
Règlement intérieur « Auto Bateau Ecole Calvaise »

I/OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Article I : Obiet

Conformément aux dispositions de I'article L 920-5,1 du code de travail, le présent règlement intérieur a pour objet de préciser certaines dispositions s'appliquant

à tout stagiaire bénéficiaire d'une formation dispensée par Auto Bateaa Ecole Calvaise.

Ces dispositions sont relatives :

- aux mesures et matière d'hygiène et de sécurité

- aux règles de discipline

- aux modalités de représentation des stagiaires.

ArTicle 2 : Champ d'application

Ce règlement s'applique à tous les stagiaires sans reskiction, suivant une fonnation dispensée par Auto Batesu Ecole Calvaise, dans le but de permettre un

fonctiônnement règulier des missions de fonnation proposées, quels que soient les sites où ces formations peuYent s'exécuter.

Les dispositions du présent règlement sont applicablès non sèulement dans l'établissement proprement dit, mais aussi dans tout local ou espace accessoire à

l'organisme.

II / TIYGIENE ET SECURITE

Article 3 : Disposilions générales

En matière d,hygiène et de sécurilé. chaque stagiaire, doit se conformer strictement tant aux prescriptions générales qu'aux consignes particulières qui seront

portées à sa Connaissance par affrches, instructions notes de service ou par tout autIe moyen.

il est demandé aux stagiaiies de respecter les lieux dans lesquels la formation est dispensée, ainsi que le matériel susceptible d'être mis à leur disposition.

A - H.vgiène

Article I : Boissons alcoolisées. Drogue

ll est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l'établissement en état d'ivresse ou sous l'emprise de produits psycho-actif-\-

Il est également interdit d'introduire ou de distribuer dans les locaux de la drogue ou des boissons alcoolisées.

Tout càmportement faisant apparaitre la consommalion de produits psyoho-actifs aboutira à I'exclusion déftnitive du stagiaire

Article 5 : Installations sanitaires

Des toilettes et lavabos sont mis à la disposition des stagiaires. Ces installations doivent être tenues en état constant de propreté-

B- Sécurité

Tout stagiaire est tenu d'utiliser tous les moyens de protection individuels et collectits mis à sa disposition pour éviter les accidents et de respecter strictement le§

consignes particulières données à cet effet.

Article 7 : Règles relatives à la prévention des incendies

Tout stagiaire est tenu de respecter scrupuleusement les consignes relatives à la prévention des incendies.

Il est intérdit de fumer dans les salles ou se déroulent les lormations ainsi que dans les annexes. zones de pause. toilettes...

Il est interdit de déposer et de laisser séjourner des matières inflammables dans les escaliers. passages. couloirs. sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues

des locaux et bâtiments.

Article I : Obligation d'alerte et droit de retrqit

Tout stagiaire ayant un motifraisonnable de penser qu'une situation présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé a le droit de quitter les locaux du

stage. Tàutefoii cette faculté doit être exercèe de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque glave et imminent. Le stagiâire

doit signaler immédiatement à I'animateur l'existence de la situation qu'il estime dangereuse.

Tout Jagiaire ayant constaté une défaillance ou une anomalie dans les installations ou le fonctionnement des matériels est tenu d'en informer l'animateur ou le

..rponru'bl. de l'organisme de formation. Tout accident même bénin doit être immédiatement déclaré à la direction par la victime ou les témoins

III / DISCIPLINE ET SANCTIONS

A - Obligations disciPlinaires

Article 9 : Dispositions générales relatives à la discipline


