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REGLEMENT INTERIEUR DES ELEVES DE L’INSTITUT HILDEGARDIEN 

 
NOM………………………………………              
PRENOM………………………………… 
DATE…………………………………….. 
  
Préambule 
Le présent règlement s'applique à tous les stagiaires dans le respect de la réglementation qui leur est applicable et 
des dispositions particulières de leur contrat de formation professionnelle ou convention de formation. 
 
Article 1 – Rythme scolaire et généralités.  
Merci de bien prendre note des horaires de cours 
(voir la convocation). 
 

Merci d’arriver dans la mesure du possible à l’heure afin de ne pas perturber le bon déroulement des cours. 
 
Les absences doivent être signalées auprès de l’Institut Hildegardien ou du formateur et pourront être rattrapées 
sur un cours ultérieur en cas de force majeure. 
 
Nous demandons aux stagiaires d’adopter une tenue vestimentaire soignée et décente. 
 
Article 2 - Hygiène, sécurité et prévention 
 
Conformément à la législation sur le tabagisme, il est interdit de fumer ou vapoter dans les locaux de l'Institut 
Hildegardien ou loués par celui-ci, la cour extérieure est prévue à cet effet.  
 
Il est interdit de se présenter en cours sous l'emprise de l'alcool, de la drogue, et tout produit modifiant les 
capacités physiques et intellectuelles. 
 
Tout incident, quelle que soit sa gravité, doit être signalé au formateur dans les meilleurs délais. 
 
Toute absence pour maladie, accident ou décès d’un proche doit faire l'objet d'un avis ou d'un certificat médical à 
présenter dans un délai de 48 heures. Toute absence devra être justifiée et rattrapée ! 
 
Les intervenants et l’Institut Hildegardien ne sauraient en aucun cas être tenus pour responsables de tout accident 
et autres problèmes qui surviendraient pendant les cours ou lors des exercices pratiques. Chaque stagiaire doit 
être maître de ses faits et gestes. 
 
Les stagiaires respecteront les mesures et consignes sanitaires mises en œuvre par l’Institut Hildegardien, selon 
les directives gouvernementales, dans le cas d’épidémie ou pandémie. Des sanctions seront prises en cas de non 
respects de ces consignes. 
 
Article 3 – Matériel et salles mises à disposition 
 
Selon la nature des cours, du matériel spécifique pourra être mis à disposition du stagiaire, qui devra se conformer 
à la notice d'utilisation fournie ou à l’explication du formateur et l'utiliser comme un bon père ou une bonne mère de 
famille. 
 
Tout objet ou appareil cassé ou abîmé et /ou toute salle dégradée fera l’objet d’une facturation auprès du stagiaire. 
 
Article 4 – Restauration 
 
Le stagiaire pourra prendre son pique-nique à l’extérieur des locaux ou aller au restaurant sur les heures de pause.  
Il est autorisé de prendre ses repas dans les salles de cours à condition de laisser les lieux propres et rangés. 
 
Article 5 – Publicité 
 
Le stagiaire ne pourra pas faire sa propre publicité ou encore la publicité d’un autre établissement ou école ni 
laboratoire sans l’accord préalable et écrit de l’Institut Hildegardien pendant toute la durée de la formation. 
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Article 6 – Enregistrement sonore, photo et vidéo 
 
L’Institut Hildegardien n’autorise pas la prise de photo ou de vidéo, ni l’enregistrement sonore pendant les cours ou 
les stages pratiques. 
 
Article 7 – Esotérisme 
 
L’Institut Hildegardien n’autorise pas les pratiques suivantes durant les cours et pendant les pauses : 
- astrologie 
- voyance 
- tarot 
- chamanisme 
- reiki 
- spiritisme 
- pratique des arts divinatoires (pendule, etc.) et tout ce qui s’en rapproche de près ou de loin.  
Si cette demande n’est pas respectée, l’Institut Hildegardien se réserve le droit d’exclure définitivement le stagiaire. 
 
Article 8 - Respect de la croyance religieuse 
 
L’Institut Hildegardien demande aux stagiaires de respecter les croyances religieuses des autres membres du 
groupe. Dans ce but, aucune allusion ou remarque ne sera tolérée. 
 
Article 9 - Discipline et sanctions 
 
Tout refus du stagiaire de se soumettre à l'une des précédentes dispositions est susceptible d'entraîner la mise en 
oeuvre d'une procédure disciplinaire et d'une sanction pouvant aller du simple avertissement à l’exclusion 
définitive. 
 
Toute sanction fera l'objet d'une procédure préalable dans le respect de la législation française. Au cours de 
l'entretien, le stagiaire pourra se faire assister par le délégué de classe ou son suppléant s’il le souhaite. Aucune 
sanction ne peut être appliquée au stagiaire sans que celui-ci soit informé préalablement par écrit. 
 
Article 10 - Harcèlement moral et sexuel 
 
Aucun stagiaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ou sexuel qui ont pour objet ou pour 
effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa 
santé physique ou mentale ou de compromettre l’avenir de sa formation.  
 
Article 11 – Election d’un délégué de classe 
 

Selon l’article R.6352-10 du code du travail : 
Toute action de formation à caractère collectif et dont la durée totale dépasse 500 heures doit donner lieu 
simultanément à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant à laquelle tous les stagiaires sont 
électeurs et éligibles. 
L’élection, au scrutin uninominal, doit être organisée pendant les heures de formation, au plus tôt dans les 20h 
après le début du stage, au plus tard 40h après. 
 
L’Institut Hildegardien peut demander aux stagiaires de revoter si le délégué de classe ne satisfait pas aux 
demandes de l’ensemble du groupe. 
 
Article 12 - Date d'effet et communication 
 
Le règlement intérieur entre en vigueur au jour de la signature.  
 
Conclusion :  
Quel que soit le problème, ne jamais attendre pour en parler aux responsables (délégués, formateurs, directrice de 
l’organisme). Nous comptons sur vous pour nous aider à maintenir une convivialité loyale et sereine dans une 
bonne humeur toujours partagée ! 
 

---------------------------- 
Signature de l’élève suivie de la mention « lu et approuvé ». 
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