RÉGLEMENT INTÉRIEUR
Formation Professionnelle Continue
Article 1:
Le présent réglement est établi conformément aux dispositions des articles L.6352-3 et L.6352-4 et
R.6352-1 à R.6352-15 du Code du travail. Il s’applique à tous les stagiaires, et ce, pour la durée de la
formation suivie.
L’apprentissage de la citoyenneté, comme la responsabilisation de l’individu et le respect des valeurs
républicaines, sont au cœur des valeurs éducatives de L’IFAC.
Le stagiaire s’engage à respecter les valeurs de la République et les valeurs de l’ifac.
Article 2 : La formation théorique
La formation théorique se déroule dans un centre de formation de l’Ifac. Les intervenants, qui assurent la
partie théorique, outre leurs qualités de pédagogues, sont également des professionnels du champ de
l’animation socioculturelle et socio-éducative.
Les contenus et les méthodes visent, dans leur organisation, à se rapprocher de leurs futures conditions de
travail.
Le but de cette formation est de former des professionnels de l’animation en vue de l’obtention du diplôme
……………….. de niveau…., validé par le Ministère des Sports.
Article 3 : Lieu et horaires de la formation
La formation se déroule au centre de formation de l’Ifac situé au 53, rue du R.P. Christian Gilbert
92600 Asnières-sur Seine.
Les horaires de la formation sont 9h30 à 16h30.
Article 4 :La formation pratique
Dans le cadre de la formation, vous devez effectuer des périodes de mise en situation professionnelle.
Celles-ci sont fixées par l’Ifac et vous avez l’obligation de les effectuer intégralement.
Un tuteur sera nommé par le responsable de la structure d’accueil. Il est également chargé de favoriser
votre insertion dans la structure ou le service où vous serez affecté. Il doit vous accompagner dans la
réalisation des actions que vous devez entreprendre.
Votre tuteur participe aux réunions prévues par le centre de formation, il est régulièrement informé du
déroulement de la formation par le responsable pédagogique.
Article 5 : Le travail personnel
La formation donne lieu à la réalisation de travaux individuels :
- des informations à rechercher,
- des exposés à préparer,
- des études à mener,
- des exercices d'application à réaliser,
- des documents à présenter dans le cadre des certifications (projets, bilans, fiches de séance,…).
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Article 6: Les évaluations individuelles
Une évaluation individuelle des stagiaires aura lieu tous les trimestres avec le responsable de la formation.
C'est un moment privilégié permettant d'une part, d'échanger sur les méthodes et les contenus et, d'autre
part, de vous communiquer l'avis de l’équipe pédagogique, pour la suite de la formation.
Article 7 : Les critères d’évaluation
Définis et dictés par le Responsable pédagogique et les intervenants, les critères sont les suivants :
- assiduité / présence,
- participation / motivation,
- capacités d'analyse et de réflexion,
- qualité des travaux personnels réalisés,
- qualités relationnelles.
La rigueur, le sérieux, la pertinence de votre travail et le respect des échéances fixées par le responsable
pédagogique seront évalués tout au long de la formation. D'autres critères pourront s'ajouter suivant les
différentes unités de formation.
Article 8 : Le comité de pilotage
Le comité de pilotage se réunit à trois reprises au cours de la formation. Il permet de suivre l’évolution du
programme de la formation, les modalités de l’alternance et de recueillir les avis des stagiaires, des
formateurs et des tuteurs.
Animé par le responsable pédagogique, il est composé :
- du responsable du centre de formation,
- des formateurs,
- des représentants des organismes financeurs de l’action,
- de représentants de l’instance de certification,
- des délégués des stagiaires,
- des tuteurs.
Le calendrier des réunions sera communiqué au cours du premier mois de la formation.
Article 9 : Certificat de formation
En fin de formation, il vous sera délivré une attestation précisant l’intitulé, les dates, la durée et le nom du
diplôme préparé. Elle sera signée par le responsable du site de formation de notre organisme.

Article 10 : Statut pendant la formation
Cette formation est financée par ____________________________________________et vous bénéficiez d’une
rémunération pendant toute la durée de celle-ci, ainsi que d’une couverture sociale. L’organisme de
formation transmet chaque mois à votre employeur ou à l’organisme chargé de votre rémunération, un état
de présence, accompagné de vos éventuels justificatifs d’absence.

Article 11: Les absences et les retards
Toute absence, qu’elle que soit sa durée doit être justifiée. Le stagiaire est tenu d’informer l’Ifac et le cas
échéant son employeur, par téléphone ou par courriel dans les plus brefs délais.
Si l’absence est causée par la maladie, l’avis d’arrêt maladie (document CERFA de la sécurité sociale) doit
être transmis dans le délai réglementaire de 48 heures.
Par ailleurs, les absences non justifiées peuvent donner lieu à une retenue de la rémunération et à des
sanctions disciplinaires.
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Un justificatif est exigé pour un arrêt de travail, un certificat de décès, de mariage ou d’hospitalisation d’un
proche ou en cas de force majeur.
Vous devez respecter les horaires de la formation : le matin, après chaque pause et au début de l’aprèsmidi. La ponctualité garantit le bon fonctionnement des interventions. En cas de retard, pour ne pas gêner
le fonctionnement du groupe, il peut être demandé au stagiaire d’attendre le moment de la pause pour
rentrer dans la salle de formation.
Article 12 : Discipline :
Les comportements incompatibles avec le suivi d’une formation (absences répétées et non justifiées,
retards, manque d’implication, non réalisation des travaux demandés…) et tout manquement au respect
des personnes, du matériel et des locaux donnera lieu à des sanctions disciplinaires.
Il est formellement interdit aux stagiaires :
- de fumer dans les locaux de l’organisme de formation ;
- d’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux de l’organisme ;
- de se présenter aux formations en état d’ébriété et de se livrer à des actes d’ivrognerie ou
d’immoralité notoirement scandaleuse ;
- d’emporter ou modifier les supports de formation ;
- de modifier les réglages des paramètres des ordinateurs mis à la disposition des stagiaires ;
- de manger dans les salles de cours ;
- d’utiliser le téléphone portable durant les cours ;
- de commettre tout acte à caractère raciste, antisémite ou xénophobe et tout acte pouvant nuire à
la sécurité des personnes et des biens ;
- d’utiliser des appareils dangereux et de détenir des produits explosifs ou inflammables, autres
que ceux d’un usage domestique courant, autorisés par les réglements de sécurité .
Article 13 : Sanctions
Tout agissement considéré comme fautif par la direction de l’organisme de formation pourra, en fonction de
sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci-après par ordre croissant
d’importance :
- Avertissement écrit par le Directeur de l’organisme de formation.
- Blâme.
- Exclusion temporaire de la formation.
- Exclusion définitive de la formation.
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Le responsable de l’organisme de formation ou son représentant informe de la sanction prise à l’employeur
du salarié en formation ou à l’administration de l’agent et /ou le financeur de la formation.
Article 14 : Entretien préalable à une sanction et procédure.
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le même temps et
par écrit des griefs retenus contre lui. Lorsque l’organisme de formation envisage une prise de sanction, il
convoque le stagiaire par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise à l’intéressé contre
décharge en lui indiquant l’objet de la convocation, la date, l’heure et le lieu de l’entretien, sauf si la
sanction envisagée n’a pas d’incidence sur la présence du stagiaire pour la suite de la formation.
Au cours de l’entretien, le stagiaire a la possibilité de se faire assister par une personne de son choix,
stagiaire ou salarié de l’organisme de formation. La convocation mentionnée à l’article précédent fait état
de cette faculté. Lors de l’entretien, le motif de la sanction envisagée est indiqué au stagiaire : celui-ci a
alors la possibilité de donner toute explication ou justification des faits qui lui sont reprochés.
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Une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat peut être prise si elle est considérée
comme indispensable par l’organisme de formation. Aucune sanction définitive relative à l’agissement fautif
à l’origine de cette exclusion ne peut être prise sans que le stagiaire n’ait été au préalable informé des
griefs retenus contre lui et, éventuellement, qu’il ait été convoqué à un entretien et ait eu la possibilité de
s’expliquer devant une Commission de discipline.
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien ou, le cas échéant,
après avis de la Commission de discipline.
Elle fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme de lettre recommandée, ou d’une
lettre remise contre décharge. L’organisme de formation informe concomitamment l’employeur, et
éventuellement l’organisme paritaire prenant à sa charge les frais de formation, de la sanction prise.
Article 15 : Représentation des stagiaires
Lorsqu’un stage a une durée supérieure à 500 heures, il est procédé à l’élection d’un délégué titulaire et
d’un délégué suppléant en scrutin uninominal à deux tours. Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles,
sauf les détenus admis à participer à une action de formation professionnelle.
L’organisme de formation organise le scrutin qui a lieu pendant les heures de formation, au plus tôt 20
heures, au plus tard 40 heures après le début du stage. En cas d’impossibilité de désigner les
représentants des stagiaires, l’organisme de formation dresse un PV de carence qu’il transmet au préfet de
région territorialement compétent.
Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour
quelque cause que ce soit de participer à la formation.
Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de la session de
formation, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues aux articles R.6352-9 à
R.6352-12.
Les représentants des stagiaires font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les
conditions de vie des stagiaires dans l’organisme de formation. Ils présentent toutes les réclamations
individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d’hygiène et de sécurité et à
l’application du règlement intérieur.
Article 16 : Hygiène et sécurité :
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect total de
toutes les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet, les consignes générales
et particulières de sécurité en vigueur dans l’organisme, lorsqu’elles existent, doivent être strictement
respectées sous peine de sanctions disciplinaires.
Lorsque la formation a lieu sur le site de l’entreprise, les consignes générales et particulières de sécurité
applicables sont celles de l’entreprise / de l’organisme de formation.
Article 17
Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire (avant toute inscription définitive).
Fait à Asnières-sur-Seine, le .............
Nom et prénom du stagiaire
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