
REGLEMENT INTERIEUR PoUR LEs §TAGIAIRES DE LA FORMAT,0N

AU SEIN DES ÊCOLÊS DE CONDUITE

Aulo+dê LEON æt un orgêrisme de fômâbn prôfdônndle idépendail Â&Eælê LEON e* domidlié 32 ruè dæ éæle§
4w0 {Num&o & diledon d'actuÈé: N" 75&01&0 auprà de la DiRECCTE de lâ REGloil NouvêlleaquihiB).
Le préæni Règlemsnt afrèiew e vocalon à F#r c*inês di+ostions s'4pliquant à tous læ insb et pdbipan§ âux
dffiére6 stag6 orgânb& pa. Aub+ôdê LEON dans le bd de permeüe un iondonnement rêgulier des fômdiom prcpæées.
génn$ons l

. A{tdcde LEON §era dênommê ciaprès{ organlse dêfôrmdon »;

. Les persenes *ivânt le sègê seront dénommèes cÈapr* « *giairs » i

' Le dkedeur de lâ fo.maton de Auto+æb LEON ssra ciaËès dénommé « le rspônsable è l'organisme de
lormâîôn t

ll - Dlspsitbns g&éralê§

A!!E!Èl
fttrormèmeû âux ailcles L.æ52-3 el suivan§ et R.63521 et suivaÉ du cde de taÿàil, tê prtuntRèglèmed in!êrieu a pour
objel d6 définir les rèelæ gènérales et peûaænles el de préêi$r lâ régEmentdon ên mdière d hygiène d de s&utré aiæi quê
les.ègles rddtuæ à la discip$ne, no&mmefi lês sarctuns ep{iÉbbs â!x *giaùs et les droh & æuxd $ eæ de sandon.
Toûe peÉome dlt re*êcte. les têmæ du p.ésed règlêmetr duant tue la durée de l'don dê itrmdion.

Sl- Champd'applküoo
Afrblez: Perpnm ffiem&s
Le ÿ&entBèglementdâpplique àbus l* siâgisfes insdic è lns ssion dispêôsé€ pâ AuGEml€ LEOil, etce. pour tode la
durée de la fomrion suiüe
Châgue Sagiâke ed consd&é comme âyâd aæêpté læ brmæ d! prê€d règlenênt losqu'il suÉ ure lmaton disen*e Fr
Aub.Edè LEON et æpte que ès mæuræ soied prÉs à s éærd en æs dhohedon de ce êmie.

A&le3:U€udehtoiffitù
Laio.mdon aura lieu sot&ns 16loæux de < AubE* LEON, s!ftdæ desl@ux etérieus.
Les disposÀions du pr*€É Règlemefrsont appiiæbles non *ulered au æi. des IMùx & autGE@b LEos, mds éga,emed
dâ6 têü loêâJddné à recevôirds fêrmdoôs.

lv - HygÈæ et s&üil6
Aüicle4:R&Edtuéû86
La wévtrûoo des risq6 d'æcidenb d de maladies d imp*dve et eige de chæln Ie respæt :

- des ÊrMptiêns âælMlæ ëô manàê d'hygièf,e et de stu{é ilr 16 lieux dê formgM ;

dê loutê csslgne imposée sd par b dredon de l'orFnÉme æ lomaion ou le fsmdeurs'agisæt mtammeît de I'usaæ tu
maténeb mè à dbposftion.

Cbquestagiâÿe dâÈvêillerè sScurité personnelle dà celbdsa6æ en resFckdlesconsjgnesgénéral6 eipafrcdières de
sécur@ èt dhygiène en vigueur sù le lieu de tdma!o.. S'ilcoÉde s dydotrnrcmeûr du s)Sme dê stur6, il en âvdt
immédidemeni ,â dtecton & I'69âdse dê fdmd@. Le rcGrsgd de æs æÉgn$ €xpos la peêonne à d* sMohs

Toddû§, ôoffmémed à lâdicle R 6352f du Cde d, tdâ{, Eqe lâ ldmation æ 6oüle daE unê effiepils ou un
éEblissemed déjà &té dun règlemeôt iniédeor, Iæ m*ûæ de sésrTé d dhygiènê âppldh aq $agiares $nt ce[æ ds ce

Affcle5:|trÉffi&turler
En aFldon du ëcrd n' 9?478 dv 29 mai 1992 frxâni 16 condüoE d'âpplhnôo dâ l'interddion de lm€r dans les teux aftdês
à un sage cokcü!. il st idêdfr de turer &ns les lôcex de ftrmdôn, sâui dans læ liêüx rés€wés â cet qe.

A(klê 6 : B*$os alcoçlisées €t d@u3s
L'iftoddon o! lâ consommâton de *oguê ou de boEsore êlcoôlsées dâns les loæux e*formellemediderdita ll €$ inlsdi aB
sb§laires de pén*er o! de $joorner en ehtdturse ou sous l'emptu de drogue ùre l'organbmê de forilaiion. ks sghkes
âuont aæè lôre despffiesaw pdæ & disbibunon de bokons non aboolisées

Arftle7:LiNxér6huBh
Le ou les repæ ne sofr pæ gb en cMrge pa Ado+&b LEON S'ib le d§,eni 1æ dagiai.es pewed se rêsâurtr dans un aûe

Affck I : Â.ôldêni
Tôd aæËênt ou ircidâi sutrenu à lææ§on ou 6 cM & fomaTon doii êÿe immédidemBd dàlaé par lè s4iâire eidenié
ou ks peEonnes témhs de l'aæided, as rewHble de lorgânisme
Cotrtrmémed au aûdæR-6342-1 dsuivêddu Csæ duh@il, ræidêntsûsêîq âs§4iaire pndæiqu'ilsetôuvêsurle lie
de fo.mdon ou penèni q!'il s'y rend oü èE rèvjÈm fat l'objel d'uné &bratôn pd b re$oÉâbl3 è lorganisme auprès de lâ
ôaisse de s&urfté sciale.
Lè rqonsebb de l'o.gânbme de iormdon êtreprênd l€s déftarchæ appropriéæ en m#rê de soins et .éâli$ la d&lârdon
auprh & ta ejssê de Sécur*é soôiale empâede.

Â&le g : Cônsioresd'ircendir
Conformémeni alx aûcl6 R.4227-28 elsu,vad du Code d! tsavail, læ @æign6 d'ircêûdie, snotânmem !n plan de læalisa!ôn
dês edncieuE et des isu6 de secru§, sod aff#es #ns |æ laæw dè form#n de maière à ête êomuæ de tous 1s
*qiâiæ. Le*q,aire dofr en prcndre connaissarce.
Eft cæ d'alede, le *giate dof, cserlo$e adivilé de iomdon dsuivre dare h cdme les insMoæ du reprêemadh$ilitê è
I'orqanisme dê fomdion ou des serubes de sæours. Tout sÈgiâte témoin dun débd d'incendje dot immédiatëmed appeler les
§ecou6 en comp6ant le 1a â padr d'un Ëléphone fixê ou le 112 à pâûi d'un iéléphonê poËble d aleder un représenkd de
Ior@Ème & forma{on.

V - Bislplire
adÈlê l0 : HoÈkês de üoe
Les ho,âies # slaæ soû ixés pâ Add@b LEOtr et poÈ à h êffinajssæe dæ dagiJræ $fr par la convocdon adresséè
pd vûie éle*onlquê oupar æurier Læ sgiâræ $dtenus derêSderæshorafs.
Aub.Êcdê LEON se rés*e, dans leslimhs imp#es pâr ës dÈpstubB en !ig@u, E drot& mdfiêr ls horêirê§ de *ge
en fôdon d6 nécæsftés de seilce. Læ skgiaiæ doveft se bdfoms aux motrbâ{oÉ 4po#es ptr aubEcdê LEOtr Êux
htraires d'sganisdon du *ge.
Les æurs hèongues di$ensê ên prêentel sôû âmch& dâE lês locâw afn de pemete à chaquê *giâh de dûganiser pout

En cæ d'absenæ ou de .dârd âu stage il e$ prffé€ble pour le §4iare d'en ayeilr sofr le fomæ!., soil 1e rryocable de
l'trænisme & fümdôn Pa. dlleu§, une frde de pr&næ d0it ête §gnèe 9tr le *qiare. Sad drconshncæ exædionnell6.
læ siâghfes nè peuvent gabeder psdân les heu6 & *age.

En cas d aknce, & reH æ de épad ?vant I'bdre prévu, k sbgiakes èveft aveÊr l orgânise * ftrmen ei §en justiner
forgan$e de imatuû Hpme immèdâered le fnârcês (empbyeur, adminÉdon, Fonsd, Rôgion, Pôb smpld,) & æ1

événement Toü éÿénemeni non jûsüé pa dæ cbcoÉ4ces pâtuulièræ confte une faute Fsbb & sandions dMplinares.
De plG, ænfomèmdàl#le Ræ4145 du Code dutæail,lestagidre-edlâ Émunffiôn drk enchtrse par les pouvoh
p$ks - dèxpÉ È ffi iêisæ sssa rémuoéEtion de #9e Fopodionnelle à la duée S l'&ffie.

y enter ou y demeurerà d'âdesnmi
klter I'inÿodldôn de tiercês Frson.ês à I'organbme i
præéds. dare ces derniers. à lâ vtrte de biffs ei de serui.es

Sad aüodsâiior epresê de Aubfcole LEOtr, lês *giâk6 âyâi s* au lieu de ltrnâton pour suMe leur shge âs pewed

Lês§agidr6sonthvfrésà*pr8enieraulieudeftrmdôn entenE@ntsdà avoùun æmpodemdctrdàlégard&tôde
æHnne préæfte &Ë fsganisme, garanfsÉd b .ryd & règles éÉmedd.6 de sâvoù viwe, de *or &e ên êokffié d
lebondérollemêntêfdndôre Baut#LEONprédsêque&sdaEuresMêêse6tob[gabhpourlesleçoGde
ændutrê et labnue oonplâe moèrd §ê.â 6galêmefi exigée,rs d6 leçore et pour Iexffien

Adhle14: Usæedu ffiédd
Sad a&Èdi* paftulièc dr la dhediof, di I'orgasbmê dê tomdôn. I'Gâge du md&i6l de fomdon sc fait sur læ [sx de
ïomdôfl ete$exclNilementr&É â l'dfté dê f6mdôn.
chqe *gàne a l'obligdion de ænseryer en bon éht le maÉdel qui lui es @nîé en vue dê sa formâton. Ls sbgiêires sônt
bnus d'dl&r b mââielcadormémst à $n objel fdlisdbn d! m#riel â d'affi€s fins, notammÊ.t p*onndls êd inierdh,
sd pou b matédêl mis à dbpÉtion à cet efd.
Lestâgiâûedtenudêcon*nêrênbonéHlêmatédelquiluieScôffiépourlafomdos lldoilènlaiêunusêgeconfômeàson
objet etslof, ls règls él*réês pd le iomdeur. Le *giâire §gnaÈ immédid€milt au tomdeü toute anomalie d! maÉriel.
À bnn du dâ0e. Ie sbsirte $thnu dê rêlbêrtout mdériÊl €t documenten sa pGsesion 4padenant à I'organise d€fomdion,
sâf les&umeÈ pé&gogiqæs (Mués en coffi ètomdm.

AihF 15 : En.æi$rænb
Il est îomd,emed iderdft, sd déroFton expresq denred*er o! è filmer les siôns de formd6.

Lâ doümentaion pédagôgiqse remise lo§ 6s sesiore è tormdon esi protêgée au iûe dæ *ob d'adeur et ne ped êAe
rédlisée a6ementqùe pôurun strtssagê peÉonnel

ÂÉiqlg ,7 r Foùdlsm ah$é au sulu de lâ toma$s
Lê sâgiâÿe ê* iênu de rensigner la redlle d'êmagemed au fur d à mæur€ du déroulement de l'adon. ll pe& lui *e demadé
dê réâliser un bû6 de lâfmdon.
A I hue è l'âdôn de ltmdôq il se voft rereüre une aüe6on de fn de lmdon et une *#n ê présence au slâge â
nansmê&e, selon le æs, à s. êmployeu&dmiEMtôn e à I'dFnise qui{nâme l'&n Le *âgiâke remet, tu lês meillêurs
dêlaÈ, à l'orgaÉne de fmdon ls d@meÈ qu il &t ren*igner en tdt qæ p.€dêèke (demande de rémunâdon o! de prise
en dàEes d6 ftais lËs à la fomdon I àtdat@s d'iresiptbn ou d'edéB en daF ).

Le@onsable de lorsnbme deforma§on a â sechdge l'orgânbâ&n du mh, dofr i a§sure b bon
dâouEmeni. ll adrese uf, procèÿveàal de ctreme, Ensmba préfet & régiortsrtodâlementcompétent.
lorsque lareprésenhfiôn dæsbgi*es ne pedête æsurêe.
Les délégu& $d élus pou. la durée du stage. Leurs iondions prennêntfn lorsqu'ils ceseni, pour quelque cese
que ce soi! de pdbiper au Sag€. Si le délégd tlulâfê et,ê délégué suppléânt od æ* burs fondons avad la fn
& sbge, i!dprddé à une nouvelle électon.

Les déléSés font tode sugg€stion pour âméfiorer b déroulemst ds sEgês et les ænditoÉ de vie dæ stâgiar6 dffi I orgânise
de tomdon. lb prêseftent todês les r&lama&æ indivdffilles ou cddù6 rebtves à æs adères, â!x ôôndfio6 dhygÈse êt
dê séùd e: à,âpplbûon dù qtsmàt rnt&red.

Yl - PUUHEêt&bd'ffitréêên vlgæur
ÀÉble B : PsHicité

Le fésetr rèdemênt ed pr&edé à châque dagiake âvâd la ssion deTomaiion
Un exemplake du préseft ràslement d disponible dare 16 læaùx dê Àuto-E@lê LEÔN dsuren site lfiternd.

tub{de LÉON déctrn€ toutÈ ræpoffibiné ên .as & pde, vol ou déi#ordon des obj* peHnneb d€ buiæ natures dqos&
pa. le§ *giâtr* &re 16 locâlx de formdon

Tout 6anque6ed du *agiake à lune k diws66s tu Fésst Rè§16êni hérbur F6Ê {èke !objè{ dse sndsn ÿsoncê
par le respoMle de l'organMê deboaton ou son repÉseôtênl
Toû 4issemed coreidé.è comme âtr pourâ, en iorctiôn è sa mture et d€ sa gEuté, iare I obiet de l'une ou I a6e des
sâdôns su6t6 :

- defrsemst trri E le dketeù de l'üFnisme & lffiton ou par son rep.ése.tant :

- blàme i

- exclusion temporafe dê b fdm*ûn ;

- exc!§ion dénniwe de la fomdon.
Ls âüedes ou â&æ sandèns ptuûiaÉë sod inierditæ.
Le r6pomble de l'orgânisme de lomâfm o! $n repa&*&nt idomê de la endon fbe :

- l'eryloyew & sdaié dagiaie ou l'adminisûdon d6 l'agef,t§agiaire (NDLR : uniquement quand la lo.mdôn se réake sur
commande de lemployeur ou de,admrn§ÙEtoî) i
- erou b f,nanceur du sbge.

L'exdüdon dû*qiaiênê loürra er auô6 iieu donnerJieu êù rêmbousementd€sommspayéespou la iormdion.

A6ck 20 : Pro&lre dislEliRùe

a) lntoamaüm du §kk*e
Aeüne sândd ne peü étê infllséê à un $qidrê sm que æluici aii été jtrormé â! prédable des Seft rebn6 æûe lui.
TodefoÈ, loEqu'ln agissemmt, enddéré comme faufl, a re.du indiSssable Fe mes.e coGêruabi.ê d êxdsiôn tempor6fe à
efet imm&d, aMê *ndbn dtrnittue rehtue à cet âg*sed îe ped êhê pèe *os qûe le *siâÈe 1'd1éé âs péd.blê
iniomè dæ gdêls rdenus @nbe lui et êw&ellÊmefr, que lâ procédure ciapr& déde aft &è .espedéê.

blconvo€üon æur sa entrds
Ltrsquê lê d?æteur dê l'orgânismê de fomston ouson rerésentad ènvisâge de Eendre lne Édon, il estproc#é de la madère

- il convoque lè stagiai.e - pêr leüe resmmadéê avec dêmande d'æusé de rtup&n ou rembe è l'intére*é conbe dffiargê
- en lùi ind$art lobid de lâ cowodioo ;

' la csvoêdon indiquê égalemefr k üq l'hese ei le lieù dê fentelên dnsique la F§bilhé de $ lâire æs$ pâ une
perenne de êon cnoû $asaate ou Éldê de l'or@Ème de forction

c) &dstane pssible Fdad l'entret$
Au cous de feûden, lesagi*eped set*e æ*rpd uôe p*onne & $nddx, ilolammed le délég!é du*ge. Ledr@ur
ou sn eprésnlad indique b notr & 1â sandion enÿÈâgée d rHeilb læ eplffions du st4iâre.

d) Prcrcncé de E §rcüe
b sandisn ne peü interyenir mdf,s d'{n jourtmc nipbs de qliEe joffi âprès l'erbeis. b sâ&n tuR I'objd dune notrre§on
tub êt motvée aù Sâgiate soüs forme d He b$e ræommandée ou remise cmte êdâge.

U - RepÉffiEtuf, ds sagh*es

Auro-Ecol.r LEON

Fafrà LEOX, b.J..I2018
ffiché dâG les læâux d remis âu slælairê

Aùb-Edê LEOü

STAGIAIRE

Pou 16 adore & tormdoo à câadèÉ colledf et dod la durèe bbla d6pæ 5æ heures, il d prccédé simulbÉmflt à l'él@n
d'un déléguétulafed dun délégoé *ppléânt il sdn minominal à æwirure, sêlon lês ftodâ|ftêsukntet

. Tous les siagiaÿæsd élÈdeurs d érigible§. Le dn â ljs, pendâfr les heues de b romdoq au phs tüvirgt
heures d au plGtard quarade heures après le dâd du *ge.


