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REGLEMENT INTERIEUR 

 
 
 

 
Le règlement intérieur détermine les modalités d'application des droits et obligations des élèves. 

L'inscription à l'EREA vaut adhésion au règlement intérieur et engagement à le respecter. Cela concerne 
aussi les élèves majeurs. 

Le règlement intérieur est inséré dans le carnet de correspondance afin que chacun puisse se 
l'approprier. Chaque classe sera amenée à l'étudier en début d'année scolaire. Les élèves et les parents le 
signeront après lecture. 

 
I - GENERALITES 
 
Les droits et obligations des élèves s'exercent dans le respect du principe de laïcité. 
Tout élève dispose de droits individuels : respect de son intégrité physique, de sa liberté de 

conscience, de son travail, de ses biens. Il est libre d'exprimer son opinion à l'intérieur de l'établissement 
dans un esprit de tolérance et de respect de la personnalité et des convictions d'autrui. 

 
II - DROITS DES ELEVES ET CONDITIONS D'EXERCICE DE CES DROITS 
 
1 - Le droit d'expression collective s'exerce par l'intermédiaire des délégués. Deux délégués par 

classe représentent leurs camarades auprès des membres de la communauté éducative. Ils sont les 
intermédiaires entre les professeurs, les personnels de direction et d'éducation et leur classe. Ils siègent 
dans les conseils de classe, au conseil des délégués, au conseil d'administration, en commission 
permanente, en conseil de discipline, en commission d'hygiène et de sécurité. 

 
2 - Le droit de réunion peut s'exercer à l'initiative d'un groupe d'élèves, des délégués ou des 

associations sur autorisation du chef d'établissement, après demande motivée. Le chef d'établissement peut 
opposer un refus si la réunion est de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l'établissement. Il 
peut refuser la participation de personnes extérieures ou imposer toute mesure propre à la sécurité. 

 
III - OBLIGATIONS DES ELEVES 
 
1 - Les élèves doivent respecter l'intégrité physique et morale des personnes. Il est formellement 

interdit d'user de violences physiques et morales : coups et blessures, bizutage, diffamation, menaces, 
brimades, rackets… 

 
Il est également formellement interdit de photographier et d’enregistrer les personnes au sein de 

l’établissement. 
 
Une attitude correcte est attendue de tous. 
 
2 - Les élèves doivent respecter les biens, les locaux, les matériels. Les vols, dégradations, 

détériorations, graffiti seront sanctionnés. Une réparation financière peut être exigée de la famille. Une 
réparation matérielle peut être exigée de l'élève. 

 
 
3 - Les élèves se doivent de respecter les principes de laïcité et de neutralité. Le droit 

d'expression ne peut donner lieu à des actes de prosélytisme et de propagande. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou de 

tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une apparence religieuse est interdit. 
Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction  posée à l’alinéa précédent, le chef d’établissement organise 

un dialogue avec cet élève avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. 
 
Sont interdits, les attitudes provocatrices, les manquements aux obligations d'assiduité et de sécurité, 

les comportements susceptibles de constituer des pressions sur d'autres élèves, de perturber le 
déroulement des activités d'enseignement ou de troubler l'ordre dans l'établissement. 

 



 

4 - Assiduité aux cours 
Les élèves sont tenus de respecter les horaires d'enseignement prévus par l'emploi du temps, de 

posséder le matériel scolaire nécessaire et en bon état, d’accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont 
demandés et de se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées. 

Les élèves arrivant en retard doivent se présenter à la vie scolaire ou à un responsable afin de faire 
compléter leur carnet de correspondance. 

 

Tout retard doit être justifié par la famille. 
Toute absence doit être signalée immédiatement par la famille. Les justificatifs sont à faire parvenir 

dès que possible. Un courrier sera adressé à la famille pour toute absence injustifiée. 
Tout élève après une absence doit se présenter à la vie scolaire pour régulariser sa situation. 
 

Chaque mois, le chef d'établissement adresse à l'Inspecteur d'Académie la liste des élèves dont les 
personnes responsables n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou ont donné des motifs 
inexacts et de ceux qui ont manqué la classe sans motif légitime ou excuse valable, au moins quatre demi-
journées dans le mois. 

 
5 - L'EPS est une activité obligatoire. 
Les dispenses ne sont accordées que : 
- de façon exceptionnelle à l'appréciation du professeur, sur présentation d'une demande écrite et 

motivée formulée par la famille, 
- sur avis médical à présenter à l'infirmerie de l'établissement. 
Le certificat médical doit indiquer le caractère total ou partiel de l'inaptitude. Il précise également sa 

durée qui ne peut excéder l'année scolaire en cours. 
Les élèves dispensés pour une durée inférieure ou égale à 15 jours assistent aux cours d'EPS, les 

élèves dispensés pour une durée supérieure à 15 jours sont accueillis en permanence. 
 
 
IV - SECURITE 
 

1 - Atelier 
Le port de la tenue professionnelle est obligatoire durant les activités d'atelier. 
Le règlement de chaque atelier doit être scrupuleusement respecté. 
 

2 - Consignes de sécurité incendie 
Les élèves doivent prendre connaissance des consignes de sécurité affichées dans les classes. 
 

3 - Objet et produits dangereux 
L'introduction dans l'établissement d'objets et de produits dangereux est interdite. Seuls les outils et 

matériels indiqués sur les listes de fournitures sont autorisés et utilisés uniquement durant le temps d'activité 
encadrée. 

Sont notamment interdits : couteaux, canifs, cutters, briquets, allumettes, pétards, armes à feu, lance-
pierres, bombes lacrymogènes, liquides inflammables et corrosifs, etc… 

Ces produits seront systématiquement confisqués et non restitués. Les services de gendarmerie, les 
autorités académiques et les parents seront prévenus. 

 

4 - Assurance scolaire 
L'assurance scolaire n'est pas obligatoire, elle est cependant vivement recommandée. 
 

5 - Sorties 
Les enseignants ont le devoir de contrôler à chaque cours la présence de leurs élèves et de signaler 

les absences à l'administration. 
 

Aucun élève ne peut quitter l'établissement sans autorisation. 
Les élèves sont autorisés à quitter l'établissement en compagnie de leurs parents ou de la personne 

responsable, après signature d'une décharge ou sur présentation d'une demande écrite de ces mêmes 
personnes. 

Les élèves peuvent être autorisés à se rendre seuls à une consultation ponctuelle ou régulière sur 
demande des responsables. 

 

En cas d'absence d'un enseignant, les collégiens demi-pensionnaires dont la famille a signé une 
autorisation annuelle peuvent quitter l'établissement, après le repas, s'il s'agit du dernier cours prévu à 
l'emploi du temps. 

  
 La responsabilité de l'établissement se limite aux activités encadrées. La sortie d'un élève, en 
dehors du périmètre de l'établissement sans l'accord, voire la connaissance des responsables de l'EREA, 
s'effectue à ses risques et périls. Par cet acte volontaire, l'élève se place de lui-même en dehors de la 
communauté scolaire et encourt une sanction.  



 

V - VIE DE L'ETABLISSEMENT 
 

1 - Stages en entreprise 
Les stages en entreprise participent à la formation professionnelle. Ils sont organisés dans le cadre de 

la législation en vigueur et donnent lieu à la signature d'une convention entre le chef d'entreprise, le directeur 
de l'EREA, l'élève et son responsable. Le non respect de la convention de stage ou du règlement de 
l'entreprise entraîne l'interruption du stage et le retour immédiat à l'établissement. 

Si des frais de déplacement et de repas doivent être engagés, ils seront pris en charge par 
l'établissement. 

 

2 - Santé 
L'établissement est déclaré "établissement sans tabac" par décision du conseil d'administration. Le 

tabac, les cigarettes, les briquets sont interdits dans l'établissement. De même, la possession ou l'usage 
d'alcool ou de produits stupéfiants sont formellement interdits. 

Tous les médicaments doivent être déposés à l'infirmerie, selon les prescriptions médicales. En cas 
de maladie ou d'accident, les familles sont prévenues et prennent en charge leur enfant. 

En cas d'urgence, l'établissement se charge de faire transporter l’élève vers l’hôpital sur prescription 
du 15. 

 

3 - Tenue vestimentaire 
Une tenue vestimentaire correcte est exigée de tous. Les vêtements doivent être propres et en bon 

état. Les sous vêtements doivent être changés chaque jour. Les échanges de vêtements entre élèves ne 
sont pas autorisés. 

Les couvre-chefs ne sont portés durant les activités que sur autorisation de l'enseignant. 
Une tenue spécifique est obligatoire pour la pratique de l'EPS. Elle se compose : 
- d'une paire de tennis, 
- d'une paire de chaussettes, 
- d'un short et tee-shirt ou d'un survêtement. 
 

4 – Jeux électroniques, baladeurs, radios, diffusion d’images, portables 
4.1 - L'usage des jeux électroniques, baladeurs, radios, est interdit durant les cours, les activités et 

après le coucher. 
 

4.2-  Toute diffusion d’image à caractère sexuel, voire pornographique, est formellement interdite dans 
l’EREA, quel que soit le support. 

 

L’usage du téléphone portable comme appareil photo ou vidéo, sans le consentement de la personne 
visée, rentre dans le cadre de la législation sur le droit de l’image et peut entraîner des poursuites pénales. 

L’usage du téléphone portable est strictement privé et personnel. 
 

4.3-  L’usage du téléphone portable est strictement interdit dans l’enceinte de l’établissement  
de 8 h 30 à 16 h 30. 
 

4.4-  Dispositions particulières pour les internes :  
 

L’usage du portable est autorisé pour les internes de 16 h 30 jusqu’au début de la veillée en dehors 
des heures d’activités éducatives et du repas. Le téléphone est remis avant la veillée à l’enseignant 
éducateur. 

En dehors de toutes ces périodes, le téléphone portable doit être éteint. 
 

Le non respect des conditions posées par le règlement intérieur de l’établissement concernant l’usage 
du téléphone portable entraînera : 

- une remise immédiate de cet objet à un membre de la communauté éducative. 
- le téléphone portable sera rendu le vendredi à 15h30. 
 

5 – Chartre informatique 
Mise en garde des familles quant à l’introduction sur le réseau de l’établissement de documents 

interdits par l’intermédiaire de MP3, clefs USB, etc. 
 

6 - Responsabilité en cas de vol 
L'Administration décline toute responsabilité pour les vols ou pertes dont pourraient être victimes les 

élèves. 
 

Pour limiter les risques de vols, ceux-ci ont la possibilité de confier leur argent et leurs objets de valeur 
aux éducateurs d'accueil. 

 

Il est conseillé cependant d’éviter de confier aux élèves des objets de valeur ou sommes importantes dont ils 
n’ont pas besoin.  



 

7 - Frais de pension 
7.1- Généralités 
 

Les frais scolaires sont payables en début de chaque trimestre, au reçu d'un "avis aux familles" 
envoyé aux parents par les services de l'intendance. 

 
L’inscription à la demi-pension et à l’internat vaut pour l’année entière. 
 
Toute demande de changement de régime doit être formulée par écrit par le responsable légal de 

l’élève. Elles ne seront accordées qu’à titre exceptionnel. 
Tout trimestre commencé est dû en totalité  
 
7.2- Remise d’ordre. 
Elles sont de deux types : de droit et de circonstances 
 
Remise d’ordre de droit  
Elles sont accordées en cas de  
Fermeture du service d’hébergement et de restauration 
Stage en entreprise 
Départ de l’établissement en cours d’année. 
 
Remise d’ordre de circonstances :  
Elles ne seront accordées qu’uniquement sur demande écrite de la famille accompagnée d’un 

justificatif. 
 
Elles peuvent être accordées pour :  

 Maladie, accident, exclusion  

 Les changements de régime en cours de période pour des raisons de force majeure. 

 Les pratiques liées aux usages d’un culte. 
 
L’absence devra être d’une durée supérieure à 5 jours. 
La remise sera calculée à partir du 6ème jour. 
 
8 – Discipline : Punitions, sanctions et procédures 
 
Le non respect des obligations de l’élève face au travail ou dans ses relations aux autres conduit à  

 des mesures de prévention, de réparation et d’accompagnement  

 des mesures disciplinaires. 
Ces mesures sont individuelles et tiennent compte de la particularité de l’élève. 
 
8.1- Les mesures de prévention, de réparation et d’accompagnement 
 
Elles sont prises par le Chef d’établissement, son Adjoint, le CPE, la commission éducative ou le 

conseil de discipline. 
 
Les mesures de prévention  

 Engagement écrit et signé de l’élève, en vue de l’amélioration de son comportement 

 Fiches de suivi comportement et travail. 
 
Les mesures de responsabilisation 

 Travail d’intérêt scolaire en lien avec le non respect du règlement 

 Réparation d’une dégradation sous l’autorité d’un adulte 

 Travail d’intérêt général en cas de non respect des personnes, des lieux, des matériels... 
 
Toute dégradation individuelle ou collective peut entraîner la réparation matérielle voire financière des 

dommages causés. 
 
8.2- Les mesures disciplinaires  
En cas de non respect du Règlement Intérieur, des punitions ou sanctions peuvent être prononcées. 
 
8.2.1- Punitions  
- Elles peuvent être prononcées par tout membre de la communauté éducative de l’EREA. 
- Elles pourront également être prononcées sur proposition d’un membre de la communauté éducative 

par les personnels de direction et d’éducation. 
  



 

 

1 Mot sur le carnet de correspondance, ou sur courrier à viser par les parents 

2 Retrait de points sur le permis à points 

3 Excuses orales ou écrites 

4 Devoir supplémentaire 

5 Travail supplémentaire, ou travail non fait en classe à réaliser après 16 h 30, ou le mercredi 
après midi après 13 h 30. 

Les parents des élèves concernés sont informés et donnent leur accord. 

6 Retenue du vendredi soit    -  par perte des 12 points du permis de conduite,  

                                            -  par punition immédiate 

Les parents des élèves concernés sont informés par écrit. 

7 Suppression de la sortie libre pendant les récréations ou absences de professeurs pour les 
lycéens avec ou sans travail supplémentaire. 

8 Suppression de la sortie libre du mercredi après midi pour les lycéens internes avec ou sans 
travail supplémentaire. 

- Une punition non-faite peut être doublée, ou donnera lieu à une autre punition ou même à une 
sanction disciplinaire. 

 

8.2.2- Sanctions disciplinaires 
 

8.2.2.1- L’échelle des sanctions 
 

1 L’avertissement 

2 Le blâme 

3 La mesure de responsabilisation  

Elle est exécutée dans l’enceinte de l’établissement ou non, en dehors des heures 
d’enseignement et qui ne peut excéder 20 heures. 

- Dans l’établissement, cette mesure est subordonnée à l’accord des parents et de l’élève. 

- En dehors de l’établissement, cette mesure est subordonnée à la signature d’une convention 
entre les responsables légaux, l’élève, la structure d’accueil et l’EREA, conformément à l’arrêté 
du 30/11/2011 et prévu à l’article R.511-13 du Code de l’Education. 

4 L’exclusion temporaire de la classe. 

Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. 

La durée de cette exclusion ne peut excéder 8 jours. 

5 L’exclusion temporaire de l’établissement, ou de l’un de ses services annexes. 

La durée de cette exclusion ne peut excéder 8 jours 

6 L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes 

Le conseil de discipline est obligatoirement réuni. 

 
8.2.2.2 - Caractéristiques des sanctions disciplinaires 
 
Elles sont prononcées après information des parents de l’engagement d’une procédure disciplinaire. 
 

Elles peuvent être prononcées par : 

 Le chef d’établissement, seul ou après avis de la commission éducative, sauf l’exclusion définitive de 
l’établissement. 

 Par le conseil de discipline 
 

- Elles peuvent être assorties d’un sursis partiel ou total, et accompagnées d’une mesure de 
responsabilisation. 

- Elles donnent lieu à l’établissement d’un document écrit qui informe la famille et la communauté scolaire 
et figure dans le dossier administratif de l’élève selon les délais définis dans l’article R.511-13 du décret 
2011-728 du 24/06/2011. 

- Elles sont indépendantes des poursuites pénales qui peuvent être engagées. 
 

  



 

8.2.2.3- Suivi des sanctions 
 
Toute sanction disciplinaire est versée au dossier administratif de l’élève. Elle y demeurera selon les 

délais définis dans l’article R.511-13 du décret 2011-728 du 24/06/2011. 
 
Les faits, circonstances et mesures prises à l’égard d’un élève sans mention de son identité seront 

consignés dans un registre de sanctions, mis à disposition des instances disciplinaires à l’occasion de 
chaque procédure. 

 
8.3- La commission éducative 
 
8.3.1- Fonctionnement 
Elle examine la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans 

l’établissement, absentéisme inclus. 
Elle recherche et favorise les réponses éducatives personnalisées. 
Elle peut être consultée en cas d’incidents impliquant plusieurs élèves.  
Elle assure le suivi de l’application des mesures de prévention et d’accompagnement, des mesures de 

responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions. 
 
8.3.2-  Composition :  
Elle est présidée par le chef d’établissement ou son Adjoint. 
Elle comprend : Le chef d’établissement et/ou son Adjoint, et/ou le CPE, un enseignant éducateur, un 

professeur des écoles chargé de classe, un professeur de lycée professionnel ou le chef de travaux, l’adjoint 
gestionnaire, un personnel de service, un représentant des parents d’élève, le vice président du CVL, 
l’assistante sociale et /ou l’infirmière de l’établissement. 

 
La commission éducative associe en tant que besoin, toute personne susceptible d’apporter des 

éléments permettant de mieux appréhender la situation de l’élève concerné. 
 

 
PERMIS A POINTS 

 
Chaque élève possède un permis à points, complété après chaque période de vacances.  
 
Chaque faute entraine une suppression de points sur ce permis suivant le barème ci-dessous.                                                                  

 
Perdre tous ses points entraîne 2 heures de retenue le vendredi de 15h30 à 17h30,  
et/ou, pour les lycéens la suppression de la sortie libre. 
 

 

FAUTES 
points 

enlevés 
MESURES COMPLEMENTAIRES 

Insolence envers les adultes 4 pts   

Manque de respect envers un camarade 4 pts   

Dégradation des locaux 4 pts et la réparation matérielle,                                          
voire financière des dommages causés. Dégradation du matériel 4 pts 

Perturbation de l'activité 4 pts   

Dégradation des abords de l'établissement 4 pts et la réparation matérielle,                                          
voire financière des dommages causés. Perturbation du voisinage de l'établissement 4 pts 

Refus du travail demandé en classe 2 pts   

Manque d'hygiène 2 pts   

Tabac 2 pts   

Perturbation de la vie en collectivité 2 pts   

Gaspillage / Jet de nourriture 2 pts          et le nettoyage 

Leçon non apprise / travail non fait 1 pt   

Problème de rangement 1 pt 

 Oubli de matériel 1 pt 

Non respect des règles d'hygiène 1 pt   

Rangement chambre / armoire / matériel collectif 1 pt   



 

 
 
VI - CONTROLE DU TRAVAIL - INFORMATION DES FAMILLES 
 
Chaque élève doit posséder un cahier de texte pour y porter l'emploi du temps, les devoirs à faire, les 

leçons à étudier. 
 
Le carnet de correspondance transmet l'information aux familles. Il permet de formuler les demandes 

de rendez-vous. Toute modification de l'emploi du temps est notifiée par écrit aux familles. 
 
Des réunions de synthèse, auxquelles peuvent assister les familles, sont organisées régulièrement. 
 
Un bulletin scolaire est adressé à la fin de chaque trimestre. 
 
Une assistante sociale, un médecin de santé scolaire, des infirmières se tiennent à la disposition des 

élèves et de leurs parents.  
 

 
Dispositions spécifiques aux lycéens des classes de 1

ère
 année et 2

ème
 année de CAP 

 

 
Les lycéens bénéficient de droits dans l’établissement. 

 
Les droits et les devoirs sont indissolublement liés, dans le but de permettre à tous un lieu 

commun de liberté et de sécurité dans le respect de l’intérêt général. 
 

Le premier des droits est donc celui d’honorer ses devoirs comme le premier devoir est celui 
d’exercer ses droits. 

 
Régime des sorties   
Article 1 : Obligations générales :  
 

1. Les élèves sont tenus de rester à l’EREA entre deux cours. (interclasse.) Les interclasses ne sont 
pas des récréations et doivent permettre aux élèves de se déplacer d’un cours à l’autre. 
 

2. Pendant les interclasses, le changement doit s’effectuer dans le calme et rapidement. Les élèves ne 
stationnent pas dans les couloirs. 

 
Toute modification de l’organisation de la journée scolaire est portée à la connaissance des élèves par 
affichage ou note de service. Les familles en sont informées.  

Vol 

 

Sanction 
ou 

punition 
immédiate 

 

Mesure de prévention et d'accompagnement 

Rackett Retenue de 2 heures  et/ou suppression de 
la sortie libre pour les lycéens Violence envers un camarade 

Violence envers un adulte Procédure Disciplinaire 

    Retards 

Les retards en cours perturbent la classe, les élèves et l'enseignant :  
  - Pour les collégiens, 5 retards sans motif recevable entraînent 2 heures de retenue, en plus du travail à 

récupérer. 
  - Pour les lycéens, 3 retards sans motif recevable entraînent en plus du travail à récupérer 2 heures de 

retenue :  
et/ou pour les internes, la suppression de la sortie libre du mercredi après midi,  
et / ou pour les demi-pensionnaires la suppression de la sortie libre pendant les récréations.  

    Regagner des points : 

Une fois par semaine, le professeur principal de chaque classe peut redonner 1 point à l'élève                                                          
dont le comportement a été satisfaisant dans l'ensemble de ses cours. 

Une fois par semaine, un enseignant éducateur peut redonner 1 point à l'élève dont le comportement a 
été satisfaisant à l'internat. 

L'élève qui n'a pas eu de points retirés pendant une semaine regagne 2 points. 



 

3. En cas d’absence imprévue d’un professeur, les élèves délégués de classe devront prévenir 
l’administration. Les autres élèves de la classe doivent attendre les informations délivrées par les 
délégués ou l’administration. 

 

4. Pour les élèves demi-pensionnaires et internes :  
a. aucune sortie n’est autorisée entre le dernier cours de la matinée et le repas de midi.  
b. Après le repas de midi, les élèves doivent impérativement être présents dans 

l’établissement au plus tard à 13 h 25. 
c. A la récréation du goûter, les élèves doivent impérativement être présents dans 

l’établissement au plus tard à 16 h 50. 
 

5. Pour les élèves internes, aucune sortie de l’établissement n’est autorisée 
a. Entre la fin du petit déjeuner et la première heure de cours à 8 h 30. 
b. Entre la fin des études obligatoires ou des activités d’internat et le repas du soir. 
c. Après le repas du soir. 

 

6. Pour les élèves internes, les sorties sont autorisées après la dernière heure de cours du mercredi 
jusqu’à 18 h 00. 

 

7. L’exercice de ses droits de sortie implique pour le lycéen le respect de l’environnement (propreté, 
…) et du voisinage (bruit, …). 

 

8. Article 2 : Autorisations générales :  
 

9. Sauf refus notifié par la famille, les élèves lycéens de 1
ère

 et 2
ème

 année de CAP peuvent quitter 
l’EREA quand ils ont une heure de libre dans l’emploi du temps. 
 

10. Ils peuvent cependant être accueillis au CDI, au foyer ou en salle de permanence s’ils le désirent. 
 

11. Une fois le choix fait, les élèves ne peuvent quitter le lieu avant la reprise du cours suivant.  
 

12. Les autorisations générales peuvent être suspendues pour des raisons éducatives ou disciplinaires. 
Lorsque la décision est motivée par des raisons éducatives, elle fait l’objet d’une concertation avec 
la famille. 

 

13. Pendant les sorties autorisées dans le cadre du présent règlement, les élèves lycéens cessent d’être 
placés sous la responsabilité du lycée EREA. Les parents des élèves sont donc appelés à notifier 
leur refus des autorisations de sorties en début d’année scolaire ou lors de l’inscription. 

 

ABSENCES ET RETARDS 
 
Les lycéens sont soumis au principe d’assiduité c'est-à-dire l’obligation de présence à tous les cours 

de la classe prévus à l’emploi du temps. 
La participation à tous les cours et devoirs de contrôle programmés par l’équipe pédagogique est 

obligatoire, quand bien même cela impliquerait une modification de l’emploi du temps initial de la classe. 
 
Lorsqu’un élève lycéen, sauf notification contraire de la famille, choisit de sortir du lycée pendant les 

périodes autorisées, son retour ne doit pas entraîner de retard au cours suivant. 
 
Les manquements à ce principe peuvent donner lieu à des punitions ou des sanctions adaptées et 

peuvent être mentionnés sur le livret scolaire. 
 
L’assiduité, comme l’attitude face au travail, peuvent être également prises en compte pour l’avis final 

retenu par le conseil de classe. 
 
 

EPS 
 

L’Education physique et sportive fait partie des enseignements à part entière. 
 

Dispositions spécifiques aux lycéens des classes de 1
ère

 année et 2
ème

 année de CAP. 
 

L’EPS est une épreuve obligatoire évaluée en contrôle continu pour le CAP, comportant 4 évaluations. 
 

En cas d’absence lors d’une épreuve de contrôle continu, les élèves doivent présenter un certificat 
médical. Dans le cas contraire, il ne pourra pas être organisé d’épreuve de rattrapage. 

 

Cela impliquera une absence de notation qui aura une incidence sur la moyenne, calculée en fonction 
du nombre d’épreuves organisées au cours de la période de notation. 

 



 

Points importants du règlement intérieur 

 

 

1. Il est formellement interdit d’user de violences physiques et morales. 

 

2. Il est impératif de respecter les biens, les locaux et les matériels. 

 

3. L’introduction dans l’établissement d’objets dangereux est interdite. Les objets seront 

confisqués. 

 

4. Les élèves doivent respecter les horaires, posséder leur matériel scolaire en bon état et 

accomplir les travaux demandés. 

 

5. Toute absence doit être justifiée immédiatement par la famille. 

 

6. Le port de la tenue professionnelle est obligatoire à l’atelier. 

 

7. Une tenue spécifique est obligatoire à la pratique de l’EPS. 

 

8. L’établissement est déclaré sans tabac.  

 

9. L’usage des consoles de jeux, baladeurs et téléphone est interdit entre 8h30 et 16h30. Ces 

matériels doivent être éteints et rangés. 

 

10. Il est formellement interdit de filmer, photographier et d’enregistrer les personnes au sein 

de l’établissement sans leur consentement. 


