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RGLEMENT INT RIEUR

Arcle 1 Personnel assuje
Le présent règlement s'applique à tous les stagiaires. Chaque stagiaire est censé accepter les termes du présent
contrat lorsqu'il suit une formaon dispensée par l’associaon La Plante Di!use.
Arcle 2 Condions générales
Toute personne en stage doit respecter le présent règlement pour toutes les quesons relaves à l'applicaon de
la réglementaon en maère d'hygiène et de sécurité, ainsi que les règles générales et permanentes relaves à
la discipline.
Arcle 3 Règles générales d'hygiène et de sécurité
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en foncon de sa
formaon, les consignes générales et parculières de sécurité en vigueur sur les lieux de stage, ainsi qu'en
maère d'hygiène. Toutefois, conformément à l'arcle R.6352-1 du Code du Travail, lorsque la formaon se
déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures d'hygiène et de
sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement. Par ailleurs, les stagiaires envoyés en
entreprise dans le cadre d'une formaon, sont tenus de se conformer aux mesures d'hygiène et de sécurité
/xées par le règlement intérieur de l'entreprise.
Arcle 4 Mainen en bon état du matériel
Chaque stagiaire a l'obligaon de conserver en bon état le matériel qui lui est con/é en vue de sa formaon. Les
stagiaires sont tenus d'uliser le matériel conformément à son objet : l'ulisaon du matériel à d'autres /ns,
notamment personnelles est interdite. Suivant la formaon suivie, les stagiaires peuvent être tenus de consacrer
le temps nécessaire à l'entreen ou au ne4oyage du matériel.
Arcle 5 Ulisaon des machines et du matériel
Les ouls et les machines ne doivent être ulisés qu'en présence d'un formateur et sous surveillance. Toute
anomalie dans le fonconnement des machines et du matériel et tout incident doivent être immédiatement
signalés au formateur qui a en charge la formaon suivie.
Arcle 6 Consigne d'incendie
Les consignes d'incendie et notamment un plan de localisaon des exncteurs et des issues de secours sont
a6chés dans les locaux de l'organisme de manière à être connus de tous les stagiaires. Des démonstraons ou
exercices peuvent être prévues pour véri/er le fonconnement du matériel de lu4e contre l'incendie et les
consignes de prévenon d'évacuaon.
Arcle 7 Accident
Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en cours de formaon doit être immédiatement déclaré par le
stagiaire accidenté ou les personnes témoins de l'accident, au responsable de l'organisme. Conformément à
l'arcle R 6342-3 du Code du Travail, l'accident survenu au stagiaire pendant qu'il se trouve dans l'organisme de
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formaon ou pendant qu'il s'y rend ou en revient, fait l'objet d'une déclaraon par le responsable du centre de
formaon auprès de la caisse de sécurité sociale.
Arcle 8 Boissons alcoolisées
Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d'ivresse dans l'organisme ainsi que d'y
introduire des boissons alcoolisées.
Arcle 9 Interdicon de fumer
En applicaon du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 /xant les condions d'applicaon de l'interdicon de fumer
dans les lieux a!ectés à un usage collecf, il est interdit de fumer dans les salles de cours et dans les ateliers.
Arcle 10 Horaires - Absence et retards
Les horaires de stage sont /xés par l’organisme de formaon ou son responsable et portés à la connaissance des
stagiaires soit par voie d'a6chage, soit à l'occasion de la remise aux stagiaires du programme de stage. Les
stagiaires sont tenus de respecter ces horaires de stage sous peine de l'applicaon des disposions suivantes:
· En cas d'absence ou de retard au stage, les stagiaires doivent averr le formateur ou le secrétariat de
l'organisme qui à en charge la formaon et s'en jus/er. Par ailleurs, les stagiaires ne peuvent s'absenter
pendant les heures de stage, sauf circonstances exceponnelles précisées par le responsable de l'organisme
de formaon.
· Lorsque les stagiaires sont des salariés en formaon dans le cadre du plan de formaon, l'organisme doit
informer préalablement l'entreprise de ces absences. Toute absence ou retard non jus/é par des
circonstances parculières constue une faute passible de sancons disciplinaires.
· En outre, pour les stagiaires demandeurs d'emploi rémunérés par l'État ou une région, les absences non
jus/ées entraîneront, en applicaon de l'arcle R 6341-45 du Code du Travail, une retenue de
rémunéraon proporonnelle à la durée des dites absences.
Par ailleurs, les stagiaires sont tenus de remplir ou signer obligatoirement et régulièrement, au fur et à
mesure du déroulement de l'acon, l'a4estaon de présence, et en /n de stage le bilan de formaon ainsi
que l'a4estaon de suivi de stage.
Arcle 11 Tenue et comportement
Les stagiaires sont invités à se présenter à l'organisme en tenue adaptée et à avoir un comportement correct à
l'égard de toute personne présente dans l'organisme.
Arcle 12 Responsabilité de l'organisme en cas de vol ou endommagement de biens personnels des stagiaires
L'organisme décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioraon des objets personnels de toute
nature déposés par les stagiaires dans son enceinte (ateliers, locaux administrafs, parcs de staonnement...).
Arcle 13 Sancons
Tout agissement considéré comme fauf par la direcon de l’organisme de formaon pourra, en foncon de sa nature
et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sancons ci-après par ordre croissant d’importance :
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- Averssement écrit par le Directeur de l’organisme de formaon - BlFme
- Exclusion dé/nive de la formaon
Arcle 14 Entreen préalable à une sancon et procédure
Aucune sancon ne peut être inGigée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le même temps et par écrit
des griefs retenus contre lui. Lorsque l’organisme de formaon envisage une prise de sancon, il convoque le stagiaire
par le4re recommandée avec accusé de récepon ou remise à l’intéressé contre décharge en lui indiquant l’objet de la
convocaon, la date, l’heure et le lieu de l’entreen, sauf si la sancon envisagée n’a pas d’incidence sur la présence
du stagiaire pour la suite de la formaon.
Au cours de l’entreen, le stagiaire a la possibilité de se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou
prestataire de l’organisme de formaon. La convocaon menonnée à l’arcle précédent fait état de ce4e faculté. Lors
de l’entreen, le mof de la sancon envisagée est indiqué au stagiaire : celui-ci a alors la possibilité de donner toute
explicaon ou jus/caon des faits qui lui sont reprochés.
Lorsqu’une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à e!et immédiat est considérée comme indispensable par
l’organisme de formaon, aucune sancon dé/nive relave à l’agissement fauf à l’origine de ce4e exclusion ne peut
être prise sans que le stagiaire n’ait été au préalable informé des griefs retenus contre lui et, éventuellement, qu’il ait
été convoqué à un entreen et ait eu la possibilité de s’expliquer devant un Commission de discipline.
La sancon ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entreen oH, le cas échéant, après avis
de la Commission de discipline. Elle fait l’objet d’une no/caon écrite et movée au stagiaire sous forme le4re
recommandée, ou d’une le4re remise contre décharge. L’organisme de formaon informe concomitamment
l’employeur, et éventuellement l’organisme paritaire prenant à sa charge les frais de formaon, de la sancon prise.

Arcle 15 Entrée en applicaon
Le présent règlement intérieur entre en applicaon à compter du 1 er janvier 2022.
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