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Règlement intérieur du CFA de TALANT 
en vigueur au 12/04/2018 (Validé par les Conseils d’Administration et de Perfectionnement)  

 

En PREAMBULE ! 
 

Ce règlement intérieur s’applique à l’ensemble du public accueilli et vise à stimuler les capacités 

d’Auto-discipline et d’Auto-évaluation qui font la force de tout Professionnel. 

Il vise également à favoriser l’expression de tous, tout en garantissant les libertés de chacun et leur respect, 

dans un climat de confiance réciproque qui soit propice à l’évolution des individus. 

 
Son application unanime créera l’ambiance requise pour optimiser les missions de Formation et d’Education professionnelle 

dévolues à l’ensemble des équipes du CFA, tout en prenant en compte les contraintes imposées par la vie en collectivité. 

 
Ce règlement constitue pour vous à la fois une Garantie et un Engagement. Il fait appel à votre sens des Responsabilités : 

il vous permet d’interagir en Adulte pour tous les actes liés à votre formation et d’y prendre toute votre place. 

 
Si vous deviez rencontrer des difficultés particulières et/ou passagères sur un plan personnel, 

vous êtes invité(e) à en parler dans les meilleurs délais soit à votre Formateur Référent qui transmettra à la Direction, 

soit directement à la Directrice (sur rendez-vous) qui vous aidera à trouver des solutions dans la mesure de ses moyens. 

 
Certes, un règlement intérieur est souvent ressenti comme un ensemble de contraintes et d’interdictions, 

mais accueillant chaque semaine une cinquantaine de jeunes en formation, vous conviendrez qu’il est indispensable 

de partager des règles communes pour que ces périodes de regroupements soient favorables à chacun ! 

 
 
 

Le mot d’accueil de la Directrice 
 
 

  Madame, Monsieur, 
 
 
 En notre nom à tous, nous vous souhaitons la bienvenue. 
 
 Vous avez choisi une voie de formation d’excellence : l’alternance, qui consiste à vous former et mettre 
immédiatement en application dans des situations professionnelles vos savoirs et compétences. 
 
 Le cadre de référence est votre contrat de travail qui couvre à la fois les périodes en entreprise et au CFA. 
 Vous êtes salarié(e) (et non élève), vous en avez les droits et les devoirs. 
 
 Au sein de notre structure, vous côtoierez une équipe de professionnels expérimentés, administratifs et 
formateurs, avec pour missions de vous former théoriquement et aux bonnes pratiques, de vous accompagner vers 
le chemin de la réussite et de poser les 1ers jalons de la construction de votre parcours professionnel. 
 
 Votre employeur sera associé à cette démarche ; il sera régulièrement consulté afin de suivre votre évolution 
professionnelle et vous proposer une formation de qualité. 
 
 Le rythme sera soutenu, vous serez l’acteur principal de votre parcours : vos aptitudes mais surtout votre 
motivation, votre attitude, votre énergie au travail seront les clés de votre réussite ! 
 
 
         Christel THOREAU, Directrice Générale 
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  1  Les OBLIGATIONS liées au contrat en ALTERNANCE 

 
L’ALTERNANT est l’Acteur principal de sa formation. 

 

ASSIDUITE : La présence aux cours organisés au CFA est obligatoire car contractuelle : 

Le temps consacré par l’alternant à ces activités pédagogiques est un temps de travail. 
Par conséquent l’alternant se doit d’être ponctuel, assidu et professionnel lors de ses venues au CFA. 

Ne doivent pas être pris sur le temps des cours : 

- Les problèmes internes de l'officine 

- Les rendez-vous chez le médecin, le dentiste ... etc (sauf urgence). 

- Les cours d'auto-école 

 
ABSENCES : Les seules absences considérées comme justifiées, sont celles prévues par le Code du travail, 

notamment la maladie (arrêt de travail officiel à fournir impérativement) 

Toutes les autres absences sont considérées comme injustifiées et peuvent faire l’objet 
d’un rattrapage d’heures en entreprise, à la demande de l’employeur. 

L’alternant se doit d’informer son employeur et le CFA de toute absence en cours, et de son motif. 
 

ACCIDENT : Tout accident survenu au Centre ou sur le trajet, est un accident de travail, 

et il reviendra à l'employeur, et non au CFA, d'en faire la déclaration à la sécurité sociale. 

 
FORMALITES : A chaque venue, l'alternant s'engage à signer les documents attestant de son assiduité : 

- la feuille de présence qui lui sera remise à son arrivée (à restituer avant son départ) 
- le classeur à disposition en salle (à remettre au bureau « scolarité » avant chaque début de cours) 

 
 
 
 

L'EMPLOYEUR de l'alternant, est co-responsable de son assiduité au Centre. 

Toute activité effectuée au sein du 
CFA en dehors des horaires 

officiels est basée sur le volontariat 
et le bénévolat (soutiens, atelier) : 

les heures correspondantes ne 
pourront en aucun cas être 

comptabilisées comme temps de 
travail et aucune récupération 
d’aucune sorte ne pourra être 

sollicitée auprès de l’employeur. 

 
 

Le CFA est légalement tenu de signaler : 

 
- toutes les absences justifiées de l’alternant 

à l'employeur, au Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté ou à l'Organisme financeur agréé. 
 

- tous les retards et absences injustifiées de l’alternant 
à l'employeur, au Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté ou à l'Organisme financeur agréé. 

 

Si le cumul des retards dépasse 2% du volume horaire annuel (10 heures), 
ce temps vient s’ajouter aux absences injustifiées. 

Au-delà de 10% de cumul d’absences injustifiées (50 heures), l’employeur ne perçoit pas 
les éventuelles aides à l’apprentissage du Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté 
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  2  Les HORAIRES de Formation au CFA 
 

 
Les cours ont lieu (sauf cas particuliers de semaines tronquées) : 

- Matin 8 H - 12 H, sauf lundi 10 H ; pause de 9h55 à 10h07 

- Après-midi 13H30 - 17H30, sauf vendredi 15H30 ; pause de 15h25 à 15h37 

 

 
RETARDS : « Etre ponctuel c’est respecter les autres ! » 

En cas de retards non justifiés ou répétés, l’alternant pourra être refusé en cours 
mais se verra confier un travail spécifique avant de regagner son groupe au début du cours suivant. 

Les retards cumulés seront sanctionnés et, sur sollicitation de l'un des partenaires de la formation, 
une commission disciplinaire pourra être réunie si cette situation perdure. 

 
DUREE des cours : Tout alternant assistera aux cours pour la durée prévue et ne sera autorisé 

à en sortir qu'après accord de l'enseignant, y compris si le cours se prolonge après la sonnerie. 

 
ABSENCES : Les cours manqués devront impérativement être appris pour la séquence suivante. 

L’alternant pourra accéder aux progressions pédagogiques de son groupe via son livret 
d’apprentissage électronique, afin de se mettre à jour des séquences manquées. 

 
 En cas de maladie (arrêt de travail à l'appui), les photocopies des cours seront réalisées 

gracieusement par le CFA et envoyées chez l'employeur aux frais de l’alternant, 
pour l’équivalent d’un maximum de 70H par année. 

Il revient à chaque groupe de transmettre au secrétariat du CFA les supports à photocopier 
ou à remettre aux absents, lors de chacune des pauses (10h, 12h, 15h30 et 17h30). 

 
Un alternant en arrêt de travail ne peut en aucun cas se présenter au CFA ! 

 
 Pour tout autre motif d’absence ou si l’alternant, même muni d’un arrêt de travail, n’a pas prévenu 

le CFA de son absence avant le début des cours (entre 7H30 - 8h le matin et 13h – 13h30 l’après-midi), 
il devra se procurer lui-même ses cours auprès des collègues de son groupe. 
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  4  Le MATERIEL 
 

  3  

 
Les LOCAUX du CFA 

 
RESPECT des locaux : 

 
- Ne rien jeter au sol 

- Ne pas salir ou détériorer les murs 
en s'y appuyant (pieds, mains, chaises) 

- Respecter la propreté des toilettes, 
des locaux (salles de cours, 

tous espaces communs) 
et des extérieurs (parking, pelouse) 

- Ne pas dégrader les locaux 
d’enseignement 

de détente et les espaces communs 
- Ne pas dégrader les espaces verts 

 
En cas de dégradation, 

son auteur devra en subir 
les retombées pécuniaires 

 
LUMIERES, fenêtres et stores : 

 
- Les lumières des salles 

seront éteintes, 
les chaises et tables rangées, 

les papiers ramassés et le tableau 
effacé avant de quitter la salle. 

- Les fenêtres et stores 
des salles de cours seront fermés 

en fin de journée 
avant de quitter l'établissement. 

RESPECT du matériel du CFA : 

Il est fait appel à votre sens civique pour maintenir votre environnement 
de travail dans des conditions optimales d’utilisation. 

 
Il est donc formellement interdit : 

- D'écrire sur les tables 

- De coller du chewing-gum sous les tables ou les chaises 

Tout contrevenant sera contraint de nettoyer, quel que soit le moment 

de la journée (cours, pause, temps de midi, soir ...). 

 
Matériel personnel : 

Chaque alternant devra se présenter en cours avec le matériel 
demandé par chaque enseignant, 

y compris ses supports de cours. 
En cas d’oubli, le formateur pourra décider d’exclure l’alternant, 

qui se verra confier un travail personnel. Cette règle vaut 
également pour le matériel requis en TP (voir liste dédiée). 

 
FASCICULES de cours : 

Il est demandé une participation annuelle forfaitaire de 60€ à 
chaque alternant qui souhaitent bénéficier des fascicules de 

cours illustrés créés par certains de leurs formateurs. 

Le remboursement de cette participation forfaitaire 
ne sera le cas échéant possible qu’à 2 conditions : 
- L’alternant ne sera venu qu’une semaine au CFA 

- Il aura restitué l’intégralité des fascicules déjà distribués, ainsi que sa carte 
d’étudiant des métiers 

 
Pour tout autre cas, aucun remboursement ne sera octroyé, sans exception et 

quel qu’en soit le motif. 

 
VOLS : Tout alternant surpris dans l'intention de voler ou ayant 

volé tout matériel, sera immédiatement traduit devant la 

commission disciplinaire et fera l’objet d’un dépôt de plainte. 
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  5  
Tenue VESTIMENTAIRE et COMPORTEMENT 

 

TENUE vestimentaire : 

Une tenue vestimentaire correcte est exigée ; en particulier shorts, mini-jupes, vêtements transparents, tongs 
et tout "couvre-chef" sont interdits dans l'enceinte du CFA (exception faite des charlottes en TP). 

Votre hygiène doit être irréprochable, conformément aux exigences de tout milieu de la Santé. 
Aucun signe ou tenue distinctif, de quelque nature que ce soit, affichant une appartenance 

politique, idéologique ou religieuse, n’est accepté dans l’enceinte du CFA. 

 
ATTITUDE générale : 

Une attitude et une posture correctes et respectueuses sont exigées dans l'enceinte du CFA. 
Votre attitude générale doit être digne de votre statut de futur professionnel de Santé. 

Ne sont pas tolérés en formation théorique et en TP : 
- Les bavardages 

- Les postures inadéquates 
- Les attitudes irrespectueuses 

En cas de manquement et après avoir déjà été repris par le formateur, ce dernier en informera la Direction 
qui convoquera le contrevenant pour une mise au point et un rappel au règlement. 

Si malgré cela le manquement persiste, afin de ne pas perturber ni retarder l’apprentissage du reste du groupe, 
le contrevenant se verra exclure du cours pour une durée qui sera déterminée d’un commun accord 

entre l’Employeur et la Direction. Charge à lui de rattraper ses cours par ses propres moyens. 
Si ces mesures ne suffisaient pas, une commission disciplinaire serait convoquée 

pour statuer sur la conduite à tenir face à un tel comportement perturbateur (voir pavé 13 dédié) 

 
 
 
 

 

ATTITUDE en cours ou dans les couloirs : 

 

- L’eau est la seule boisson autorisée en salle de cours ; 
les autres boissons, les chewing-gums et nourritures diverses 

ne sont autorisés que dans l’espace détente. La consommation d’alcool est interdite. 
Tout manquement sera sanctionné. 

- L'usage des téléphones portables et lecteurs mp4/ipod ... est strictement interdit pendant les cours 
(ils seront éteints et stockés dans les armoires prévues à cet effet en salles de cours) – sauf attente d’un appel 

urgent pour raison majeure dont le formateur sera informé en début de cours. 

Tout alternant surpris à manipuler son portable ou son mp3/mp4/ipod … pendant les cours, se le verra confisquer  

pour la demi-journée : il sera alors confié à la Direction qui convoquera le contrevenant pour qu’il s’explique sur son attitude.  
En cas de récidive, l’employeur en sera informé. 

- L’utilisation d’ordinateurs portables par les alternants en salle de cours est laissée à l’appréciation 
de chaque formateur selon sa matière et sera soumis aux résultats des alternants concernés. 

La nuisance éventuellement constatée par l’ensemble du groupe sera également à prendre en compte 
pour maintenir ou non cette autorisation. 

- Les sacs et cartables devront être accrochés aux tables afin de permettre le libre passage 
des formateurs auprès de vous dans la salle de cours. 

- Les vêtements encombrants (manteaux, blousons, imperméables) pourront être laissés 

dans le couloir à l’étage, sur les cintres prévus à cet effet. 
- Les heures d’@dP (soutien, travail autonome) ou de Pd@ (modules professionnalisants) faisant partie 
de votre temps de travail, les activités réalisées sur ces plages horaires 

seront exclusivement à but professionnel (travail en sous-groupe, révisions, travail personnel…) ; 

tous les articles du règlement intérieur s’appliqueront strictement pendant ces plages horaires. 
En cas de manquements, l’employeur sera informé avoir légitimité à faire rattraper en entreprise le temps non travaillé au CFA 
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  6  
La CIRCULATION des véhicules et usagers 

 

Circulation EXTERIEURE : Une allure modérée est de rigueur pour entrer sur le parking, pour 

circuler et pour en sortir. 
Le code de la route s’applique sur le parking. 

 

Les alternants ne devront pas entraver la circulation dans l’Allée de la Corvée, lors des « pauses 
cigarettes » en particulier, 

 
STATIONNEMENT : 

 
- Les alternants ne stationneront pas leur véhicule personnel sur la voie publique aux abords du CFA. 

- Les alternants ne stationneront pas leur véhicule personnel sur les places de parking mentionnées 
« RESERVE », destinées aux salariés et aux invités du CFA. 

- Les alternants ne se réuniront pas à l’entrée du parking pour des raisons de sécurité. 

 
Circulation INTERIEURE : Seules la porte d'entrée principale et celle de l’espace détente permettent 

les allées et venues vers l’extérieur, toutes les autres portes étant réservées à l'évacuation d'urgence 
(sorties de secours). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  7  
La CIGARETTE au CFA 

 

Le décret du 15 novembre 2006 interdisant l'usage du tabac en public, les alternants majeurs 

(et les mineurs après accord préalable des responsables légaux), ne sont pas sont autorisés 

à fumer dans l’enceinte du CFA, à l’exception d’une zone « fumeurs » 
aménagée au fond du parking pour préserver la sécurité de tous vis-à-vis du risque attentat. 

 
Les fumeurs jetteront obligatoirement leurs mégots éteints dans les cendriers prévus à cet effet. 

 
Cette dérogation reste valable à condition de ne pas trouver mégots ou chewing-gums écrasés 

dans la pelouse ou sur le parking, faute de quoi le CFA deviendra totalement non-fumeur 
au moment des pauses. 

 
Le vapotage suit les mêmes règles que les cigarettes. 

 

L’usage de stupéfiants et autres substances illicites 
est strictement interdit, dans l’enceinte et aux abords du CFA. 
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Votre FORMATION de futurs professionnels (1/3) 

 

Les MOYENS PEDAGOGIQUES mis en place au CFA de Talant : 

 
- La formation au CFA de Talant est dispensée par des professionnels de terrain, 
perpétuellement au fait de l’actualité pharmaceutique et de l’évolution du métier. 

C’est une chance pour vous, puisque vous êtes ainsi assurés d’être plus efficients à l’obtention du diplôme. 
 

- Les formateurs mobiliseront des séances de soutien (@dP) pour ceux d’entre vous qui, 
bien que fournissant un travail personnel intense, rencontrent des difficultés de compréhension. 

ATTENTION : le soutien n’est pas destiné à refaire le cours ni à vous le faire apprendre ; 
en conséquence il est ouvert aux seuls alternants ayant déjà appris leur cours mais nécessitant des explications approfondies. 

 
- Des applications pratiques de vos cours vous seront proposées par les formateurs, 
lorsque votre niveau professionnel le permettra et que vos acquis seront suffisants. 
Ils ont pour ce faire à disposition l’officine pédagogique et l’espace parapharmacie. 

 
- Tous les alternants inscrits au CFA de Talant bénéficient d’un abonnement à e-VIDAL 

offert par le Conseil régional de Bourgogne Franche Comté (dotation « développement du numérique ») 

et ce pour toute la durée de leur cursus. 
Cet accès internet leur permet d’accéder aux informations professionnelles actualisées, 
en lien notamment avec la pathologie, la pharmacologie, le commentaire d’ordonnance, 

la toxicologie, la botanique … 
 

- Tous les alternants inscrits au CFA de Talant bénéficient d’un ENT (Espace Numérique de Travail), 

individuel et confidentiel sur le serveur du CFA, pour toute la durée de leur cursus. 
Cet ENT leur permet d’archiver in situ les documents techniques 

et dossiers professionnels qu’ils ont conçus à la demande de leurs formateurs. 
Ils bénéficient également d’un livret d’apprentissage en ligne, par lequel ils ont accès à : 

 leur progression pédagogique 
 leurs plannings généraux 
 leur agenda personnel 

 les ressources postées par leurs formateurs 
 un lien par messagerie avec leurs formateurs lors des périodes en entreprise 

 
- L’espace documentation du CFA est à leur disposition de 7h30 à 17h30 sans interruption 

 

- Tous les alternants peuvent participer de façon volontaire et bénévole à « l’atelier jardin médicinal », 
comme un moyen à la fois pratique et ludique de mettre en application 

les cours de botanique, phytothérapie et homéopathie, et de faire évoluer cet espace à leur convenance. 
Cet atelier est tutoré par la formatrice de botanique entre 12 et 13h. 
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Votre FORMATION de futurs professionnels (2/3) 
 

EVALUATION de vos Savoirs / Savoir-faire / Savoir-être : 

 

Chaque formateur est libre d'organiser des évaluations écrites ou orales 
sur les cours précédents ou sur le cours du jour, au moment qu’il jugera opportun. 

Le contenu des révisions sera ou non préalablement précisé par chaque formateur, 

s’agissant pour vous d’acquérir des connaissances à long terme pour votre futur métier. 
Les évaluations pourront porter sur le programme global depuis le début de votre cursus. 

En cas d’oubli de votre nom sur la copie, s’il y a plusieurs copies anonymes dans le groupe, 
les alternants concernés seront sanctionnés par la note 0, comme cela se produirait 

en pareille circonstance le jour de l’examen. 

 
Chaque formateur pourra vous attribuer une note de « Motivation » selon les critères suivants : 

- Sollicitation pour réaliser des exercices supplémentaires 

- « Travail officinal » rendu selon les modalités convenues avec le formateur concerné 

- Respect du Règlement Intérieur 

- Respect envers les formateurs et les autres alternants 

- Esprit de groupe 

- Participation constructive en cours 

- Attitude en cours … 

 
Chacun de vos formateurs sera susceptible de déposer une appréciation personnelle 

sur votre livret électronique pour mentionner à votre employeur un manque de respect, de travail, 
ou au contraire pour souligner votre évolution ou votre implication. 

Chaque formateur pourra s’assurer périodiquement de la qualité de vos supports de cours 
(exclusivement pour la matière qu'il enseigne) et corriger d'éventuelles erreurs de votre part. 

Ce contrôle pourra faire l'objet d'une note et d'une appréciation sur votre livret. 
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Votre FORMATION de futurs professionnels (3/3) 

 

 
EXAMENS BLANCS : Des épreuves d’examens blancs coefficientées sont organisées : 

 
- Au début de la deuxième année pour évaluer vos acquis de BP1 

- Trois mois avant l’examen final, pour réaliser un dernier bilan complet de vos acquis 

 
 

 
Bil.A.M.S. : Bilans d’Autoévaluation et de Médiation Semestriels 

 
A la fin de chaque semestre, des entretiens individuels sont réalisés, sur le modèle des entretiens 

annuels effectués pour tout salarié. Ils sont conduits par la Direction et/ou par votre formateur référent et 

sont l’occasion d’échanger avec vous sur les raisons éventuelles de vos échecs, 

de vos difficultés, les moyens à mettre en place pour y remédier, tant de votre côté que de la part du CFA. 

Ils visent à sécuriser votre parcours de formation de façon concertée, 

par la signature d’un compte-rendu décrivant l’engagement pris par les deux parties ; 

copie de ces éléments est adressée à votre employeur avec vos bulletins. 

 
Pour les convocations en dehors de « l’horaire habituel », la présence de l’alternant est néanmoins 

indispensable – sur la base du volontariat – pour un suivi efficace de son cursus. 

En cas d’absence de l’alternant, hormis sur présentation d’un certificat médical, 

il n’y aura pas de deuxième rendez-vous et l’employeur en sera informé. 
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INTERNET, IMAGE, contenus divers 

 
Droit à l’IMAGE : Votre image est une donnée à caractère personnel dont le traitement 

est soumis à la loi « informatique et libertés » (n°78-17 modifiée le 7 août 2004). 

Au cours de votre formation, votre image peut faire l’objet d’une utilisation 
à but pédagogique, à l’exclusion de toute exploitation commerciale 
et de toute atteinte à la vie privée, conformément à l’autorisation 

que vous avez fournie en début de cursus (dans le cas contraire votre image ne sera pas utilisée). 

 
Droit d’EXPRESSION sur INTERNET (sites, forums de discussion, réseaux sociaux ou tout autre support) : 

Tout écrit ou image publié par un alternant (ou un ancien alternant), et portant atteinte 
à l’un des personnels exerçant (ou ayant exercé) ses fonctions au sein du CFA, 

à l’image du CFA ou à une entreprise d’accueil, 
amènera la Direction du Centre à déposer plainte. 

 

PROPRIETE intellectuelle : Les cours dispensés au CFA sont la propriété intellectuelle 

des formateurs qui les ont conçus. Les documents pédagogiques sont donc protégés 

au titre des droits d’auteur, quel qu’en soit le support. 

Leur utilisation est réservée au strict cadre de la formation. 

En conséquence, il vous est formellement interdit : 

- d’enregistrer les sessions de formation sous quelque forme que ce soit (audio, vidéo…) 

- de diffuser en dehors du CFA les supports pédagogiques mis à votre disposition 

Tout contrevenant fera immédiatement l’objet de sanctions et de poursuites ; 

une plainte sera systématiquement déposée contre lui, quel que soit le motif évoqué. 

 
SITES visités dans l’enceinte du CFA : Le CFA contrôle régulièrement les sites visités 

par tous les utilisateurs d’outils informatiques et en conserve l’historique nominatif. 

Il est interdit aux utilisateurs de dé-paramétrer les postes 
et d’installer tout programme ou logiciel sans autorisation expresse. 

Le pare-feu du CFA bloque l’accès aux sites les plus sensibles 
ou qui ne sont pas en lien avec votre formation. 
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Autres cas PRATIQUES 

 
 

CARTE d’ETUDIANT des métiers : Il vous sera délivré en début d'année, une carte d’étudiant des métiers, 

vous donnant notamment accès au restaurant universitaire. 

 
FORMALITES administratives : Pour toute formalité administrative, s'adresser au secrétariat du Centre 

 

RESTAURATION : La restauration en « espace détente » n'est pas autorisée aux alternants 
(sauf cas particulier de handicap reconnu ou cours entre midi/2), faute de place pour vous accueillir tous. 

De nombreuses solutions de restauration sont à votre disposition dans l’entourage immédiat du CFA. 
Il vous est fortement déconseillé de manger dans vos voitures, pour d’évidentes raisons de confort et d’hygiène. 

L'accès aux placards, micro-ondes et réfrigérateur dans la partie « gauche » de cet espace 
est strictement réservé à l'usage des enseignants et du personnel administratif du Centre. 

Les matériels de sa partie « droite » sont destinés à l’usage des alternants, 
sous réserve de leur entretien minutieux par leurs soins. 

 
Le Conseil régional de Bourgogne Franche Comté vous alloue une subvention « restauration » 

qui vous est reversée deux fois par an au prorata de votre assiduité. 
 

HEBERGEMENT : Comme mentionné dans le livret d’accueil, il est demandé au moment de l’inscription, 

de déterminer votre qualité d’interne ou d’externe qui est ensuite valable et obligatoire pour toute l’année scolaire, 
le CFA ayant un engagement quantitatif contractuel à l’année avec le Centre d’hébergement (C.R.I.). 

 
Aucune dérogation ne pourra être accordée, quel que soit le motif de désistement, 

vos frais d’hébergement étant compensés par une subvention du Conseil Régional qui vous est rétrocédée 
deux fois par an sur la base de la liste des internes tenue par le CFA. 

 
Aucune déduction pour une nuitée non effective pour convenance personnelle, ne pourra intervenir quel qu’en soit le motif. 

 
Le règlement du coût de l’internat se fait chaque lundi à votre arrivée au CFA (accueil). 

 
Toute semaine d’internat entamée est due dans son intégralité, 

sauf arrêt de travail fourni au CFA dans les délais requis. 
En cas d’arrêt de travail effectif dès le lundi, et si le CFA n’est pas informé par vos soins avant le lundi 10h, 

l’intégralité de la semaine sera due puisque réservée pour vous. 

 
En cas de problème survenu au C.R.I., il convient impérativement de suivre la procédure suivante : 

- en informer immédiatement l’accueil du CRI (consignation sur le registre) 

- en informer le CFA dès le lendemain par un descriptif des anomalies (imprimé à demander au secrétariat), 

pour nous permettre une vérification des correctifs. 
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Votre SECURITE au sein du CFA 

 
Pour votre sécurité, les portes d’accès au CFA restent fermées (sonnette, interphone). 

Le CFA vous est toutefois accessible sans interruption de 7h30 à 17h45, 
notamment grâce aux badges d’ouverture confiés chaque semaine aux « référents citoyenneté ». 

Lors des pauses, il appartient à chaque groupe d’organiser en interne les allers/venues 

de ses membres, le CFA ne disposant pas d’une permanence continue à l’accueil. 
 

Pour votre propre sécurité et celle de vos collègues, il vous est demandé de ne pas permettre l’entrée 
de personnes extérieures au CFA sans l’autorisation préalable de la Direction. 

 

INCENDIE : Chacun est tenu de lire attentivement les consignes de sécurité affichées à chaque étage. 
La signature de ce règlement intérieur dans le livret d’accueil vaut reconnaissance 

des règles à respecter et des modalités d’évacuation en cas d’incendie. 

 
ESCALIERS : Pour éviter tout accident, vous êtes priés de ne pas courir 

ni consulter votre portable dans les escaliers ! 
 

PARKING : Pour votre protection, il vous est demandé de ne pas vous réunir à l’entrée du parking 

 

TROTTOIR : Pour votre protection, il vous est demandé de ne pas empiéter sur les rues jouxtant le 
CFA lors des pauses : risque de collision avec voitures (côté Corvées) ou bus (côté Canzio) 

 
OBJETS : Pour votre sécurité, vous êtes priés de ne pas introduire 

d’objet dangereux dans l’enceinte du CFA 

 
ATTENTATS : 

- Les apprentis veilleront à ne pas se regrouper aux abords des accès du CFA : entrée parking, portillon 

- Ils veilleront à se réunir dans la zone prévue à cet effet au fond du parking, vers la zone « fumeurs » 

- Les apprentis prendront connaissance des consignes à respecter en cas d’attaque, 
affichées dans l’enceinte du CFA : conditions de confinement ou de fuite 

- Les apprentis veilleront à ne pas ouvrir la porte à une personne étrangère au CFA 
et à ne pas introduire de personnes extérieures dans l’enceinte du CFA 
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MALADIE au sein du CFA 

 
En cas de problème de santé lors de vos venues au CFA : 

-  vous rendre à l’infirmerie avec l’accord de votre formateur 
- en avertir l’administration qui préviendra un pharmacien du CFA 

- seul un pharmacien sera habilité à vous administrer le médicament requis, 
parmi une liste exhaustive de molécules mises à leur disposition pour cela. 

 
Cette médication ne vous sera administrée qu’en cas de pathologie bénigne et débutante, 

après que le formateur pharmacien vous ait questionné sur vos éventuelles allergies médicamenteuses 
et/ou traitements en cours, ceci dans l’attente de la consultation du médecin si nécessaire. 

Tout autre traitement pris dans l’enceinte du CFA de votre propre initiative, 
ou dans des conditions différentes de celles décrites ci-dessus, 

ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Centre de formation. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Commission DISCIPLINAIRE 

 
A la demande d'un ou plusieurs formateurs ou personnels administratifs, et suite à des 

comportements inacceptables et/ou violation intentionnelle du présent règlement intérieur, 
tout alternant pourra être traduit devant une commission disciplinaire, 

réunissant des représentants des partenaires de formation ainsi que des délégués 
de son groupe, pour élaborer un projet de sanction à soumettre à son employeur. 

 
En cas de non-respect de ce règlement, plusieurs niveaux d'actions seront mis en place avant la 
convocation de la commission disciplinaire : 

1er niveau : Médiation (avec information de l'employeur) 

2ème niveau (dont acte réitéré) : Tâche d'intérêt commun à la place d'un cours en cas d'exclusion (avec 
information de l'employeur) 

3ème niveau (dont acte  réitéré)  :  Convocation  d'une  commission  disciplinaire  avec  sollicitation 
de l'employeur pour décision (mise à pied ou orientation vers un autre parcours). 
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Règlement des Travaux Pratiques 

 
Votre EQUIPEMENT de travail : Le port d'une blouse fermée en coton à manches longues 

(fournie par le Conseil régional de Bourgogne Franche Comté), propre et repassée, est obligatoire 

car exigé par les BPP (déc 2007) et le règlement d’examen. 
Les alternants qui ne s’y conformeront pas, seront sanctionnés par un 0 à l’une des préparations choisie 

au hasard, mais réaliseront malgré tout le TP entier, qui sera alors assorti d’une appréciation sur son livret. 

 

Les cheveux longs ou tombants seront solidement attachés et le port de la charlotte est obligatoire. 
 

L’usage de lunettes de protection sera systématique, 
mais les alternants pourront le cas échéant choisir d’apporter leurs propres lunettes, 
dès lors que leur capacité à les protéger a été avalisée par leurs formateurs de TP. 

 

Pour la manipulation de substances irritantes a minima, ou par mesure d’hygiène 

(en particulier si vous êtes malade), le port d’un masque de protection est obligatoire 
(mis à disposition sur la paillasse centrale) : en BP1 sur invitation de vos formateurs 

puis de votre propre initiative en BP2. 
 

Les alternants laveront obligatoirement paillasses et mains avant de commencer leur TP 
et entre chaque manipulation conformément aux BPP (eau savonneuse puis alcool dénaturé). 

 
Chaque alternant sera obligatoirement muni d’une sacoche spécifique comportant : 

- son matériel personnel : torchons, éponge, essuie-tout, sac poubelle, scotch avec dévidoir, 
calculatrice, stylo, porte-mine avec gomme, agrafeuse, blanc correcteur, 

ciseaux, feuilles de brouillons A4 
- ses documents de TP : classeur de TP, dont la formule de la PO étudiée le jour du TP 

(voir progression pédagogique de TP) 
Un 0 à la PO sanctionnera l’oubli d’un de ces éléments 

 

Un porte-document est à disposition dans le tiroir inférieur de chaque paillasse pour ranger 
vos trousses et classeurs, aucun matériel inutile ne pouvant rester sur les paillasses (BPP 2007) 

 
Chacun de vous scotchera son sac poubelle sur sa paillasse, pour y jeter les déchets 

de toutes sortes. Ces sacs seront éliminés en fin de séance dans les poubelles à disposition. 
 

Attention : les plaques à gélules ne devront pas être nettoyées à l’alcool (dégradation) ; 
le scotch sera retiré proprement avec patience ! 
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Les EXIGENCES liées aux BPP en TP : Une bonne compréhension des modes opératoires 

et une bonne acquisition des techniques sont conditionnées par un travail en silence et en pleine 
concentration : même en laverie aucun échange ne sera autorisé. 

 
- La remise en place immédiate des produits sur la paillasse centrale après utilisation, 

dans des flacons maintenus propres et avec leurs bouchons correspondants est requise 
pour limiter les contaminations croisées et assurer une bonne hygiène de travail. 

 

- Les paillasses centrales communes seront également nettoyées à votre initiative 
chaque fois que nécessaire (eau savonneuse et alcool dénaturé) 

 

- La propreté et l’organisation de votre paillasse respecteront les directives données 
pour vous assurer les automatismes professionnels requis par les BPP et limiter les erreurs le jour de l’examen 

 

- La salle de TP sera maintenue en parfait état de propreté 
grâce à l’implication de chacun de vous, en qualité de futurs professionnels. 

 
 
 
 
 

 

Votre COMPORTEMENT de professionnel en TP : Le travail en silence est nécessaire 
à votre concentration et prévient les erreurs graves (erreur de produit, de pesée, de mode opératoire) 

 
- Un respect mutuel instaurera un climat de confiance réciproque et de travail d’équipe : 

respect de vos formateurs, de vos collègues du groupe 
 

- Vos sujets et fiches de préparation seront protégés par une pochette transparente 
 

- L’organisation de votre travail dans le temps imparti vous incombera : 

vous mettrez en place pour cela tout moyen à votre convenance 
 

- L’acquisition d’autonomie par un travail sérieux et individuel vous permettra 
de vous construire chaque semaine en professionnel 

 

- Un contrôle attentif et rigoureux de votre trousse de préparateur en début et fin de TP vous évitera 
des désagréments et du retard lors de la réalisation de vos préparations en temps limité. 

Prévenir vos formateurs en cas d’élément manquant ou abimé, qui sera bien sûr remplacé. 
Tout matériel constaté manquant ou oublié, après émargement sur l’attestation de conformité du matériel, 

sera réglé par le signataire. 

 

- Les référents citoyenneté auront en charge de veiller au respect des règles d'hygiène et de propreté 
 

- En fin de séance, vous viderez vos conditionnements de leur contenu (poubelles dédiées ; Attention : 

poubelle spécifique pour les liquides), les nettoierez (essuie-tout puis eau savonneuse) et les sécherez. 

 
Comme le prévoit le règlement intérieur général, le départ de la salle ne pourra se faire 

qu’après le feu vert du formateur Pilote, après que vous ayez terminé toutes les préparations 
et que la salle soit propre et rangée. Aucune dérogation ne sera accordée (train, bus) sauf cas de force majeure. 
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Cas particulier des LAVERIES : En bon professionnel, vous veillerez à les laisser propres : 
l’eau répandue sera épongée et la raclette permettra d’assécher les plans de travail. 

 
La quantité d'eau chaude étant limitée, vous veillerez à ne pas la gaspiller 

et notamment à ne pas la laisser couler à gros débit. 

 
 

Vos SUPPORTS de travail : Des ordonnancier et fiches de préparation vierges sont à votre 

disposition dans des casiers spécifiques dans chacune des salles. 
 

En fin de séance, chaque alternant déposera ses copies dans le casier prévu à cet effet, 
après les avoir impérativement agrafées dans l’ordre de la prescription. 

Toute fiche de préparation non remise dès la fin des TP, 
sera considérée comme non rendue et notée 0 

 
 

 

Vos FORMATEURS de TP : Un Formateur « Pilote » est désigné par la Direction en début de cursus. 

 
Il est chargé de suivre individuellement vos progrès tout au long de votre formation, 

de détecter vos points faibles et de mettre en place les solutions requises pour vous former au mieux, 
et en respect des exigences de l’examen. 

 

Selon les TP il peut être aidé d’un ou deux autres formateurs de TP, appelés « co-pilotes ». 
 

Important : seuls les Pilotes se réunissent régulièrement entre eux et avec la Direction, 

pour adapter les techniques d’enseignement et barèmes aux directives de l’académie pilote d’examen ; 
bien que les « co-pilotes » travaillent aussi de concert avec leurs collègues, en cas de doute sur toute 

manipulation ou erreur, vous vous réfèrerez uniquement aux indications de votre « Pilote » de TP. 
 

Tout problème d’ordre pédagogique sera géré par la Direction (sur rendez-vous). 
 
 
 

 
Lu et approuvé 

 

L’apprenti(e) majeur(e) 
M ……………………………………… 

 
Les parents de l’apprenti(e) mineur(e) 
M ……………………………………… 

 
 
 

 

Le : / / 

Signature : 

Lu et approuvé 
 

L’employeur : 
M ……………………………………… 

Tampon : 

 
 

Le : / / 

Signature : 
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