
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Ce règlement a pour objecti  e  éfnnr les règles relaties à l’hygnène, à la sécurnté annsn qu’à la  nscnplnne 
nécessanre au bon ionctonnement  e l’établnssement.

Ce règlement est applncable par l’ensemble  es élèies ou stagnanres.

Article 1 : Règles d’hygiène et de sécurité 
Sur les lneux  e iormaton et à bor   es iéhncules  estnés à l’ensengnement, l’élèie  ont se coniormer aux 
nnstructons partculnères  onnées par les iormateurs en ce qun concerne les règles  e sécurnté.

Sur les lneux  e iormaton et à bor   es iéhncules  estnés à l’ensengnement, l’élèie  ont respecter les 
normes élémentanres  ’hygnène. 
Sont partculnèrement insés : l’nnter ncton  e iapoter, iumer, cracher,  e se restaurer ou  e jeter  es 
 étrntus, l’hygnène corporelle et la nécessnté  e sngnaler à l’établnssement tout rnsque  e contagnon en cas  e 
mala ne.

Article 2 : Consignes de sécurité 
En cas  ’nncen ne l’élèie  ont se réiérer aux consngnes affichées. uous les élèies sont tenus  nen pren re 
connanssance et  e partcnper aux exercnces  néiacuaton lorsqunnls sont organnsés. 
Dnune mannère générale, en cas  nnncen ne ou  nor re  néiacuaton  es locaux, chacun se coniormera aux 
 nrecties qun seront  onnées par le responsable  ésngné.

Il est nnter nt  ’nntro unre,  e  nstrnbuer ou  e consommer  es stupéfants ou  e l’alcool sur les lneux  e 
iormaton et à bor   es iéhncules  estnés à l’ensengnement.

Il est également nnter nt  e pénétrer ou  emeurer sur les lneux  e iormaton et à bor   es iéhncules 
 estnés à l’ensengnement sous l’emprnse  e stupéfants ou  ’alcool.

Il est également nnter nt  e iumer, iapoter sur les lneux  e iormaton et à bor   es iéhncules  estnés à 
l’ensengnement.

Article 3 : Accès aux locaux

Horanres et jours  ’ouierture or nnanres  e l’établnssement *     :  
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Horanres
Formaton
théornque

14h à 19h10h à 12h et 
14h à 19h

14h à 19h

Cours
thématques

12h à 13h 9h à 10h

Cours
pratques**

8h à 20h 8h à 20h 8h à 20h 8h à 20h 8h à 20h 8h à 13h

* En cas  e mo nfcatons : affichage  es horanres exceptonnels  ans l’établnssement ou sur tout autre
support accessnble.
** Sous réserie  e  nsponnbnlntés sur les plannnngs  e l’agence.
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Con ntons  ’accès     :  
Salle  e co e : En lnbre accès pen ant les heures  ’ouierture  u bureau. Saui cours 

thématques en présence  ’un monnteur.
Salle  e iormaton : Aux horanres  es cours thématques affichés  ans l’établnssement.

Article 4 : Organisation des cours théoriuues et pratiuues

Entraînements au code :

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
uests 
 ’entraînement
au co e

10h à 12h
14h à 19h

L’accès à tout  nsposnti  ’entraînement au co e annsn que son utlnsaton ntests, tout  nsposnti 
 ’entraînement au co e présent  ans l’établnssement ou accessnble à  nstance annsn que les supports  e 
recuenl  es réponses) est régnt par les con ntons partculnères  ’accès  éfnnes  ans le contrat  e iormaton 
ou à l’nnntatie  u personnel  e l’établnssement.

Cours théoriuues : 
Les cours seront  nspensés,  ans les locaux  e l’école  e con unte, par un ensengnant  e la con unte et  e la
sécurnté routère ttulanre  ’une autornsaton  ’ensengner en cours  e ialn nté. 
La thématque  e chaque séance est affichée  ans l’établnssement.

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
Horanres  es 
cours 
théornques

12h à 13h 9h à 10h

Les thématques trantées sont les suniantes: 

- Les dispositions légales en matère  e cnrculaton routère.
- Le conducteur : les efets  us à une consommaton  ’alcool,  e  rogues et  e mé ncaments sur la
con unte, l’nnfuence  e la iatgue sur la con unte, la pressnon socnale.
- La route : les rnsques lnés aux con ntons météorolognques et aux états  e la chaussée.
- Les autres usagers  e la route : la ingnlance et les attu es à l’égar   es autres usagers, les usagers
iulnérables, les spécnfcntés  e certannes catégornes  e iéhncules.
- Les gestes  e premiers secours.

Cours pratiuues :
Le contrat  e iormaton est conclu après une éialuaton  e  épart  ont les mo alntés  e réalnsaton sont 
 nsponnbles  ans les locaux  e l’établnssement.
Chaque élèie se iont atrnbuer un lniret  ’apprentssage qu’nl  eira rensengner au iur et à mesure  e sa 
progressnon aiec l’assnstance  u iormateur.
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 Mo alntés  e réseriaton et  ’annulaton  es leçons  e con unte  u iant  e l’élèie :

Moyens Délans
Réseriaton  es 
leçons  e con unte 

Auprès du secrétariat dans les horaires 
affichés dans l’établnssement.

Moyens Délans Dnsposntons applncables
Annulaton  es 
leçons  e con unte 

Auprès  du secrétariat dans les 
horaires affichés dans l’établnssement.

48h ouirables aiant le ren ez-ious
conienu.

uoute leçon annulée hors  élan 
sera consn éré comme  ue. Saui 
cas  e iorce majeure .

Mo alntés  ’annulaton  es leçons  e con unte  u iant  e l’établnssement :
L’établnssement se réserie le  ront  ’annuler les heures  e con unte sans  élan en cas  e iorce majeure narrêt
 e traianl  ’un monnteur, permns supplémentanre, accn ent, …). Les heures annulées seront replacées  ans 
les menlleurs  élans pour ne pas pénalnser la iormaton.
Les leçons  e con unte sont  ’une  urée maxnmale  e 2 h, elles peuient se  érouler  e mannère nn nin uelle
ou en séance collectie.
L’nnterrupton entre  eux leçons consécuties  ont être au mnnnmum équnialente à la  urée  e la leçon 
précé ente. 

Moyens Délans Dnsposntons applncables
Retar   e l’élèie Pren re contact par tout moyen 

auprès  u secrétarnat  ans les 
horanres affichés  ans 
l’établnssement.

uout retar  qun ren  le temps  e 
leçon nniérneur à 30 mnnutes, sera 
consn éré comme  une absence.

Moyens Délans Dnsposntons applncables
Retar   u iormateur En cas  e retar   u monnteur, tous 

les moyens seront mns en place pour 
en aiertr l’élèie.

uout retar   u monnteur supérneur 
à 30 mnnutes sera consn éré 
comme une absence. 
La leçon  e con unte sera 
reprogrammée en accor  aiec la 
 nsponnbnlnté  e l’élèie.

Article 5 : Tenue vestimentaire exigée pour les cours pratiuues
Pour la iormaton à la catégorne B : chaussures a aptées ntalons haut et tongs nnter nts), iêtements 
permetant une ansance  e mouiement et ne gênant pas la prnse  ’nniormaton en coniormnté aiec les 
prescrnptons  u co e  e la route nartcle R412-6). 

Article 6 : Utilisation du matériel pédagogiuue
L’utlnsaton  u matérnel pé agognque est exclusniement réseriée à l’actinté  e iormaton et unnquement sur
les lneux  e iormaton.

L’élèie s’engage à conserier en bon état le matérnel qun lun est confé et à sngnaler toute anomalne  étectée 
au personnel  e l’établnssement.

Article 7 : Assiduité des stagiaires
L’élèie stagnanre s’engage au respect  es horanres  e iormaton fxés par l’école  e con unte.

En cas  ’absences ou  e retar s, les mo alntés précnsées à l’artcle 4  u présent règlement s’applnquent.

Au cas échéant l’établnssement se réserie la possnbnlnté  e ren re compte  e l’assn unté  e l’élèie stagnanre 
aux ters tels que  éfnns  ans le contrat  e iormaton. 
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Article 8 : Comportement des stagiaires
uout comportement insant au non-respect  es règles élémentanres  e saionr-inire,  e saionr-être en 
collectinté et au bon  éroulement  es iormatons est proscrnt sur les lneux  e iormaton, à bor   es 
iéhncules  estnés à l’ensengnement en leçon  e con unte et lors  es examens pratques.

Sont partculnèrement insés les comportements à caractère agressni, inolent, homophobe, sexnste, racnste.

Ces règles élémentanres sont également applncables au personnel ensengnant ou a mnnnstrati, aux autres 
élèies ou toute personne présente sur les lneux  e iormaton, à bor   es iéhncules  estnés à 
l’ensengnement en leçon  e con unte et lors  es examens pratques.

uoute tentatie  e propagan e autant relngneuse que polntque ou syn ncale est proscrnte sur les lneux  e 
iormaton, ou à bor   es iéhncules  estnés à l’ensengnement en leçon  e con unte.

Article 9 : Sanctions disciplinaires

Les sanctons applncables sont : l’aiertssement oral qun précnse les motis  e plannte et aiertt  es suntes 
possnbles en cas  e mannten  u comportement ; l’aiertssement écrnt qun précnse les motis  e plannte 
iansant sunte à l’aiertssement oral et rappelle  les suntes possnbles en cas  e mannten  u comportement ; la 
suspensnon proinsonre iansant à sunte l’aiertssement écrnt qun précnse la  urée  e la suspensnon, les 
con ntons  e retour en iormaton et les suntes possnbles en cas  e mannten  u comportement;  l’exclusnon 
 éfnntie iansant à sunte à la suspensnon. 

Au cas échéant l’établnssement se réserie la possnbnlnté  e ren re compte  es sanctons  nscnplnnanres prnse à
l’encontre  e l’élèie stagnanre aux ters tels que  éfnns  ans le contrat  e iormaton.

En cas  e contestaton  es mesures prnses par l’établnssement, l’élèie peut sansnr le mé nateur  e la 
consommaton  ont relèie l’établnssement. 

Fant à       ……………………………………      La  nrecton     ……………………………………………..
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