REGLEMENT INTERIEUR
Articles L6352-3 et 5. L6355-23 et R 6352-1 et 2 du code du travail
Le présent règlement s’applique aux stagiaires et aux apprentis de l’organisme Goûts et Couleurs

ARTICLE I – Santé et Sécurité
Chaque stagiaire ou apprenti est impérativement tenu de respecter les mesures de prévention des risques :
prescription en matière d’hygiène et de sécurité sur les lieux de formation et toutes les consignes données
relatives à l’usage des matériels mis à disposition.
Il lui est interdit de consommer de l’alcool, de la drogue, d’être sous l’empire de ces substances ou de fumer au
sein du centre de formation.
Il doit veiller à sa sécurité personnelle et à celles des autres personnes sur son lieu de formation. Il doit prendre
connaissances et respecter les consignes d’incendie affichées dans le centre de formation.
Doivent être signalés au formateur ou à la direction de l’organisme :
 Tout dysfonctionnement constaté en matière de sécurité,
 Tout accident intervenu durant la formation ou le trajet entre le centre de formation et le domicile ou lieu
de travail, dans les 48 Heures.
Lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d’un règlement intérieur pour
leurs salariés, les mesures d’hygiène et de sécurité applicables aux stagiaires et aux apprentis sont celles de ce
règlement.
En cas de non-respect des consignes des sanctions disciplinaires peuvent s’appliquer.
La direction de centre effectue les démarches nécessaires en matière de soins et les déclarations utiles auprès des
organismes de sécurité sociale.

ARTICLE II – Assiduité, Ponctualités, Absences, Ruptures éventuelles
Les stagiaires et apprentis sont tenus de suivre les cours et de respecter les horaires fixés. De même pour les
séances d’évaluation et de réflexion, les travaux pratiques, visites et stages en entreprise et plus généralement
toutes les séquences programmées par le centre de formation, avec assiduité et sans interruption, sauf force
majeure. En cas de souhait de rupture du parcours, l’organisme de formation s’engage à mettre en œuvre tous les
moyens possibles pour le maintenir dans la formation.
Toute absence est subordonnée à une autorisation écrite du responsable de centre ou de ses représentants.
En cas de maladie, le stagiaire ou l’apprenti doit prévenir le centre de formation dès la première demi-journée
d’absence. Un certificat médical doit être présenté dans les 48 Heures.

