REGLEMENT INTERIEUR
Article 1 : Objet
En application de l’article R 6352 -1 du Code du Travail, il est
établi le présent règlement intérieur, applicable aux stagiaires
en formation à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val
de Marne (CMA94) ou de son CFA. Il a pour objet :
- de rappeler les principales mesures applicables en matière
d'hygiène et de sécurité dans l'établissement ;
- de fixer les règles applicables en matière de discipline et
notamment la nature et l'échelle des sanctions applicables
aux stagiaires ainsi que les droits de ceux-ci en cas de
sanction ;
Article 2 : Champ d’application
Ce règlement s’applique à tous les stagiaires participant à des
cycles de formation à la CMA94 ou au CFA94.
Dans le cas d’inscription à plusieurs formations, en parallèle
ou successives, le présent règlement est remis une seule fois
lors de la première inscription et reste applicable jusqu’à la fin
des actions de formation.
Les dispositions du présent règlement sont applicables dans
les locaux de la CMA94 et du CFA94 ayant respectivement
pour adresse : 27 et 25 avenue Raspail - 94100 SAINT MAUR
Article 3 : Urgence
En cas d'urgence, la direction de la CMA94 peut prendre les
mesures conservatoires nécessaires qui seront portées à la
connaissance des stagiaires par tous moyens et prendront un
effet immédiat.
Article 4 : Hygiène et sécurité
Règles générales relatives à la protection contre les accidents
Tout stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle
des autres. Tout stagiaire est tenu d’utiliser les moyens de
protection individuels et collectifs mis à disposition pour éviter
les accidents et respecter strictement les règles d’utilisation et
de protection y afférentes.
Tout accident survenu dans les locaux doit être signalé à la
CMA94 ou à la direction du CFA94 ainsi que tout
dysfonctionnement du système de sécurité.
Règles générales relatives à l’hygiène
Les lieux de formation sont assimilés à des lieux de travail. Les
stagiaires doivent évoluer dans l’Etablissement avec la même
rigueur, tant par l’assiduité, la ponctualité, le travail fourni,
que par le comportement (cf. article 5).
En application du décret du 25 mai 1992 sur la protection des
non-fumeurs, il est interdit de fumer dans les locaux de la
CMA94 et du CFA94.
Il est interdit de prendre ses repas dans l’enceinte de la
CMA94 à l’exception des locaux dédiés à cet usage. Un selfservice est à la disposition des stagiaires pour le repas de midi.
L’introduction et la consommation de boissons alcoolisées
sont strictement interdites.

Règles générales relatives à la santé et la protection contre
les incendies
Les consignes de sécurité à respecter en cas d’incendie sont
affichées dans les couloirs. Les stagiaires sont invités,
préventivement, à en prendre connaissance en début de
formation.
Tout stagiaire est tenu d’utiliser les moyens de protection
individuels et collectifs mis à disposition et de respecter les
consignes données à cet effet.
Article 5 : Discipline générale
Respect d’autrui
Une tenue vestimentaire propre et correcte est exigée.
Le comportement des stagiaires doit garantir le respect des
règles de savoir-vivre et de savoir-être et doit tenir compte du
devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personne,
sa personnalité et ses convictions et ne doit être en aucun cas
violent - physiquement ou moralement - à l’égard des autres
stagiaires, des formateurs et du personnel administratif.
Il est interdit aux stagiaires d’introduire ou de faire introduire
dans les locaux des personnes étrangères.
L’usage du téléphone portable ou autres appareils pouvant
déranger les autres stagiaires pendant les sessions est
strictement interdit en salle de formation.
L’usage des photocopieurs est strictement réservé au
personnel administratif de la CMA94 et du CFA94. Il est
interdit à tout stagiaire d’utiliser les photocopieurs.
Vols et dommages aux biens
Les stagiaires sont responsables de leurs effets personnels et
la direction du CFA94 et la CMA94 décline toute responsabilité
pour les vols ou dommages aux biens pouvant survenir durant
le stage de formation.
L’usage du matériel de formation se fait sur les lieux de
formation et est exclusivement réservé aux activités de
formation. L’utilisation du matériel à des fins personnelles est
strictement interdite.
Le stagiaire doit conserver le matériel qui lui est confié pour la
formation en bon état et en faire l’usage conforme à son
objet. Toute dégradation sera à la charge de l’auteur du
dommage.
Parking visiteurs
Il est interdit aux stagiaires d’y stationner leur véhicule, son
usage étant réservé aux visiteurs.
Un parking est à la disposition des stagiaires circulant à vélo
ou cyclomoteur. Le stationnement se fait au risque du
propriétaire.
Emploi du temps - Horaires

1 – Règlement intérieur applicables aux stagiaires en formation dans les locaux de la CMA94 et de son CFA.
MAJ : avril 2019

Les horaires ainsi que le programme est remis au stagiaire
avant le début de la formation et rappelé dans la convocation.
La personne référente chargée de la formation apportera, le
cas échéant, toutes précisions. Le stagiaire doit se conformer à
ses horaires.
Les stagiaires, sauf autorisation expresse, ne sont pas
autorisés à rester dans les locaux en dehors des horaires de
leur stage.
Assiduité, ponctualité, absences
Les stagiaires sont tenus de respecter les horaires avec
rigueur, de suivre les cours, les séances d’évaluation et de
réflexion, et plus généralement toutes les séquences
programmées par la CMA94, avec assiduité et sans
interruption.
L'émargement de la feuille de présence est une obligation et
toute fraude active ou passive sera sanctionnée. En cas
d’absence ou de retard, le stagiaire doit prévenir la CMA94 et
se justifier. La CMA94 se dégage de toute responsabilité en cas
d’absence en cours ou en stage non autorisée ou non justifiée.
Conformément à l’article R6341-45 du Code du Travail, le
stagiaire dont la rémunération est prise en charge par les
Pouvoirs publics s’expose à une retenue sur sa rémunération
de stage proportionnelle à l’absence.
Documentation pédagogique
Toute documentation transmise lors des sessions de
formation est protégée au titre des droits d’auteur et ne peut
être réutilisée autrement que pour un strict usage personnel.
Stage pratique en entreprise
Pendant la durée des stages pratiques, le stagiaire continue à
dépendre de la CMA94. Il sera néanmoins soumis au
règlement intérieur de l’entreprise qui l’accueille, notamment
en ce qui concerne les horaires et le respect des conventions
collectives propre à chacune.
Le stagiaire devra emmarger les feuilles de présence du centre
de formation et de l’entreprise.
La CMA94 décline toute responsabilité quant aux dégâts
causés aux biens et matériels, par les stagiaires sur leur lieu de
stage.
Les frais occasionnés par le stage sont à la charge du stagiaire.
Article 6 : Mesure disciplinaire
Tout manquement par le stagiaire aux obligations résultant
tant du présent règlement, que des notes de service, et tout

acte grave et manifeste pouvant mettre en danger le stagiaire
et/ou autrui et/ou les infrastructures de la CMA94 et du
CFA94 engendrera une sanction selon la nature et l’échelle
suivante : un avertissement, une exclusion temporaire, une
exclusion définitive.
Lorsqu'il est envisagé de prendre une sanction qui a une
incidence immédiate ou non sur la présence du stagiaire en
formation, ce dernier sera convoqué pour un entretien avec le
responsable de formation ou la direction du CFA94 par lettre
recommandée ou lettre remise contre décharge, dans
laquelle, il est précisé que le stagiaire peut se faire assister par
une personne de son choix. L'exclusion définitive ne pourra
intervenir qu'après réunion, pour avis, d'une commission de
discipline qui peut entendre le stagiaire assisté ou non, si
celui-ci en fait la demande (cf art. R 6352 - 3 à R6352 - 8 du
Code du Travail) ; celle-ci est composée du Secrétaire Général
de la Chambre de la CMA94, de deux membres de la
commission des formations et des représentants élus. La
commission de discipline après instruction, doit émettre un
avis et le communiquer. La sanction ne peut intervenir moins
d'un jour franc ni plus de quinze jours après transmission de
l'avis de la commission de discipline. (R 6352 - 6 du Code du
Travail).
Le responsable de formation ou la direction du CFA94
représentant le Secrétaire Général de la CMA94 peut décider
de l’exclusion immédiate du stagiaire, par mesure
conservatoire.
Cette mesure conservatoire est temporaire et ne dispense pas
la CMA94 de la procédure disciplinaire décrite plus haut. Le
cas échéant, l’employeur et le financeur sont informés de la
sanction.
Article 7 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2011.
L’inscription au stage vaut adhésion au présent règlement
intérieur.
L’article L 6353-8 du Code du travail prévoit que doivent être
remis aux stagiaires préalablement à leur inscription
définitive : le règlement intérieur, le programme du stage, les
horaires, les procédures de validation des acquis de la
formation.
Des extraits du Code du Travail auquel il est fait référence,
sont laissés à la disposition des stagiaires, au Service
Formation.

Fait à Saint-Maur, le………………………………………………………
Signatures :
Secrétaire général
D. ROMBAUX

Stagiaire
Nom Prénom
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