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  Préambule 
 

Pour rappel, l'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation. Il contribue à 
l'insertion professionnelle. 

Il a pour objet de donner à des travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une 
formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification 
professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré 
au répertoire national des certifications professionnelles. 

La formation est gratuite pour l'apprenti et pour son représentant légal. (Art 6211-1) 

L’établissement accueille de nombreux apprenants d’âge et de niveau scolaire divers. Chacun 
d’entre eux doit se former et préparer son insertion ou sa reconversion professionnelle, dans 
un climat de confiance et d’estime réciproques. 

 

Le présent règlement a pour objet de définir clairement les principes de fonctionnement de 
l’établissement ainsi que les droits et les obligations de toute personne y suivant une 
formation (apprentis, stagiaires de la formation continue, étudiants…). 

 
Il a été établi dans le respect des dispositions réglementaires et législatives en vigueur. 

 
 

Il fixe : 
 

• Les règles relatives à la sécurité et l’hygiène. 
• La discipline à observer dans le centre ainsi que la nature et l’échelle des sanctions. 
• Les modalités de représentation des apprenants. 
• Le fonctionnement du conseil de perfectionnement. 
• Les modalités d’accès à l’aide au permis de conduire. 

 

Il s’applique donc, à tous, sans restriction ni réserve, quel que soit le type de formation suivie. 
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  La sécurité 

Article 1 : Obligation en matière de protection individuelle et collective 
 

 

• Chacun doit veiller à sa sécurité personnelle et s’abstenir de toute imprudence et de tout 
désordre qui pourrait nuire à la sécurité d’autrui. Il est donc interdit de dévaler avec 
précipitation les escaliers et d’avoir tout autre comportement de nature à risquer d’entraîner 
un quelconque accident mettant en danger sa propre sécurité ou celle de toute autre 
personne. 
• Il est interdit de détériorer les appareils et dispositifs de toute nature installés dans les 
locaux pour assurer la protection de tous ceux qui s’y trouvent. 
• Des consignes générales de protection contre l’incendie sont affichées, ainsi qu’un plan 
d’évacuation. Chacun est tenu d’en prendre connaissance et de s’y conformer. 
• En situation de mise en œuvre du dispositif Vigipirate, Alerte attentat et/ou état d’urgence, 
les modalités d’accès à l’établissement font l’objet de procédures renforcées des contrôles 
d’accès. Chacun doit se conformer à ces procédures de contrôle et présenter sa carte 
d’apprenti ou d’étudiant. 
• En outre, des consignes strictes sont affichées dans le cadre de la mise en sécurité des 
personnes. Celles-ci sont à respecter rigoureusement par tous. 
• L’usage des issues de secours est interdit sauf en cas de sinistre et au cours des exercices 
d’évacuation organisés périodiquement auxquels tous les apprenants présents sont tenus de 
participer. 
• Il est interdit de permettre ou de favoriser l’entrée de personnes étrangères à 
l’établissement. 
• Il est strictement interdit d’introduire et/ou d’utiliser dans l’établissement, tout objet 
dangereux (objets tranchants, armes blanches ou à feux, produits inflammables, bombes 
autodéfense, etc. …). 
• Il est fortement conseillé de ne laisser aucun objet personnel sans surveillance. 
• Il faut veiller à ne pas oublier de clé USB en salle de cours après utilisation des ordinateurs. 
• La direction ne peut être tenue responsable de vols ou de détérioration commis à l’intérieur 
de l’établissement. 

 

Tout manquement à cet article est passible de sanction disciplinaire. 
 

Article 2 : Médicaments, tabac, alcools, substances illicites 
 

 

• L’ACE ne peut en aucun cas délivrer de médicaments (Paracétamol, aspirine, etc…) aux 
apprenants. Leur usage dans l’établissement n’est autorisé que sur présentation de 
l’ordonnance d’un médecin. 
• Conformément à la loi, il est formellement interdit de fumer au sein de l’établissement et 
d’y écraser des mégots. Il en est de même pour les cigarettes électroniques. 
• Il est strictement interdit d’introduire, de manipuler, de diffuser, d’absorber de l’alcool ou 
toutes substances toxiques dont l’usage est interdit par la loi, quelles que soient leur nature 
et sous quelque prétexte que ce soit. 

 

Une sanction immédiate pourra être prise en cas de manquement à cette règle. 
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SPECIAL COVID-19 
 
Un règlement spécifique est mis en place par le CFA dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19. 
Ces gestes barrières et la distanciation sociale doivent être appliqués en permanence à l’intérieur de 
l’établissement (salle de cours, cafétéria, couloir, bureaux, sanitaires etc…) ainsi qu’à l’extérieur (cours 
pompiers et accès principal) de l’établissement. 
Ces gestes barrières et de distanciation doivent protéger l’ensemble des personnes présentes dans 
l’établissement. 
 
Nous considérons que tout manquement à ces règles sont graves et peuvent entrainer une sanction 
disciplinaire. (Code du travail R. 6352-3).  
Cette sanction peut prendre une forme graduée selon la gravité du comportement constaté : rappel à 
l’ordre, avertissement écrit,  une exclusion temporaire ou définitive.  
Ces sanctions sont déjà répertoriées dans le présent règlement et ne feront que s’appliquer en sus, à ce 
contexte rigoureux de protection sanitaire. 
 
Dans la situation la plus grave ayant pour décision une exclusion, la procédure légale sera appliquée : 
Convocation à un entretien préalable et motivation de la sanction (code du travail R. 6352-4 et 
suivants). La  décision écrite et motivée sera notifiée au formé, à son employeur et à l’organisme 
financeur.  
Dans ce laps de temps, une mise à pied conservatoire sera systématique. 
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Article 3 : Comportement dans le centre et tenue vestimentaire 
 

 

Les rapports entre les apprenants en alternance ou en formation continue et l’ensemble du 
personnel de l’établissement sont basés sur le respect mutuel. La fréquentation du centre de 
formation implique donc de la part des formés un comportement calme, poli et courtois à 
l’égard de tous et tout manquement à cette obligation est passible de sanction. 
• Le déplacement dans les couloirs et les escaliers doit se faire dans le calme, sans bousculade 
ni cris. Les boissons sont interdites dans ces lieux. 
• La tenue vestimentaire dans les locaux et aux abords doit être propre, décente et 
compatible avec le métier préparé. Chaque personne doit être tête-nue à l’intérieur du CFA. 
Toute tenue jugée inadéquate pourra entraîner un refus d’accès en formation. 
• Notre établissement se conforme dans son fonctionnement au principe de laïcité. 

 
Article 4 : Respect des locaux et du matériel 

 

 

• Chacun est tenu de respecter le matériel et les équipements collectifs mis à la disposition 
des formés. 
• Sont proscrits des actes tels que graffitis sur les murs ou les meubles, ce qui dégrade les 
lieux et est moralement inadmissible. 
• L’utilisation des ascenseurs n’est pas autorisée sauf pour le personnel de l’ACE et les 
personnes à mobilité réduite. 
• Pour déjeuner, les apprenants peuvent prendre leur repas au restaurant universitaire situé 
17 rue Francis de Croisset 75018 PARIS. 
• La cafétéria est réservée à la prise de boissons et ce exclusivement durant les pauses. Il est 
possible de s’y restaurer à condition de ne consommer que des produits n’ayant pas besoin 
d’être réchauffés, afin de respecter les conditions d’hygiène et de sécurité. 

 

Article 5 : Attitude estudiantine (de formation, contrôles, examens blancs) 
 

 

L’accès à la formation et à un contrat de travail est un avantage sérieux et doit être reconnu 
comme tel. Le comportement général dans le cadre du bénéfice de la formation implique 
une obligation de comportement adéquat en formation et doit être considéré comme un 
devoir. 
• Pendant les cours, les téléphones portables doivent être éteints et rangés. Leur usage n’est 
toléré que pendant les pauses. Il en est de même pour les baladeurs et tout type d’oreillettes. 
L’utilisation des ordinateurs portables et tablettes est soumise à autorisation du formateur. 
• Il est interdit de se restaurer et de boire pendant les cours, seule la consommation d’eau 
en bouteille est autorisée. 
• L’acquisition des savoirs et savoir-faire nécessaires à l’exercice d’une activité 
professionnelle et conformes aux programmes officiels des différents examens préparés par 
l’ACE, implique de la part des apprenants une obligation d’attention pendant les cours et de 
travail régulier. 
• La présence aux contrôles, examens blancs et partiels est obligatoire. Les sanctions quant 
aux absences sont soit règlementaires, soit définies par les enseignants en charge de la 
matière enseignée. 

 

• Il est interdit de sortir du cours sauf exception et accord du formateur. 

La discipline 
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• Il est indispensable de se munir de toutes les fournitures de base nécessaires (stylos, 
cahiers, classeurs…) et de tout le matériel pédagogique complémentaire demandé par le 
formateur et nécessaire pour un apprentissage efficace (supports de cours, calculatrice, plan 
comptable…). 
• Toute fraude constatée lors d’un devoir sur table (contrôle, examen blanc…) sera 
sanctionnée par un zéro et pourra faire l’objet de sanctions complémentaires. 
• De même, dans le cadre de la rédaction des mémoires et rapports d’activités, le plagiat est 
strictement interdit et est passible de sanction disciplinaire lourde. 
• Dans le cadre du plan Vigipirate, il vous faudra présenter votre carte d’étudiant ou 
justificatif ACE à l’entrée de l’établissement. 

 

  L’assiduité 

Ponctualité et assiduité sont deux conditions essentielles pour que chacun mène à bien son 
projet professionnel et ce dans le cadre des règles prescrites dans les contrats de travail de 
type particulier que sont les contrats d’apprentissage et de professionnalisation. 

 

Article 6 : Retards 
 

 

L’établissement est ouvert de 8 h 00 à 18 h 00. 
 

Journée type 
9h00 – 10h50 Cours 

10h50-11h10 Pause 

11h10-13h00 Cours 

13h00-14h10 Pause 

14h10-15h55 Cours 

15h55-16h10 Pause 

16h10-18h00 Cours 

 

Les horaires de début de cours doivent être respectés car les retards nuisent à la progression 
individuelle et perturbent le bon déroulement de la formation. Les participants doivent être 
dans la salle à l’heure dite de début du cours. 
L’accès au cours sera donc systématiquement refusé au-delà de 9 heures et quel que soit le 
motif. 
Dans ce cas, l’élève devra attendre le cours suivant au sein de l’établissement. Les portes de 
l’établissement seront fermées à 9 heures, l’accès au bâtiment se fera par un appel au portail. 

 

Article 7 : Absences 
 

 

• La présence à tous les cours et à toutes les activités pédagogiques est obligatoire, sauf cas 
particulier. 

• Cette disposition s’applique aussi dans le cadre des enseignements à distance. 
• Toute sortie non validée par le personnel d’encadrement du Centre est considérée comme 
une absence. 
• Toute absence doit être signalée dès que possible par téléphone au 01 49 21 43 70 ou au 
01 49 21 43 69, par fax au 01 49 21 43 79, par mail : (r.binard@ace-expert.com ou 
x.correas@ace-expert.com ). 
• Les heures d’absence injustifiées sont signalées aux employeurs (pour les apprenants en 
alternance), ce qui pourra les amener à opérer une retenue sur salaire. 

mailto:r.binard@ace-expert.com
mailto:x.correas@ace-expert.com
mailto:x.correas@ace-expert.com
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• Sont seuls considérés comme justificatifs valides les arrêts maladie ou de travail. Les 
certificats médicaux attestant d’une visite chez le médecin ne justifient en aucun cas une 
absence. Peuvent être acceptés les convocations officielles non reportables (examens, permis 
de conduire, journée d’appel…). 
• Signer la feuille d’émargement est de la responsabilité de l’apprenant. Tout oubli sera 
compté comme une absence. 
• Toute falsification, sous quelque forme que ce soit, d’un justificatif (certificat médical, arrêt 
de travail, convocation, etc…) ou d’une feuille d’émargement, pourra être sanctionnée d’un 
avertissement écrit, notifié à l’employeur. 
• La présence aux contrôles de connaissances et aux examens blancs est obligatoire. En cas 
d’absence, une note de zéro sera attribuée par le formateur sauf si l’absence est justifiée par 
un des documents précités et s’il est transmis dans un délai de 7 jours à compter de la date de 
l’évaluation. Dans ce cas, l’élève effectuera, selon la justification et l’accord du formateur 
concerné, une évaluation similaire. 
• Aucun rappel de justificatif ne sera fait au-delà de ce délai 
• Les apprenants en alternance sont tenus de ne pas prendre de congés payés pendant les 
périodes de formation. 
Cas particulier des préparations des diplômes universitaires : 
La présence au cours et aux évaluations est obligatoire et ce pendant toute la durée des 
études. 
Lors de la délibération du jury, en vue de la délivrance du diplômé préparé, le jury appréciera 
les conditions particulières de cette obligation pour tous les jeunes inscrits. Il est souverain 
pour toute décision de non délivrance dans le cas d’une assiduité relative de l’apprenant. 

 
 

L’absence, quel que soit son motif, devra faire l’objet d’une justification, conformément aux 
critères présentés ci-dessus, la justification devra être déposée obligatoirement aux Conseiller 
d’éducation et/ou surveillant général la semaine suivante de l’absence. 

 

En tout état de cause, les MCC (Modalités de contrôle de connaissances) établies par 
l’Université constituent la seule référence officielle valable pour déterminer les résultats de 
l’examen. 

 

  Les sanctions 

Article 8 : Sanctions 
 

 

Tout manquement à ces règles de vie peut entraîner une sanction qui sera prise par la 
direction du centre ou la commission de discipline, en tenant compte de la gravité de la faute 
et du degré de récidive. 

 

Les sanctions sont par ordre d’importance : 
 

• Avertissement oral donné par un formateur ou par un encadrant du centre. 
• Avertissement écrit. 
• Mise à pied temporaire d’une durée inférieure ou égale à un mois (avec présence 
obligatoire en entreprise pour les jeunes en alternance). 
• Exclusion définitive, qui ne peut être prononcée qu’à l’issue d’une procédure conforme à 
celle prescrite par le droit du travail et après comparution en commission de discipline. 
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Article 9 : Représentation des apprenants 
 

 

Dans chaque section les apprenants sont représentés par un délégué titulaire et un délégué 
suppléant élus au scrutin uninominal à deux tours, au cours du premier mois de la formation. 
Ils sont élus pour un an. Tous les apprenants sont électeurs et éligibles. 

 

Article 10 : Rôle des délégués de section 
 

 

Ils s’attacheront à veiller à l’application du présent règlement au sein de leur groupe et à 
maintenir une ambiance de confiance et de travail. Ils servent de relais entre la section, le 
formateur référent, les autres formateurs et le personnel d’encadrement de l’établissement. 
Ils leur communiquent toute suggestion tendant à améliorer les conditions de déroulement 
de leur formation et de la vie des apprenants dans l’établissement. Ils participent aux conseils 
de classe et à différentes réunions planifiées à l’initiative de l’équipe de Direction. 

 

Force de proposition, ils peuvent suggérer la mise en œuvre d’actions permettant 
l’amélioration continue des dispositifs éducatifs et pédagogiques. Les délégués sont invités à 
participer aux conseils de perfectionnement. 

 

 

 

Article 11 : Aide au permis de conduire 
 

 

Cet article ne concerne que les apprentis 
Depuis le 1er janvier 2019, les apprentis majeurs peuvent bénéficier d’une aide d’État pour 
financer leur permis de conduire B. 
C’est le centre de formation d'apprentis (CFA) qui instruit la demande déposée. Lorsque la 
demande est jugée recevable, le CFA l'atteste sur le formulaire et verse l'aide à l'apprenti ou, 
le cas échéant, à l'école de conduite. 
L’apprenti devra se conformer strictement aux modalités de procédure et de délai fixé par le 
CFA. 

 

Article 12 : Le conseil de perfectionnement 
 

 

Celui-ci est chargé de veiller à l’organisation et au fonctionnement du CFA. Les représentants 
des groupes d’apprentis sont invités à chaque conseil. 
Le conseil de perfectionnement se réunit à trois reprises sur l’année universitaire. 

 

Article 13 : L’enseignement ponctuel à distance 

 

Le CFA s’inscrit dans la démarche de continuité pédagogique dès que le contexte ne permet pas 
de maintenir les cours au sein du CFA (Crise sanitaire, grève, empêchement d’un formateur 
etc…) 

Dans ce cadre, l’enseignant et le formé partagent des responsabilités qui gagent l’efficacité de 
celle-ci. 

La représentation des apprenants 

Eléments complémentaires 
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En qualité de formé, vous vous engagez à mettre en œuvre un comportement adéquat pour suivre les 
cours à distance : Notamment, 
 

• A consulter YPAREO afin d’identifier la nature du cours, sa durée, son heure de début et de fin, 
• A consulter votre messagerie « école » afin de maintenir une veille quant aux dispositions mises 

en œuvre, 
• A télécharger les contenus de cours qui vous sont proposés pour le bon déroulement de la séance, 
• A remettre vos devoirs, en temps et en heure, en respectant les modalités et consignes transmises 

par l’enseignant, 
• A participer dès que le formateur vous sollicite ou dans le cadre d’une réflexion collégiale, 
• A répondre à toute demande de productions de vos formateurs, 

 
En outre, vous avez  la responsabilité du bon fonctionnement de votre matériel ainsi que de votre 
connexion Internet, indispensable pour participer à la formation.  
 
En cas de défaillance technique, vous empêchant d’accéder aux cours, vous avez l’obligation de le 
signaler votre difficulté auprès des CPE. S’en suivra une procédure d’analyse de la situation, avec 
l’entreprise d’accueil que nous solliciterons.  
 
 

Le présent règlement est consultable sur Y PAREO. 
 

A l’issue de la présentation et la lecture détaillée de ce règlement par le Conseiller 
d’éducation et le surveillant général, vous vous engagez à le respecter en signant le coupon 
d’acceptation ci-dessous. 

 
 
 
 
 

Signature de l’apprenant et des représentants légaux (pour les apprentis mineurs) précédé de la 

Mention « lu et approuvé ». 

le : Fait à Paris, 

Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du CFA-ACE (version : 2019-2020.001) et 

accepte l’ensemble de ses articles. 

Je soussigné(e) (Nom, prénom): 

ACCEPTATION DU REGLEMENT INTERIEUR 


