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REGLEMENT INTERIEUR 
Fait à Toulouse le 20/03/2019 

 
 

PREAMBULE 

Conformément à la législation en vigueur, le présent Règlement Intérieur a pour objet de définir les règles générales et 
permanentes et de préciser la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité ainsi que les règles relatives à la discipline. 
Tout apprenant doit respecter les termes du présent règlement durant toute la durée de l’action de la formation. Le non-
respect de ces consignes expose la personne à des sanctions disciplinaires. 

L’Institut de Formation de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (IFCMA) a pour mission de réaliser des actions de 
formation mises en place et organisées par le Pôle Formation Continue de la Direction du Développement économique et de 
la Formation de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Garonne (CMA31). 

Le présent règlement intérieur est un contrat dont les clauses sont applicables à tout apprenant en formation continue, 
présent dans les établissements de la CMA31 y compris l’IFCMA et l’antenne du Comminges ou dans tout autre lieu 
dispensant des formations gérées par la CMA31. Il définit les droits et les devoirs de chacun. 

Il détermine également les règles de représentation des apprenants pour les formations d’une durée supérieure à 500 
heures. 
 

  SECTION 1 : REGLES D’HYGIENE ET DE SECURITE 

1.1 – PRINCIPES GENERAUX 

Chaque apprenant (et toute personne de façon générale) doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en 
respectant les prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité sur les lieux de formation. De plus, il doit obéir à 
toutes les consignes imposées par le responsable de l’Institut de formation ou le formateur s’agissant notamment de l’usage 
du matériel mis à disposition. S’il constate un dysfonctionnement du système de sécurité, il doit avertir immédiatement la 
direction de l’Institut de formation IFCMA. 

Il est interdit : 
 d’introduire et de consommer des boissons et de la nourriture dans les salles de formation et les lieux afférents à la 

formation (sauf autorisation préalable de la direction),  
 d’introduire des animaux dans l’enceinte du lieu de formation,  
 d’introduire dans l’établissement des objets d’un maniement dangereux, de jouer avec des allumettes ou briquet. 

Tout objet coupant est interdit, 
 d’avoir un comportement violent,  
 de manipuler les équipements sans autorisation. 

 
1.2 – CONSIGNES D’INCENDIE 

Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les 
locaux de l’Institut de formation (à l’entrée de l’IFCMA). Chaque apprenant doit en prendre connaissance.   
En cas d’alerte, ce dernier doit cesser toute activité de formation et suivre dans le calme les instructions du représentant 
habilité de l’Institut de formation ou des services de secours. Tout apprenant témoin d’un début d’incendie doit 
immédiatement appeler les secours en composant le 18 ou le 112 et alerter un représentant de l’Institut de formation. 
 
1.3 – BOISSONS ALCOOLISEES ET DROGUES 

Il est interdit d’introduire et de consommer de la drogue et de l’alcool, dans l’enceinte des établissements de la CMA31. Il est 
formellement interdit aux apprenants de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogues dans les 
locaux. 

1.4 – INTERDICTION DE FUMER 

Il est formellement interdit de fumer dans les salles de formation et plus généralement dans l’enceinte de l’Institut de 
formation. Les apprenants auront des pauses prévues à cet effet. 

1.5 – ACCIDENT 

L’apprenant victime d’un accident survenu pendant la formation ou pendant le temps de trajet entre le lieu de formation et 
son domicile (ou son lieu de travail) ou le témoin de cet accident avertit immédiatement la direction de l’IFCMA afin 
d’entreprendre les démarches appropriées en matière de soins et de réaliser la déclaration auprès de la caisse de Sécurité 
Sociale compétente. En fonction de la gravité,  un médecin ou les pompiers seront contactés. 
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2.1 – TENUE CIVILE - ACCES ET UTILISATION DES LOCAUX 

Il est demandé aux apprenants : 
 une tenue, propre, correcte, non provocante et qui respecte les codes de la bienséance, 
 d’utiliser les corbeilles à papiers et les poubelles prévues dans les locaux, 
 de laisser les salles de formation et le hall d’accueil propres, en ordre, pour permettre à chacun de travailler dans de 

bonnes conditions et dans un respect mutuel. Tout matériel cassé ou abîmé sera signalé au formateur afin d’être réparé 
ou changé. Toute dégradation volontaire ou par négligence devra être remboursée par l’auteur, 

 d'utiliser le matériel conformément à son objet : l'utilisation du matériel à d'autres fins, notamment personnelles, est 
interdite. 

 

Sauf autorisation expresse du responsable de l’IFCMA, les apprenants ne peuvent : 
 entrer ou demeurer dans les locaux de formation à d’autres fins que la formation, 
 y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes étrangères à l’IFCMA, 
 procéder, dans ces derniers, à la vente de biens ou de services. 

 

Les apprenants auront accès au moment des pauses aux distributeurs de boissons non alcoolisées. Ils ont accès aux locaux 
sous la responsabilité des formateurs, pour la durée des formations, aux dates, lieux et heures définis pour la formation à 
laquelle ils sont inscrits et conformément à leur planning. La bonne conservation des lieux, des équipements de matériels et 
des outils nécessite la vigilance et la participation de tous. 
 

2.2 - COMPORTEMENT 

Les apprenants sont tenus de respecter les dispositions du présent règlement. Ils s’engagent, en outre, à respecter les 
convenances et usages propres pour faciliter et préserver la vie en collectivité au sein de l’Institut de formation : le langage et 
les gestes grossiers, les violences physiques, verbales, sexistes, racistes, homophobes, les dégradations du matériel et des 
locaux feront l’objet d’une sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion. Les apprenants devront montrer un intérêt certain pour 
la formation dispensée. 
 
 
 
 

3.1 – HORAIRES DES FORMATIONS ET PLANNING 

Les formations se déroulent aux horaires suivants :  de 8h45 à 12h15 et 13h15 à 16h45 
 

Les apprenants doivent se conformer aux horaires fixés et communiqués au préalable par l’Institut de formation. Sauf 
circonstances exceptionnelles, les apprenants ne peuvent s’absenter pendant les heures de formation.Chaque apprenant 
reçoit une convocation précisant les dates et la durée de la formation. Toute modification de ce planning fera l’objet d’une 
information aux apprenants. 
 
3.2 – RETARDS ET ABSENCES 

Tout retard doit être exceptionnel et les horaires des formations communiqués en début de formation sont à respecter. 
L’inscription à la formation emporte engagement de suivre la totalité de la formation dispensée. Une feuille d’émargement 
est remplie et signée chaque jour par les apprenants et validée par le formateur. Elle fait foi du suivi régulier de la session. 

En cas d’empêchement pour cause de maladie, l’apprenant doit directement informer le Pôle formation continue de l’IFCMA. 
Un nombre d’absences trop fréquent remettra en cause la délivrance de l’attestation de fin de formation ou du titre préparé. 

Tout apprenant en arrêt de travail ne peut pas être présent à l’IFCMA ou suivre des formations gérées par la CMA31. 

 
 
 
Pour les formations diplômantes (d’une durée de 500 heures et plus), la représentation des apprenants est assurée par deux 
délégués (un titulaire et un suppléant). Les délégués sont élus dans chaque groupe par tous les apprenants, au plus tôt 20 
heures et au plus tard 40 heures après le début de la formation. Leur mission consiste à faire toute suggestion afin 
d’améliorer le déroulement des formations et les conditions de vie des apprenants. Ils représentent toutes les réclamations 
individuelles et/ou collectives concernant les conditions d’hygiène et de sécurité et l’application du règlement intérieur. Ils 
ont compétence pour faire connaitre au responsable de l’IFCMA les observations des apprenants. 
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 
formation, il est procédé à une nouvelle élection.  

SECTION 2 : DISCIPLINE GENERALE 

SECTION 3 : PRESENCE A L’IFCMA 

SECTION 4 : REPRESENTATION DES APPRENANTS 



MAJ : 20/03/2019   3 
 

 
REGLEMENT INTERIEUR 

Valable pendant la durée de la formation en cours 
  

 
 
 
 
Je soussigné(e) 
M.,  Mme .................................................................................................................................................  
Apprenant(e) à l’IFCMA (Institut de Formation de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Garonne) 
 

En formation de .................................................................................... 
 
Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’établissement et s’engage à le respecter. 
 
 
Fait à .............................................................................. le ..................................................................... 
 
 
 
Signatures précédées de la mention « lu et approuvé » 
 
 
Apprenant(e)         
 
 
 
 

Cachet de l’entreprise 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


