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REGLEMENT INTERIEUR du LYCEE 

LPA Site d’Hennebont 
 

 

 

vu les articles du Code Rural et De la Pêche Maritime, livre VIII ; 
vu les articles du Code de l'Education ; 
vu l’avis rendu par le conseil de délégués des élèves le 9 avril 2018 ; 
vu l’avis rendu par le conseil intérieur le 25 mai 2018 ; 
vu la délibération du conseil d’administration en date du 5 juin 2018 portant adoption du 

présent règlement intérieur. 

 

PRÉAMBULE : 

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 élèves. 
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L’objet du règlement intérieur est : 

 d’énoncer les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement du lycée, 
 de rappeler les droits et obligations dont peuvent se prévaloir les élèves ainsi que les 
modalités de leur exercice, 

  d’édicter les règles disciplinaires.  

CHAPITRE I. - : Les règles de vie dans le lycée 

Le règlement intérieur permet de réguler la vie dans le lycée et les rapports entre les 
membres de la communauté éducative :  

1.   Modalités de surveillance des élèves 

Les cours se déroulent sur séquences de 55 minutes. 

Le mercredi après-midi peut donner lieu à des activités sportives et culturelles, et 
exceptionnellement des cours. 

Horaires des cours : 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h00 - 8h55 M1      

9h00 - 9h55 M2      

Pause de 15mn       

10h10 - 11h05 M3      

11h10 - 11h55 M4      

Pause repas       

12h55 - 13h50 S1      

13h55 - 14h50 S2      

14h55 - 15h50 S3      

Ces horaires sont définis afin de permettre aux élèves d’utiliser les transports scolaires. 

Si la semaine débute un autre jour que le lundi les horaires du lundi s’appliquent. 

Si la semaine se termine un autre jour que le vendredi ou le mercredi, les horaires du 
vendredi s’appliquent. 

 

Dans la journée, pendant les temps libres, les élèves disposent du foyer, du CDI (selon 
ses heures d’ouverture), du hall « Vie Scolaire », du préau, de la cour intérieure et de la 
partie visible au niveau de la Vie Scolaire (escaliers, cour devant le foyer). L’accès au 
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plateau sportif pourra être autorisé sous certaines conditions et sous la surveillance d'un 
adulte encadrant.  

L’accès à l’arboretum, à l’exploitation, aux serres, au hangar est interdit en dehors des 
heures de cours encadrées. 

Le parking n’est accessible que par les élèves disposant d’un véhicule à leur arrivée et 
pour leur départ. 

 

Chaque mardi midi et jeudi midi, entre 12h25 et 12h45, des activités sportives sont 
proposées aux élèves, sous la surveillance de la Vie Scolaire. Les élèves peuvent se rendre 
sur le plateau sportif.  

 

2.   Régime des sorties 

Le responsable légal de l’élève peut, de façon permanente, autoriser son enfant 
mineur à quitter l’établissement non accompagné et sans surveillance en raison de 
l’absence d’un enseignant et en cas de non remplacement de cette plage de cours laissée 
vacante. Cette autorisation est remise au moment de l’inscription de l’élève. 

Pour les élèves externes, cette autorisation prévaut pour les heures de cours laissées 
vacantes en fin de matinée et en fin d’après midi. 

Pour les élèves demi-pensionnaires, cette autorisation prévaut pour les heures de 
cours laissées vacantes en fin d’après-midi. 

 

En vertu de l’article 414 du code civil, l’élève majeur a le droit de faire lui-même ses 
demandes d’autorisations, l’accord parental ne sera pas demandé. 

 

3.   Stages et activités extérieures pédagogiques 

Stages en entreprises : 

Ces périodes de formation professionnelle font partie intégrante de la formation 
dispensée aux élèves. Une convention de stage, assortie d’une annexe financière et d’une 
annexe pédagogique conformes à la convention type adoptée par le conseil 
d’administration, sera conclue entre le chef d’entreprise et la directrice de l’établissement. 
Un exemplaire sera porté à la connaissance de l’élève et de son représentant légal en 
amont du stage. 

Tout élève n’ayant pas fait signer ses conventions de stage 2 semaines avant la date 
de début de stage sera mis en temps de recherche d’entreprise sur son temps libre, 
encadré par l’enseignant responsable du suivi des stages. 

Si aucun stage n’est trouvé, l’élève sera présent au lycée selon un emploi du temps 
aménagé (recherche de stage et/ou immersion en cours avec une autre classe). 

Du matériel sera mis à disposition par l’établissement (internet, annuaire, 
téléphones) pour faciliter les démarches de l’élève. Les responsables légaux en seront 
informés par courrier. 
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Activités pédagogiques extérieures : 

Toutes les activités pédagogiques, même celles qui se déroulent à l’extérieur de 
l’établissement et/ou en dehors des heures de cours régulières (une sortie culturelle par 
exemple), font également partie intégrante de la formation dispensée aux élèves, et à ce 
titre, sont obligatoires. Un courrier sera envoyé aux responsables légaux pour les informer 
de l’organisation mise en place. 

 

4.   Usage de certains biens personnels 

L’établissement n’a pas la possibilité d’assurer la protection des biens personnels. La 
responsabilité de l’administration ne peut être engagée en cas de vol. Un élève majeur 
ou les parents d’un élève mineur sont les seuls habilités à porter plainte à la gendarmerie.  

 

L’usage des téléphones portables et des appareils multimédia, sauf autorisation 
particulière par le personnel encadrant, n’est pas autorisé pendant les temps de 
formation. 

Pour les Contrôles en Cours de Formation qui sont des épreuves d’examen, l’utilisation 
du téléphone portable ou de tout autre appareil connecté est un motif de fraude à 
l’examen. 

Les ordinateurs portables, sur la plage horaire des études, ne doivent être utilisés 
qu’avec des objectifs pédagogiques (et non pour regarder des vidéos, par exemple), sous 
peine de se voir interdire l’utilisation de cet ordinateur pendant un temps donné. 

Les élèves de 4ème doivent déposer leurs téléphones portables dans la bannette 
prévue à cet effet à la Vie scolaire, dès 8h00. Ils les récupèrent en fin de journée à 15h50. 

 

5.   Sante, Hygiène et Sécurité dans le lycée 

En cas de maladie, les responsables de l’élève seront contactés par le lycée afin de 
venir le chercher. Aucun personnel de l’établissement n’est autorisé à transporter un 
élève malade. En cas d’urgence, les services médicaux d’urgence seront immédiatement 
alertés afin de prendre en charge l’élève. 

En cas de traitement médical à suivre dans l’établissement, les médicaments seront 
obligatoirement remis à l’infirmière avec un duplicata de l’ordonnance. L’élève pourra 
conserver son traitement si la posologie l’oblige à l’avoir sur lui en permanence. 

Sauf contre indication médicale, ne peuvent être inscrits ou réinscrits annuellement au 
sein de l’établissement que les élèves ayant leurs vaccinations obligatoires à jour. 

Au moment de l’inscription, les allergies et contre indications médicales de l’élève 
doivent être précisées. 

 

En cas de déclenchement d’alarme, l’élève doit respecter les consignes d’évacuation. Il 
doit prendre connaissance des consignes figurant dans les différents couloirs de 
circulation. Il a obligation de participer aux exercices d’évacuation et de le faire avec tout 
le sérieux requis. 
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Les élèves doivent respecter les consignes de sécurité sur le déplacement des 
personnes et des véhicules. Le déplacement des élèves se fait en groupe serré, sans courir 
et sans bousculade. 

 

Tout port d’armes ou détention d’objets ou produits dangereux sont interdits qu’elle 
qu’en soit la nature. 

L’introduction et la consommation de drogues sont interdites également dans 
l’établissement y compris l’alcool. 

Il est aussi interdit de fumer dans les bâtiments, les espaces couverts et non couverts 
de l’ensemble de l’établissement. Cette disposition est prise en conformité du décret 
n°2006-1386 du 15 novembre 2006. L’usage de la « vaporette » est soumis aux mêmes 
obligations que le tabac. 

 

6.   Organisation de la restauration 

L’accès au self se fait de 11h55 à 12h30. 

Le passage au self doit se faire dans le calme. Les pauses déjeuners sont l’occasion pour 
tous les utilisateurs de se rencontrer, d’échanger et il est nécessaire que cela puisse se 
faire dans une ambiance conviviale et dans le respect d’autrui. 

D’autre part, les places occupées sont laissées propres afin de permettre aux 
utilisateurs suivants de déjeuner dans un environnement correct. 

Chacun doit avoir une tenue propre lorsqu’il vient manger (les tenues de TP ne sont pas 
autorisées). 

 

7.   Organisation des études en journée 

Pendant la journée, lors d’une étude, l’élève reste dans la salle d’études ou dans une 
salle de cours, ou bien au foyer ou au CDI (en fonction des horaires d’ouverture) après 
autorisation de la vie scolaire. En aucun cas, un élève ne peut errer dans les couloirs ou 
dans la cour ou sortir de l’établissement. Une attitude de travail et de sérieux est 
attendue pendant ces heures d’études. 

 

Les élèves qui le souhaitent pourront demander l’accès à une salle de cours pendant les 
heures d’étude s’ils veulent travailler en autonomie (travail personnel ou de groupe). 

Les élèves qui ne travailleraient pas suffisamment pourront être astreints, en fonction 
des préconisations des professeurs, à des temps de retenue dont l’organisation se décidera 
au cas par cas (mercredi après-midi en général). 
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CHAPITRE II. -  Les obligations et droits des élèves 

  

1.   Devoirs et obligations des élèves 

  

1.1 - Obligation d’assiduité 

La présence en cours et la participation aux activités, qu’elle que soit la forme 
d’enseignement proposée, sont obligatoires. 

Tout élève arrivant en retard ou après une absence doit se présenter au bureau de la 
vie scolaire du lycée pour être autorisé à entrer en cours.  Au delà d'¼ d'heure de retard, 
l'élève ne sera plus autorisé à se rendre en cours.  

Toute absence, qu’elle que soit sa durée, doit être justifiée. L’élève majeur ou ses 
représentants légaux sont tenus d’en informer l’établissement par téléphone et par écrit 
dans les meilleurs délais. 

Lorsque l’absence n’a pas été justifiée (sans appel téléphonique ou courrier) ou que les 
justificatifs fournis sont réputés non valables, le proviseur peut engager immédiatement 
des poursuites contre l’intéressé et ses responsables légaux. Les absences injustifiées (= 
autres qu’avec certificat médical et certaines convocations à examens) peuvent donner 
lieu à rattrapage des cours manqués. Les cours seront rattrapés lors de retenues, le 
mercredi après-midi en général, après un point avec le professeur principal.  

 

1.2 - Obligation de travail 

Afin de permettre à chaque élève de réussir sa scolarité et de préparer sereinement ses 
examens, l’équipe pédagogique fait régulièrement le point sur les résultats scolaires 
(conseil de professeurs, conseil de classe par exemple). 

Sur proposition de l’équipe pédagogique, le professeur principal ou le CPE peut 
notifier à un élève un temps de travail supplémentaire sur temps libre dans la semaine 
pour progresser. Les responsables légaux en sont informés par courrier. 

 

1.3 - Respect d’autrui et du cadre de vie 

Le respect et la tolérance sont les principes de la vie en collectivité. Dans l’enceinte de 
l’établissement, chacun a le devoir de respecter les horaires, le travail et les conditions de 
travail des autres élèves. 

Les incivilités (brimades, insultes, bousculades, discriminations…) et les actes de 
violences (agressions physiques et morales, menaces, rackets…) ne peuvent être tolérés. 
Les actes à caractère discriminatoire, dégradant ou humiliant commis en milieu scolaire 
peuvent donner lieu à des poursuites pénales en plus des poursuites disciplinaires. 
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Les élèves ont l’obligation d’assister aux cours avec le matériel et l’équipement 
adéquats. 

Les élèves ont envers eux-mêmes un devoir de respect qui doit transparaître dans leur 
tenue vestimentaire (pas de vêtement troué, même si c’est à la mode, par exemple), leur 
hygiène et leur comportement. Aucun couvre chef ne sera accepté dans l’enceinte des 
bâtiments (casquettes, cagoules...). 

Vivre dans un lycée propre et agréable est le souhait de tous et implique que chacun 
respecte les locaux et le matériel confié à la vie collective. 

 

Les droits et obligations des élèves s’exercent dans les conditions prévues par les 
articles R 811-77 à R 811-83 du code rural, et dans le respect de la charte de la laïcité 
affichée dans l’établissement. 

 

1.4 - Commission éducative 

La commission éducative est réunie par le proviseur afin d’examiner la situation d’un 
élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l’établissement ou qui 
ne répond pas à ses obligations scolaires. Les responsables légaux ainsi que l’élève sont 
convoqués par courrier. 

Composition : 

Le proviseur la préside et en désigne les membres. Elle est constituée de membres de 
la communauté éducative permettant d’éclairer la situation de l’élève concerné. Dans la 
mesure du possible, elle comprend au moins un représentant des parents d’élèves et un 
représentant des personnels non enseignants. Chacun de ses membres est soumis à 
l’obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont 
connaissance au cours de la réunion de la commission. 

Missions : 

La commission doit favoriser la recherche d’une réponse éducative personnalisée. Elle 
est chargée de proposer des mesures de prévention, d’accompagnement, de 
responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions. 

 

 

2.   Droits des élèves 

Ces droits s’exercent dans le respect du pluralisme, des principes de neutralité, de 
laïcité 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. 

Les droits reconnus aux élèves sont : le droit de publication et d’affichage sur les 
tableaux prévus à cet effet, le droit d’association, le droit d’expression, le droit de réunion 
et le droit à la représentation.  
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CHAPITRE III. - La discipline 

Tout manquement au règlement intérieur est de nature à justifier, à l’encontre de 
l’élève, l’engagement d’une procédure disciplinaire ou de poursuite appropriée. Sauf 
exception, la sanction figure au dossier scolaire de l’élève. 

 

1.   Les mesures 

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. 

 

1.1 - Les punitions scolaires 

Ces mesures peuvent être prises sans délai par un membre du personnel de 
l’établissement. 

Il peut s’agir notamment : 

 d’un compte-rendu d’incident et d’un entretien avec la CPE ; 
 d’une excuse orale ou écrite ; 
 d’un devoir supplémentaire ; 
 d’une retenue ; 
 d'un travail d'intérêt général. 

Ces mesures donnent lieu à l’information du proviseur et des représentants légaux. 

 

1.2 - Les sanctions disciplinaires 

Selon la gravité des faits, peuvent être prononcés à l’encontre d’un l’élève : 

 l’avertissement (avec ou sans inscription au dossier) ; 
 le blâme (avec ou sans inscription au dossier) ; 
 l’exclusion temporaire de l’internat ou et de la demi-pension ; 
 l’exclusion temporaire du lycée ; 
 l’exclusion définitive de l’internat ou et de la demi-pension ; 
 l’exclusion définitive du lycée. 

La sanction d’exclusion peut, à l’initiative de l’autorité disciplinaire, faire l’objet d’un 
sursis. Dans ce cadre là, toute nouvelle infraction entraînera l’application immédiate de la 
sanction. 

 

2.   Les autorités disciplinaires 

  

Les sanctions et les mesures les complétant peuvent être prises par le proviseur et par 
le conseil de discipline. 
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Les dispositions réglementaires figurent dans les articles R811-38 à R811-42 du code 
rural, ainsi que dans le décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 modifiant le livre VIII du code 
rural. 

 

2.1 - Le Proviseur du Lycée 

La mise en œuvre de l’action disciplinaire à l’encontre d’un élève relève de sa 
compétence exclusive. 

En cas d’urgence et par mesure de sécurité, le proviseur peut prendre une mesure 
conservatoire d’exclusion. Elle n’a pas valeur de sanction. Le proviseur est tenu de réunir 
d’urgence le conseil de discipline pour statuer. 

 

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 du lycée, de l’internat ou de la 
demi-pension ; 
 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 ou de 
réparation ; 
 Il veille à l’application des sanctions prises par le conseil de discipline. 

 

2.2 - Le conseil de discipline 

Le conseil de discipline, réuni à l’initiative du proviseur : 

 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 huit 
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 
ou de réparation telles que définies précédemment ou bien demander au proviseur 
de déterminer ces dernières. 

 

Les décisions du conseil de discipline prennent la forme d’un procès-verbal. 

 

3.   Les recours contre les sanctions 
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3.1 - La procédure d’appel contre les sanctions d’exclusion de 
plus de 8 jours 

Il peut être fait appel des sanctions d’exclusion de plus de 8 jours auprès du Directeur 
Régional de l’Agriculture de l’Alimentation et de la Forêt (DRAAF). 

L’élève sanctionné ou ses responsables légaux s’il est mineur disposent d’un délai de 
huit jours pour saisir le DRAAF à compter du moment où la décision disciplinaire lui ou leur 
a été notifiée. 

Une commission régionale est alors réunie sous sa présidence pour avis. La décision du 
DRAAF intervient dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de l’appel. 

L’article R811-42 du code rural précise : « Lorsque la décision du conseil de discipline 
est déférée au DRAAF en application des dispositions qui précèdent, elle est néanmoins 
immédiatement exécutoire ». 

L’appel ne peut en aucune façon porter sur le sursis partiel de la sanction d’exclusion ni 
sur les mesures de prévention, d’accompagnement ou de réparation l’assortissant. 

 

Ce recours en appel n’est obligatoire que pour les sanctions d’exclusion définitive, 
d’exclusion temporaire de plus de 8 jours de l’établissement, d’exclusion temporaire de 
plus de plus de 8 jours des lieux de restauration ou des lieux d’hébergement, et est 
préalable à tout recours juridictionnel éventuel devant le tribunal administratif. 

 

3.2 - Le recours juridictionnel contre toutes sanctions 

Ces sanctions peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel devant le tribunal 
administratif territorialement compétent pendant un délai de deux mois à compter de la 
date où la sanction a été notifiée.  

CHAPITRE IV. - Règlement du service de Restauration 

 

La restauration est un service proposé aux familles des lycéens. Elles ont le choix entre 
2 régimes : la demi-pension ou l’externat. L’inscription est valable pour l'année scolaire. 

Un changement de régime ne peut se faire que pour le trimestre suivant, sur demande 
écrite, préalable et justifiée du responsable légal. 

Pour information, les trimestres sont décomposés de la manière suivante :  

 1er trimestre : du 1 septembre au 31 décembre 
 2ème trimestre : du 1er janvier au 31 mars 
 3ème trimestre : du 1er avril au 7 juillet 

Si vous désirez un changement de régime pour votre enfant, pour le 2ème trimestre, 
vous devrez en faire la demande avant le 1er décembre. De même, pour le 3ème trimestre, 
vous devrez en faire la demande avant le 20 mars. 
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Les frais de restauration sont forfaitaires à l’année scolaire (calcul sur une base de 180 
jours). Le montant du forfait est arrêté par le Conseil d’Administration. 

Le lycée ne propose pas le prélèvement automatique. 

Le paiement se fera auprès de l’agent comptable du lycée. Vous pouvez régler par 
espèces, chèque, ou virement bancaire à votre initiative, soit : 

 Par avance, avec 10 versements 
 A réception de la facture trimestrielle. 

 

La remise d’ordre est une réduction du montant du forfait restauration. 

Elle intervient de plein droit dans les cas prévus par la circulaire n°2884 du 26 mars 
1975 : 

 En totalité lors du décès de l’élève ; 
 En totalité à la suite d’une exclusion définitive de l’élève ; 
 En totalité pour un service non fait par l’établissement ; 
 Dans la limite de 70% du montant de la demi-pension à l’occasion des stages en 
entreprise effectués à l’extérieur de l’établissement en période scolaire ou des 
voyages d’étude. 

 

Elle peut être décidée par le chef d’établissement dans d’autres cas dûment justifiés 
par la famille : 

 Pour les absences pour raisons médicales et dans ce cas la remise sera appliquée à 
70% à partir de 10 jours continus de temps scolaire ; 
 En cas d’exclusion temporaire, la remise d’ordre sera appliquée à 70% également ; 
 Lors d’un changement d’établissement, suite à une réorientation négociée avec 
l’établissement. 


