et 
prend part aux décisions concernant  l’association. Il informe les membres de sa classe des 
activités et décisions prises dans l’association. 
 

La commission hygiène et sécurité  

Chaque classe élit un(e) représentant(e) à la commission d’hygiène et sécurité qui participe aux 
rencontres annuelles. 

 

CHAPITRE V. - La discipline 

Les règles disciplinaires sont élaborées en conformité avec les principes généraux du droit 
garantissant les droits de la défense et le débat contradictoire. 

Tout manquement au règlement intérieur est de nature à justifier à l’encontre de l’apprenti 
l’engagement d’une procédure disciplinaire ou de poursuite appropriée. 

 

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, y compris dans l’exploitation agricole ou à l'occasion d'une sortie ou 

d'un voyage d'études  

 la méconnaissance des devoirs et obligations tels qu’énoncés précédemment. 
 

Les règles disciplinaires applicables peuvent être différentes selon que les faits et les actes 
reprochés à l’apprenti se sont ou non produits pendant le temps consacré aux actions éducatives 
et aux enseignements. 

Il peut s’agir de mesures éducatives ou de sanctions disciplinaires ou de mesures 
d’accompagnement. 
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1.  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 : 

 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. 
 

Si par son manque de travail ou son comportement, un(e) apprenti(e) compromettait ses 
chances de réussite ou celles de ses camarades, alourdissait la tâche du personnel de façon inutile, 
manquait de respect à l’une des personnes de l’établissement, il serait passible de sanctions 
s’échelonnant selon la gravité.  Sauf exception, la sanction figure au dossier de l’apprenti. 

 

1.1 - 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 ; 

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

L’employeur de l’apprenti et son représentant légal, s’il est mineur en sont informés par écrit. 

Ces mesures ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.   

 

1.2 - Régime des sanctions disciplinaires 

L’observation  

 Pour manquement aux obligations des apprenti(e)s, perturbation de la classe ou de 
l’établissement. 

Cette mesure peut être prise sans délai par les formateurs, les personnels de direction, 
d’éducation ou de surveillance et sur proposition des personnels ATS et administratif. Lorsque 
l’apprenti a dans son dossier 3 observations, il a valeur d’un avertissement.  
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L'avertissement  

Ces sanctions disciplinaires peuvent être prises par la direction du CFA 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 

La direction de centre décide seule de l’engagement des poursuites et demande alors au 
président du conseil de perfectionnement de réunir ledit conseil en séance extraordinaire. 
 

Les mesures conservatoires 

 

Le directeur du CFA peut, en cas de nécessité,  remettre provisoirement l’apprenti(e) mineur(e) 
à sa famille ou exclure temporairement l’apprenti(e) majeur(e) pour une durée maximale de trois 
jours, en attendant la comparution devant le conseil de discipline. 

Le président du conseil de perfectionnement doit alors convoquer les membres du conseil de 
discipline. 

L’exclusion temporaire ne peut concerner que les lieux de déroulement des faits reprochés : 

Ex : restaurant scolaire, sans affecter ceux où se déroulent les enseignements. 

La mesure conservatoire est notifiée à l’apprenti(e) par lettre recommandée avec accusé de 
réception et comporte les indications suivantes : 

 Que cette mesure n’a pas la caractère d’une sanction et que par la suite, une sanction 

disciplinaire peut venir la compléter. 

 Qu’elle a pour objet de prévenir sans délai, les situations graves que peut causer la présence 

de l’apprenti(e). 

 Qu’elle ne dispense, en aucun cas, l’apprenti(e) de suivre les enseignements, ni de participer 

aux activités pédagogiques. 
 

Cas particuliers  

Tout apprenti(e) en état d’ébriété ou en possession de boissons alcoolisées sera remis 
immédiatement à ses parents et exclu de l’Etablissement pour trois jours. Il/Elle sera ensuite 
convoqué devant le Conseil de discipline, qui pourra éventuellement aggraver la sanction. 

Ce même traitement sera appliqué à tout(e) apprenti(e) : 

 responsable d’un vol dans l’Etablissement, 

 Possédant ou consommant des produits illicites (drogues, ...). 

 Toute détention ou usage de produits illicites (drogues, ...) fera l’objet, conformément à la loi, 

d’une déclaration auprès de la Gendarmerie.  
 

Le conseil de perfectionnement érigé en conseil de discipline est compétent pour  

Constater les faits reprochés à l'apprenti et prendre acte de ses antécédents disciplinaires  
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Proposer à son employeur de prendre une des sanctions prévues aux articles L 122.40 et L 
117.17 du code du travail  et d’inscrire l’apprenti dans un autre centre ; 

 

Suite à la tenue du conseil de discipline, la direction du CFA adresse le compte-rendu de séance 
: 

 Au directeur de l'EPL 

 A l'apprenti concerné et à son représentant légal s’il est mineur en lui signalant la décision 

prise pour faute disciplinaire et les risques qu’il encourt auprès de  son employeur. 

 A l'employeur en lui précisant la décision prise au conseil de discipline. 
 

Les sanctions disciplinaires prises, le cas échéant, par l'employeur le sont conformément aux 
dispositions des articles L-122.40 et L-117.17 du code du travail. 

Elles peuvent être notamment : 

 L’avertissement écrit 

 La mise à pied disciplinaire 

 Le changement de CFA 

 La résiliation du contrat d'apprentissage pour faute disciplinaire par le conseil des 

prud’hommes  
 

1.3 - Gradation des sanctions 

Dans la plupart des cas les sanctions seront appliquées de la façon suivante :  

 Courrier écrit relatant les faits. 

 Avertissement disciplinaire. 

 Au deuxième avertissement, une commission éducative se réunira afin de remédier aux 

différentes observations. Cette commission sera constituée de l’équipe pédagogique, du 

maître d’apprentissage et des parents de l’apprenti s’il est mineur et de la direction du CFA si 

nécessaire.  

 Après 3 avertissements écrits, l’apprenti sera convoqué devant le Conseil de discipline. 

 En cas de faute grave, le directeur du C.F.A peut interdire, par mesure conservatoire, l’accès à 

l’établissement et à ses locaux à un apprenti dans l’attente d’un conseil de discipline ou de sa 

rencontre avec le chef d’entreprise. 
 

2.  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 dans les lieux de restauration du 
centre ou à l’extérieur. 
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Peut être prise à l'encontre de l'apprenti soit une mesure éducative soit une sanction 
disciplinaire. 

 

2.1 - 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'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 ; 

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

L’employeur de l’apprenti et son représentant légal, s’il est mineur en sont informés par écrit ; 

Ces mesures ne peuvent faire l’objet d’aucun recours. 

 

2.2 - Le régime des sanctions disciplinaires 
 

Selon la gravité des faits, peut-être proposé à l'encontre de l'apprenti : 

 L’observation (avec ou sans inscription au dossier) 

 L'avertissement (avec ou sans inscription au dossier) ; 

 L'exclusion temporaire du C.F.A.; 

 L'exclusion définitive du C.F.A. 
 

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 : 

 

 Soit d’une mesure de prévention :  

o Elaboration d’exposé, d’exposition, prestation sur le sujet ayant entraîné la sanction. 

o Elaboration d’un contrat avec l’apprenti. 

o Excuses orales ou écrites. 

o Visites d’un service de soins spécialisés. 

o Entretien avec une association spécialisée. 

o Entretien avec les parents. 
 

 Soit une mesure de réparation :  

o Nettoyage. 
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o Participation à la réparation des dégradations. 
 

2.3 - Les autorités disciplinaires du CFA 

Les seules autorités disciplinaires sont le directeur du C.F.A. et le conseil  de perfectionnement 
érigé en conseil de discipline. 

 

 

LA DIRECTION DU CFA ET LA DIRECTION DE L’EPL 

 

La mise en œuvre de l'action disciplinaire à l'encontre d'un apprenti 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 à 
l’extérieur. 

 

Lorsque qu’il y a un risque grave de trouble à l’ordre public, la direction du CFA ou la direction 
de l’EPL peut, à titre conservatoire et en cas d’urgence, exclure l’apprenti du lieu de commission 
de la faute pendant un délai maximal de huit jours et demande alors au président du conseil de 
perfectionnement de réunir le conseil de discipline. 

 

A l'issue de la procédure, il peut: 

   Prononcer seul selon la gravité des faits les sanctions de l’observation ou l’avertissement  ou 

de l'exclusion temporaire de huit  jours au plus du C.F.A. 

 Assortir les sanctions d'exclusion temporaire du C.F.A. d'un sursis total ou partiel. 

 Assortir la sanction infligée de mesures de prévention ou de réparation telles que définies 

précédemment. 

La direction 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 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 la demi-pension  

 Peut proposer l’exclusion du CFA et l’inscription dans un autre CFA. 

 Peut assortir la sanction d'exclusion temporaire et ou définitive du C.F.A. d'un sursis total ou 

partiel. 
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 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 décisions du conseil de discipline prennent la forme d'un procès verbal. 
 

En dehors de l’avertissement écrit et d’une exclusion d’une durée inférieure à 8 jours, les 
autres sanctions, qu’elles fassent ou non suite à une mesure conservatoire sont prononcées par le 
conseil de perfectionnement réuni en conseil de discipline. 

La procédure de convocation, d’information de l’apprenti(e) en cause et le fonctionnement de 
conseil de  discipline sont identiques à celles de l’articles 16. 

 

La décision du conseil de discipline, lorsqu’elle prononce l’une des sanctions précitées doit être 
motivée en droit et en fait. Elle est notifiée à l’apprenti(e) et à son représentant légal s’il/elle est 
mineur(e) par lettre recommandée avec accusé de réception et à son maître d’apprentissage. 

Le directeur du CFA est chargé d’exécuter cette décision dont est informé le directeur de l’EPL. 


