38 bd des Hortes, 15000 Aurillac, France
cantal@feldenkrais-education.com
+33 (0)6 82 21 61 74

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Le présent Règlement Intérieur est actualisé en fonction de l’évolution de la législation, et notamment des dispositions du Décret
2019-1143 du 07 novembre 2019 relatif aux dispositions spéci ques applicables aux centres de formation d’apprentis et aux
obligations des organismes prestataires d’actions de développement des compétences.
Il obéit aux dispositions des articles L.6352-3 et 5 et R.6352-1 а 15 du Code du Travail. Les sanctions pénales sont exposées en
articles L.6355-8 et 9 du Code du Travail.
Ce Règlement Intérieur est disponible et consultable par tout stagiaire avant son entrée en formation. Un exemplaire du présent
règlement est a ché de façon permanente dans le centre de formation et sur le site internet de l’organisme de formation : https://
feldenkrais-education.com

1. Personnel assujetti
Le présent règlement s'applique à tous les stagiaires. Chaque stagiaire est censé accepter les termes du présent contrat lorsqu'il
suit une formation dispensée par FELDENKRAIS EDUCATION.

2. Conditions générales
Toute personne en stage doit respecter le présent règlement pour toutes les questions relatives à l'application de la
réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, ainsi que les règles générales et permanentes relatives à la discipline.

3. Informations demandées au stagiaire
Selon les dispositions de l’article L6353.9 du Code du Travail, modi é par la Loi 2018-771 du 05 septembre 2018.
Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat а une action telle que
dé nie а l’article L6313-1 du Code du Travail, а un stagiaire ne peuvent avoir comme nalité que d’apprécier son aptitude а suivre
l’action de formation, qu’elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie. Ces informations doivent présenter un lien direct et
nécessaire avec l’action de formation, et il doit y être répondu de bonne foi.

SECTION 1 : RÈGLES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
4. Règles générales d'hygiène et de sécurité
Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en fonction de sa formation, les
consignes générales et particulières de sécurité en vigueur sur les lieux de stage, ainsi qu'en matière d’hygiène.
Conformément aux articles R. 4227-28 et suivants du Code du travail, les consignes d’incendie et notamment un plan de
localisation des extincteurs et des issues de secours sont a chés dans les locaux de l’organisme de formation.
Le stagiaire doit en prendre connaissance.
En cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute activité de formation et suivre dans le calme les instructions du représentant habilité
de l’organisme de formation ou des services de secours.
Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement appeler les secours en composant le 18 а partir d’un téléphone
xe ou le 112 а partir d’un téléphone portable et alerter un représentant de l’organisme de formation.

5. Boissons alcoolisées et drogues
Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse ou sous emprise de stupé ants dans l'organisme ainsi
que d'y introduire des boissons alcoolisées et des drogues.
Accès autres boissons et restauration
Les stagiaires auront accès au moment des poses xées aux postes de distribution de boissons non alcoolisées, fraîches ou
chaudes. Les boissons et tout autre aliment devront être consommés dans les espaces détente, la cuisine ou le bar. Il est
important de laisser ces lieux propre après usage.

6. Interdiction de fumer
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En application du décret n° 92-478 du 29 mai 1992 xant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux
a ectés à un usage collectif, il est interdit de fumer dans les salles de cours et dans les ateliers.
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7. Accident
Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en cours de formation doit être immédiatement déclaré par le stagiaire
accidenté ou les personnes témoins de l'accident, au responsable de l'organisme.
Conformément à l'article R 6342-3 du Code du Travail, l'accident survenu au stagiaire pendant qu'il se trouve dans l'organisme de
formation ou pendant qu'il s'y rend ou en revient, fait l'objet d'une déclaration par le responsable du centre de formation auprès
de la caisse de sécurité sociale.

SECTION 2 : DISCIPLINE GÉNÉRALE
8. Maintien en bon état du matériel
Chaque stagiaire a l'obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est con é en vue de sa formation. Les stagiaires sont
tenus d'utiliser le matériel conformément à son objet : l'utilisation du matériel à d'autres ns, notamment personnelles est
interdite.
Suivant la formation suivie, les stagiaires peuvent être tenus de consacrer le temps nécessaire à l'entretien ou au nettoyage du
matériel.

9. Utilisation des ressources logistiques et informatiques
L'utilisation d'Internet, du téléphone, au Centre Feldenkrais Education peut être réalisée pour un usage personnel, à condition
d'être utilisé de bonne foi. L'utilisation d'Internet doit être réalisée dans le respect des règles de sécurité et des dispositions
légales relatives notamment au droit de propriété, à la di amation, aux fausses nouvelles, aux injures et provocations. Les
agissements contraires aux règles de fonctionnement établies au Centre Feldenkrais Education pourront entraîner des sanctions
disciplinaires.

10. Horaires - Absence et retards
Les horaires de stage sont xés par la Direction ou le responsable de l'organisme de formation et portés à la connaissance des
stagiaires soit par voie d'a chage, soit à l'occasion de la remise aux stagiaires du programme de stage. Les stagiaires sont tenus
de respecter ces horaires de stage sous peine de l'application des dispositions suivantes:
En cas d'absence ou de retard au stage, les stagiaires doivent avertir le formateur ou le secrétariat de l'organisme qui à
en charge la formation et s'en justi er. Par ailleurs, les stagiaires ne peuvent s'absenter pendant les heures de stage, sauf
circonstances exceptionnelles précisées par la Direction ou le responsable de l'organisme de formation de l'organisme.
•

Lorsque les stagiaires sont des salariés en formation dans le cadre du plan de formation, l'organisme doit informer
préalablement l'entreprise de ces absences. Toute absence ou retard non justi é par des circonstances particulières
constitue une faute passible de sanctions disciplinaires.
•

En outre, pour les stagiaires demandeurs d'emploi rémunérés par l'État ou une région, les absences non justi ées
entraîneront, en application de l'article R 6341-45 du Code du Travail, une retenue de rémunération proportionnelle à la
durée des dites absences.
•

Par ailleurs, les stagiaires sont tenus de remplir ou signer obligatoirement et régulièrement, au fur et à mesure du déroulement de
l'action, la feuille d’émargement.

11. Accès à l'Organisme
Les locaux sont ouverts de 9h à 22h. Des horaires di érents peuvent être appliqués en cas de nécessités ponctuelles. En dehors
de ces plages horaires, la porte d’accès est automatiquement bloquée et il est nécessaire de signaler sa présence а la porte.
Sauf autorisation expresse de la Direction ou du responsable de l'organisme de formation, les stagiaires ayant accès à
l'organisme pour suivre leur stage ne peuvent:
•

Y entrer ou y demeurer à d'autres ns;

• Y introduire, faire introduire ou faciliter l'introduction de personnes étrangères à l'organisme, ni de marchandises
destinées à être vendues au personnel ou au stagiaires.

12. Tenue et comportement
Les stagiaires sont invités à se présenter à l'organisme en tenue décente et à avoir un comportement correct à l'égard de toute
personne présente dans l'organisme.

13. Information et a chage
La circulation de l'information se fait par l'a chage sur les panneaux prévus à cet e et. La publicité commerciale, la propagande
politique, syndicale ou religieuse sont interdites dans l'enceinte de l'organisme.

14. Responsabilité de l'organisme en cas de vol ou endommagement de biens personnels des stagiaires
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L'organisme décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de toute nature déposés par
les stagiaires dans son enceinte (salle de cours, ateliers, locaux administratifs, parcs de stationnement, vestiaires, cuisine…).

15. Discipline, Sanction, Procédure
Selon les dispositions des articles R. 6352-4 а R.6352-8 du Code Travail, dont certains sont modi és par Décret 2019-1143 du
07/11/19.
(Art. R6352.3, modi é) Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de
l’organisme de formation ou son représentant, а la suite d’un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette
mesure soit de nature а a ecter immédiatement ou non la présence de l’intéressé dans la formation ou а mettre en cause la
continuité de la formation qu’il reçoit.
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
(Art. R6352.4, modi é) Aucune sanction ne peut être in igée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs
retenus contre lui.
(Art. R6352.5, modi é) Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction
qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d’un stagiaire dans une formation, il est procédé comme suit :
• Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l’objet de cette convocation. Celle-ci précise la date,
l’heure et le lieu de l’entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise а l’intéressé contre décharge.
• Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage.
• Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire.
• L’employeur du stagiaire est informé de cette procédure, de son objet et du motif de la sanction envisagée.
(Art. R6352.6, modi é) La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien. Elle fait l’objet
d’une décision écrite et motivée, noti ée au stagiaire ou а l’apprenti par lettre recommandée ou remise contre récépissé.
(Art. R6352.7) Lorsque l’agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion temporaire а e et immédiat,
aucune sanction dé nitive, relative а cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue а l’article R.6352.4 et,
éventuellement, aux articles R6352.5 et R6352.6, ait été observée.
(Art. R6352.8, modi é) Le directeur de l’organisme de formation informe l’employeur et l’organisme nanceur de la sanction prise :
• appel а l’ordre ;
• avertissement écrit par le Directeur de l’organisme de formation ou par son représentant ;
• blâme ;
• exclusion temporaire de la formation ;
• exclusion dé nitive de la formation.

SECTION 3 : PROCÉDURE DE RÉCLAMATION
Les di érentes parties prenantes а l’action de formation (clients, béné ciaires, formateurs) ont la possibilité а tout moment de faire
une réclamation relative aux o res et prestations de formations de l’organisme de formation ou de faire remonter auprès de notre
organisme tout incident ou dysfonctionnement constaté lors de la réalisation de la prestation.
Dans le cadre de la procédure de gestion des événements indésirables de l’organisme de formation ; les parties prenantes
peuvent formuler leur réclamation :
• oralement par téléphone ou en face-а-face auprès de l’assistante de formation ou du responsable en charge de la formation
(dans les deux cas, la réclamation sera enregistrée dans un formulaire de déclaration d’un évènement indésirable).
• ou par courrier postal adressé а : Pia Appelquist, directrice de l’organisme de formation FELDENKRAIS EDUCATION – 38 bd
des Hortes – 15000 Aurillac
• ou par courrier électronique а : contact@feldenkrais-education.com
Chaque réclamation sera étudiée et une réponse sera apportée au déclarant dans les meilleurs délais.
Le présent règlement intérieur entre en application à compter du : 01/01/2022
Fait à Aurillac, le 1er janvier 2022

Pia Appelquist
Directrice de l’organisme de formation

S.A.S FELDENKRAIS EDUCATION - ORGANISME DE FORMATION
N° DA : 8415 0321715 - N° SIRET : 841 748 421 000 12
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REFERENCÉ DATA-DOCK - En cours de certi cation QUALIOPI

