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Règlement intérieur du CFA 
de Rethel 

 
VU les articles du Code rural et forestier, livre VIII; 
VU les articles du code de l’éducation ;  
VU l’avis rendu par le conseil de perfectionnement du 09 novembre 2011 ;  
VU la délibération du conseil d’administration en date du 18 juin 2012 portant adoption du présent règlement 
intérieur. 
 

Préambule : 

Le règlement intérieur contient les règles qui concernent tous les membres de la communauté 
éducative ainsi que les modalités selon lesquelles sont mis en application les libertés et les droits 
dont bénéficient les apprentis. L’objet du règlement intérieur est donc : 
 
1) d’énoncer les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement du centre ;  
 
2) de rappeler les droits et obligations dont peuvent se prévaloir les apprentis ainsi que les 
modalités de leur exercice. 
 
3) d’édicter les règles disciplinaires ; 

Le règlement intérieur est une décision exécutoire opposable à qui de droit sitôt adoptée par le 
conseil d’administration, transmise aux autorités de tutelle et publiée ou notifiée. Tout 
manquement à ces dispositions peut déclencher une procédure disciplinaire ou de poursuites 
appropriées. Tout personnel du centre ou de l’EPL quel que soit son statut veille à l’application 
du règlement et doit constater tout manquement à ses dispositions. 

Le règlement intérieur pourra en certains cas être complété par des contrats individuels 
personnalisés lorsque la situation de certains apprentis le nécessitera. 
 
Le règlement intérieur comprend: le règlement intérieur général, celui de l’exploitation agricole 
et du gymnase. 
Le règlement intérieur fait 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 de l’apprenti et de ses représentants légaux s'il est mineur 
et de l'employeur le cas échéant. 

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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 Chapitre 1 : les principes du règlement intérieur 
 
Le règlement intérieur repose sur les valeurs et principes suivants : 

 * Ceux qui régissent le service public de l'éducation, 

Le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personnalité et dans ses convictions qu’il 
s’agisse du respect entre adultes et mineurs ou entre mineurs ; 

* 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 apprenti de participer à toutes les activités correspondant à sa 
formation et d’accomplir les tâches qui en découlent ; 
 
* La prise en charge progressive par les apprentis eux-mêmes de la responsabilité de certaines de 
leurs activités, c'est à dire une implication individuelle alliée à une volonté collective d'investir 
réellement les obligations d'éducation et de formation proposées par le CFA dans l'application 
des articles du code du travail.  
 
* Assurer aux apprentis la formation qu’ils sont venus chercher et leur procurer les meilleures 
conditions de réussite aux examens qui sanctionnent cette formation. 
 
* Assurer des formations débouchant, soit sur la vie active, soit sur une poursuite d’études. 
 
* Mettre en place un projet éducatif permettant aux adolescents et aux jeunes adultes qui ont 
choisi de se former au CFA de le quitter plus responsables. 
 
 
Chapitre 2 : les règles de vie dans le centre 

 
 
Le règlement intérieur doit permettre de réguler la vie dans le centre et les rapports entre les 
membres de la communauté éducative : 
 
1 - Usage des matériels, des locaux du centre : 
 
Les apprentis se rendent dans les salles désignées par l’emploi du temps. Les inter – cours de 5  
minutes ont pour seul but de permettre aux apprentis et aux formateurs de changer de salle.  
Un enseignant dont 2 séances se suivent n’est pas tenu de laisser sortir les apprentis entre celles-
ci. 
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HORAIRES JOURNALIERS / TEMPS DE RECREATION ET INTERCLASSES : 

 
Lundi, Mardi, Mercredi et 
jeudi  

8h-8h55 
9h-9h55 
10h10-11h05 
11h10-12h05 

13h30-14h25 
14h30-15h25 
15h40-16h35 
16h40-17h35 

Vendredi  8h-8h55 
9h-9h55 
10h10-11h05 
11h10-12h05 

13h15-14h10 
14h15-15h10 
15h15-16h10 

 
Le réfectoire : 
 
Horaire  Ouverture Service jusqu’à  
Matin  7h00 7h30 
Midi 11h45 12h30 
Soir 18h45 19h15 

 
Respect des biens 
 
* Ils sont mis à la disposition des apprentis pour l’année scolaire. 
* En début d’année, chaque apprenti prend en compte le mobilier qui lui est attribué. Il en devient 
responsable moralement et pécuniairement. 
* Tout dommage ou dégradation subi par ce mobilier sera facturé à la famille au coût du mobilier 
de remplacement ou de la réparation effectuée par une entreprise spécialisée. 
* Tout dommage ou dégradation signalé aussitôt par son auteur sera considéré comme accidentel 
et, à ce titre, fera seulement l’objet de la facturation précitée. 
 
Dans le cas contraire :  
 
* Dommage ou dégradation non signalé : la facturation sera assortie d’une sanction. 
* Les occupants d’une chambre ou d’une unité de vie sont responsables collectivement du 
mobilier de la chambre ou de l’unité, car selon le principe de la complicité, avoir été témoin 
d’une dégradation ne dégage aucunement la responsabilité d’un élève même s’il n’a pas participé 
à l’acte. 
* Il appartient aux familles destinataires des factures et désireuses d’obtenir leur remboursement 
de faire elles-mêmes le nécessaire auprès de leurs compagnies d’assurance. 
 
La cour d’honneur (côté route) et la cour basse près du terrain de foot : 
Sur les temps de pause, les apprentis ont la possibilité de profiter des espaces extérieurs mis à 
leur disposition dans la cour d’honneur et dans la cour basse. 
S’agissant de la cour d’honneur et pendant les temps de pause les apprentis ne sont pas autorisés 
à se trouver au-delà du muret délimitant la partie interne du parking des personnels. L’accès aux 
escaliers de l’amphithéâtre n’est donc pas autorisé. 

Les installations sportives :  
Le gymnase et la salle de musculation sont accessibles en présence d’un adulte autorisé par la 
direction. 
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L’accès aux abords arrière du gymnase n’est pas autorisé sur les temps de pause (midi, récréation, 
soirée). 
 
 
 
L’exploitation : 
L’exploitation est ouverte de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, son accès est autorisé aux 
apprentis seulement sur ces créneaux en présence d’un adulte de la communauté éducative ou sur 
autorisation du service de la vie scolaire 
 
Salle des formateurs : 
L’accès est interdit aux apprentis non accompagnés d’un adulte de la communauté éducative. 
 
Trousseau : 
 
Il doit être marqué aux nom et prénom de l’apprenti. Si des vols sont à déplorer dans une 
collectivité de cette taille, la négligence de certains les favorise : calculatrice, vêtements en 
désordre… 
Les apprentis ne doivent avoir ni objets de valeur, ni sommes d’argent importantes sur eux ou 
dans leurs affaires. Les effets et affaires doivent être rangés. 
Tout vol doit être signalé par écrit immédiatement au Conseiller Principal d’Education en 
précisant l’endroit, la date et l’heure où l’objet a été vu la dernière fois et la date et l’heure où le 
vol a été constaté. 
 
2) Contrats particuliers 
 
Leur rôle est de préciser : 
 
 *  Soit l’organisation et l’utilisation de certains locaux, 
- contrat d’utilisation du centre socio-culturel (arrêté par l’Association des Lycéens, Etudiants, 
Stagiaires et Apprentis: ALESA) 
- contrat d’utilisation du gymnase (arrêté par l’ALESA en  assemblée générale), 
- contrat d’utilisation du Centre de documentation et d’information : CDI. (Seuls les apprentis qui 
doivent effectuer un travail basé sur la recherche de documents sont autorisés à se rendre au CDI) 
 
 * Soit les droits et devoirs de certaines catégories d’apprentis : contrat d’internat. 
 
3) Parking – Accès – Responsabilité – Circulation   
 
La circulation dans les voies ouvertes aux véhicules et aux piétons se fait dans le respect général 
du code de la route et des consignes spécifiques à l’établissement, tout particulièrement en ce qui 
concerne les zones de stationnement : 
 Pour les apprentis internes : parking de l’internat 
 Pour les apprentis externes ou demi-pensionnaires : parking situé devant l’établissement (ancienne route) 
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Chaque apprenti devra fournir la photocopie de la carte grise du véhicule. 
Les infractions aux règles de stationnement et de circulation dont dépendent la sécurité des 
personnes et le bon fonctionnement général seront sévèrement sanctionnées: 
 

 avertissement 
 interdiction d’accès pour le véhicule sur l’enceinte de l’établissement 
 immobilisation ou enlèvement du véhicule par les moyens dont dispose 

l’établissement et sans répondre des éventuels dommages 
 conseil de discipline 

 
4) Modalités de surveillance des apprentis  
 
Les apprentis ne sont pas admis à quitter l’établissement durant les périodes d'enseignement 
définies par l’emploi du temps et se doivent de respecter les horaires propres à leur régime : 
- externe : sortie autorisée de 12h à 13h30 (lundi, mardi, mercredi et jeudi) ou 13h30 le vendredi, 
et à la fin des cours. 
- demi-pensionnaire : sortie autorisée à la fin des cours 
- interne : sortie autorisée le mercredi après-midi (voir 4.4) et le vendredi après la dernière heure 
de cours. 
 
4.1 – Retour au CFA. 
 
La rentrée au CFA se fait normalement le lundi matin à la première heure de cours. Certains 
apprentis dont les parents en ont fait la demande peuvent rentrer le dimanche soir. 
 
 
4.2- Soirée ALESA. 
 
Une soirée socio-culturelle prévue par l’ALESA  est organisée chaque mercredi soir. Sauf cas 
exceptionnel ayant fait l’objet d’une autorisation préalable, cette soirée est destinée uniquement 
aux apprentis internes 
 
4.3 – Départ de fin de semaine. 
 
Les apprentis quittent l’Etablissement à l’heure du dernier cours prévu à l’emploi du temps. Les 
apprentis autorisés par leurs parents peuvent quitter l’Etablissement après le dernier cours de la 
semaine si celui-ci se termine plus tôt. En cas de sortie anticipée dépassant la demi-journée ; les 
parents seront avertis préalablement par écrit. 
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4.4_Mercredi-après-midi. 
 
Des cours sont régulièrement positionnés le mercredi après-midi. 
Deux heures de sortie maximum peuvent être accordées aux apprentis sur cette plage en 
fonction des cours prévus à l’emploi du temps et seulement après autorisation de la vie 
scolaire.  
 
4.5 – Internat : Généralités. 
 
Les trois occupants d’une chambre seront responsables de l’entretien journalier : propreté, ordre 
et maintien en bon état des lieux et du matériel. Le désordre sera sanctionné. Ils veilleront à la 
fermeture des fenêtres, rideaux, portes et à l’extinction des lumières. 
Les lits doivent être refaits et les chambres balayées chaque matin. 
Tout ceci doit pouvoir être constaté tous les matins à 7 H 45. 
Le mobilier ne doit sous aucun prétexte être déplacé ou l’organisation des chambres modifiée. 
L’usage d’appareils électriques est réglementé. 
 
L’accès à l’internat est interdit de 8 H 00 à 17 H 30 et de 18H45 à 20H00 si les services de la vie 
scolaire le jugent nécessaire. 
Durant la présence des apprentis, les portes des chambres sont obligatoirement ouvertes pendant 
les heures d’étude. 
 

L’organisation des études : 
 

 
 

lundi 
mardi  
jeudi 

18h-18h45 : Détente ou activités sportives 
ou activités de club 

Etude possible en chambre  

20h-21h30 : Etude obligatoire en chambre ou en 
salle 

mercredi 17h30-19h : Etude obligatoire 

 

20h-21h30 : Soirée des activités ALESA 

 
 
 
 
5) Hygiène et santé 
 
- Les soins aux apprentis sont assurés par l’infirmier(e) du lycée. Les heures d’ouverture de 
l’infirmerie sont affichées sur la porte du local. 
En l'absence de personnel infirmier, les soins seront assurés par un personnel médical ou 
paramédical extérieur à l'établissement d'une part et les médicaments prescrits seront conservés 
au secrétariat du CFA d'autre part. 
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Le service d’infirmerie  a double vocation : 
 

- participe ou organise toute action de prévention liée à la santé et à la sécurité des 
personnes, 

- traite les accidents et maladies survenus dans l’établissement, 
 

En conséquence, le personnel infirmier ne prendra pas en charge : 
- la continuité de soins infirmiers ne concernant pas l’établissement, sauf dans certains cas 

négociés préalablement avec les familles, 
- les suites d’accidents ou de maladies survenus durant le week-end. De ce fait, les 

apprentis arrivant accidentés ou malades le lundi matin seront renvoyés systématiquement 
dans leur famille. 

Les apprentis ont accès librement à l’infirmerie le matin après le petit-déjeuner et à la détente de 
17 H 30 selon les horaires arrêtés. En dehors de ces créneaux les apprentis  doivent se rendre à 
l’infirmerie accompagnés du délégué de classe ou de son suppléant. 
 
- Traitement médical 
 
- En cas de traitement médical à suivre dans l’établissement et lorsque le patient est mineur, le ou 
les médicament(s) sera(ont) obligatoirement remis à l’infirmière ou au bureau des surveillants 
avec un duplicata de l’ordonnance. 
Exception : le patient pourra conserver son traitement si la posologie l’oblige à l’avoir sur lui en 
permanence. 
Au moment de l’inscription, l’apprenti ou sa famille s’il est mineur remet au centre une 
autorisation signée habilitant l'établissement à le confier à un professionnel de santé. 
 
6) Utilisation du livret d’apprentissage 
 
Le principe de l’alternance relatif au fonctionnement d’un CFA nécessite l’utilisation d’un 
document de liaison (Maître d’Apprentissage – Famille – CFA). Ce livret est conçu par les 
équipes pédagogiques du CFA. Il est adapté à la filière (agricole ou équestre) et à la formation 
préparée (CAPA  – BAC PRO). Chaque apprenti se doit de le tenir à jour de l’ensemble des 
activités réalisées au CFA et en Entreprise. Plus qu’un document de liaison, ce livret atteste de 
la formation de l’apprenti en Centre et sur le lieu de stage.  
 
7) Régime des stages et activités extérieures pédagogiques 
 
* Sorties – visites à l’extérieur : 
 
Ces séquences faisant partie intégrante de la formation sont, en conséquence, obligatoires pour 
tous les apprentis. 
Le directeur pourra à titre exceptionnel autoriser l’apprenti majeur à utiliser son propre véhicule 
et à y véhiculer le cas échéant d’autres apprenants majeurs sous réserve d’avoir remis 
préalablement l’ensemble des documents attestant du permis de conduire, la satisfaction des 
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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* Stages et travaux pratiques sur l’exploitation : 
 
Les conditions de déroulement des stages et travaux pratiques sur l’exploitation sont réglées par 
le règlement intérieur de l’exploitation. 
 
* Formations complémentaires : 
 
La convention de formation prévue par le code du travail et conclue entre l’employeur et 
l’entreprise d’accueil est un préalable obligatoire. Le document est à demander au secrétariat du 
CFA. 
 
* Centre hippique : 
 
Le centre hippique se trouve à 700 m de l’établissement. Lorsque le transport n’est pas organisé 
par l’établissement, son accès se fait sous la propre responsabilité de l’apprenti qui doit 
impérativement utiliser le chemin longeant les parcelles de l’exploitation. En aucun cas, les 
apprentis ne doivent marcher le long de la route. 
 
8) Modalités de contrôle des connaissances 
 
Tout au long de l’année le travail est évalué : 
 
* par le contrôle formatif : interrogations, devoirs, devoirs surveillés. 
* par le contrôle certificatif : pris en compte dans l’obtention du diplôme ; les épreuves de 
contrôle continu revêtent les mêmes  formes qu’un contrôle formatif. 
 
Organisation matérielle 
 
Le calendrier est établi, selon le cas, à l’initiative de chaque enseignant ou des équipes 
pédagogiques (cf : ruban pédagogique). 
 
Pour les épreuves certificatives: 
 

* Le papier d’examen et le papier brouillon sont fournis au fur et à mesure des besoins. 
 
* Seuls sont autorisés dans la salle le matériel minimum permettant d’écrire et les objets ou 
documents préalablement indiqués par le formateur concerné. 
 
* Aucun candidat ne peut quitter la salle avant la moitié du temps imparti. 
 
Retards et absences 
 
Le retard à une épreuve entraîne la note zéro à l’épreuve. 
En cas d’absence injustifiée à un contrôle formatif la sanction est infligée par l’enseignant à son 
initiative. 
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En contrôle certificatif, l’absence injustifiée entraîne également un zéro à l’épreuve, cette note 
étant prise en compte dans la délivrance du diplôme. 
Les justificatifs d’absence doivent parvenir au CFA dans un délai de 3 jours ouvrables. 
L’administration reste seule juge sur la recevabilité du justificatif fourni afin prétendre à une 
épreuve de remplacement. L’apprenti qui aura fourni un justificatif jugé comme recevable sera 
convoqué ultérieurement par l’établissement à une date et une heure qui conviendront au 
fonctionnement du CFA. 

 
Fraude  
Toute fraude ou tentative de fraude commise lors d’une évaluation certificative du CCF entraîne 
pour son auteur l’annulation de la totalité de l’épreuve correspondante (y compris l’épreuve 
ponctuelle terminale associée lorsque c’est le cas) pour la session du cycle considéré : tous les 
résultats que le candidat aura obtenus à toutes les évaluations constitutives de l’épreuve en 
question, sont annulés. 
Le candidat ne pourra donc pas obtenir le diplôme à la session prévue et devra présenter 
l’épreuve ponctuelle terminale correspondante lors d’une session ultérieure. En revanche, tous les 
autres résultats obtenus sont obligatoirement maintenus. (NS DGER/ SDPOFE/ N 2009-2122 du 
15/12/2009) 
Ces mesures peuvent être assorties de sanctions à l’initiative du formateur concerné ou du chef 
d’établissement. 
 
9) Usage de certains biens personnels (téléphones portables, baladeurs, …) : 
 

Les appareils en particulier les téléphones portables doivent être éteints pendant les cours. En cas 
de non respect de la consigne, des sanctions seront prises. 
En cas de vol, l’établissement décline toute responsabilité. 
 
10) La sécurité et l’hygiène dans le centre : 
 
L’apprenti s’engage à respecter  le protocole sanitaire pris par le centre pour faire face au risque 
sanitaire en cas de pandémie. Le protocole est, dans ce cas et pour la partie qui l’intéresse, porté à 
la connaissance de l’apprenti. 
Le Centre s’engage à prendre toutes les mesures tant d’équipements, d’aménagement, 
d’organisation ou de modalités pédagogiques qui s’imposeront pour faire face au risque 
pandémique et assurer la continuité  du service. 
 
L’établissement s’engage à :  
 
Effectuer  des actions  d’information et de prévention sur les dangers des consommations illicites  
les apprentis et leur famille : reconnaissent connaître les sanctions applicables en cas 
d’introduction ou de consommation de produits illicites dans l’établissement, d’état inapproprié 
manifeste. 
La vie en collectivité ne saurait soustraire les individus qui la composent aux règles de sécurité. Il 
est interdit tout port d’armes ou  détention d’objets ou produits dangereux quelle qu’en soit la 
nature (couteaux, bombes lacrymogènes, cutters….). 
 
L’introduction et la consommation dans l’établissement de produits psychoactifs, nocifs ou 
toxiques sont expressément interdites. Cette interdiction vaut également pour l’alcool. L’état 
d’ébriété manifeste est également sanctionnable. 
 
 
 
 
L’établissement s’engage à : 



 

 
10

Effectuer des actions d’information et de prévention sur les dangers de la consommation 
d’alcool. 
- Sensibiliser sur ce problème, les membres de l’équipe éducative et particulièrement les 

personnels les plus en contact avec les apprentis pour qu’ils fassent preuve de vigilance 
- Informer la famille concernée chaque fois qu’un problème d’alcool apparaît. 

 
 
Les apprentis et leur famille : 
 

- Reconnaissent connaître les sanctions applicables en cas d’introduction ou de 
consommation d’alcool dans l’établissement, d’état d’ébriété manifeste : 

 
* Exclusion de l’établissement trois jours et avertissement du chef d’établissement. 
* En cas de récidive, comparution devant le conseil de discipline. 
 

- Acceptent que les apprentis soient soumis à un test d’alcoolémie afin de vérifier la 
consommation ou non d’alcool. Cette mesure ayant un rôle de prévention vis-à-vis de 
l’apprenti et d’information auprès de la famille, le résultat ne sera communiqué qu’à la 
famille et ne sera en aucun cas dans le dossier de l’apprenti. 

 
Dans les bâtiments, pour respecter les règles essentielles liées à la prévention des risques 
notamment d’incendie, il convient de veiller au dégagement permanent des accès, ce qui interdit 
tout stationnement dans les couloirs et les escaliers. 
 
Une tenue correcte est exigée en toute circonstance. 
La tenue des apprentis doit être adaptée aux activités prévues à l’emploi du temps. 
Une blouse en coton est obligatoire pour les cours et travaux pratiques en laboratoire. 
Le port d’une combinaison et de chaussures de sécurité est indispensable pour les travaux 
pratiques à la ferme et à l’atelier ainsi qu’une tenue complète (bombe et chaussures adaptées) 
pour l’équitation. 
 
De façon générale, chacun doit se conformer aux consignes de sécurité telles qu’elles sont 
affichées, ainsi qu’à toutes les directives données par l’encadrement. 
 
Tabac : 
L’usage du tabac est prohibé dans l’enceinte de l’établissement hors des lieux réservés à cet 
usage. 
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Chapitre 3 : les droits et obligations des apprentis 
 
Les droits et obligations des apprentis s’exercent dans les conditions prévues par les articles 
R 811-77 à R 811-83 du code rural et ceux du code du travail. 
 
Article 1 : les droits 
RAPPEL: Les droits individuels des salariés reconnus par le code du travail et le code de la 
sécurité sociale peuvent s'exercer au sein du centre pendant les périodes d'enseignement et de 
formation. 
. 
En outre, les droits reconnus aux apprentis sont : le droit de publication et d’affichage, le droit 
d’association, le droit d’expression, le droit de réunion et le droit à la représentation. 
 
Ces droits s’exercent dans le respect du pluralisme, du principe de neutralité et du respect 
d’autrui et ne doivent pas porter atteinte aux activités d’enseignement, au déroulement des 
programmes et à l’obligation d’assiduité. 
 
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 de ses auteur(s). Dans 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 par l’article R 811-78 du code rural. 
Les associations ayant leur siège dans l’EPL doivent être préalablement autorisées par le conseil 
d’administration de l’établissement. 
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 à caractère politique ou religieux. 
 
Modalités d’exercice du droit d’expression individuelle : 
 
- Le port par les apprentis de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une 
religion peut être restreint ou interdit s’ils constituent un acte de prosélytisme, s’il porte atteinte à 
la sécurité de celui ou celle qui l’arbore et s’il perturbe le déroulement des activités 
d’enseignement. 
- Le port par les apprentis de vêtements ou d’accessoires de marques faisant figure de 
marqueur identitaire, politique ou idéologique est interdit dans l’établissement. 
- Le port par les apprentis de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance 
politique est interdit. 
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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 d’apprentis pour des réunions qui contribuent à l’information des autres apprentis. 
Le droit de réunion s’exerce dans les conditions suivantes : 
 

- chaque réunion doit être autorisée préalablement par le directeur de centre à qui l’ordre du jour 
doit être communiqué en même temps que la demande des organisateurs. 
 

L’autorisation peut être assortie de conditions à respecter. 
- la réunion ne peut se tenir qu’en dehors des heures de formation des participants. 
- la participation de personnes extérieures à l’EPL est admise sous réserve de l’accord exprès du 
directeur de centre. 
- La réunion ne peut avoir un objet publicitaire, commercial ou politique. 
 
Modalités d'exercice du droit à la représentation 
 
Les apprentis sont électeurs et éligibles au conseil d’administration de l’établissement, au conseil 
de perfectionnement, aux conseils de classe et aux diverses commissions crées par ces conseils. 
L’exercice d’un mandat dans ces différentes instances peut justifier l’absence à une séance 
de formation. 
 
Article 2 : les devoirs et obligations des apprentis 
 
1 – L’obligation d’assiduité 
 
- L’obligation d’assiduité à laquelle est tenu l’apprenti consiste à se soumettre aux horaires 
d’enseignement définis par l’emploi du temps, à participer aux activités de formation et à se 
soumettre aux modalités de contrôle des connaissances. 
Elle s’impose pour les enseignements obligatoires (sorties et voyages compris), les stages 
obligatoires, les enseignements facultatifs auxquels l’apprenti s’est inscrit et les éventuelles 
formations complémentaires extérieures. 
 

Il doit accomplir les travaux écrits, oraux et pratiques lui étant demandés par les formateurs. Il 
doit obligatoirement participer au contrôle des connaissances imposé par l'examen auquel il est 
inscrit par l'employeur (article L 117-60 du code du travail) 
 
- L’apprenti ne peut se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à son intention. 
 

- Toutefois, l'apprenti (ou ses représentants légaux en présentant la demande écrite) peut bénéficier 
individuellement d’autorisations d’absence délivrées par l'employeur. La demande d'autorisation 
d'absence est adressée par l'apprenti à son employeur et au directeur du CFA. Cette demande pourra être 
légalement refusée par l'employeur dans le cas où ces absences sont incompatibles avec 
l’accomplissement des tâches inhérentes à la formation et au respect de l’ordre public dans 
l’établissement. La décision doit être communiquée au directeur du CFA 
 



 

 
13

 
 
 
 
 
 
- Tout apprenti arrivant en retard ou après une absence doit se présenter à l’administration du 
centre pour être autorisé à rentrer en cours. 
- Toute absence, quelle qu’en soit sa durée, doit être justifiée. L’apprenti ou ses représentants  
légaux sont tenus d’en informer l'employeur et l’établissement par téléphone et par écrit dans les 
meilleurs délais (avant 9 heures pour le CFA) . 
- Si l’absence est causée par la maladie, la lettre justificative doit être accompagnée d’un arrêt de 
travail et transmise dans le délai réglementaire de 48 heures. 
Les absences non justifiées peuvent donner lieu à des poursuites disciplinaires de la part de 
l'employeur. 
- Tout retard ou absence non justifié en cours sera comptabilisé à la fin de chaque trimestre et 
figurera sur le bulletin scolaire (retard < 1 heure = 1heure, retard de 3 h = 3 h, etc).  
Remarque : 10 % d'absence injustifiée peuvent entraîner la suppression des primes 
octroyées au maître d'apprentissage dans le but de l'aide à l'effort de formation et 
compromettre l’inscription à l’examen. 
L’absence non justifiée ou non autorisée peut entraîner une perte de rémunération. 
 
2 – Le respect d’autrui et du cadre de vie 
 
L’apprenti s’engage à ne pas porter atteinte ou nuire à l’image du centre  ou de manière globale à 
celle de l’EPLEFPA. 
 
Toutes les personnes qui composent la collectivité, qu’elles soient élèves, apprentis, étudiants, 
stagiaires, agents, enseignants, etc… ont droit, non seulement au respect de leur personne, mais 
aussi de leurs convictions philosophiques et religieuses, dès lors qu’elles ne se livrent à aucun 
prosélytisme. Chacun a droit au respect de son travail, de son sommeil, de sa vie privée.  
 
L’établissement respectera la vie privée des apprentis dans la mesure où elle ne devient pas 
publique. 
 
Le respect d’autrui passe par une attitude et un comportement corrects. Les apprentis doivent 
garder une attitude décente. La vie privée de chacun doit être préservée. 
 
L’apprenti 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, physique, morale ou verbale.  
 
Les actes à caractère dégradant ou humiliant commis à l'intérieur du centre peuvent donner lieu à 
des poursuites pénales en plus des poursuites disciplinaires. 
 
De même il est tenu de ne pas dégrader les biens appartenant à l’établissement. 
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Chapitre 4 : La discipline 
 
Les règles disciplinaires sont élaborées en conformité avec les principes généraux du droit 
garantissant les droits de la défense et le débat contradictoire. 

Tout manquement au règlement intérieur est de nature à justifier à l’encontre de l’apprenti 
l’engagement d’une procédure disciplinaire ou de poursuite appropriée. 
Par manquement, il faut entendre : 
 
- le non respect des limites attachées à l’exercice des libertés, le non respect des règles de vie 
dans l'établissement, y compris dans l’exploitation agricole (et l’atelier technologique) ou à 
l'occasion d'une sortie ou d'un voyage d'études. 
 
- la méconnaissance des devoirs et obligations tels qu’énoncés précédemment.  

Sauf exception, la sanction figure au dossier de l’apprenti. 
Les règles disciplinaires applicables sont différentes selon que les faits et les actes reprochés à 
l'apprenti se sont ou non produits pendant le temps consacré aux actions éducatives et aux 
enseignements. 
Il peut s’agir de mesures éducatives, de sanctions disciplinaires ou de mesures 
d’accompagnement. 
 
1 – Régime applicable lorsque la faute a été commise pendant le temps 
consacré aux actions éducatives et aux enseignements 
 
Par action éducative et enseignement, il faut entendre le temps passé par l’apprenti : 
- dans le centre selon l’horaire prévu à l’emploi du temps y compris sur l’exploitation agricole ou 
l’atelier technologique de l’établissement, 
- à l’occasion d’un voyage ou d’une sortie prévue par le référentiel de diplôme, 
- lors d’une formation complémentaire extérieure. 
 
1-1/ Le régime des mesures éducatives 
 

Ces mesures n'étant pas constitutives de sanctions disciplinaires, elles peuvent être prises sans 
délai par l’ensemble des personnels de l’établissement. 
 
Il peut s'agir notamment: 
- d'une inscription sur le document de liaison 
- d'une excuse orale ou écrite aux personnes victimes d’un préjudice dont l’apprenti aura été 
déclaré responsable 
- de travaux de substitution ; 
- de la réalisation de travaux non faits ; 
- de remontrances et d’admonestations ; 
- du nettoyage d’un lieu ou d’un bien dégradé par l’apprenti ; 
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L’employeur de l’apprenti et son représentant légal, s’il est mineur, en sont informés par écrit. 
 
Ces mesures ne peuvent faire l’objet d’aucun recours 
 
1/ 2 Le régime des sanctions disciplinaires 
 

- l'avertissement et le blâme 
 
Ces sanctions disciplinaires peuvent être prises par le directeur du CFA ou le conseil de 
discipline selon les mêmes règles et modalités que celles applicables aux fautes commises en 
dehors du temps d'enseignement. 
 
- les autres sanctions disciplinaires 

 
Le directeur de centre décide seul de l’engagement des poursuites et demande alors au président 
du conseil de perfectionnement de réunir le dit conseil en séance extraordinaire. 
Le conseil de perfectionnement érigé en conseil de discipline est compétent pour : 
 

- constater les faits reprochés à l'apprenti et prendre acte de ses antécédents disciplinaires 
- proposer à son employeur de prendre une des sanctions prévues aux articles L 122.40 et 

L 117.17 du code du travail et d’inscrire l’apprenti dans un autre centre ou dans une antenne du 
CFA ; 
Suite à la tenue du conseil de discipline, le directeur du CFA adresse le compte-rendu de séance : 
au directeur de l'EPL 
à l'apprenti concerné et à son représentant légal s’il est mineur en lui signalant les risques 
qu'il encourt auprès de son employeur pour faute disciplinaire 
à l'employeur (et au maître d'apprentissage) en lui précisant qu'il lui appartient d'en tirer les 
conséquences et en lui proposant, le cas échéant, d'examiner avec lui et l’apprenti, la solution la 
plus appropriée. 
 
Les sanctions disciplinaires prises, le cas échéant, par l'employeur le sont conformément aux 
dispositions des articles L-122.40 et L-117.17 du code du travail. 
 
Elles peuvent être notamment : 


l'avertissement écrit 
la mise à pied disciplinaire 
la résiliation du contrat d'apprentissage pour faute disciplinaire par l’employeur ou par le 
conseil des prud’hommes 
 
2 / Régime applicable lorsque les faits ont été commis en dehors du temps 
consacré aux actions éducatives et d'enseignement 
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Il s'agit principalement des faits et des actes s'étant produits à l'internat ou dans les lieux de 
restauration du centre ou de l’établissement. 
 

 

Peut être prise à l'encontre de l'apprenti soit une mesure éducative soit une sanction disciplinaire. 
 
2 / 1 Le régime des mesures éducatives 
 

Ces mesures n'étant pas constitutives de sanctions disciplinaires, elles peuvent être prises sans 
délai par l’ensemble du personnel de l’établissement. 
 
Il peut s'agir notamment: 
 

- d'une inscription sur le document de liaison 
- d'une excuse orale ou écrite aux personnes victimes d’un préjudice dont l’apprenti aura été 
déclaré responsable 
- de travaux de substitution ; 
- de la réalisation de travaux non faits ; 
- de remontrances et d’admonestations ; 
-du nettoyage d’un lieu ou d’un bien dégradé par l’apprenti ; 
L’employeur de l’apprenti et son représentant légal, s’il est mineur en sont informés par écrit. 
Ces mesures ne peuvent faire l’objet d’aucun recours. 
 
2 / 2 Le régime des sanctions disciplinaires 
 
Selon la gravité des faits, peut être prononcé à l'encontre de l'apprenti : 
 
- l'avertissement (avec ou sans inscription au dossier) 
- le blâme (avec ou sans inscription au dossier) 
- l'exclusion temporaire de l'internat ou et de la demi-pension 
- l'exclusion définitive de l'internat ou et de la demi-pension. 
 
Les sanctions d'exclusion peuvent, à l'initiative de l'autorité disciplinaire, faire l'objet d'un 
sursis total ou partiel. 
 
        L’autorité disciplinaire peut assortir la sanction qu’elle inflige : 
 
- soit d’une mesure de prévention  
- soit une mesure de réparation  
 
2 / 3 Les autorités disciplinaires du CFA 
 
Les seules autorités disciplinaires sont le directeur du CFA et le conseil de perfectionnement 
érigé en conseil de discipline. 
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LE DIRECTEUR DU CFA assure la mise en œuvre de l'action disciplinaire à l'encontre d'un 
apprenti relève de sa compétence exclusive. Il demeure compétent même lorsque la faute a été 
commise dans l’exploitation agricole, dans l’atelier technologique dans un service annexe d’un 
autre centre de l’établissement.  
 
Lorsque qu’il y a un risque grave de trouble à l’ordre public, le directeur du CFA peut, à titre 
conservatoire et en cas d’urgence, exclure l’apprenti du lieu de commission de la faute pendant 
un délai maximal de huit jours et demande alors au président du conseil de perfectionnement de 
réunir le conseil de discipline. 
 
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 de l'internat ou de la demi-pension. 
 
assortir les sanctions d'exclusion temporaire de l'internat ou de la demi-pension d'un sursis 
total ou partiel. 
 
assortir la sanction infligée de mesures de prévention ou de réparation telles que définies 
précédemment. 

 
- Le directeur veille à la bonne exécution des sanctions prises par le Conseil de Discipline. 

 
LE CONSEIL DE DISCIPLINE 
 
Le conseil de discipline : 
 
peut prononcer selon la gravité des faits l'ensemble des sanctions du CFA telles qu'énoncées 
précédemment. 
est seul à pouvoir prononcer une sanction d'exclusion temporaire de plus de huit jours et ou une 
sanction d'exclusion définitive de l'internat ou de la demi-pension et/ou  de la formation. 
peut assortir la sanction d'exclusion temporaire et ou définitive de l'internat ou de la demi pension 
d'un sursis total ou partiel. 
peut assortir la sanction qu'il inflige de mesures de prévention ou de réparation telles que définies 
précédemment ou bien demander au directeur du centre de les déterminer. 
 
Les décisions du conseil de discipline prennent la forme d'un procès verbal. 
 
2 / 4 Le recours contre les sanctions 
 
Le recours contre les sanctions d'exclusion de plus de huit jours de la demi-pension ou de 
l'internat : 
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Il peut-être fait appel des sanctions d'exclusion de l'internat ou de la demi-pension de plus de huit jours 
auprès du Directeur Régional de l'Agriculture et de la Forêt de Champagne-Ardenne. qui décide après avis 
d’une commission régionale réunie sous sa présidence. 

 

 

 

 

L'apprenti sanctionné ou son responsable légal, s'il est mineur, dispose d'un délai de huit jours 
pour saisir le Directeur Régional de l'Agriculture et de la Forêt à compter du moment où la 
décision disciplinaire lui a été notifiée. 
Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au DRAF de Champagne-Ardenne, 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 juridictionnel éventuel devant le Tribunal 
Administratif de Châlons en Champagne. 
. 
Le recours contre les sanctions de l’avertissement, du blâme, de l’exclusion de huit jours ou 
moins de l’internat et ou de la demi-pension. 
 
Ces sanctions peuvent faire l'objet d'un recours administratif devant l'autorité disciplinaire 
concernée ou d'un recours non juridictionnel devant le tribunal administratif de Châlons en 
Champagne pendant un délai de deux mois à compter de leur notification. 
 
 
Vu à ____________________________ le ____________________ 
 
Signature du responsable légal      Signature de l'apprenti 
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