CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L’ESSONNE
(Instituée par décret du 13 janvier 1997)
29 allée Jean Rostand – CS 20543 – 91025 EVRY Cedex
LE CENTRE DE FORMATION DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L'ESSONNE
recensé par la Direction Régionale du Travail de l’Emploi & de la Formation Professionnelle d’Ile de France
sous le n° d’activité 11 91 P 00 28 91
invite tous ses stagiaires à prendre connaissance du présent REGLEMENT INTERIEUR qui leur est applicable.
I DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement stipule, pour le bon fonctionnement du Centre de Formation de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de l'Essonne, dans ses locaux, situés au :
Siège social
Antenne Sud Essonne
29 allée Jean Rostand
76 rue Saint Jacques
91000 EVRY
91150 Étampes
et ce, y compris dans ses dépendances, voire hors de son enceinte à l’occasion d’actions de formation décentralisées,
- les mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité
- les règles générales et permanentes relatives à la discipline
- la nature et l’échelle des éventuelles sanctions
- les dispositions relatives au droit de la défense des stagiaires
- la représentation des stagiaires pour les stages d’une durée supérieure à 500 heures.
Toute autre prescription générale et permanente relevant de ces domaines sera considérée comme une adjonction au
présent règlement intérieur dont l’entrée en vigueur sera, sauf cas d’urgence touchant à l’hygiène et à la sécurité,
soumise aux mêmes règles.
Les notes de service et autres documents qui ne portent pas dans les domaines réservés du règlement intérieur
(prescriptions générales et permanentes), s’appliquent dès lors qu’ils sont portés à la connaissance des stagiaires.
Les stagiaires sont tenus de se conformer à toutes les prescriptions qui découlent de ces règlements, annexes,
adjonctions, notes de services. Ils relèvent normalement de l’autorité de leurs responsables de stage, sauf en cas
d’imprévus ou de nécessité à relever de l’autorité de tout supérieur hiérarchique.
Les travailleurs mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, les stagiaires, les salariés des entreprises
extérieures intervenant dans les locaux dépendant du centre de formation, doivent respecter les règles générales et
permanentes relatives à la discipline ainsi que les mesures d’hygiène et de sécurité en vigueur dans celui-ci, dès lors
qu’elles peuvent les concerner.
II HYGIENE ET SECURITE
Les dispositions légales et réglementaires en matières d’hygiène et de sécurité doivent, tant pour le bien commun que
pour la protection de chacun, être très scrupuleusement respectées. L’essentiel des mesures retenues par le centre de
formation désigné au paragraphe I est précisé ci-après :
1) Interdiction de fumer ou vapoter dans les salles de cours et dans les locaux où une affiche a été apposée à cet
effet.
2) Interdiction d’introduire et de consommer toute boisson alcoolisée, et de se présenter en état d'ébriété.
3) Interdiction de prendre des repas dans les salles de cours.
4) Interdiction d'amener un mineur pendant les sessions de formation et d’introduire des animaux de compagnie.
Par mesure de prévention et de sécurité, tout accident corporel, même de faible importance, survenu à un(e) stagiaire
pendant le stage ou le trajet, comme tout dommage corporel ou non causé à un tiers par ce dernier, doit être dans les
plus brefs délais, sauf cas de force majeure, porté par l’intéressé ou par la (ou les) personne(s) à la connaissance du
responsable du stage ou de la direction du centre de formation auquel toutes précisions et attestations sont fournies.
Les consignes en vigueur dans le centre de formation à observer en cas de péril et spécialement d’incendie, doivent
être scrupuleusement respectées, le matériel incendie ne pouvant être employé à un autre usage ou déplacé sans
nécessité ou avoir son accès encombré.
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III DISCIPLINE
Les règles générales et permanentes de discipline dans le centre de formation sont pour l’essentiel précisées ciaprès :
1) Il est interdit de dormir dans les locaux et de se maintenir dans le centre en cas d’ordre d’évacuation
donné par la direction ou le responsable du stage.
2) Il est interdit d’introduire dans le centre de formation désigné tout objet n’ayant pas trait à la formation
reçue.
3) Il est interdit de procéder à l’enregistrement des séquences pédagogiques par quelque moyen que ce soit.
4) Aucune personne en état d’ivresse ne peut être admise à entrer ou à séjourner dans le centre de
formation.
5) Toute propagande politique, religieuse ou philosophique est interdite ; toutes ventes, souscriptions ;
quêtes, loteries sont interdites dans les locaux du centre de formation.
6) Toute intervention (ouverture, montage, démontage) sur des machines, appareils ou matériels situés
dans le centre de formation est interdite.
7) L’accès aux salles de cours est interdit en dehors des horaires des séquences pédagogiques.
A - Accès du centre de formation – Entrées et sorties
Les stagiaires ayant accès au centre de formation pour le suivi des séquences pédagogiques ne peuvent :
- y entrer ou y demeurer à d’autres fins.
- y introduire, faire introduire ou facilité l’introduction de personnes étrangères au centre de formation.
- causer du désordre dans les locaux.
Tout stagiaire arrivant en retard doit immédiatement se présenter au responsable du stage ou à la direction du
centre pour y signifier les motifs de son retard. Tout retard non motivé par des circonstances particulières,
constitue une faute passible de sanctions.
IV SANCTIONS EVENTUELLES – PROCEDURE DISCIPLINAIRE ET DROITS DE LA DEFENSE (Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V))
A - Sanctions éventuelles
Tout agissement fautif d’un stagiaire, dont en particulier tout acte de nature à porter atteinte à la sécurité ou
à troubler le bon fonctionnement du centre de formation et spécialement toute infraction au présent
règlement et à ses annexes, à ses adaptations ou modifications et aux notes de service du centre de
formation, peut faire l’objet d’une sanction pouvant éventuellement affecter immédiatement ou non sa
présence dans le centre de formation. Selon la nature et les circonstances de l’agissement ou de l’acte, la
sanction susceptible d’être appliquée par le directeur du centre au stagiaire sera, selon les données du cas
particulier, l’une quelconque des sanctions ou des mesures suivantes :
- avertissement écrit attirant l’attention du stagiaire.
- blâme ou rappel à l’ordre.
- exclusion temporaire du stagiaire dans la limite maximum de trois jours.
- exclusion définitive du stagiaire.
Une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat et sans durée maximum peut-être prononcée
afin de suivre la procédure engagée par ailleurs pour prendre une sanction définitive.
B - Procédure disciplinaire et droits de la défense
Le centre de formation suivra pour la mise en œuvre de cette procédure, les modalités pratiques découlant
des dispositions réglementaires qui seront applicables, lors de l’établissement du présent règlement, à
savoir :
Article R6352 – 3 à article R6352 – 8 du code du travail
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V REPRESENTATION DES STAGIAIRES (Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V))
La représentation des stagiaires est assurée dans chaque stage d’une durée supérieure à 500 heures.
Cette représentation est assurée par un délégué titulaire et un délégué suppléant élus simultanément par les
stagiaires.
Article R6352-9 du code du travail
A - Organisation des élections
Le directeur de l’organisme est responsable de l’organisation et du bon déroulement des élections. Le vote a
lieu pendant les heures de formation, au plus tôt 20 heures et au plus tard 40 heures après le début de la
formation au scrutin uninominal à deux tours.
Lorsque la représentation des stagiaires ne peut pas être assurée, le directeur de l’organisme de formation
dresse un procès-verbal de carence qu’il transmet au préfet de région territorialement compétent.
Art. R6352-10, R6352-11 et R6352-12 du code du travail
B - Mandat des élus
Durée des mandats : les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils
cessent pour quelque cause que ce soit, de participer au stage. Si le délégué titulaire et le délégué suppléant
ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection.
Art R6352-13 du code du travail
C - Missions des élus
Ils communiquent aux représentants de l’organisme, les suggestions tendant à améliorer les conditions de
déroulement des stages et de vie des stagiaires dans l’organisme. Ils présentent également les réclamations
individuelles ou collectives relatives au déroulement des stages, aux conditions d’hygiène et de sécurité et à
l’application du règlement intérieur.
Art R6352-14 du code du travail
VI PUBLICITE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent règlement est affiché dans les salles de formation et sur le site www.cma-essonne.fr rubrique
Formation.
Il annule et remplace tout autre règlement intérieur et entre en vigueur à compter de ce jour.
Le présent règlement est communiqué lors de son admission dans le centre de formation à tout stagiaire et à
toute personne concernée qui en fait demande.
Les modifications et adjonctions apportées au présent règlement feront l’objet des mêmes procédures de
communication et de publicité.

Fait en quatre exemplaires originaux, le 14 février 2017

LE SECRETAIRE GENERAL
DIRECTEUR DES SERVICES

FLORENCE GALIEZ

CMA91 – Règlement intérieur du centre de formation

LE PRESIDENT
DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE L'ESSONNE

LAURENT MUNEROT
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