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VU les articles du Code rural et forestier ; 

VU le décret n° 2001-47 du 16 janvier 2001 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement 

et de formation professionnelle agricole et modifiant le livre VIII du Code rural ; 

VU les avis rendus par le Conseil de centre du 5 novembre 2003 et 13 juin 2008. 

VU les délibérations du Conseil d'administration en date du 7 novembre 2003 et 7 juillet 2008 portant adoption du présent règlement intérieur. 

 

 

CHAPITRE 1 – LES PRINCIPES DU REGLEMENT INTERIEUR 

 

Le règlement intérieur repose sur les valeurs et principes suivants : 

 ceux qui régissent le service public de l'enseignement  

 le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions 

 les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user 

d'aucune violence 

 l'obligation pour chaque stagiaire de participer à toutes les activités correspondant à sa formation et d'accomplir les tâches 

qui en découlent. 

 

CHAPITRE 2 – LES REGLES DE VIE DANS LE CENTRE 

 

1. USAGE DES MATERIELS, DES LOCAUX SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 

Les stagiaires doivent adopter une attitude et une tenue correctes dans les couloirs et pendant les cours. Le chahut et le bruit 

sont interdits dans les couloirs car plusieurs groupes peuvent travailler simultanément. 

Les téléphones portables et les baladeurs sont interdits dans les salles de cours, le Centre Ressources et les bureaux. 

Les stagiaires ne peuvent pas téléphoner depuis le standard du CFPPA. Ils ne peuvent se faire transmettre des messages par 

le secrétariat qu’en cas d’urgence. Ils disposent d’un publiphone à cartes. 

Le stationnement dans l'enceinte du CFPPA est strictement interdit aux véhicules des stagiaires. 

 Salles de cours 

Les boissons et la nourriture sont interdites dans les salles de cours. En quittant la salle, le chauffage et les lumières doivent être 

éteints et les fenêtres fermées. Les chewing-gums ne doivent pas être collés sous les chaises, tables,… Les chaises et tables qui 

seront déplacées devront être remises en place. 

 Salles informatiques - CDR 

Il est formellement interdit de déplacer les matériels, d'installer ses propres logiciels ou de télécharger des fichiers d'Internet sans 

autorisation. 

 Chambres 

Le chahut et le bruit sont interdits dans les chambres afin de préserver la tranquillité des autres stagiaires. Les lecteurs y sont 

tolérés à condition de fonctionner en sourdine. 

L’introduction de toute personne étrangère à l’établissement est interdite dans les chambres, sauf après autorisation, pour 

les membres de la famille du résident. 

Les chambres sont entretenues par les stagiaires. Elles doivent rester propres et en bon état. Le lit doit être fait chaque jour. Un 

effort général de propreté est nécessaire. 

Toute détérioration doit être immédiatement signalée. Chaque stagiaire est responsable des détériorations qui sont provoquées 

dans sa chambre. Toutes les détériorations commises par un stagiaire lui seront facturées. 

 

Sont interdits dans les chambres : 

La nourriture, les boissons alcoolisées, produits psychotropes ainsi que les denrées périssables, tous les appareils : réchauds à 

gaz ou à électricité, cafetières, bouilloires… 

 Foyer 

Le foyer est à la disposition des stagiaires. Le calme doit y régner. La télévision doit marcher de manière discrète. Les jeux 

d’argent y sont interdits. 

REGLEMENT INTERIEUR 
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 L'accès à la salle des personnels est interdit à toute personne étrangère au service. 

 L'apport de nourriture et d'alcool est interdit. 

 Chaque stagiaire doit débarrasser sa table avant de quitter les lieux. 

 Le tri sélectif des déchets doit être fait en fonction des instructions affichées au foyer. 

 

 Salle des 5 sens 

Voir le règlement affiché dans la salle. 

 
 

2. LES HORAIRES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE 

Du lundi au vendredi : 

Les périodes de fermeture du Centre sont les suivantes 

(voir plannings de formation) : 
 

Bureaux : 

8 h 00 / 12 h 00 

et  

13 h 30 / 17 h 30  

 

Centre de Ressources :  

8 h 00 / 18 h 30 les lundi, 

mardi, mercredi et jeudi  

8 h 00 / 17 h 30 le vendredi 

 Toussaint : 

une 

semaine 

Noël :  

deux 

semaines 

Eté : 

quatre 

semaines 

 

3. ORGANISATION DES SOINS ET URGENCES 

 Hygiène et santé : 

Les soins aux apprenants sont assurés par l'infirmière du lycée. Les heures d'ouverture de l'infirmerie sont affichées sur la porte 

du local. 

 Vaccinations :  

Concernant les travaux pratiques et voyages d'études, ne peuvent y participer que les stagiaires ayant leurs vaccinations à jour. 

 Interventions médicales ou chirurgicales urgentes : 

 

Autorisation d'intervention médicale ou chirurgicale d'urgence 
à compléter et à signer 

 
Je, soussigné(e) NOM  ……………………………………………………  PRENOM ………………………………………… 
Date de naissance :     /___ /___ /______ / 
 

 en formation de : …………………………………………………………………………………………………… 
 

 Numéro d'immatriculation :    /_ /_._ /_._ /_._ /_._._ /_._._ /_._ / 
 

 Caisse (préciser Sécurité Sociale, MSA, Autre…) ……………………………………………………………………………… 
 

 Coordonnées de la personne à prévenir en cas d'urgence 
(nom – prénom – téléphone) 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Autorise l'Etablissement à faire intervenir les services médicaux et à prendre toutes mesures utiles pour une opération 

chirurgicale d'urgence, y compris l'anesthésie, ou pour une hospitalisation. 
Les frais médicaux sont à la charge du stagiaire. 
 
 
Date : …………………………………… Signature obligatoire 
 

 

 

4. REGIME DES STAGES ET ACTIVITES EXTERIEURES PEDAGOGIQUES  

 Stages en entreprises : 

Ils font partie intégrante de la formation dispensée aux stagiaires. Une convention de stage est établie entre le directeur du 

CFPPA, le chef d'entreprise et la stagiaire. 

 Sorties – visites à l'extérieur – voyages d'études : 

Ces séquences font également partie intégrante de la formation et sont, en conséquence, obligatoires pour tous les apprenants. 

Les conditions de déroulement sont celles prévues par la note DGER N° 2006 du 26/11/99. 

Pour ce type d'activités, les stagiaires majeurs ou mineurs autorisés pourront être autorisés à se rendre par leurs propres moyens 

sur les lieux requis. Dans ce cas, un document est à compléter auprès du responsable de la formation. 

 
Les conditions sont les suivantes : 

Lorsque le Centre n'a pas les moyens d'organiser la sortie, le directeur pourra à titre exceptionnel autoriser le stagiaire à 

utiliser son propre véhicule et à y véhiculer le cas échéant d'autres stagiaires sous réserve d'avoir remis préalablement 

l'ensemble des documents attestant du permis de conduire et de la satisfaction aux exigences requises en matière de contrôle 

technique, la carte grise du véhicule ainsi que la certification donnée par la compagnie d'assurance de pouvoir transporter d'autres 

passagers. 
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Dans ce cadre, l'administration devra vérifier, en début d'année, la conformité aux exigences légales pour les conducteurs, ceux-

ci s'engageant sur l'honneur à informer l'établissement de tout changement vis-à-vis des susdites exigences en cours d'année 

scolaire. 

Dans le cadre de ces voyages d’études, une participation financière peut être demandée aux stagiaires. 

En cas d'annulation par le stagiaire, aucun remboursement ne sera effectué sauf cas de force majeure qui sera apprécié par le 

Directeur du CFPPA. 

 

 Stages et travaux pratiques sur l'exploitation (ou l'atelier technologique) 

Les conditions de déroulement des stages et travaux pratiques sur l'exploitation (ou l'atelier technologique) sont réglées par le 

règlement intérieur de l'exploitation (ou de l'atelier technologique). 

 
 

5. ASSURANCES  

Les stagiaires étrangers ou finançant eux-mêmes leur formation, doivent avoir leur propre couverture sociale : maladie, accident 

du travail. Joindre un justificatif). 

Tous les stagiaires doivent avoir une assurance rapatriement (joindre un justificatif) pour les voyages d'études et faire toutes 

les démarches nécessaires auprès de leur caisse d'assurance maladie avant leur départ. (Carte européenne d’assurance maladie 

à demander à la MSA ou CPAM selon le régime d’affiliation, minimum deux semaines avant le départ – validité d’un an). 

Les stagiaires doivent avoir une assurance responsabilité civile (joindre un justificatif). Toute détérioration commise par un 

stagiaire lui sera facturée. 

 
 

6. LA SECURITE DANS LE CENTRE  

Est interdit tout port d'armes ou d'objets dangereux quelle qu'en soit la nature. 

Les tenues jugées incompatibles avec certains enseignements ou travaux pratiques pour des raisons d'hygiène ou de sécurité 

pourront être interdites. 

De même, l'introduction et la consommation dans le centre de produits stupéfiants, nocifs et toxiques sont expressément 

interdites. Cette interdiction vaut pour l'alcool.  

 

Produits psycho-actifs et nocifs : En cas de constatation d’un comportement altéré manifeste (posture, haleine, élocution, regard, 

…), il peut, dans le respect de la réglementation en vigueur, être pratiqué ou fait pratiquer par la direction des tests de contrôle. 

Enfin l'usage du tabac est interdit dans l'établissement. 

 
 

7. DROIT A L’IMAGE  

En début de formation, les stagiaires sont photographiés individuellement de façon à constituer un trombinoscope pour chaque 

groupe en formation. Les stagiaires autorisent l’établissement à diffuser ce trombinoscope aux intervenants ou à toute personne 

concernée. 

Sauf refus explicite, l’établissement est autorisé à utiliser les photos prises au sein de l’établissement en vue d’une utilisation 

pédagogique ou administrative dans le respect de la réglementation du droit à l’image.  

Pour les mineurs, une autorisation expresse du représentant légal est requise. 

 

CHAPITRE 3 – LES DROITS ET OBLIGATIONS DES STAGIAIRES 
 

Les droits et obligations des stagiaires s'exercent dans les conditions prévues par les articles R811-77 à R 811-83 du code rural. 

 

1. LES DROITS  

Ces droits s'exercent dans le respect du pluralisme, des principes de neutralité et ne doivent pas porter atteinte aux activi tés 

d'enseignement, au déroulement des programmes et à l'obligation d'assiduité. 

Les droits reconnus aux apprenants sont : le droit de publication et d'affichage, le droit d'association, le droit d'expression et le 

droit de réunion. 

 Modalités d'exercice du droit de publication et d'affichage 

Un panneau est réservé aux stagiaires pour leur affichage dans le hall à l'entrée du Centre de ressources. Le texte doit 

obligatoirement être signé. 

Tout propos injurieux, diffamatoire, calomnieux, mensonger ou portant atteinte aux droits d'autrui ou à l'ordre public dans une 

publication est de nature à engager la responsabilité de son ou ses auteur(s). En ce cas, le directeur du centre peut suspendre 

ou interdire la parution ou l'affichage de la publication. 

 Modalités d'exercice du droit d'association : 

Le droit d'association s'exerce dans les conditions prévues à l'article R 811-78 du code rural. Les associations ayant leur siège 

dans l'EPLEFPA doivent être préalablement autorisées par le Conseil d'administration de l'établissement, après déclaration de 

l'association et dépôt auprès du directeur de l'EPL d'une copie de ses statuts. L'activité de toute association doit être compatible 

avec les principes du service public de l'enseignement et ne pas présenter un objet ou une activité de caractère politique ou 

religieux. 

Un point information au Centre Ressources est mis à disposition des associations ayant leur siège dans l'EPLEFPA. 

L'adhésion à l'association est facultative. 

 Modalités d'exercice du droit d'expression individuelle : 
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Lorsqu’un apprenant méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le chef d’établissement organise un dialogue avec cet 

apprenant avant l'engagement de toute procédure disciplinaire. 

Le port par les apprenants de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance politique est interdit. 

 Modalités d'exercice du droit de réunion : 

Le droit de réunion s'exerce dans les conditions prévues par l'article R 811-79 du code rural. 

 Le droit de se réunir est reconnu : 

-   aux associations agréées par le conseil d'administration, 

-   aux groupes de stagiaires pour des réunions qui contribuent à l'information des autres apprenants. 

 Le droit de réunion s'exerce dans les conditions suivantes : 

- chaque réunion doit être autorisée préalablement par le directeur du centre à qui l'ordre du jour doit être communiqué en même 

temps que la demande des organisateurs. En cas de refus, la décision du directeur doit être motivée. L'autorisation peut être 

associée de conditions à respecter. 

-   la réunion ne peut se tenir qu'en dehors des heures de cours des participants 

-   la participation de personnes extérieures à l'EPL est admise sous réserve de l'accord express du directeur du centre. 

 Une salle peut être mise à disposition par le centre à condition qu'une demande soit formulée au directeur du centre.  

 
 

2. LES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES APPRENANTS 

 L'obligation d'assiduité 

L'obligation d'assiduité à laquelle est tenu l'apprenant consiste à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi 

du temps du centre et à se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances. 

Elle s'impose pour les enseignements obligatoires (sorties et voyages compris), les stages obligatoires et pour les enseignements 

facultatifs dès lors que l'apprenant s'est inscrit à ces derniers. 

Il doit accomplir les travaux écrits, oraux et pratiques lui étant demandés par les formateurs, respecter le contenu des programmes 

et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances imposées. 

L'apprenant ne peut se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à son intention.  

Toutefois, cette obligation d'assiduité ne saurait avoir pour effet d'interdire aux apprenants en présentant la demande écrite 

(laquelle doit être motivée) de bénéficier individuellement d'autorisations d'absence du directeur. 

Cette demande pourra être légalement refusée dans le cas où ces absences sont incompatibles avec l'accomplissement des 

tâches inhérentes à la formation et le respect de l'ordre public dans l'établissement. 

Tout apprenant arrivant en retard ou après une absence doit se présenter à l'administration du centre (auprès de son responsable 

de stage) pour être autorisé à rentrer en cours. 

Toute absence, quelle que soit sa durée, doit être justifiée. L'apprenant est tenu d'en informer l'établissement par téléphone et 

par écrit dans les meilleurs délais. 

Si l'absence est causée par la maladie, la lettre justificative doit être accompagnée d'un certificat médical et d'un arrêt de travail. 

Seul le directeur du centre est compétent pour se prononcer sur la validité des justificatifs fournis. Lorsque l'absence n'a pas été 

justifiée ou que les justificatifs fournis sont réputés non valables, le directeur du centre peut entamer des poursuites disciplinaires 

contre l'intéressé.  

L'absence non justifiée ou non autorisée par le directeur du centre peut entraîner une perte de rémunération. 

 Le respect d'autrui et du cadre de vie 

L'apprenant est tenu à un devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ainsi qu'au 

devoir de n'user d'aucune violence, ni physique, ni morale, ni verbale. De même est-il tenu de ne pas dégrader les biens 

appartenant à l'établissement. 

 

CHAPITRE 4 : LA DISCIPLINE 
 

Tout manquement au règlement intérieur est de nature à justifier à l'encontre du stagiaire l'engagement d'une procédure 

disciplinaire. 

Par manquement, il faut entendre le non-respect des limites attachées à l'exercice des libertés, le non-respect des règles de vie 

dans le CFPPA et la méconnaissance des devoirs et obligations telles qu'énoncées précédemment. 

Sauf exception, la sanction figure au dossier administratif du stagiaire. 

La mise en œuvre de toute sanction s’effectuera dans le respect préalable des droits de la défense (accès au dossier et possibilité 

de s’expliquer avant mise en œuvre de la sanction. 

 

 

1. LES MESURES  

Les sanctions disciplinaires peuvent, le cas échéant, être complétées par des mesures d'accompagnement. 

 Les sanctions disciplinaires 

Selon la gravité des faits, peut être prononcé à l'encontre du stagiaire : 

- L’avertissement (avec ou sans inscription au dossier) 

- Le blâme (avec ou sans inscription au dossier) 

- L’exclusion temporaire de l'internat ou du foyer 

- L’exclusion temporaire du CFPPA 

- La convocation du conseil de discipline pour tous manque ment au règlement intérieur 

 

La sanction doit être individuelle et proportionnelle au manquement.  
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A l'exception de l'exclusion définitive, toute sanction inscrite au dossier du stagiaire doit en être effacée au bout d'un an à compter 

de sa date d'inscription. 

Les sanctions d'exclusion temporaire ou définitive peuvent, à l'initiative de l'autorité disciplinaire, faire l'objet d'un sursis total ou 

partiel. 

Les mesures d'exclusion temporaire ne peuvent excéder un mois (jours fériés compris). 

 

 Les mesures complétant la sanction disciplinaire. 

Toute sanction peut éventuellement être complétée par : 

- soit une mesure de prévention 

Il s'agit de mesures visant à prévenir la survenance d'acte répréhensible (ex : confiscation d'objets dangereux) ou la répétition de 

tels actes (ex : signature d'un contrat aux termes duquel l'apprenant s'engage à modifier son comportement). 

- soit une mesure de réparation 

Il s'agit d'obliger le stagiaire à remettre en état le bien qu'il a dégradé. 

Seul le directeur de centre ou le conseil de discipline sont habilités à prendre ces mesures d'accompagnement. 

 
2. LES AUTORITES DISCIPLINAIRES  

 Le directeur du CFPPA 

La mise en œuvre de l'action disciplinaire à l'encontre du stagiaire relève de sa compétence exclusive. 

A l'issue de la procédure, il peut 

- Prononcer seul selon la gravité des faits les sanctions de l'avertissement et du blâme ou de l'exclusion temporaire de huit jours 

au plus du centre, de l'internat ou du foyer  

- Assortir les sanctions d'exclusion temporaire du centre, de l'internat ou du foyer d'un sursis total ou partiel 

- Assortir la sanction infligée de mesures de prévention ou de réparation telles que définies précédemment 

 Le conseil de discipline 

Le conseil de centre érigé en conseil de discipline à l'initiative du directeur du CFPPA : 

- Peut prononcer selon la gravité des faits l'ensemble des sanctions telles qu'énoncées précédemment (est seul à pouvoir 

prononcer une sanction d'exclusion temporaire de plus de huit jours ou une sanction d'exclusion définitive) 

- Peut assortir la sanction d'exclusion temporaire ou définitive qu'il prononce d'un sursis total ou partiel 

- Peut assortir la sanction qu'il inflige de mesures de prévention ou de réparation telles que définies précédemment 

Les décisions du conseil de discipline prennent la forme d'un procès-verbal. 

 
 

3. LE RECOURS CONTRE LA SANCTION  

 Le recours contre les sanctions d'exclusion de plus de 8 jours du CFPPA, du foyer et de l'internat 

Il peut être fait appel des sanctions d'exclusion de plus de huit jours auprès du Directeur Régional de l’Alimentation, de l'Agriculture 

et de la Forêt de Bourgogne qui décide après avis d'une commission régionale réunie sous sa présidence. 

Le stagiaire sanctionné dispose d'un délai de huit jours pour saisir le Directeur Régional de l’Alimentation, de l'Agriculture et de 

la Forêt de Bourgogne à compter du moment où la décision disciplinaire lui a été notifiée. Ce délai est franc, il n'inclut ni le jour 

de déclenchement du délai, ni celui auquel le délai cesse de courir. 

Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au Directeur Régional de l’Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de 

Bourgogne en application des dispositions qui précèdent, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. 

L'appel ne peut en aucune façon porter sur le sursis partiel de la sanction d'exclusion ni sur les mesures de prévention ou de 

réparation l'assortissant. 

Le recours en appel est préalable à tout recours contentieux éventuel devant le tribunal administratif de Dijon. 

 Le recours contre les sanctions autres que celle consistant en une exclusion de plus de 8 jours  

Ces sanctions peuvent faire l'objet d'un recours administratif devant l'autorité disciplinaire concernée ou d'un recours contentieux 

devant le tribunal administratif de Dijon pendant un délai de 2 mois à compter de leur notification. 

 

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 

Les dispositions particulières propres à certains locaux ou parties du CFPPA ou de l'EPL font l'objet de règlements intérieurs 

particuliers affichés dans les lieux concernés. Ces règlements intérieurs spécifiques ne se substituent pas au règlement intérieur 

mais le complètent (annexes, APP, chambres, laboratoire, CDR …). 

 

CHAPITRE 6 : INFORMATION, DIFFUSION, PUBLICITE ET MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 

Le règlement intérieur, ses éventuelles modifications et ses annexes font l'objet : 

 d'une information et d'une diffusion au sein du centre par voie d'affichage sur les panneaux prévus à cet effet, 

 d'une notification individuelle auprès du stagiaire. 

 

Toute modification du règlement intérieur s'effectue dans les mêmes conditions et procédures que celles appliquées au règlement 

intérieur lui-même. 
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Je soussigné(e), (Nom – prénom)……………………………………………….…………...……………………………  

 

certifie avoir pris connaissance de ce règlement  

 

Date - lieu : …………………………………………………………… 

Signature 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIFS A JOINDRE IMPERATIVEMENT : 

 

Stagiaires étrangers ou français finançant 

eux-mêmes leur formation. 
Attestation de couverture sociale 

Tous les stagiaires 

 Attestation d'assurance rapatriement 

 Attestation d'assurance responsabilité civile 

 Attestation d’assurance du véhicule précisant que  

- les déplacements professionnels sont couverts 

- les personnes transportées sont assurées 

 


