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CENTRE DE FORMATION ETOILE  
Siège : 1, rue Jeanne d’Arc, 24100 BERGERAC. 

Succursale : 19, Place du 14 Juillet, 24150 LALINDE. 

Formation de conducteurs auto et moto. 

(Bsr AM, 125 cm3, grosses cylindrées, conversions A2-A) 

Tél :   05.53.58.49.07. 

Port : 07.86.49.53.13. 

Mail : ae.etoile24@free.fr 

http://www.ae-etoile24.com 

 

REGLEMENT INTERIEUR  

applicable aux élèves et aux stagiaires en formation  

au CENTRE DE FORMATION ETOILE. 

 

 

 

 

Article 1 : ETABLISSEMENT DU REGLEMENT : 

Le règlement intérieur est établi conformément aux dispositions des articles L..6352-3, L.6353-4 et R.6352 du Code du Travail.  

Il a pour objet de définir les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité, les règles relatives à la discipline, notamment les sanctions applicables aux élèves ou 

stagiaires et les droits de ceux-ci en cas de sanction, les modalités de représentation des stagiaires pour les stages supérieurs à cinq cent heures. Le présent 

règlement s’applique à tous les élèves ou stagiaires inscrits à une formation dispensée par le CENTRE DE FORMATION ETOILE et ceci, pour toute la durée de la 

formation suivie. 

 

 

 

Article 2 : HYGIENE ET SECURITE : 

 

1°alinéa : 

 La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect de toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène 

et de sécurité. Toutes les consignes doivent donc être respectées scrupuleusement au sein du CENTRE DE FORMATION ETOILE sous peine de sanctions 

disciplinaires. 

-Il est interdit aux élèves et aux stagiaires de fumer dans les locaux et les véhicules du CENTRE DE FORMATION ETOILE, y compris les couloirs et toilettes, en 

application du décret n°92-478 du 29/05/1992 fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les locaux à usage collectif.  

-Il est interdit aux élèves et aux stagiaires d’introduire de la nourriture ou de prendre des repas dans les locaux sauf autorisation spéciale donnée par le 

responsable du Centre de formation. 

-Il est interdit aux élèves et aux stagiaires d’accéder à l’établissement en état d’ivresse, ou d’y introduire des boissons alcoolisées, des produits illicites ou 

dangereux. 

Pertes, vols, dommages : LE CENTRE DE FORMATION ETOILE décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration d’objets personnels de 

toute nature survenant dans les locaux, sur les parkings et dans les véhicules de formation. Il appartient à chaque stagiaire de veiller personnellement à ses 

effets et objets personnels.  

Consigne en matière d’incendie : Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les 

locaux de manière à être connus de tous les élèves et de tous les stagiaires. 

Accidents : Tout accident, fut-il bénin, survenu au sein du CENTRE DE FORMATIONETOILE ou à l’intérieur des véhicules de formation, doit être déclaré sans 

délai par la personne concernée et/ou les éventuels témoins au responsable de l’établissement. 

 

 

 

mailto:ae.etoile24@free.fr
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2°alinéa : 

Hygiène et mesures à prendre pour le covid-19 : 

-Dès l’entrée sur l’espace privé du site du Centre de formation (passage de la barrière de clôture ou entrée dans les locaux), le port du masque chirurgical 

(couleur bleue)  est obligatoire de même que la distanciation de 2 mètres minimum entre chaque visiteur. Les salles de cours prennent en compte une aire de 

8m2 par apprenant. 

-Le nombre de personnes maximum dans l’espace d’accueil commercial est visible à l’entrée des locaux (renseignements, inscriptions, ou toute autre formalité 

administrative ou commerciale), l’attente s’effectuant en respectant la distanciation de 2 mètres entre chaque personne. 

-Lavage des mains à l’entrée dans l’accueil avec une solution hydroalcoolique mise à disposition par le Centre de Formation, prenez des mouchoirs à usage 

unique est jetez-les dans une poubelle à pied fermée d’un couvercle disponible sur site; sinon, repartez avec vos déchets. 

 

 

-Concernant les leçons de conduite, l’élève doit se rendre à l’Auto-Ecole De L’Etoile, départ et arrivée à l’Auto-Ecole De L’Etoile. Le nettoyage du poste de 

conduite s’effectuera avec du matériel désinfectant entre chaque apprenant (lingette ou papier absorbant imbibé de désinfectant que l’Auto-école fournit). Il 

est obligatoire pour l’élève de venir équipé d’un masque chirurgical bleu et de se laver les mains avant la leçon de conduite avec une solution hydroalcoolique 

qu’il trouvera à disposition en nos locaux. En cas de refus de sa part de se conformer à cette obligation, la leçon de conduite serait annulée d’office par 

l’enseignant, mais resterait facturée au tarif en vigueur sans que l’élève ne puisse le contester. 

A la sortie de la leçon de conduite, l’élève se relavera les mains avec une solution hydroalcoolique avant de quitter le site. Ceci en respectant toujours le 

protocole de respect des mesures de sécurité sanitaires en vigueur.     

Si l’élève montre des signes de maladie (toux, maux de gorge, gêne respiratoire, fatigue importante, fièvre, courbatures...) il lui appartient d’annuler sa leçon 

de conduite qui ne lui sera pas facturée sur présentation d’un certificat médical.  

Si l’enseignant de l’Auto-école De L’Etoile estime que l’élève présente des signes de maladie, la leçon de conduite sera annulée sans que l’élève ne pu isse en 

contester cette décision. Elle ne sera pas facturée. Ceci pour préserver la santé des autres élèves, celle de l’enseignant et éviter ainsi au maximum la 

propagation du virus. 

 

 

 

Article 3 : DISCIPLINE GENERALE : 

Organisation des cours théoriques :  

-les cours théoriques dits « cours à thèmes », ou encore les « vidéoconférences » sont basés sur l’échange avec le formateur sur des sujets théoriques précis 

(voir ci-dessous les intitulés des cours). Ils peuvent également répondre à des interrogations d’élèves sur des points ou thèmes précis nécessitant des 

éclaircissements. Un minimum de connaissances théoriques est demandé aux apprenants pour participer à ces cours ou vidéoconférences ; si tel n’était pas le 

cas, le formateur pourrait mettre fin à la participation dudit apprenant au cours de groupe. 

 

 

Organisation des cours pratiques : Les leçons pratiques sont programmées à l’avance et peuvent être annulées par l’élève dans un délai raisonnable ainsi que 

pour un motif valable. Pour un bon suivi de l’évolution de sa progression, l’apprenant devra être en possession de son livret de formation à chacune de ses 

leçons. 

 

Il est interdit aux élèves et aux stagiaires de quitter le stage sans motif légitime et sans autorisation du formateur, notamment pour prendre un appel 

téléphonique. Il leur est interdit de gêner le bon déroulement des leçons ou du stage par l’utilisation de dispositifs ou appareils téléphoniques, notamment 

d’un téléphone mobile qui devra impérativement être maintenu en mode « silencieux » pendant toute la durée de la formation. Il est interdit d’emporter ou 

de soustraire sans autorisation une documentation, également de pénétrer dans une salle non autorisée (secrétariat) ou d’accéder à un ordinateur du CENTRE 

DE FORMATION ETOILE sans autorisation expresse et encadrement des formateurs.                                                                                     

 

 

                 

 

Tenue et comportement : Tous les élèves et stagiaires doivent se présenter sur le lieu de formation ainsi que dans les véhicules d’apprentissage dans une tenue 

correcte et descente. Ils doivent en toute circonstance avoir un comportement correct et respectueux à l’égard de toute personne présente dans l’organisme. 

Il en va de même pour leurs représentants légaux s’il se présentent ou communiquent par voie électronique avec nos services. 

 

 

Horaires et absences : Une fréquentation assidue et ponctuelle des cours de formation est exigée de tous les élèves et stagiaires. Il est obligatoire de prévenir 

d’un éventuel retard, et une absence devra être dument justifiée par écrit au responsable de l’établissement, sans rapport avec d’éventuelles conséquences 

pouvant résulter de cette absence. Une feuille de présence doit être signée à chaque cours de formation par l’élève ou le stagiaire. 

 

 

Indisponibilité exceptionnelle du Centre de formation ETOILE : Le stagiaire sera tenu informé de toute indisponibilité du Centre de formation suite à un 

évènement professionnel indépendant de sa volonté, à savoir le report d’un cours de formation pour examen fixé par les pouvoirs publics, pour indisponibilité 

due à un problème technique survenu sur l’un des véhicules de formation ou suite à maladie d’un des formateurs.  
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Enregistrement : Il est formellement interdit de filmer ou d’enregistrer tout ou partie de la formation dispensée. 

 

 

Documentation pédagogique : La documentation pédagogique utilisée dans le cadre des formations et transmise aux élèves et aux stagiaires ne doit être 

utilisée à d’autres fins que celles de ladite formation. Les documents émis et remis au stagiaire par le CENTRE DE FORMATION ETOILE sont protégés par les 

droits d’auteur et ne peuvent être réutilisés autrement que pour un strict usage personnel.        

 

                                                                                   

Article 4 : SANCTIONS :  

Tout manquement de l’élève ou du stagiaire à l’une des dispositions du présent règlement intérieur pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire 

l’objet de l’une des sanctions ci-après désignées par ordre d’importance : avertissement écrit par le responsable du centre de formation, suspension provisoire, 

exclusion définitive. En cas de difficulté, le responsable de l’organisme, après consultation de l’équipe pédagogique, pourra  décider d’exclure élève ou un 

stagiaire à tout moment du cursus de formation pour les motifs suivants : attitude empêchant la réalisation du travail de formation, irrévérence notoire, 

comportements sous emprise de stupéfiants ou d’alcoolémie, évaluation de l’inaptitude du stagiaire à mener à sa fin les objectifs de la formation concernée. 

 

 

Article 5 : GARANTIES DISCIPLINAIRES : 

Aucune sanction ne peut être infligée à l’élève ou au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le même temps par écrit des griefs retenus contre lui. 

Lorsque le responsable du Centre de formation envisage de prendre une sanction à l’encontre de l’élève ou du stagiaire, il est procédé comme suit : 

Le responsable du CENTRE DE FORMATION ETOILE convoque le stagiaire par lettre avec accusé de réception, lui indiquant l’objet, la date, l’heure et le lieu de 

l’entretien. Pour cet entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix parmi les stagiaires ou une personne référente de l’organisme 

(cette possibilité doit être formulée de manière écrite dans la convocation). Lors de l’entretien, le motif de la sanction est stipulé et l’élève ou le stagiaire 

s’explique sur les fait pour lesquels il est convoqué. 

La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien. La sanction fait l’objet d’un courrier en lettre recommandée envoyée 

au stagiaire ainsi qu’aux éventuels représentants légaux ou payeur(s). 

 

 

 

ARTICLE 6 : REPRESENTATION DES STAGIAIRES : 

Pour chaque cycle de formation d’une durée supérieure à 500 heures, il doit être procédé à l’élection des représentants des stagiaires. Dans ce cas, les 

modalités de représentation des stagiaires sont consultables dans les locaux de l’organisme de formation. 

 

 

 

Je soussigné (nom et prénom de l’élève ou du stagiaire) _______________________________________________________  

déclare avoir pris connaissance du présent règlement intérieur et y adhérer. 

 

 

Fait à________________, le _____/_____/______ en deux exemplaires, un remis au candidat, un autre restant à l’organisme de formation. 

 

 

Signature du stagiaire précédée de la mention « lu et approuvé »  

Fin de l’extrait du règlement intérieur. 

 

 

                                                                                                                                                                                

Signature du stagiaire précédée de la 

mention « lu et approuvé » 


