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Préambule
L’A.F.P.P. (Association pour la Formation Professionnelle Permanente), organisme gestionnaire de l’Institut
des Métiers (IDM) a été créé sous forme d’association Loi 1901, en 1972. L'Institut des Métiers est le Centre
de Formation d'Apprentis interprofessionnel cogéré par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Puy-deDôme et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Puy-de-Dôme. En intégrant l’Institut des Métiers, vous
intégrez le premier CFA Interprofessionnel d’Auvergne, le 4ème d’Auvergne-Rhône-Alpes, dans le top
10 en terme de capacité de formation. L’IDM est un acteur engagé et inscrit dans une dynamique de
développement territorial des compétences professionnelles. Il forme ainsi en alternance, notamment sous
contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, près de 2 000 apprenants par an, dans 5 filières :
-

Métiers de Bouche
Métiers de l’Hôtellerie-Restauration
Métiers de la Maintenance Automobile et Matériels
Métiers des Soins et Services à la Personne
Métiers de la Vente et du Commerce

Les diplômes et titres professionnels préparés vont du CAP au BTS, en passant par des Mentions
Complémentaires, le Bac Professionnel, le Brevet Professionnel, le Certificat de Qualification
Professionnelle, le Certificat Technique des Métiers, ou encore le Brevet Technique des Métiers.
Dans le cadre de la formation en alternance, le présent livret d’accueil valant règlement intérieur fixe le
fonctionnement de l’IDM ainsi que les engagements réciproques entre l’entreprise, l’apprenant et l’organisme
de formation. Il vient définir la ligne de bonne conduite à observer afin de garantir l’harmonie de la vie
collective, communautaire et citoyenne, au sein de l’établissement de formation.

Le Règlement Intérieur participe donc à la réussite professionnelle et sociale de l’apprenant. Ce règlement
fait l’objet d’une information et d’une notification individuelle auprès de l’apprenti(e), du/de la stagiaire de
la formation professionnelle, du/de la salarié.e en contrat de professionnalisation, de ses représentants
légaux s’il est mineur, et de son employeur ou maître de stage ou responsable de l’entreprise d’accueil.
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1.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’IDM

1.1.

Accueil du public

L’IDM est ouvert au public :
Du lundi au jeudi de 08h15 à 17h
Le vendredi de 08h15 à 12h30
Les fermetures pédagogiques sont programmées annuellement et indiquées sur notre site www.idm63.com.
Accueil téléphonique :
Standard : 04.73.23.60.00.
Courriel : contact@institut-metiers.fr

Accueil apprenants : 04.73.23.60.01
Accueil apprenants Espace Vente : 04.73.23.65.25
1.2.

Les instances de l’AFPP

L’Association AFPP est administrée par un Conseil d’Administration, un Bureau et une Assemblée Générale
des membres. La Présidence est assurée de façon tournante par un représentant choisi par la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat du Puy-de-Dôme ou de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Puy-de-Dôme.
1.3.

Les instances de l’Institut des Métiers

1.3.1. Missions du CFA
La Loi du 5 septembre 2018 pour la Liberté de choisir son avenir professionnel a profondément modifié
le fonctionnement de l’apprentissage en France. Elle a introduit, précisé ou renforcé les missions des CFA.
Désormais, 14 missions suivantes sont dévolues au CFA (Article L6231-2 du Code du Travail) :
-

accompagner les candidats dans la recherche d'un employeur
informer les apprentis de leurs droits et devoirs
accompagner les apprentis en rupture dans la recherche d'un nouvel employeur
accompagner les apprentis ayant interrompu leur formation et ceux n'ayant pas, à l'issue de leur
formation, obtenu de diplôme ou de titre à finalité professionnelle
aider les apprentis à résoudre leurs difficultés d'ordre social et matériel
favoriser la diversité -encourager la mixité des métiers et l'égalité professionnelle
femmes/hommes
encourager la mobilité nationale et internationale
accompagner les apprentis quand la formation est dispensée en tout ou partie à distance
évaluer les compétences acquises dans le respect des règles définies par chaque organisme
certificateur
accompagner les apprentis dans leurs démarches pour accéder aux aides auxquelles ils ont droit

1.3.2. Le Comité de Direction
La Direction de l’établissement est assurée par le Directeur Général, dans le cadre des orientations définies
par la Gouvernance de l’Association, lequel est appuyé dans cette mission par une équipe de direction
constituée de :

52

-

Le Directeur Administratif et Financier et des Ressources Humaines
La Directrice du Développement et de la Relation Clients
La Directrice de la Pédagogie et de l’Accompagnement Socio-Éducatif

1.3.3. Le Comité des Cadres
L’encadrement intermédiaire assure la mise en œuvre opérationnelle des décisions prises en Comité de
Direction.
1.3.4. Le Conseil de Perfectionnement
1.3.4.1.

Rôle du Conseil de Perfectionnement

Le Conseil de Perfectionnement est placé auprès du Directeur de l’organisme de formation délivrant des
formations par apprentissage. Il examine et débat des questions relatives à l’organisation et au
fonctionnement du CFA, notamment sur :
-

le projet pédagogique
les conditions générales d’accueil, d’accompagnement des apprentis, notamment des apprentis en
situation de handicap, de promotion de la mixité et de la mobilité nationale et internationale
l’organisation et le déroulement des formations
les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs
l’organisation des relations entre les entreprises accueillant des apprentis et le centre
les projets de convention de création d’une unité de formation par apprentissage ou de convention
avec des établissements d’enseignement, des organismes de formation ou des entreprises
permettant à ces derniers d’assurer des enseignements normalement dispensés par le CFA
les projets d’investissement
les informations publiées chaque année relative notamment au taux d’obtention des diplômes ou
au taux de rupture des contrats d’apprentissage (art. R6231-3 et R6231-4 du Code du Travail)

La présidence du conseil de perfectionnement est assurée par le directeur de l’organisme de formation ou
son représentant.
Le règlement intérieur du CFA définit les modalités de fonctionnement du Conseil de Perfectionnement et
de la désignation de ses membres (art. R6231-5 du Code du Travail).
1.3.4.2.

Modalités de fonctionnement et désignation des membres

[en cours d’écriture]
1.4.

Coordination pédagogique de l’IDM

L’activité de l’établissement est organisée en 5 secteurs d’activité :
- Métiers de Bouche
- Métiers de l’Hôtellerie - Restauration
- Métiers de l’Automobile et des Matériels
- Métiers des Soins et Services à la Personne
- Métiers de la Vente et du Commerce
Chacune de ces filières est placée sous la responsabilité d’un chef de secteur, qui assure sous l’autorité de
la Directrice Pédagogique, la coordination du fonctionnement administratif, pédagogique et éducatif de
son secteur.
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1.5.

L’encadrement des apprenants

L’encadrement des apprenants au sein de l'IDM est l’affaire de tous les membres du personnel. Ils
contribuent collectivement à placer les apprenants dans les meilleures conditions de vie et d’apprentissage
favorisant leur réussite professionnelle et personnelle.
Les responsables de la Vie Scolaire, placés sous l’autorité de la Direction, veillent au respect de la discipline
et des règles de vie. Chaque responsable assure un rôle :
-

éducatif, d’animation, d’administration
de liaison avec les équipes pédagogiques, administratives et de direction, les employeurs et les
responsables légaux des apprenants

Ils sont habilités à intervenir aux abords de l’établissement pour relever et sanctionner si besoin tout
manquement des apprenants de nature à nuire aux relations de bon voisinage ou à eux-mêmes, par des
conduites à risque ou par des actes d’incivilité.
1.6.

Représentants des apprenants

En début de première année, et pour chaque groupe, sont élus un représentant titulaire et un suppléant,
pour la durée de la formation.
Une note de service fixe à la rentrée les modalités d’organisation annuelle des élections.
La liste des apprenants élus est affichée sur le panneau dédié aux représentants, dans le hall.
Des représentants d’apprenants siègent au Conseil de Perfectionnement.
Ils ont pour rôle d’exprimer les besoins et demandes de leur groupe, et de contribuer à l’amélioration des
conditions de vie et de formation dans l’établissement. Ils sont les interlocuteurs privilégiés de la Direction
et de l’encadrement intermédiaire.
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2.

LES STATUTS DES APPRENANTS

L’établissement accueille en formation plusieurs types de public
Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
Les stagiaires de la formation professionnelle, rémunérés ou non
Les demandeurs d’emploi sous convention de formation
Au-delà de cette distinction, tous ont le point commun d’avoir fait le choix de suivre, ou d’envisager de
suivre, une formation professionnelle en
2.1.

Admission

Est admis à suivre une formation par alternance toute personne signataire d’un contrat d’apprentissage,
d’un contrat de professionnalisation, d'une convention de stage, d'un contrat de formation, en cours de
validité prescrivant un enseignement, et ayant réussi les épreuves de pré-sélection le cas échéant.
Le début de la formation ne pourra se faire qu’à la condition d’avoir validé toutes les étapes du processus
d’admission parmi lesquelles la complétude du dossier administratif remis à l’apprenant.
2.1.1.
L’apprenti est celui qui a conclu un contrat d’apprentissage avec une entreprise
Au terme de l’article L. 6221-1 du Code du Travail, "Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail
de type
conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur
L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle
complète dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section
d’apprentissage
L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée
du contrat, et suivre cette formation"
L’apprenti est ainsi un salarié à part entière. En conséquence, il bénéficie des dispositions applicables à
l’ensemble
salariés, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation
de jeune en
2.1.2. Le stagiaire de la formation continue
Toute personne qui bénéficie d'une action de formation dans le cadre de l'application du livre IX du Code
du Travail (plan formation tout au long de la vie, congé de formation, stages agréés, formation financée
sur fonds personnels...) :
demandeurs d'emploi, non-salariés.
Si une personne salariée bénéficie d'une formation, elle conserve son contrat de
et son statut de
salarié.
La rémunération n'est pas automatique et est fonction de la mesure ou du dispositif mobilisé. Tout stagiaire
suivant un
de formation professionnelle est obligatoirement affilié à un régime de Sécurité S
Pour les demandeurs d'emploi en stage agréé, une absence non
entraîne une imputation sur le
montant de la
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Changement de situation
Tout changement dans la situation d’un apprenant doit être signalé à l’administration dans les plus brefs
délais (adresse, état civil, modification ou rupture du contrat d’apprentissage, etc.).
Par défaut, les courriels ont un caractère professionnel. L’employeur peut les lire, tout comme il peut
prendre connaissance des sites consultés, y compris en dehors de la présence de l’employé.
La protection des courriels personnels
Un employé a le droit, même au travail, au respect de sa vie privée et au secret de ses correspondances
privées. Un employeur ne peut pas librement consulter les courriels personnels de ses employés, même s’il
a interdit d’utiliser les outils de l’entreprise à des fins personnelles.
Pour qu’ils soient protégés, les messages personnels doivent être identifiés comme tels, par exemple :
-

en précisant dans leur objet « Personnel » ou « Privé »
en les stockant dans un répertoire intitulé « Personnel » ou « Privé »
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3.

ORGANISATION DE LA FORMATION

La pédagogie de l’alternance repose sur une dualité de lieux de formation : l’entreprise d’accueil et l’IDM.
Les semaines ou les stages de formation organisés par l’IDM sont une obligation figurant au
d’apprentissage ou aux conventions passées avec les entreprises.
3.1.

Les référentiels

L’IDM est tenu de dispenser les référentiels métiers
examens propres
à chacune des formations proposées.
Ces référentiels sont accessibles auprès des chefs de secteurs et au CDI, puis sur l’ENT en développement
Ils constituent la base des savoirs et des compétences attendues et sont évaluées au cours ou au terme de
la

3.2.

Le calendrier

L’alternance s’articule avec des semaines de regroupements à l’IDM pendant lesquelles sont prévues des
séances de cours théoriques et
Chaque apprenant doit assurer un volume de formation prévu
au contrat ou dans le cadre de la convention de formation.
La formation est organisée sur une durée de 6 mois à 3 ans, en fonction du diplôme ou du titre préparé
et du niveau initial de l’apprenant à l’entrée en formation.
Le calendrier d’alternance est communiqué à l’apprenant (aux responsables légaux si mineurs) et à
l’entreprise au début de formation, au moment de la convocation de rentrée ou, en cas de modification
de celui-ci, pendant l’année de
La semaine de regroupements, sauf cas particulier, est organisée sur un volume de 35 heures.
3.3.

Emploi du temps (EDT)

3.3.1. Amplitude horaire des cours
Les cours se déroulent du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30, et le vendredi de 8h30 à 12h30.
Il est rappelé que les apprenants sont sous la responsabilité des enseignants pendant toute la durée des
inscrits sur l’emploi du
3.3.2. Organisation des pauses
3.3.2.1.

Dispositions communes

Deux pauses sont programmées de 10h20 à 10h40 et de 15h20 à 15h40.
Pendant les pauses du matin et de l’après-midi, les apprenants ne sont pas autorisés à quitter l’enceinte
de l’établissement. Ils devront être présents dès la reprise des cours.
Cas particulier des cours entrecoupés par une pause, et des cours de travaux pratiques




Les pauses identifiées du matin et de l’après-midi sont octroyées par le formateur s’il estime que
cela est opportun et faisable dans le cadre de la séquence de cours qu’il anime
Cela est plus particulièrement vérifiable en travaux pratiques où il ne serait pas professionnel
d’interrompre une activité en dépit du bon sens ou du respect des règles propres au métier pour
lequel l’apprenant se forme
Les sorties des apprenants en tenue professionnelle du secteur alimentaire sont strictement interdites
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Les apprenants en hôtellerie & restauration bénéficient les jours de service en clientèle, d’une pause
avec sortie autorisée spécifique portée sur leur EDT, considérée comme hors temps de travail. Pour
des raisons organisationnelles, le déjeuner à l’extérieur n’est pas autorisé

La mise en place des pauses ne peut en aucun cas entrer en contradiction avec l’interdiction de sortie
décidée par les responsables légaux d’un apprenant mineur. En cas d’infraction, ce dernier sera sanctionné.
La pause méridienne est déterminée en fonction de l’emploi du temps.
Sauf interdiction formelle délivrée par les responsables légaux pour les mineurs, les apprenants sont
autorisés à quitter l’établissement.
Les sorties des apprenants en tenue professionnelle du secteur alimentaire sont strictement interdites.
Ils
se changer au vestiaire avant toute sortie des plateaux

Lorsqu’une plage de travaux pratiques en laboratoire alimentaire se déroule de 8h30 à 12h30, et/ou
de 13h30 à 17h30, et à la condition que le formateur n’ait pas accordé de pause pendant toute la durée
de ladite plage horaire, les apprenants du groupe sont alors autorisés par la Direction à prendre la
pause de 20 minutes en fin de travaux pratiques, soit à 12h10, soit à 17h10.
Les apprenants peuvent dès lors prendre leur déjeuner ou quitter l’établissement à compter de l’heure
dite. Concernant la sortie de 12h10, elle contribue également à fluidifier l’accès au self.
Le formateur responsable du groupe peut néanmoins ne pas autoriser la sortie avant 12h30 et/ou 17h30,
si les circonstances, notamment de nature pédagogique ou disciplinaire, de déroulement de la séance l’y
obligent. Dans ce cas, le chef de secteur et le responsable de la Vie Scolaire doivent en être informés.
Les séances de travaux pratiques avec des horaires autres que ceux indiqués ci-dessus ne sont pas
concernées par la mesure. Ainsi, par exemple, lorsqu’une séance débute à 9h00, ou prend fin à 12h00
sur l’emploi du temps, il n’est pas accordé de sortie anticipée.
3.3.3. Les emplois du temps (EDT) et Environnement Numérique de Travail (ENT)
Les EDT sont accessibles depuis l’ENT, aux apprenants, aux responsables légaux et aux entreprises
Les EDT sont également affichés dans le hall principal en version papier, ils sont confirmés lors de l’accueil
du groupe par le formateur référent.
Modifications d’EDT :
La Direction pourra effectuer des modifications d’EDT notamment en raison de l’absence d’un formateur
ou de
Celles-ci feront l’objet d’une information
Tout est mis en œuvre pour permettre le remplacement des cours. En cas d’impossibilité d’assurer le
remplacement, groupe sera pris en charge par la vie scolaire, pour la durée des cours
prévus à l’EDT et ce, quel que soit le statut de
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Très exceptionnellement, la Direction pourra décider, si les circonstances l’imposent, de remettre
l’apprenant à disposition de l’entreprise. Cette décision fait l’objet d’une information téléphonique
immédiate des entreprises, confirmée par écrit.
3.4.

Individualisation des parcours de formation

3.4.1. Parcours personnalisés
L’apprenant titulaire d’un diplôme de niveau équivalent ou supérieur à celui qu’il prépare a la possibilité
de demander au chef de secteur la mise en
d’un aménagement d’EDT.
Un parcours individualisé pourra être envisagé au
d’un entretien qui a pour objet d’établir les
dont seront dispensées l’apprenant et les modalités de compensation en terme d’EDT.
Il sera proposé prioritairement l’intégration à d’autres cours selon le besoin notamment en fonction de la
capacité d’accueil, de l’auto-travail encadré
CDI. Une remise à disposition de l’employeur est
envisageable selon les possibilités définies en lien avec l’employeur et l’apprenti.
L’aménagement de parcours fait l’objet d’un protocole validé par l’entreprise.
3.4.2. Le Pôle Pédagogique Renforcé (PPR)
La mise en place d’un PPR au sein de l’IDM a pour finalité première l’amélioration du parcours des apprentis
comme vecteur de développement professionnel, personnel et d’insertion.
Ce pôle vise notamment la sécurisation et la qualité des parcours de formation en vue de favoriser la
réussite de l’apprenant aussi bien dans l’obtention de son diplôme que dans le renforcement de sa
qualification.
Les objectifs sont les suivants :
-

identifier et positionner les apprenants concernés
proposer un suivi spécifique et un accompagnement des publics en formation les plus en
difficultés
mise en place d’un réseau / des partenariats nécessaires à la réponse pédagogique envisagée

Ce pôle comprend 2 entités :
-

un atelier de remédiation sur les savoirs de base
un atelier de Français Langue Etrangère (FLE)

Les apprenants concernés sont ceux relevant d’un accompagnement de type FLE ou présentant de grandes
difficultés scolaires nécessitant une remédiation cognitive ciblée.

3.4.2.1.

L’atelier de remédiation dans les savoirs de base

L’essentiel de la démarche repose sur une étroite relation entre le domaine général et le domaine
professionnel pour donner du sens au premier, en s’appuyant sur le second. Il s’agit ainsi de
décontextualiser une situation pour la recontextualiser. Partir de ce que sait l’apprenti sans se douter qu’il
est capable de transposer sur une approche plus théorique qu’impliquent par exemple le français et les
mathématiques.
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Objectifs du dispositif :
-

remédiation dans les savoirs de base
travail d’interaction coopérative sur la transversalité des matières au CFA et sur la liaison
savoirs entreprise et CFA
présenter les jeunes aux différentes épreuves dans les meilleures conditions possibles
révitalisation de l’estime de soi, parfois altérée par le passé

Le fonctionnement :
-

-

Les jeunes en difficulté sont repérés lors des tests de positionnement obligatoires, pendant la
première semaine de regroupement au CFA. Ces tests portent sur les disciplines du français et
des mathématiques. Ils s’adressent à l’ensemble des jeunes accueillis de niveau 3 quels que
soient leurs acquis, leurs parcours antérieurs
Les apprentis détectés sont invités à remplir un positionnement dit renforcé "métier", élaboré en
coopération avec les formateurs de pratique, pour faire le lien pratique - savoirs de base, et
mettre en évidence les compétences acquises, ou en cours d'acquisition, dans l'un ou l'autre
A la suite de ce test renforcé, les formateurs du PPR rencontrent l’apprenti pour une explicitation
de la démarche. Il leur est proposé d’intégrer le dispositif pour suivre un parcours individualisé
dans le cadre d'un EDT aménagé

L’admission à l’atelier est basée sur le volontariat.
L’apprenant s’engage pour trois mois minimum et il bénéficiera d’une remédiation en mathématiques, en
français, pour les deux. Il n’assistera pas aux cours correspondants au bénéfice d’une prise en charge
globable par le PPR sur le volume horaire dégagé. D’autres possibilités peuvent être envisagées, au gré
des besoins de l’apprenant.

3.4.2.2.

Atelier de Français Langue Etrangère (FLE)

Pour les apprenants non francophones, un dispositif d’accompagnement personnalisé est mis en place.
Objectifs de l’atelier FLE :
-

-

Permettre l’acquisition d’éléments de base de la langue française et de clés de compréhension de
son environnement :
o vocabulaire de la vie courante
o vocabulaire de la vie professionnelle
o renforcement des acquis oraux et / ou écrits éventuellement préexistants
Proposer un référent unique permettant d’accompagner tout au long de la formation l’apprenti par
un suivi individuel.
Contribuer à l'autonomie de l'apprenti, notamment dans les actes de la vie courante.

L’apprenant est convié à un entretien avec positionnement spécifique permettant d'identifier concrètement
les difficultés propres à la barrière de la langue : l'apprenti est orienté vers le référent FLE de
l'établissement qui explicitera la démarche (entretien avec grille d'analyse), réalisera un test spécifique
(écrit et oral) et proposera une entrée dans le dispositif sur la base du volontariat.
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Mise en œuvre d'un parcours personnalisé.
-

En fonction des besoins identifiés, l'apprenti est sorti des cours de français afin de suivre une mise
à niveau en FLE
Ce parcours personnalisé est entièrement géré et suivi par le référent FLE

3.4.3. L’antenne CFAS
Le CFAS (Centre de Formation d'Apprentis Spécialisé) assure l’enseignement général et
l’accompagnement des apprentis (visites en entreprise, synthèses pédagogiques) en étroite collaboration
avec les équipes pédagogiques et éducatives de l’IDM qui assure lui, l’enseignement professionnel (atelier,
technologie) et l’enseignement de l’éducation physique et sportive ainsi que l’anglais.
Le CFAS est l’interlocuteur principal de l’apprenti et de son entreprise et assure le suivi administratif
de celui-ci.
3.5.

Les sorties pédagogiques

Les sorties pédagogiques font partie intégrante de la formation. Elles ont donc, à ce titre, un caractère
Elles contribuent à l’enrichissement personnel et professionnel de l’apprenant. Il peut ainsi s’agir de visites
de
professionnels, d’entreprises en lien avec le métier, de musées, d’expositions, de rencontres de
personnalités, d'institutions,
3.6.

La mobilité européenne et internationale

En cours de formation : le programme Erasmus + permet à chaque apprenti (seul ou en groupe)
d’effectuer une mobilité d’une durée minimale de 14 jours en immersion au sein d’une entreprise étrangère
afin de favoriser l’acquisition de compétences.
La participation à un tel projet est soumise à l’engagement formel de l’apprenant et de son entreprise.
Après l’obtention de son diplôme : l’apprenti nouvellement qualifié peut bénéficier dans l’année qui suit
d’une bourse de mobilité européenne afin d’effectuer :
- une période de stage au sein d'une entreprise en Europe
- une période de formation dans un établissement de formation professionnelle européen incluant
une période en entreprise obligatoire
D'une durée comprise entre 1 et 12 mois cette mobilité effectuée à l'étranger est encadrée par la Chambre
Régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Auvergne Rhône-Alpes et l'entreprise d'accueil qui concluent avec
l'apprenant une convention de stage, spécifiant les activités, les acquis d'apprentissage attendus ainsi que
les dispositifs de reconnaissance qui seront appliqués.
Une référente mobilité européenne et internationale est désignée par la Direction du CFA.
3.7.

Le matériel pédagogique et les tenues professionnelles

3.7.1. Matériel pédagogique
A chaque alternance, l’apprenant est tenu d’apporter le matériel nécessaire à sa formation.
Il devra également se munir de ses outils pédagogiques (livret d’apprentissage, classeur, cours, calculatrice,
etc.) pour chaque cours d’enseignement général ou technologique, ainsi que de l’intégralité de son
équipement professionnel.
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3.7.2. Tenue professionnelle
Chaque apprenant doit porter la tenue professionnelle adaptée et prévue dans le cadre du programme
de formation, notamment en travaux théoriques ou pratiques.
L’utilisation des Équipements de Protection Individuelle (EPI) est obligatoire dans les ateliers et
laboratoires. Les tenues jugées incompatibles avec certains enseignements, pour des raisons d’hygiène ou
de sécurité pourront être interdites.
Un système de prêt et/ou location pourra être mis en place, selon les conditions en vigueur.
L’employeur sera informé du défaut de tenue et l’apprenant sera sanctionné si récidive.
3.7.3. Tenue d’EPS
L’Éducation Physique et Sportive (EPS) est une discipline obligatoire sauf dispense médicale ou
pédagogique. Ainsi, une tenue de sport est exigée : baskets, tee-shirt et short ou survêtement.
Un système de prêt et/ou de location pourra être mis en place, selon les conditions en vigueur.
Aucune dispense des cours d’EPS n’est accordée sans présentation d’un certificat médica à remettre
impérativement au formateur avant le début du cours. Le jeune dispensé est alors, selon le choix de
l’enseignant, maintenu en cours avec une activité conforme à sa dispense, ou pris en charge par le CDI,
avec interdiction formelle de quitter l’étab ssement.
3.8.

Suivi de l’apprenant

3.8.1. Formateur tuteur
Ce dernier est désigné, conformément au Code du Travail, pour assurer le suivi de formation de
l’apprenant,
IDM qu’en entreprise. Il est l’interlocuteur privilégié. Il assure notamment les visites de
suivi en
3.8.2. L’heure d’accueil/tutorat
L’heure accueil qui débute la semaine permet de gérer l’alternance IDM/entreprise. Elle est animée par
le formateur référent
groupe.
C’est un temps de régulation de la vie du groupe et d’organisation de
collective et
C’est également un espace-temps qui peut permettre aux apprenants de confronter leurs expériences
individuelles et collectives
leurs deux lieux de formation.

3.8.3. Le carnet de liaison
Un carnet de liaison est remis à chaque apprenant dès le début de sa formation. Il a pour objectif d’assurer
liaison entre les partenaires que sont l’entreprise, l’IDM, l’apprenant et ses responsables légaux, si
Son contenu est établi conformément à la circulaire n° 80-406 du
Il doit être remis à la première heure de cours de la semaine de regroupement au formateur. Il sera
complété par
à la restitution en fin de semaine, pour ce qui concerne l’activité IDM. Chaque
partenaire de la formation complète et signe le carnet attestant avoir pris connaissance des informations

En cas de perte et/ou de détérioration, celui-ci devra être remplacé aux frais de
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3.8.4. Bilans de formation

En fonction du niveau de formation, l’équipe pédagogique se réunit afin d’établir un bilan intermédiaire
ou terminal de formation.
Pour les années terminales, un avis est porté en fonction du niveau, sur le livret scolaire de l’apprenti en
vue de l’obtention
l’examen ("très favorable", "favorable", "assez favorable" et "doit faire ses preuves
à l’examen")
3.8.5. Les bulletins
Les bulletins sont remis ou transmis à l’apprenant, son responsable légal si mineur, ainsi qu’à son employeur.
3.8.6. Les visites d’entreprise
Dans le cadre de la pédagogie de l’alternance, il est prévu plusieurs visites de suivi en entreprise

3.9.

Le Centre de Documentation et d’Information (CDI)

Le CDI est un lieu de formation et d'informations au service du processus de formation et de la pédagogie
mis en œuvre à l'IDM.
Animé par un documentaliste, en concertation avec les équipes pédagogiques et socio-éducatives, le CDI
vise trois finalités :
-

mettre à disposition du processus pédagogique et éducatif et de ses acteurs, des ressources
adaptées de tous types et sur tous supports dans les domaines pédagogiques, éducatifs et culturels
accompagner les apprenants et les formateurs dans l'exploitation des ressources du CDI et s'inscrire
dans des dynamiques de projets
participer activement à la valorisation des productions pédagogiques réalisées au sein de
l’établissement

3.9.1. Horaires d’ouverture
Le CDI est ouvert du lundi au jeudi, de 8h30 à 17h30, et le vendredi de 8h30 à 12h30.
En cas d’horaires différents, ceux-ci seront affichés à l’entrée du CDI.
3.9.2. Gestion du fonds documentaire

Une partie du fonds documentaire peut être emprunté par les apprenants et le personnel de l’IDM, pour
une durée d’un mois, éventuellement renouvelable.
3.9.3. Calculatrices
Exceptionnellement, une calculatrice peut être louée au CDI. Pour cela, l’apprenant remettra une caution
(carte d’identité, portable…) et s’acquittera de la somme correspondant au tarif en vigueur. La caution
sera rendue dès la restitution de la calculatrice. Tout abus de location de la part d’un apprenant
débouchera sur un refus à l’accès à ce service.
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3.10.

Les examens

L’employeur veille, pour les apprentis, à l’inscription et à la participation de celui-ci aux épreuves du
diplôme préparé (art. L.6223-4
du Travail).
Cependant, afin de faciliter et de centraliser la démarche, le secrétariat pédagogique assure les
différentes tâches permettant l’inscription
de l’ensemble des apprenants aux
Attention : l’absentéisme de l’apprenant au CFA peut faire obstacle au passage ou à la validité de
l’
3.10.2.
Les aménagements d’examens ne sont pas automatiquement accordés par le Rectorat aux personnes qui
en font la demande, mais en fonction des éléments présentés par le candidat dans le cadre du dossier
spécifique qui lui est alors remis par le CFA. Ils permettent ainsi aux personnes en situation de handicap
de
dans les mêmes conditions que les

Ainsi, les apprenants souhaitant faire cette demande doivent solliciter le secrétariat
pédagogique au plus tard dès la rentrée de l’année
3.10.3.
Dès leur parution, les résultats d’examens font l’objet d’un affichage officiel à l’IDM et sont consultables
sur le site Rectorat. En aucun cas, ceux-ci ne pourront être communiqués par tout autre moyen (téléphone,
mail,
3.10.4. Diplôme
Les diplômes pourront être retirés à compter de mi-octobre de l’année d’examen, auprès du secrétariat
pédagogique, sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité. Les diplômes sont conservés par
l’établissement pendant un an après réception. Passé ce délai, ils sont retournés au Rectorat.
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4.

OBLIGATIONS DE L’APPRENANT

4.1.

Généralités

Quel que soit son statut, pour l’apprenant le temps passé à l’IDM renvoie aux mêmes obligations que
temps passé en

4.2.

Respect des personnes et des biens

Pour le bien-être de tous, chacun s’engage à respecter les personnes, ainsi que les locaux et le matériel
mis à disposition par l’établissement pour suivre sa formation.
De même, tout un chacun est garant de l’image et de la bonne réputation de l’établissement et s’abstiendra
de porter atteinte à celle-ci.
4.2.1. Protection des personnes
Les apprenants doivent adopter une attitude et un vocabulaire respectueux, vis-à-vis de l’ensemble des
personnes présentes dans l’établissement, et réciproquement. Chacun est tenu au devoir de tolérance et
de respect d’autrui dans sa personne, ses convictions et sa différence. Aucune pression, aucune violence ni
physique, ni morale, ni verbale, tant sur les apprenants que sur le personnel n’est acceptable.
Aucun acte de vol, de racket ou de harcèlement, notamment, n’est à ce titre admissible.
4.2.2. Protection des biens
Le maintien en bon état des locaux et du matériel est placé sous la responsabilité de chacun des membres
de la communauté. Le matériel mis à disposition est coûteux et fragile. Sa dégradation engendre la
perturbation des cours, du fonctionnement de l’établissement et nuit à un enseignement de qualité ainsi
qu’au bien-être de chacun.
Toute dégradation volontaire de biens mobiliers (y compris les systèmes de sécurité, les défibrillateurs…)
ou immobiliers appartenant à l’établissement entraînera, outre une sanction, la prise en charge des frais
par son auteur ou son représentant.
La qualité et la propreté de l’environnement contribuent largement à l’épanouissement de chacun. Ainsi,
l’ensemble des utilisateurs est prié de laisser les salles de cours propres et de ne rien laisser à leur départ
de la salle.
Il est interdit de manger et de boire durant les cours.
A la dernière heure de la journée, les fenêtres doivent être fermées et les chaises montées sur les tables
pour faciliter le travail du personnel d’entretien.
4.3.

Principes de laïcité et neutralité politique, syndicale ou religieuse

Rappelant que l’IDM assure des formations relevant notamment du contrôle de l’État, assumant ainsi une
mission de Service Public d’éducation, le port de signes et tenues par lesquels les apprentis ou stagiaires
manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit dans l’enceinte de l’IDM.
Le fait de tenir des propos ou des attitudes à caractère discriminatoire quant aux croyances, origines,
sexe, patronyme, apparence, handicap, orientations sexuelles, est strictement interdit et sévèrement
sanctionné, sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales.
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Toute publicité, propagande ou expression à caractère politique, syndicale ou religieuse, discriminatoire,
raciste ou pornographique, sont de ce fait interdites dans l’établissement.
4.4.

Ponctualité et assiduité

L’apprenant est tenu de respecter le calendrier de formation mis en place par l’IDM, et ainsi de suivre les
cours et toutes les activités pédagogiques organisées au CFA. L’employeur, pour l’apprenant salarié, est
garant de l’assiduité. L'IDM assure le suivi de l’assiduité et de la ponctualité au centre.
L’apprenant doit se présenter au secrétariat pédagogique au retour de l’absence ou du retard, avant
toute entrée en cours, pour se faire délivrer un bon d’entrée

Toute absence au CFA doit être signalée dans les plus brefs délais à l’IDM ainsi qu’à l’employeur si
concerné. L’absent dispose alors d’un délai de 48h pour adresser par écrit un justificatif à l’établissement
(arrêt de travail, convocation officielle, événement familial…). Ce délai est de 24 heures pour les
apprenants ayant le statut de stagiaire de la formation professionnelle rémunérée.
Toute absence est portée au dossier de l’apprenant.
L’apprenant, hors apprenti, doit justifier son absence pour maladie ou accident par un arrêt de
travail. L’original doit être transmis au CFA.
Pour les apprentis, une photocopie de l’arrêt de travail est transmise au CFA, l’original devant être
adressé à l’employeur.
Pour les apprenants (hors stagiaire de la formation professionnelle rémunérée), sont recevables les
absences suivantes (sous réserve de justificatif écrit)

-

arrêt de travail (maladie, congé maternité,
convocation officielle (administrative,
grèves des transports
congés pour événements
cas de force majeure (ex :
formations professionnelles exceptionnelles organisées au sein de l’entreprise (avec accord
préalable
l’établissement de

Pour les stagiaires de la formation professionnelle rémunérée, seuls l’arrêt de travail, la convocation à un
examen ou les congés pour événement familial sont recevables.
Hors situations prévues dans le cadre des conventions de formation CFA – entreprise, tout autre motif
d’absence est donc considéré comme irrecevable. Il en va ainsi par exemple de la retenue en
ou de la mise en congés payés sur une semaine de regroupement à l’IDM.
En cas d’absence ou retard injustifié, l’employeur est invité à retenir sur le salaire les heures non réalisées
à l'IDM.
4.4.2. Ponctualité
La ponctualité est exigée de la part de chacun.
Tout apprenant doit signaler par téléphone au moins, et motiver son retard au retour.
En fonction de la durée du retard ou de la discipline, l’accès au cours qui a débuté pourra être différé.
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4.4.3. Traitement et suivi
Le CFA informe chaque jour l’employeur de l’apprenant si salarié, et les représentants légaux si mineur,
de toute absence au centre. L’information se fait par téléphone et/ou mail et/ou SMS.
Un courrier récapitulatif de l’assiduité et de la ponctualité est adressé chaque semaine à l’employeur, ainsi
qu’au représentant légal pour les apprenants mineurs.
L’employeur, les responsables et l’apprenant ont la possibilité de suivre via l’ENT l’état de présence.
En cas d’absences et/ou de retards répétés ou abusifs du fait de l’apprenant, et hors les cas prévus dans
la convention CFA – entreprise, un traitement particulier est prévu conformément au tableau suivant
MESURE
35h d’absences irrecevables

Avertissement

70h d’absences irrecevables

Exclusion temporaire

100h d’absences irrecevables

Commission disciplinaire

Les apprenants devront s’organiser pour prendre des rendez-vous en dehors des heures de formation à
l’IDM.
L’apprenant souhaitant quitter ponctuellement l’IDM, pour des raisons particulières et exceptionnelles,
devra remettre une demande écrite de son responsable légal pour les mineurs, de lui-même s’il est majeur,
ou de son employeur si concerné adressée au Responsable de Vie Scolaire.
L’autorisation est validée par la Direction ou son représentant par délégation (chef de secteur, responsable
vie scolaire) qui peut s’y opposer.
Un bon de sortie lui sera alors remis afin de l’autoriser à quitter le cours auprès du formateur.
L’apprenant quittant l’IDM sans autorisation se met en situation de faute professionnelle, et encourt à ce
titre une mesure disciplinaire.
4.6.

Tenue vestimentaire générale

L’IDM est lieu de travail au même titre que l’entreprise. A ce titre, et en complément des dispositions en
matière de tenue professionnelle attendue (Voir 3.7.2.), les apprenants doivent adopter une tenue
vestimentaire générale convenable et décente, ainsi qu’un état d’hygiène corporel satisfaisant.
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Les tenues provocantes et de détente n’ont pas leur place dans l’enceinte de l’IDM. A titre non exhaustif :
jeans troués, shorts, tongs, jupes et robes trop courtes…
Le port de la casquette ou de tout autre couvre-chef est interdit à l’intérieur des bâtiments (exception faite
de la tenue de pratique du secteur alimentaire).
4.7.

Appareils électroniques en cours

L’utilisation ou la manipulation des appareils électroniques type téléphone portable, baladeur audio,
montre connectée (de façon non limitative) est strictement interdite pendant le temps de cours.
Il est donc demandé de garder les téléphones éteints et rangés. Il est strictement interdit de les recharger
dans les salles de cours.
Les téléphones portables ne peuvent être utilisés qu’à des fins pédagogiques, sur accord préalable du
formateur.

Il est rappelé que l’application de la loi sur le droit à l’image interdit de photographier ou de filmer sans
autorisation expresse. La Direction se réserve le droit d’engager des poursuites.
Le formateur pourra en début de cours organiser la collecte de l’ensemble des appareils électroniques et
les conserver dans un local / armoire fermé à clé. Les appareils seront ensuite restitués par le formateur
au moment qu’il juge opportun, et en tout état de cause, à la fin du cours prévu sur l’emploi du temps.
En cas de constat d’utilisation, l’apprenant devra remettre l’objet sur simple demande d’un membre du
personnel de l’établissement. Celui-ci sera alors restitué ultérieurement. En cas de récidive, l’employeur de
l’apprenti pourra être invité à venir récupérer l’objet.
4.8.

Produits psychoactifs

le cas où un apprenant serait manifestement en état d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiant, outre
l’interdiction d’accéder aux cours, la Direction de l’IDM se réserve le droit de faire appel aux services de
police et/ou de toute
La Direction peut demander à un apprenti soupçonné d’avoir consommé un de ces produits et occupé à
l'exécution de certains travaux dangereux de se soumettre à un éthylotest si son état présente un danger
pour sa sécurité ou celle des autres. L’apprenti pourra demander la présence d'un tiers et une contreexpertise.
Toute personne repérée comme n’étant pas dans son état normal sera retirée de son cours et évacuée vers
l’hôpital.
4.9.

Armes

4.10.

Animaux

Il est interdit d’introduire des animaux dans l’enceinte de l’établissement.
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4.11.

Comportement et relations

Tout comportement, attitude ou propos déplacé, le refus de travailler, la consommation de produits
alimentaires en cours feront l’objet de sanctions.
Les règles concernant la tenue, la politesse, le respect des personnes, des lieux et des biens s’appliquent
sur le trajet et dans l’environnement de l’IDM, comme les transports en commun, ou l’environnement proche
de l’établissement.
Cela s’applique également lors des sorties pédagogiques organisées par l‘établissement.
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5.

VIE QUOTIDIENNE A L’IDM

5.1.

Système de vidéoprotection

L’ensemble des usagers est informé que pour la sécurité de tous, un système de vidéo surveillance
des lieux publics (parkings, halls, bâtiments…) et des circulations est actif nuit et jour.
Seules, les personnes habilitées et mentionnées dans l'autorisation préfectorale peuvent, dans le
cadre de leurs fonctions, visionner les images de vidéoprotection. Les personnes filmées ont également un
droit d'accès aux images sur lesquelles elles apparaissent.
5.2.

Accès circulation et stationnement

Les matins, l’accès à l’IDM se fait par l’un des quatre portails ouverts. A partir de 8h45, seul l’accès par le
portail principal est autorisé.
Pour des raisons de sécurité, les attroupements au niveau des accès sont proscrits.
Tous les véhicules motorisés doivent impérativement rouler au pas (10 km/h) dans l’IDM. Il est demandé
de respecter le voisinage et de limiter les nuisances sonores, particulièrement pour les 2 roues.
Les apprenants peuvent stationner leurs véhicules sur les emplacements matérialisés, dans la limite des
places disponibles, et dans le respect des emplacements réservés (Personnes à Mobilité réduite y compris).
Toute personne ne respectant pas les règles de stationnement et de circulation pourra être sanctionnée,
jusqu’à l’interdiction de parking. De même, en cas de stationnement très gênant ou dangereux, l’enlèvement
du véhicule pourra être demandé.
Il est interdit de laisser des animaux dans les véhicules en stationnement.
Pour les utilisateurs de 2 roues : des emplacements spécifiques ainsi qu’un local sous clé (ouvert de 8h à 9h
puis à partir de 17h10) sont proposés au sein de l’IDM et doivent être utilisés en priorité.
L’IDM décline toute responsabilité, en cas de vol ou de détérioration, pour les véhicules garés au sein de
l’établissement.
5.3.

Zones non autorisées

Certaines parties de l’établissement sont réservées au personnel de l’IDM, ces zones sont signalées
et interdites à tout apprenant non accompagné d’un membre du personnel.
5.4.

Biens personnels

Il est vivement recommandé de ne laisser aucun bien personnel dans les couloirs, dans les salles ou les
plateaux techniques. L’établissement ne peut être tenu pour responsable des vols et des détériorations qui
pourraient être commis.
Des casiers sont mis à la disposition des apprenants dans les différents secteurs, à charge de les équiper
d’un cadenas personnel, qui doit être retiré le vendredi à 12h30 (au-delà il pourra être enlevé).
L’ensemble de l’établissement étant placé sous vidéo-surveillance permanente, ceci n’engage cependant
en aucun cas la responsabilité de l’établissement en cas d’incident.
Tout sac ou objet abandonné doit être signalé à un responsable (formateur, membre de la Vie Scolaire…)
afin d’en déterminer son contenu et son propriétaire.
5.5.

Vol/perte/assurances

Les apprenants restent personnellement responsables de leurs biens propres. L’IDM ne saurait être tenu
pour responsable de leur dégradation, vol ou perte.
Il est fortement déconseillé de venir à l’IDM avec des objets de valeur ainsi que de fortes sommes d’argent.
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Il est nécessaire, au moment de l‘admission, pour l’apprenant ou son représentant légal, de contracter une
assurance Responsabilité Civile couvrant les dégâts causés à un tiers (ex. : lunettes, vêtements, etc.).
5.6.

Le service restauration

L’établissement est doté d’un service de restauration collective. Les menus sont préparés sur place,
notamment en lien avec les laboratoires alimentaires de l’IDM au gré des
Le self est ouvert à tous de 12h00 à 13h15 du lundi au vendredi. Pour le vendredi midi, il convient de
s’inscrire la veille sur le registre dédié à la sortie du self, soit pour un repas sur place, soit pour la
préparation de sandwiches à emporter.
Chaque apprenant est doté d’une carte de self en début d’année qu’il doit présenter obligatoirement à
chaque passage.
Une borne située dans le hall d’entrée permet, notamment, de créditer la carte (en espèces ou CB) entre
8h et 15h.
Lors du passage en caisse, seul un découvert équivalent à 10 euros maximum est toléré.
Le self est doté d’un système de tri sélectif. Chaque usager doit se conformer aux règles en vigueur.
5.7.

L’hébergement

L’IDM n’est pas doté d’un service d’hébergement propre. Ainsi, il conventionne avec d’autres établissements
ou foyers de jeunes travailleurs afin de mettre à disposition des nuitées aux apprenants qui en ont besoin.
Les apprentis ne pouvant regagner chaque soir leur domicile pourront ainsi être hébergés en ville. Les
inscriptions débutent en juin et se poursuivent tout au long de l’année. L’engagement étant annuel, toute
absence, pour quelque motif que ce soit, doit être signalée le plus tôt possible. Le paiement des foyers
s’effectue tous les lundis à la pause de 10h15 au self.
Des titres de transport peuvent être remis selon les foyers à chaque passage. Le Conseil Régional
Auvergne-Rhône-Alpes prend en charge une partie des frais y afférant.
Une bagagerie, fermée à clé, est mise à disposition pour les internes. Elle est ouverte le lundi entre 8h15
et 8h30, puis entre 17h15 et 17h45, ainsi que le vendredi entre 8h15 et 8h30 puis entre 12h15 et 12h45.
En dehors de ces horaires, s’adresser au secrétariat pédagogique.
5.8.

Le transport

Un système de navette gratuite est mis en place par l’établissement pour relier l’Institut des Métiers au
parking de la gare routière ou du parking de la Maison de la Culture.
Les horaires sont disponibles sur le site de la T2C (services spécifiques pour les établissements scolaires) et
à l’affichage à l’IDM.
5.9.

Les ventes et

L’ensemble des prestations et ventes pédagogiques sont réglementées en termes d’accès et de tarifs en
vigueur.
5.9.1.
Tout au long de l’année, et dans le cadre de la progression pédagogique de leur formation, les apprenants
réalisent des productions ou prestations
Sont
concernées les ventes de productions pédagogiques issues des laboratoires alimentaires.
Les ventes de produits alimentaires sont ouvertes à l’ensemble des apprenants et du personnel.
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5.9.2.

Le restaurant pédagogique ouvre ses portes à la clientèle extérieure en priorité, il est accessible aux
apprenants dans la limite des places restantes. Pour ces derniers, la réservation se fait directement
de l’accueil principal après accord du chef de secteur.
Le menu est disponible sur le site internet de l’IDM
5.9.3.
Sont concernées les prestations de mécanique, carrosserie ou peinture réalisées dans les ateliers entrant
dans la progression pédagogique des formations présentes.
Elles font l’objet d’un

5.9.4.
Le salon de coiffure ouvre ses portes au public de 2 à 4 demi-journées par semaine. La réservation se fait
directement
de l’accueil principal. La clientèle est informée que le contenu des prestations suit la
progression pédagogique établie.

25
22

6.

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

La mission du référent social est d’assurer un accompagnement social individuel et personnalisé afin de
prévenir toute rupture dans le parcours de formation.
Il est à la disposition des apprenants pour :
-

être à leur écoute et les accompagner en cas de difficultés personnelles, sociales et financières
les orienter vers les structures adéquates en fonction de la situation (de soin, Centres d’Actions
Sociales, Banques Alimentaires, Missions Locales…) grâce au réseau de partenaire local
constituer avec eux un dossier de Fonds Social Apprenants (interne à l’IDM) ou d’autres organismes
compétents en cas de difficultés financières ponctuelles et/ ou chroniques

Il peut être saisi directement par l’apprenant (en prenant rendez-vous auprès de l’accueil élèves), tout
membre du personnel ou responsable légaux et employeur.

Cette carte permet à tous les étudiants de moins de 30 ans se trouvant en apprentissage ou en contrat de
professionnalisation de bénéficier d’avantages. Pour obtenir cette carte, il faut en faire
la demande auprès du secrétariat pédagogique.
Une fois en possession de cette carte, l’apprenant pourra ainsi bénéficier de nombreuses réductions
tarifaires : culture (cinéma, théâtre, …), activités sportives, restauration, transports, logement étudiant.

La carte est valable sur l’ensemble du territoire français. Son renouvellement n’est pas automatique, il faut
donc faire la demande chaque année pour en conserver les avantages.
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7.

DISCIPLINE ET SANCTIONS

7.1.

Généralités

L’établissement rappelle son attachement aux règles de Droit suivantes en matière de procédure
disciplinaires :
-

le principe de la légalité des sanctions et des procédures, qui implique l’absence de rétroactivité
des sanctions par exemple
le principe du contradictoire, qui implique un dialogue où chacun exprime son point de vue,
s’explique, apporte des arguments
le principe de la proportionnalité de la sanction avec la faute commise
le principe de l’individualisation des sanctions, toujours individuelles et non collectives

La discipline est ainsi l’affaire de tous. Elle ne saurait se réduire à la seule équipe éducative.
Toutes les règles de discipline prévues dans le présent Règlement Intérieur, traduisent une application
directe du Code du Travail et des différentes lois qui régissent les comportements dans les lieux publics.
Les manquements constatés seront sanctionnés, en fonction de leur nature et gravité, selon le système de
discipline présenté ci-dessous. L’établissement privilégiera l’approche éducative chaque fois que cela sera
possible.
Tout comportement ou infraction susceptible cependant de recevoir une qualification pénale, pourra
entrainer la tenue d’une commission disciplinaire.
7.2.

Exclusion de cours

L’exclusion de cours n’est en aucun cas une mesure éducative ou disciplinaire. Elle doit être strictement
limitée au nécessaire, à savoir les cas suivants (rappelés dans le tableau indicatif des infractions) :
-

Mise en danger du formateur et / ou des autres apprenants et/ ou de l’apprenant lui-même
Propos et / ou attitudes susceptibles de faire l’objet d’une sanction de niveau 2 ou 3

Le formateur contraint à exclure un apprenant en avisera, dans les meilleurs délais, le responsable de la
Vie Scolaire qui fera prendre en charge celui-ci. En aucun cas l’apprenant ne devra être placé seul sans
surveillance, notamment dans le couloir. Un travail devra lui être fourni.
En tout état de cause, l’exclusion devra faire l’objet d’un entretien entre le formateur à l’origine de
l’exclusion et l’apprenant, organisé par le responsable de la Vie Scolaire. En l’absence d’entretien et / ou
de relevé de cas d’indiscipline formalisé, aucune suite ne pourra être donnée par le responsable de la Vie
Scolaire.

7.3.

Procédures éducatives et disciplinaires

Chaque manquement au Règlement Intérieur fera l’objet d’un relevé de cas d’indiscipline formalisé,
transmis sans délai au responsable de la Vie Scolaire.
Le responsable de la Vie Scolaire se charge de qualifier les faits constatés et, en collaboration avec le
chef de secteur, sous couvert de la Direction, met en œuvre les mesures éducatives et / ou disciplinaires
prévues au présent Règlement Intérieur. Il informe par téléphone et / ou écrit, les acteurs concernés
(apprenant, entreprise, responsables légaux, formateurs…) des suites données.

27
24

7.4.

Instances éducatives et disciplinaires

Tout adulte de l’établissement reste le premier niveau d’intervention éducative. L’ensemble du personnel
de l’Institut des Métiers a compétence pour prendre des mesures éducatives de niveau 1, sous réserve d’en
informer le Responsable de la Vie Scolaire qui versera la décision au dossier de l’apprenant.
Au-delà, les mesures éducatives ou disciplinaires envisagées nécessitent la réunion d’une instance dont la
composition et la latitude d’intervention varient selon la nature et la gravité de l’infraction et / ou sa
répétition. Il peut ainsi s’agir :
d’un entretien de remédiation
d’un entretien disciplinaire
d’une commission disciplinaire

-

7.4.1. L’entretien de remédiation

7.4.1.1.

Composition

l’apprenant
la personne éventuellement impliquée (membre du personnel/formateur/apprenant)
le Responsable de la Vie Scolaire, assisté le cas échéant, du formateur tuteur

-

Les responsables légaux de l’apprenant mineur sont informés par téléphone de la tenue d’un entretien de
remédiation et invités à y prendre part dans la mesure du possible.
7.4.1.2.

Compétence

L’entretien de remédiation est activé lorsqu’une mesure éducative prévue au tableau des infractions est
envisagée. Cela peut notamment être le cas s'il s'agit de récidive sur des cas d’indiscipline concernant des
infractions relevant de mesures éducatives de niveau 1.
Il a pour objectif de faire prendre conscience à l’apprenant de la nécessité d’améliorer son comportement
et / ou son implication dans la formation qu’il a choisie. Sa participation active est dès lors importante.
L’entretien devra se dérouler dans la sérénité et le respect de chacun.
7.4.1.3.

Décisions

Les mesures prises ne peuvent en aucun cas être une sanction disciplinaire. L’enjeu reste avant tout de
nature éducative.
L’entretien de remédiation peut ainsi déboucher sur une ou plusieurs mesures éducatives prévues au présent
Règlement Intérieur.
7.4.2. L’entretien disciplinaire

7.4.2.1.




Composition

l’apprenant
le Chef de Secteur
le Responsable de la Vie Scolaire

L’employeur ou son représentant, lequel peut être le maître d’apprentissage, ou de stage pour les
apprenants sous statut de stagiaire de la formation professionnelle, ainsi que les responsables légaux (si
apprenant mineur) sont systématiquement informés de la tenue et associés chaque fois que possible au
processus de détermination de la sanction encourue.
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7.4.2.2.

Compétence

L’entretien disciplinaire est mis en œuvre lorsqu’une sanction disciplinaire de niveau 1 ou 2 est envisagée,
ou lorsque la récidive d’un ou plusieurs manquements, ayant fait l’objet d’une ou plusieurs mesures
éducatives, est constatée.
Les parties sont convoquées par tous moyens par le responsable de la Vie Scolaire, après validation du
chef de secteur, sous couvert de la Direction.
7.4.2.3.

Décision

L’entretien disciplinaire est le premier degré de procédure disciplinaire à l’encontre d’un apprenant. La
participation de l’entreprise est dès lors importante, au regard des conséquences possibles sur les relations
contractuelles entre employeur et apprenant salarié.

La décision peut être prise sur le champ si la sanction envisagée est de niveau 1 (avertissement). Elle est
différée et soumise à validation de la Direction dans le cas d’une sanction de niveau 2 (mise à pied). Elle
peut, en tout état de cause, être assortie d’une ou plusieurs mesures éducatives.
La décision est notifiée par lettre simple à l’apprenant, ses responsables légaux si mineur, ainsi qu’à
l’employeur. Ce dernier est systématiquement informé et accompagné dans ses démarches de répercussion
en interne de la décision prise à l’encontre de son salarié par le CFA.
7.4.3. Commission disciplinaire
7.4.3.1.









Composition

la Direction
le Responsable de la Vie Scolaire
le Chef de Secteur/référent formation
le Formateur tuteur à titre consultatif
le Formateur professionnel
l’employeur ou son représentant, lequel peut être le Maître d’apprentissage
le responsable légal de l’apprenant si mineur
l’apprenant

L’apprenant a droit, pendant les débats, à l’assistance d’une personne de son choix, non membre du
personnel de l’Institut des Métiers.
7.4.3.2.

Compétence

La commission disciplinaire est réunie lorsqu’une sanction de niveau 3 est envisagée, ou lorsque la récidive
d’un ou plusieurs manquements ayant déjà fait l’objet d’une ou plusieurs sanctions de niveau 1 et / ou 2
est constatée.
Les parties sont informées par téléphone et convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception
par la Direction du CFA, au moins 7 jours ouvrés avant la date fixée.
Une mesure de mise à pied à titre conservatoire, dans l’attente de la tenue de la Commission disciplinaire
peut être prise par la Direction, si les circonstances le nécessitent. La mise à pied conservatoire n’est pas
une sanction, mais une mesure d’ordre public propre à faire cesser ou éviter un trouble.
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7.4.3.3.

Décision

La commission disciplinaire est l’ultime degré de procédure disciplinaire à l’encontre d’un apprenant. Elle
a pour objet de statuer uniquement sur la question du maintien ou non de l’apprenant sur les effectifs de
l’établissement. La participation de l’entreprise est dès lors primordiale, au regard des conséquences
possibles sur les relations contractuelles entre l'employeur et l’apprenant salarié.
L’ensemble des éléments du dossier préparé par le responsable de la Vie Scolaire est présenté à
l’apprenant. Les débats qui suivent ont pour objet de recueillir les explications de l’apprenant, et permettre
à la Commission disciplinaire de se forger une intime conviction.
La décision est prise au terme d’un temps de concertation des membres de la commission avec le(s)
représentant(s) de l’entreprise, hors la présence de l’apprenant et / ou de ses responsables légaux, et de
l’assistance de leur choix. La décision est en principe annoncée immédiatement à l’apprenant et / ou ses
responsables légaux. Toutefois, si des éléments évoqués lors des débats le nécessitent, la décision pourra
être différée. En toute(s) circonstance(s), elle fait l’objet d’une notification écrite par lettre recommandé
avec accusé de réception. Si une décision d’exclusion définitive est prononcée, la date d’effet est alors
précisée, sans que celle-ci ne puisse être antérieure à la date de la Commission disciplinaire.
En cas d’absence de l’apprenant et / ou de ses responsables légaux si mineur, la décision pourra être
prise par la Commission disciplinaire, statuant par défaut, susceptible d’opposition formulée par écrit
auprès de la Direction sous un délai de 7 jours francs, à compter de la première notification du
recommandé.
Il est rappelé qu’une décision d’exclusion définitive de l’établissement implique pour l’employeur la
nécessité, au choix, de retrouver un nouveau CFA pour permettre à l’apprenti de poursuivre la formation,
ou bien d’obtenir la rupture du contrat, selon les procédures en vigueur. L’employeur est systématiquement
informé et accompagné dans ses démarches de répercussions en interne de la décision prise à l’encontre
de son salarié par le CFA.
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Tableau indicatif des infractions et mesures associées (non exhaustif)

X

X

X

Mise à pied
(de 1 à 5
jours)

X

R

X

R

R

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

R

X

R

X

R
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

R

R

R

X

X

Niveau 3

Avertissement
écrit

X

Niveau 2

Travaux
d'intérêt
général

X

Niveau
1

Fiche de suivi
/ Contrat
d’engagemen
ts

X

Excuses
orales /
écrites

Inscription
dans le livret
de suivi

X

Remise en
état

Travail
supplémentai
re

Niveau 2

Réalisation
du travail non
fait

Oubli de matériel / tenue
professionnelle / EPS
Absences et / ou retards non justifiés
répétés
Tenue vestimentaire incorrecte
Utilisation d’appareils électroniques
(portables, etc.)
Consommation de boissons / en-cas
dans les espaces non autorisés
Refus de travail
Sortie de cours / établissement sans
autorisation
Non-respect des règles d’hygiène
Non-respect de l’interdiction de
fumer
Introduction / détention /
consommation / trafic d’alcool,
produits stupéfiants, produits
dangereux, armes,…
Bavardages incessants
Insolence
Insultes, menaces, fraude
Vols, racket, harcèlement…
Non-respect des règles de sécurité
Dégradations volontaires
Violence physique

Niveau 1

Rappel des
règles

Infractions

Exclusion
de cours
autorisée

SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Exclusion
définitive

MESURES EDUCATIVES

X

X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

R = en cas de récidive ou multiplication de mesures éducatives / sanctions
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8.

SANTE, HYGIENE ET SECURITE

8.1. Santé
8.1.1. Généralités
Dès le dossier d’admission, il est demandé à l’apprenant, ou son responsable légal s’il est mineur, de déclarer
tout problème de santé rencontré, et tout traitement médical permanent susceptible d’affecter e bon
déroulement de sa formation. La fiche médicale d’urgence indiquera également l’autorisation d’hospitalisation.
En cas d’urgence médicale, l’Institut des Métiers informe la famille et adopte les dispositions nécessaires pour
une prise en charge médicale extérieure. En cas d’impossibilité de joindre la famille, ou en cas d’extrême
urgence, le Directeur de l’Institut des Métiers ou son représentant prendra alors toute décision de protection et
de prise en charge de l’apprenant.
Il est rappelé que l’Institut des Métiers ne dispose pas d’infirmerie ni de personnel médical sur site. Un espace
soins est cependant aménagé (à côté des services de la Vie Scolaire), dans lequel peuvent être mis en attente
les apprenants souffrants.
En cas de nécessité, le personnel responsable du Centre peut faire appel aux services d’urgences. Les frais
médicaux et pharmaceutiques sont à la charge de l’apprenant ou de son responsable légal.
Si un apprenti ou un stagiaire constate qu’une personne est malade ou blessée, il doit avertir immédiatement
le professeur ou la Vie Scolaire, lequel prendra toutes les mesures nécessaires.
8.1.2. Maladie
Aucun personnel de l’IDM n’est habilité à délivrer des médicaments aux apprenants de l’établissement.
En cas de maladie, l’apprenant ne pourra quitter l’Institut des Métiers que s’il a signé une décharge pour les
majeurs, ou s’il est accompagné ou autorisé par écrit préalable (courriel, fax, SMS, courrier) par son
responsable légal ou son employeur pour les mineurs.
En toutes circonstances, l’apprenant salarié devra informer son employeur de son départ de l’IDM.
8.1.3. Accident du travail
Lorsque l’apprenant salarié est à l’Institut des Métiers, il reste sous la responsabilité de son employeur. Tout
accident survenant à l’intérieur de l’Institut des Métiers ou sur le trajet domicile / l’Institut des Métiers est
considéré comme un accident du travail. A ce titre, il revient à l’employeur de l’apprenant d’effectuer la
déclaration auprès de la CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) dans les 48 heures.
L’Institut des Métiers tient à la disposition de l’employeur les éléments circonstanciés liés à l’accident. Dans le
cas des apprenants stagiaires de la formation professionnelle, l’Institut des Métiers se charge des formalités.
L’établissement informera sans délai l’employeur, ainsi que les responsables légaux de l’apprenant si mineur.
L’apprenant faisant l’objet d’un arrêt de travail pour raison médicale ne peut en principe se rendre à l’Institut
des Métiers.
certaines pathologies peuvent être considérées par le médecin traitant comme
compatible avec sa présence aux
théoriques et/ou pratiques à l’Institut des Métiers Un certificat médical
précisant ces modalités devra être annexé à l’arrêt de travail et présenté à l’accueil de l’Institut des Métiers
autoriser l’accès au cours et en copie pour validation à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Si un apprenant a une blessure mineure en cours de pratique professionnelle, il doit impérativement avertir son
formateur qui prendra les dispositions liées à la situation.
L’Institut des Métiers dispose d’un espace soins, de personnels formés au SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
et de défibrillateurs.
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8.2.

Hygiène et sécurité

L’apprenant est soumis aux règles d’hygiène (lavage des tenues, hygiène corporelle, respect des normes
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point / Analyse des dangers - points critiques pour leur maîtrise) et
de sécurité en vigueur dans l’établissement ainsi qu'à celles spécifiques à chaque profession. Les consignes de
sécurité transmises par les formateurs et affichées dans les locaux de l’Institut des Métiers doivent strictement
être appliquées. Les tenues professionnelles et chaussures de sécurité sont obligatoires dans les laboratoires et
ateliers.
Il est interdit de manipuler les matériels de secours en dehors de leur utilisation normale et/ou d’en rendre
l’accès difficile. De même, il est interdit de neutraliser tout dispositif de sécurité. Toute dégradation ou
déclenchement volontaire des systèmes de sécurité ou d’alarme sans raison valable fera l’objet d’une sanction.
Par ailleurs, Les apprenants doivent se conformer aux exercices d’évacuation organisés dans l’Institut des
Métiers.

En vertu des dispositions du décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006, JO du 16 novembre, il est strictement
interdit de fumer dans l’enceinte l’établissement, parking inclus. L’interdiction de fumer, y compris la cigarette
électronique ou la vaporette, y est totale pour tous (apprentis, stagiaires, enseignants, administratifs, visiteurs).
Toutefois, deux zones fumeurs ont été définies matérialisées par « zone de détente », près du portail principal,
et du bâtiment Espace Vente.
Dans les espaces pédagogiques, l’introduction et la consommation de boissons et de nourriture sont
rigoureusement interdites. Seule l’eau en bouteille peut être tolérée.
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9.

CHARTE DES RESSOURCES INFORMATIQUES

La présente charte est portée à la connaissance des utilisateurs dès la première connexion.
Entre :
L’IDM représenté par son Directeur Général,
Et
L’utilisateur (est considéré comme utilisateur, toutes personnes ayant accès aux équipements informatiques de
l’établissement).
Préambule
La fourniture des services liés aux technologies de l’information et de la communication (TIC) répond à un
objectif pédagogique et éducatif.
La Charte définit les conditions générales d’utilisation d’Internet, des réseaux et des services multimédias au
sein de l’établissement, en rappelant l’application du droit et en précisant le cadre légal afin de sensibiliser et
de responsabiliser l'utilisateur.
La charte précise les droits et obligations que l’Etablissement et l'utilisateur s'engagent à respecter et,
notamment, les conditions et les limites des éventuels contrôles portant sur l’utilisation des services proposés.
9.1. Le réseau de l’établissement
9.1.1. Ressources disponibles
L’établissement met à disposition de ses utilisateurs les ressources numériques suivantes, et de façon non
exhaustive :
-

-

Un compte personnel à tous les formateurs et apprenants qui se connectent par identifiant et mot de
passe, (Cf. 9.1.2.)
Un espace de stockage des travaux personnels, sans limitation d’espace théorique, dans la limite du
raisonnable. Si toutefois l’utilisation du stockage mis à disposition par l’Institut des Métiers s’avérait
inappropriée (stockage de données personnelles, photos, vidéos, mp3, mp4 etc.) l’administrateur sera
en mesure de supprimer arbitrairement les dossiers concernés de l’utilisateur, sans que celui-ci puisse
porter une quelconque réclamation. Il pourra toutefois être averti au préalable, par un mail l’invitant à
faire du tri dans ses fichiers. Cet espace est le seul endroit du système informatique dans lequel
l’utilisateur sera autorisé à enregistrer ses fichiers. Tout fichier enregistré dans un autre répertoire sera
susceptible d’être effacé lors des opérations de maintenance
Une boîte mail à tout le personnel
Un parc de matériel d’impression : laser, copieurs couleur, imprimante 3D…
Un accès à Internet filtré.
Tableaux interactifs, tablettes numériques, vidéoprojecteurs…

9.1.2. Conditions d'accès
Chaque utilisateur se voit attribuer un identifiant et un mot de passe qui lui permettent de se connecter au
domaine de l’établissement. Ceux-ci sont strictement personnels et confidentiels.
Chaque utilisateur est responsable de l'usage qui en est fait : la communication à des tiers de ces informations,
engage son entière responsabilité ; si l'administrateur relève une infraction sur une machine, la sanction sera
appliquée à la personne désignée par le nom de connexion utilisé sur celle-ci.
Un système de quota peut être mis en place afin d’assurer une bonne gestion du parc informatique.
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9.2.

Respect des règles de la déontologie informatique

9.2.1. Engagements de l’établissement
L’Institut des Métiers s'engage à respecter la législation en vigueur (notamment les lois relatives à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, au respect des bonnes mœurs et des valeurs démocratiques, à la propriété littéraire
et artistique).
Le service informatique de l’établissement s'efforce de maintenir le service accessible en permanence, mais
peut interrompre l'accès pour toutes raisons, notamment techniques, et sans préavis, sans pouvoir être tenu pour
responsable des conséquences de ces interruptions pour l'utilisateur. Il tiendra dans la mesure du possible les
utilisateurs informés de ces interruptions.
L’Institut des Métiers n'exerce aucune surveillance ni aucun contrôle éditorial sur les messages envoyés et reçus
dans le cadre de la messagerie électronique sur internet. Il ne pourra, de ce fait, être tenu pour responsable
des messages échangés.
L’Institut des Métiers, se réserve la possibilité de contrôler les sites visités par les utilisateurs pour vérifier que
l'utilisation des services reste conforme aux objectifs pédagogiques et de contrôler l’accès à des sites illicites
ou interdits aux mineurs. Il peut également, pour des raisons techniques, analyser et contrôler l'utilisation des
services. Il se réserve, dans ce cadre, le droit de recueillir et de conserver les informations nécessaires à la
bonne marche du système.
9.2.2. Engagements de l'utilisateur
L'utilisateur s'engage à n'utiliser les services informatiques que pour un objectif professionnel (personnel de
l’établissement) ou pédagogique et éducatif en lien avec la formation suivie (apprenants). Il accepte un contrôle
a posteriori de l'utilisation faite des outils numériques, qui ne pourra porter que sur des indications générales
(fréquence, volume, taille des messages, format des pièces-jointes) sans qu'il n'y ait aucun contrôle sur le contenu
des messages échangés. Il est rappelé que la messagerie interne ne doit pas être utilisée à des fins non
conformes au présent Règlement Intérieur.
L'utilisateur s'engage à respecter la législation en vigueur (notamment les lois relatives à l'Informatique, aux
fichiers et aux libertés, au respect des bonnes mœurs et des valeurs démocratiques, propriété littéraire et
artistique).
L'utilisateur s'engage à ne pas perturber volontairement le fonctionnement du service, et notamment à ne pas :
-

masquer sa propre identité ou s'approprier le mot de passe du compte d'autrui
altérer les données ou accéder à des informations appartenant à d'autres utilisateurs du réseau sans
leur autorisation
interrompre le fonctionnement normal du réseau ou d'un des systèmes connectés au réseau
se connecter ou de tenter de se connecter sur un site malveillant
modifier ou détruire des informations sur un des systèmes connectés au réseau
utiliser des programmes destinés à contourner la sécurité ou saturer les ressources
introduire des programmes nuisibles (virus ou autres)
modifier sans autorisation la configuration des machines
perturber les services d’impression par des envois multiples

L’utilisateur est également invité à avoir une utilisation raisonnée et économe vis-à-vis des impressions.
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L'utilisateur s'interdit de porter toute atteinte à l’intégrité physique et morale par le biais de l’informatique et
notamment sur les réseaux sociaux :
-

la diffamation et l'injure
la provocation de mineurs à commettre des actes illicites ou dangereux, le fait de favoriser la corruption
d'un mineur, l'exploitation à caractère pornographique de l'image d'un mineur, la diffusion de messages
à caractère violent ou pornographique susceptibles d'être perçus par un mineur
l’incitation à la consommation de substances interdites
la provocation aux crimes et délits et la provocation au suicide, la provocation à la discrimination, à la
haine notamment raciale, ou à la violence
l'apologie de tous les crimes, notamment meurtre, viol, crime de guerre et crime contre l'humanité
la négation de crimes contre l'humanité

Il accepte que le responsable informatique dispose des informations nécessaires pour faire fonctionner le
réseau et prenne toutes mesures urgentes pour stopper la perturbation éventuelle de ses services, y compris en
stopper l'accès en cas d'utilisation excessive ou non conforme à son objectif pédagogique et éducatif.
Il accepte que l’utilisation faite de son ordinateur puisse être contrôlée à n’importe quel moment, par un système
de prise en main et visionnage à distance.
Il s'engage à informer l'établissement de toute perte, anomalie ou tentative de violation de ses codes d'accès
personnels.

9.3.

Les sanctions

La charte ne se substituant pas au Règlement Intérieur de l’établissement, le non-respect des principes établis
ou rappelés par la charte pourra donner lieu à une limitation ou une suppression de l’accès aux Services, à des
sanctions disciplinaires prévues dans le Règlement Intérieur de l’Institut des Métiers, à des sanctions pénales
prévues par les lois en vigueur.
Il est à noter que toute dégradation constatée donnera lieu à facturation du montant de la remise en état.
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