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INTRODUCTION 

Tous les élèves ayant le même statut ont les mêmes droits et obligations, (quels que soient leurs origine, sexe, situation de 
famille, apparence physique, patronyme, état de santé, handicap, caractéristiques génétiques, de mœurs, orientation sexuelle, 
âge, opinions politiques, appartenance ou non, vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une religion déterminée – cf. loi 
n° 2006-340 du 23 mars 2006). Seules les différences de «régime» (élèves externes, demi-pensionnaires ou internes, lycéens 
ou collégiens) ou d'âge (élèves majeurs ou mineurs) peuvent entraîner des différences d’obligations et de droits. Les parents 
qui subviennent financièrement aux besoins de leur enfant majeur resteront informés de la situation scolaire de leur enfant à 
moins d’une opposition formulée expressément. 
L'École est un lieu où s'affirme l'égale dignité de tous les êtres humains : la communauté éducative doit faire preuve de la plus 
grande vigilance et de la plus grande fermeté à l'égard de toutes les formes de racisme, d'antisémitisme, d'homophobie et de 
sexisme. Tout propos, tout comportement qui réduit l'autre à une appartenance religieuse ou ethnique, à une orientation 
sexuelle, à une apparence physique, appelle une réponse qui, selon les cas, relève des champs pédagogique, disciplinaire, 
pénal ou de plusieurs d'entre eux. 
Il s’ensuit que l’auteur d’une atteinte à la dignité d’un membre de la communauté scolaire du lycée (propos injurieux ou 
diffamatoires, harcèlement discriminatoire en relation avec les formes citées plus haut) pourra  être amené à répondre devant 
le conseil de discipline de ses actes.  
 

 

 
PREAMBULE :  
Ce règlement définit des droits et devoirs de tous les 
membres de la communauté scolaire (élèves, 
personnels et autres intervenants). 
Tout individu dispose d’une liberté d’expression et 
d’information dans le respect des principes de laïcité 
et neutralité. Il doit faire preuve de tolérance et de 
respect d’autrui : toute agression physique, morale ou 
verbale est interdite, ainsi que toute forme de bizutage 
et de brimade. 
Chaque membre de la communauté scolaire se doit de 
respecter et de faire respecter les dispositions du 
règlement intérieur de l’établissement ; en cas de non 
respect de ces dispositions, des sanctions seront 
prononcées. 

 

Le Lycée Professionnel Alain-Fournier est un lieu d’étude, 
de développement de la personnalité et d’apprentissage 
de la vie en société : nous y passons une grande partie de 
la journée. Pour cela, les élèves ont des droits et des 
devoirs. L’éducation à la vie collective est l’affaire de tous 
(personnels et parents) et doit être une pratique 
contribuant à l’épanouissement de la personnalité de 
chacun. 
L’établissement prend en compte dans son action 
éducative le comportement des élèves lié à leur qualité 
d’élève, au sein et hors de l’établissement, notamment 
dans les transports scolaires et plus particulièrement dans 
les transports express régionaux (contrat de 
comportement citoyen). 

 

 
JE SUIS UN ELEVE, 

 

J’ai le droit… 
 

- de recevoir un enseignement laïc 
- à un encadrement et un enseignement gratuits                  
- à une aide financière en cas de nécessité (FSL)                   
- de recevoir une aide dans mon travail scolaire           
- à une évaluation de mon travail et de mon comportement    
- à une information sur l’orientation                                            
- de choisir des options et des activités (péri) scolaires  
    

J’ai le devoir… 
 
- de respecter la laïcité 
- de ne pas faire de propagande 
- de prendre soin des livres et objets mis à ma                                                                                               
disposition 
- de coopérer et d’être solidaire 
- d’élaborer mon projet personnel 
- de communiquer mes résultats scolaires et toute                                                                                            
correspondance émanant du lycée à mes parents ou                                                                                                  
responsables 
- D’assister à tous les cours, options et activités choisies. 
- d’être toujours en possession de mon carnet de 
correspondance (tout oubli du carnet de correspondance 
est sanctionné par un avertissement avec inscription au 
dossier scolaire). 
 

Je fais partie en tant qu’élève mais aussi en tant que citoyen, de la communauté scolaire du lycée et dans bien des domaines, 
je peux contribuer par mes actions (sportives, artistiques, scolaires et humaines) à la vie collective et au bien-être de tous. 
Pour ce comportement positif, je bénéficie de la confiance et de la reconnaissance de tous les membres de la communauté 
éducative et scolaire du lycée. 
 

 

 
SI JE TRANSGRESSE LE REGLEMENT INTERIEUR, 
- pour fait d’indiscipline, 
- pour manquement aux règles de la vie en collectivité, 
- pour atteinte aux personnes et/ou aux biens, 
 
sont décidées à mon égard : 
 
DES PUNITIONS SCOLAIRES 



 3 

- Inscription sur le carnet de correspondance visée par les 
responsables légaux, 
- Excuse orale ou écrite 
- Devoir supplémentaire assorti ou non d’une retenue, 
- Exclusion ponctuelle d’un cours, 
- Retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait 
( une absence à une retenue, qu'elle soit justifiée ou non, 

entraînera un report systématique de la retenue. En cas 
de nouvelle absence, justifiée ou non, l'élève se verra 
sanctionné par une journée d'exclusion temporaire de 
l'établissement). 
- Suppression temporaire ou définitive de l’autorisation de 
sortie 

 
DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

- Avertissement avec inscription au dossier scolaire, (3 
avertissements avec inscription au dossier scolaire 
entraînent une exclusion temporaire d’une journée de 
l’établissement) 
- Blâme, 
- Exclusion temporaire de l’établissement jusqu’à un mois 
assortie ou non d’un sursis, 

- Exclusion temporaire ou définitive de l’internat ou du 
service de restauration scolaire, 
- Exclusion définitive de l’établissement assortie ou non 
d’un sursis qui nécessite la réunion du conseil de 
discipline (avec mesure conservatoire le cas échéant). 

 
DES MESURES DE PREVENTION telles que la confiscation d’objets dangereux, engagement écrit signé, sur des objectifs 

précis en termes de comportement 
 
DES MESURES DE REPARATION 

 
DES TRAVAUX D’INTERET SCOLAIRE 

 
LA CONVOCATION DEVANT LA COMMISSION EDUCATIVE  

Conformément à l’article R. 511-19-1 du code de l'Éducation il a été institué une commission éducative composée du chef 
d’établissement, de son adjoint, d’une CPE, deux représentants parents, deux représentants enseignants et un représentant 
élève. 
La commission éducative a pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles de 
vie dans l'établissement ou qui ne répond pas à ses obligations scolaires. Elle doit favoriser la recherche d'une réponse 
éducative personnalisée. Le représentant légal est informé de la tenue de la commission, entendu et associé.  
 
EN TANT QUE CITOYEN, JE RISQUE : les mêmes sanctions accompagnées de la remise en état des dégradations 
occasionnées et la mise en application du droit pénal.  
 
Si je suis mineur, je relève de la justice des mineurs ; si je suis majeur, je peux être poursuivi devant le tribunal de police ou 
correctionnel. 

 

 

REGLES DE FONCTIONNEMENT GENERAL DE L’ETABLISSEMENT 

 
A : HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ETABLISSEMENT 

 

Horaires de la matinée Ouverture de la grille 

7h55    On rejoint les classes 7h30 à 8h15 1° jour de la semaine : 7h15 à 8h15 

8h00    Début du premier cours  

8h55    Fin du premier cours    Début du 2° cours 8h50à9h00 

9h50    Fin du 2° cours    Récréation 9h50à10h05 

10h00    On rejoint les classes  

10h05    Début du 3° cours  

11h00    Fin du 3° cours    Début du 4°cours  10h55à11h05 

11h55    Fin du 4° cours 11h55à12h10 

Horaires de l'après-midi Ouverture de la grille 

13h30    On rejoint les classes 12h30 à 13h00 et 13h15 à 13h35 

13h35    Début du premier cours  

14h30    Fin du premier cours    Début du 2° cours 14h25 à 14h35 

15h25    Fin du 2° cours   Récréation 15h25 à 15h40 

15h35    On rejoint les classes  

15h40    Début du 3° cours  

16h35    Fin du 3° cours  Début du 4°cours 16h30 à 16h40 

17h30    Fin du 4° cours 17h30 à 17h40 

18h00  18h00 à 18h30 

Vendredi après-midi : récréation : 15h25 - 15h35                dernier cours : 15h35 - 16h30 
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Les élèves se présentent au portail uniquement aux 
horaires indiqués dans le tableau. Si un cours débute hors 
sonnerie, les élèves entrent à l’ouverture de la grille 
précédente et se rendent en permanence. En cas de 
retard, les élèves se rendent au bureau «Vie scolaire » 
pour obtenir un billet d’autorisation d’entrée en cours. 
 
Pendant les recréations et toute période hors cours , pour 
des raisons de sécurité,  les élèves doivent évacuer tous 
les locaux scolaires (salles de cours, ateliers, couloirs, 
escaliers, hall du gymnase, garage des deux-roues.....). 
 

Dispositions particulières : 
 
Pour tenir compte des contraintes spécifiques aux 
formations professionnelles Hôtelières des horaires 
aménagés sont mis en place, notamment entre 11 h 55 
et 13 h 35 et après 17 h 30. Ils sont communiqués aux 
élèves et aux familles en début d'année scolaire. Des 
dispositions spécifiques pour les élèves des sections 
restauration, hôtellerie et métiers de l’alimentation 
font l'objet d’une charte annexée au présent 
règlement. 
 

 
Tous les cours Inscrits à l’emploi du temps sont obligatoires. Les contrôles annoncés se déroulent dans les 
conditions de l’examen notamment en matière d’obligation de présence. 
 
Toute absence d’un élève devra être signalée par le responsable le jour même avant 10 h 00, auprès des Conseillères 
Principales d’Education. Au retour de l’élève, l’absence devra être régularisée à l’aide d’un justificatif écrit et signé des  parents 
ou du responsable légal. L’élève présentera alors son carnet de liaison aux professeurs. 
 
L’établissement s’autorise à contacter les familles par tout moyen qu’il jugera utile (téléphone, courrier postal, courriel...). 
 

Sorties des élèves :  
 

3e PP 

Les élèves, sous statut collégien, ne sont pas autorisés à sortir. En fonction de leur régime et avec l'autorisation parentale, 
ils peuvent quitter l'établissement à la fin de leurs cours effectifs de la demi-journée pour les externes ou de la journée 
pour les demi-pensionnaires et jusqu'à 18h30 UNIQUEMENT le mercredi après-midi pour les internes. 

   

SECONDES BAC PRO ET 1ères CAP 
 

 
 

EXTERNE 
 
 

· L'élève entre au lycée pour la 1ère heure de cours effective de l’emploi du temps, le matin et 

l’après-midi.  
· Il est autorisé à quitter à la dernière heure de cours effective de l'emploi du temps le matin et 

l'après-midi. 
· En cas d'absence de professeur(s), l'élève est autorisé à entrer et/ou quitter l'établissement s'il 
est libéré en début ou fin de demi-journée. 

 
 

DEMI-
PENSIONNAIRE* 

· L'élève entre au lycée pour la 1ère heure de cours effective  de la journée et quitte le lycée à la 
dernière heure de cours effective de l’emploi du temps.  
· En cas d'absence de professeur(s), l'élève est autorisé à entrer à la 1ère heure effective et à 
quitter l'établissement à la dernière heure de cours effective de la journée. 
· Les repas sont OBLIGATOIREMENT pris au service restauration du lycée, sauf accord 
exceptionnel sur demande ÉCRITE des responsables légaux. 

 
 
 

INTERNE* 

· L'élève entre pour la 1ère heure de cours effective de l’emploi du temps le lundi matin. Il est 
autorisé à quitter à la dernière heure de cours effective de l’emploi du temps le vendredi. 
· Il est autorisé à quitter l'établissement à la dernière heure de cours effective de l'emploi du temps 
le vendredi. 
· Les sorties sont autorisées chaque jour UNIQUEMENT de 17h30 à 18h30. 
· Les repas sont pris OBLIGATOIREMENT au service de restauration du lycée, sauf accord 
exceptionnel sur demande ÉCRITE des responsables légaux. 

 

 
* DP/INTERNE : En cas de départ anticipé et d'absence au service de restauration, l'élève est tenu de faire une 
demande écrite d'autorisation auprès du service de la vie scolaire. Aucune remise d'ordre ne sera effectuée 
 
 
 

PREMIERES BAC PRO ET TERMINALES CAP 
 
 

 
 

EXTERNE 
 
 

· L'élève entre au lycée pour la 1ère heure de cours effective de l’emploi du temps le matin  
et l’après-midi. 
· Il est autorisé à quitter à la dernière heure de cours effective du matin et de l’après-midi. 
· En cas d’absence de professeur(s), il est autorisé à entrer et/ou à quitter l’établissement, si 
l’heure libérée se situe en début ou fin de demi-journée. 
. Il est autorisé à quitter l’établissement l’après-midi s’il a deux heures de permanence 
consécutives 
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DEMI-
PENSIONNAIRE* 

· L'élève entre au lycée pour la 1ère heure de cours effective de l’emploi du temps et quitte le 
lycée à la dernière heure de cours effective de l’emploi du temps.  
· Il est autorisé à sortir UNIQUEMENT l’après-midi à partir de 13h30 s’il a 2 heures de 

permanence consécutives. 
· En cas d’absence de professeur(s), il est autorisé à entrer ou à quitter l’établissement si l’heure 
libérée se situe en début ou fin de journée. 
· Les repas sont pris OBLIGATOIREMENT au service de restauration du lycée, sauf accord 
exceptionnel sur demande ÉCRITE des responsables légaux. 

 

 
 
 

INTERNE* 

· L'élève entre au lycée pour la 1ère heure de cours effective de l’emploi du temps.  
· Il est autorisé à quitter le lycée à la dernière heure de cours effective de l’emploi du temps le 
vendredi. 
· Il est autorisé à sortir UNIQUEMENT l'après-midi à partir de 13h30 s’il a 2 heures de 

permanence consécutives et chaque jour de 17h30 à 18h30. 
· Les repas sont pris OBLIGATOIREMENT au service de restauration du lycée, sauf accord 
exceptionnel sur demande ÉCRITE des responsables légaux. 
· En aucun cas l'élève ne peut quitter l'internat de sa propre initiative ; il devra 
impérativement déposer une demande ÉCRITE des responsables légaux auprès des CPE. 

 

 

 
* DP/INTERNE : En cas de départ anticipé et d'absence au service de restauration, l'élève est tenu de faire une 
demande écrite d'autorisation auprès du service de la vie scolaire. 

 

 

TERMINALES BAC PRO 
 
 

 
 

EXTERNE 
 
 

· L'élève entre au lycée pour la 1ère heure de cours effective de l’emploi du temps le matin et 
l’après-midi.  
· Il est autorisé à quitter l'établissement à la dernière heure de cours effective de l’emploi du 
temps, le matin et l’après-midi. 
· En cas d’absence de professeur(s), l'élève est autorisé à entrer et/ou à quitter l’établissement si 
l’heure libérée se situe en début ou en fin de demi-journée. 
· Il est autorisé à quitter l'établissement si, il a 2 heures de permanence consécutives. 

 

 
 

DEMI-
PENSIONNAIRE* 

· L'élève entre au lycée pour la 1ère heure de cours effective de l’emploi du temps et quitte le 
lycée à la dernière heure de cours effective de l’emploi du temps.  
· Il est autorisé à sortir s’il a 2 heures de permanence consécutives. 
· Les sorties ne sont pas autorisées durant la pause médiane mais seulement à partir de 13h30. 
· Les repas sont pris OBLIGATOIREMENT au service de restauration du lycée, sauf accord 
exceptionnel sur demande ÉCRITE des responsables légaux. 

· En cas d’absence de professeur(s), l'élève est autorisé à entrer et/ou à quitter l’établissement si 
l’heure de cours libérée est située en début ou en fin de journée.  

 

 
 
 

INTERNE* 

· L'élève entre au lycée pour la 1ère heure de cours effective de l’emploi du temps le lundi et quitte 
le lycée le vendredi, à la dernière heure de cours effective. 
· Il est autorisé à sortir dans la journée s’ il a 2 heures de permanence consécutives et chaque jour 
de 17h30 à 18h30. 
· Les sorties ne sont pas autorisées durant la pause médiane mais seulement à partir de 13h30. 
· Les repas sont pris OBLIGATOIREMENT au service de restauration du lycée, sauf accord 
exceptionnel sur demande ÉCRITE des responsables légaux. 

impérativement déposer une demande ÉCRITE des responsables légaux auprès des CPE. 

 

 
 

* DP/INTERNE : En cas de départ anticipé et d'absence au service de restauration, l'élève est tenu de faire une 
demande écrite d'autorisation auprès du service de la vie scolaire. 

 
Les élèves doivent impérativement présenter leur carte de sortie à l’assistant d’éducation de grille dès lors qu’ils souhaitent 
quitter l’établissement. Le cas échéant, aucune sortie ne sera autorisée. 
En cas de vol ou de perte de la carte de sortie, l’élève doit en acheter une autre auprès du service d’intendance. 
Le carnet de liaison ne remplace pas la carte de sortie. 
 
 
B : ABSENCE DES ELEVES 
 
Tous les cours inscrits à l'emploi du temps sont 
obligatoires. Les contrôles annoncés se déroulent 
dans les conditions de l'examen notamment en 
matière d'obligation de présence. 
 
Toute absence d'un élève devra être signalée par le 
responsable le jour même avant 10h00, auprès des 
Conseillères Principales d’Education. Au retour de l'élève, 
l'absence devra être régularisée à l'aide d'un justificatif 

écrit et signé des parents ou du responsable légal. L'élève 
présentera alors son carnet de liaison aux professeurs. 
 
L'établissement s'autorise à contacter les familles par tout 
moyen qu'il jugera utile (téléphone, courrier postal, 
courriel...). 
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L’élève majeur peut juridiquement bénéficier des 
autorisations de sorties prévues au règlement intérieur et 

justifier de ses absences 

 
Sorties des élèves : Voir précisions en fin de règlement.  A noter : Aucune sortie d’élèves ne sera autorisée en dehors 
des créneaux d’ouverture de grille initialement prévus soit 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 ». 
Il sera précisé que les élèves devront se rendre en permanence. 
 
 
 
C : TABAGISME 

 
Le lycée Alain-Fournier est un lycée non-fumeur durant le 
fonctionnement scolaire ; cette consigne s’applique à toute 
personne pénétrant dans l’enceinte de l’établissement. 
Autorisation de sortie pour les élèves fumeurs : la loi 

EVIN du 10 janvier 1991, relative à la lutte contre le 
tabagisme ainsi que le décret du 15 novembre 2006 
notifient l’interdiction totale de fumer dans les lieux 
affectés à un usage collectif. 

Le lycée ALAIN-FOURNIER se trouve régi par cette loi. En 
conséquence, aucun élève n’est autorisé à fumer dans 
l’enceinte de l’établissement. Toutefois, une zone 
accueillant les élèves fumeurs est créée, devant 
l’établissement sous la surveillance d’un assistant 
d’éducation. L’accès en est réservé aux élèves bénéficiant 
d’une autorisation parentale. 
Ces consignes s’appliquent aussi aux cigarettes 
électroniques.

 
D : RETARDS 
 

Dès son arrivée, l'élève en retard sera accueilli dans 
l'établissement. Il se rendra immédiatement au bureau de 
la Vie Scolaire au Bâtiment C pour suite à donner : 
- soit un retour en cours, 

- soit une entrée en étude. 
Au delà de 15 minutes, il ne s’agit plus d’un retard mais 
d’une absence. 
Les abus feront l'objet d'une punition. 

 
Le professeur acceptera en cours l'élève qui a été absent précédemment uniquement si cet élève présente son carnet 
de liaison visé par le service des absences. 
 
E : ABSENCE DES PROFESSEURS  

Toute absence imprévue ou supposée d'un professeur doit 
être vérifiée directement auprès des C.P.E. par les 
délégués de classe. 
Dans ce cas, l’élève peut se rendre : au C.D.I., en 
permanence, en salle e.Lorraine ou à la Maison des 
Lycéens, où il y restera jusqu’à la sonnerie suivante. 

Les reports de cours, autorisés par le Chef 
d'Etablissement, seront inscrits sur le carnet de liaison afin 
d'en informer les familles, et vérifiés par le professeur 
concerné,. 

 
F : INTERNAT : 

Les règles de fonctionnement propres à l'internat sont 
affichées dans les locaux concernés. 
Un état des lieux (prise en charge des locaux) sera 
effectué à la rentrée et à la fin de l’année scolaire dans 
chaque chambre. Toutes les dégradations seront 
facturées, selon les tarifs votés à cet effet par le conseil 
d’administration au(x) responsable(s) des dégradations. 
 
Toute absence exceptionnelle à l'internat devra faire l'objet 
d'une demande écrite dûment motivée par le responsable 
légal et/ou par l'élève majeur et déposée auprès des 
C.P.E. 
 
Si cette procédure n'est pas respectée, l'élève encourt un 
avertissement écrit avec inscription au dossier scolaire. 
 
En plus des sorties jusqu'à 18 h 30, l'élève interne a la 
possibilité de se rendre selon les possibilités 
d’encadrement par les personnels : 
- à la Maison des Lycéens, 
- en salle d'étude, 
- à l'association sportive du lycée (dans le cadre de 
l’UNSS), 
- en salle e-Lorraine. 

- en salle Cinéma (le mercredi soir) 
Horaires à respecter : 
- Lever à partir de 6 h 30 
- Service du Petit déjeuner de 7 h 15 à 7 h 45 
- Fermeture de l'internat à 7 h 30 au plus tard 
- Repas du soir servi à partir de 18 h 30 
- Montée obligatoire dans les chambres ou activités selon 
un planning hebdomadaire dès 19 h 30 
- Pause détente de 20 h 45 à 21 h 00 
- Extinction des feux à 22 h 00 
 

Lever hôtelier : les élèves internes hôteliers ayant eu un 

TP au restaurant d'application la veille au soir sont 
autorisés à bénéficier d'un lever différé d'une heure les 
mardis, mercredis, jeudis et vendredis matins. 
Lever aménagé : les élèves internes dont les cours 

débutent à 09h00 ont la possibilité de bénéficier d'un lever 
différé d'une heure les mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis matins. 
A l'issue de ces deux levers, une sortie fumeurs est 
proposée aux élèves à 08h45 sous la responsabilité d'un 
assistant d'éducation.  
Coucher différé des élèves hôteliers définis par les TP 
hôteliers. 

 

 
G : REPRESENTANTS DES ELEVES. DU PERSONNEL ET DES PARENTS D'ELEVES : 
 
Des élèves volontaires et élus ont la possibilité de 
siéger au : 

- Conseil de classe (délégués de classe) 
- Conseil des Délégués pour la Vie Lycéenne (CDVL) 

- Conseil d'Administration 
- Conseil de Discipline 
- Conseil d'Education 
- Commission d'Hygiène et de Sécurité 
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- Fonds Social Lycéen 
- Bureau de l’Association de la Maison des Lycéens 

- Bureau de l’Association Sportive du lycée 

 
Les élus des personnels et des parents d'élèves, les 
représentants des différentes collectivités de rattachement 
et des membres de droit participent également à ces 
instances. 

Le Conseil des Délégués pour la Vie Lycéenne donne son 
avis et formule des propositions relatives à la vie et au 
travail scolaires qui sont soumises au Conseil 
d’Administration. 

 
H : QUELQUES REGLES ESSENTIELLES DE VIE EN COLLECTIVITE : 
 

Compte tenu des formations dispensées au Lycée Alain-
Fournier qui comportent toutes une forte dimension 
relationnelle, il est exigé de chacun des membres de la 
communauté éducative et scolaire une attitude sans faille 
de respect de soi et de respect des autres. 

 
Ce respect doit notamment se manifester par une 
politesse mutuelle, un langage correct et une hygiène 
corporelle et vestimentaire irréprochable, en relation avec 
son activité d’élève. Tout excès, susceptible de choquer, 
ne pourra être accepté (par exemple en termes 
d’effusions, d’accoutrements...). En outre, le port de tout 
type de piercing est incompatible lors des séances 
d’enseignements professionnels et EPS (sécurité, 
hygiène, professionnalisation). 
La consommation ou l'introduction d'alcool et de drogue 
est totalement interdite. 
 
Tout élève surpris en état d'ébriété ou sous l'emprise 
d'une drogue devra être immédiatement pris en charge par 
sa famille : une sanction s'ensuivra (sans exclure les 
suites pénales). 
 
Tout élève surpris à commettre des dégradations 
volontairement ou non, risque une procédure disciplinaire. 
Par ailleurs, ces dégradations seront facturées au regard 
des tarifs votés à cet effet par le conseil d’administration. 
 
Pour la sécurité de chacun, il est interdit d'introduire dans 
l'enceinte du Lycée tout produit ou objet illicite et/ou 
dangereux (objet qui sera confisqué). 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.141-5-1 du 
Code de l’Education, le port de signes ou de tenues par 
lesquels les élèves manifestent ostensiblement une 
appartenance 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. 
Tout membre de la communauté du Lycée qui viendrait à : 

- revendiquer son appartenance à une 
organisation terroriste,  

- agir à des fins d’intimidation, de menace 
sous forme de pressions physiques ou 
morales envers un ou plusieurs autre(s) 

membre(s) du Lycée s’exposera à devoir 
répondre de ses actes devant le Conseil de 
Discipline.  

 
Le port de la casquette et de tout autre couvre-chef, s'il est 
toléré dans l'établissement, est cependant interdit dans les 
locaux. 
 
Par mesure d'hygiène et par respect d'autrui, il est 
formellement interdit de cracher. 
 
Le chewing-gum est interdit dans les locaux. 
 
L'utilisation des baladeurs et des téléphones 
portables ou assimilés (qui ne doivent pas produire de 
signal sonore, ni être consultés lors des séances de 
travail) n'est pas autorisée dans les locaux à 
l'exception du hall d'accueil et des chambres de 
l'internat ;  

La confiscation reste exclue et se limite aux seuls produits 
et objets prohibés (stupéfiants, alcool, armes, objets 
dangereux,…) conformément à la circulaire n° 2000-106 
du 11 juillet 2000 ». 
Durant un CCF, Les enseignants se réservent le droit 
d’exiger des élèves qu’ils déposent leurs téléphones 
portables éteints sur leur table. 

Il est formellement interdit d'enregistrer et de filmer 
dans l'enceinte de l'établissement sauf accord du 
chef d'établissement. Tout élève surpris à enfreindre 
cette règle se verra traduit devant le conseil de 
discipline 

 
 
le lycée professionnel ALAIN-FOURNIER, pour les sections 
hôtelières et la section boulangerie, s’estime en droit 
d’exiger une présentation soignée et impeccable justifiée 
par la nature des tâches à accomplir (contact direct avec la 
clientèle). Il s’appuie en cela sur l’arrêt de la cour de 
cassation du 22 juillet 1986, n° 82-43.824. Il en ressort que 
les coiffures, piercings et tatouages susceptibles par leur 
caractère déplacé de susciter un trouble dans l’entreprise 
où l’élève viendrait à être placé en stage ne pourront être 
tolérés au lycée. 

 
 
I : SANTE : Fonctionnement de l'Infirmerie 

 
Les horaires d’ouverture de l’infirmerie en dehors des 
urgences sont affichés à l’entrée de ces locaux. 
 
La sortie d'un cours en direction de l'infirmerie sera 
autorisée par le professeur qui visera le carnet de liaison. 
L’élève doit être accompagné par un autre élève pour se 
rendre à l’infirmerie. L'infirmière attestera l'heure de retour. 
 
Seul le service de santé est habilité à délivrer une 
autorisation de retour dans la famille. Dans ce cas, le 
responsable légal est tenu de reprendre en charge son 
enfant dans la journée et dans les heures qui suivent. 
 

Tout accident survenu à un élève dans l'enceinte du lycée 
doit immédiatement être signalé à la personne 
responsable de lui à ce moment-là ou à défaut au service 
de la Vie Scolaire (C.P.E.). 
 
L'ensemble des soins pour lesquels il est fait appel à une 
intervention extérieure à l'établissement sont à la charge 
des familles. 
 
 

Absence de l'infirmière 

Sauf en cas d'urgence, le responsable de l'élève est 
systématiquement appelé pour toute décision. 
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Les soins et les urgences, à l'exception de la 
contraception d'urgence, sont gérés par les 
personnels titulaires soit de l'Attestation de Formation 
aux Premiers Secours (AFPS), soit du Certificat 
Sauvetage Secourisme du Travail (SST). 

Les élèves, en l'absence des infirmières, sont accueillis au 
bureau de la Vie Scolaire : une CPE ou un AED fait appel, 
si besoin, aux personnels titulaires soit de l'AFPS, soit du 
SST présents dans l'établissement, ou à un médecin. 

Les doubles des autorisations de soin remplies par les 
familles sont placés dans le bureau des surveillants à 
proximité d'un poste téléphonique, pour permettre à la 
personne responsable de les consulter au plus vite et 
d'alerter les secours. 

 
Toutefois, il convient de rappeler qu'il appartient à chacun 
de porter secours à toute personne en danger. 
Nous rappelons au familles qu'elles restent les seules 
responsables de l'élève en cas de maladie. 

 
 

J : EPS :Gestion des inaptitudes (totales ou partielles) 

 
Le cours d'EPS est obligatoire : 

 La présence en cours est une obligation scolaire 
et la présentation d'un certificat médical ne 
soustrait pas les élèves au principe d'assiduité; 

 Les élèves qui invoquent une inaptitude physique 
doivent justifier par un certificat médical le 
caractère total ou partiel de l’inaptitude. Le 
certificat médical mentionnera alors, dans le 
respect du secret médical, toute indication utile 
permettant d'adapter la pratique de l'EPS aux 
possibilités des élèves. (cf. article D 312-1 et 
R312- 2 à 6 du code de l’éducation livre III, titre 
ler, chapitre Il, et note de service N°2009~160 du 
30.10.2009) ; 

 Les élèves assisteront normalement aux cours 
d'EPS et un enseignement et des apprentissages 
adaptés seront proposés en fonction des 
indications et aptitudes précisées par le médecin 
(cf. certificat médical type, joint au règlement 
intérieur, à remettre, par la famille, au médecin 
lors de la consultation) ; 

 La dispense d'EPS (soit l’autorisation pour un 
élève de ne pas assister au cours d'EPS) est un 
acte administratif exceptionnel. Elle ne peut être 
proposée que par le chef d'établissement, après 
concertation avec l'enseignant d'EPS, si aucune 
adaptation n'est possible ou pour des raisons de 
sécurité liées à l’éloignement ou l’occupation des 
installations sportives. 

 Cette dispense est temporaire sauf pour les 
élèves justifiant d'une inaptitude totale à l'année. 
Une dispense à l'année pourra être alors 
prononcée après avis du médecin scolaire. 

 
Dans le cadre des épreuves en contrôle en cours de 
formation des examens : 

 Toute inaptitude temporaire, partielle ou totale ou 
tout handicap doit être attesté par le médecin 
généraliste traitant ou spécialiste, afin de 
permettre la mise en place d'une pratique et 
d'une certification adaptées ; 

 Une copie du certificat médical est transmise par 
l'établissement au médecin scolaire; selon les 
cas, le médecin scolaire décidera de la nécessité 
de voir les élèves afin d'obtenir de plus amples 
informations lui permettant de renseigner au 
mieux les enseignants sur les adaptations 
possibles ; 

 « Seuls les handicaps ne permettant pas une 
pratique adaptée au sens de la circulaire 94-137 
du 30 mars 1994 entraînent une dispense 
d'épreuve ››. Circulaire N°2012-093 du 
08.06.2012 

 
 
 

 
Les dispenses de Travaux pratiques (T.P.) 
 
Les certificats médicaux concernant l’inaptitude totale 
ou partielle à la pratique de travaux professionnels 
liés à l’enseignement doivent être remis à l’infirmerie 
de l’établissement qui établira une dispense à l’élève. 
Celui-ci est tenu de se présenter à son professeur qui 
appréciera la nécessité de sa présence en cours en 
fonction de l’activité du jour. Il s’agit d’une dispense 
d’activité suite à inaptitude et non d’une dispense de 
présence en cours ; une dispense ne vaut pas 
autorisation d’absence. 

Lorsqu’une difficulté liée à la santé est repérée en 
T.P., l’établissement peut demander que l’élève soit vu 
par le médecin de l’Education Nationale. 
 
L’infirmière peut établir une dispense occasionnelle 
de Travaux Pratiques ou de sport pour un problème de 
santé passager. L’infirmière assure la liaison entre les 
enseignants, le médecin de l’Education Nationale, les 
parents, la Vie Scolaire et les élèves. 

  
 
K : SECURITE 

 
Les élèves ainsi que tout le personnel doivent prendre 
connaissance des consignes de sécurité et des modalités 
d'évacuation et de confinement. Ces consignes sont 
affichées à tous les points stratégiques de 
l'établissement. 
Le matériel de prévention des incendies est placé sous la 
responsabilité de chacun. Son maintien en bon état est 
indispensable à la sécurité de la communauté scolaire. 

Tout acte de détérioration du matériel de secours sera 
sanctionné. Le remplacement ou la réparation de ce 
matériel sera facturé à l’auteur de la dégradation. 
Pour des raisons de sécurité, il est interdit aux élèves 
d’emprunter la voirie goudronnée pour se rendre à 
l’infirmerie, à la MDL, au magasin de VAE ou au bâtiment 
EX3. L’emprunt de la route goudronnée est toléré pour les 
possesseurs de deux roues se rendant à l’abri vélos. 
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L : LE SERVICE SOCIAL SCOLAIRE  

 
Une assistante sociale scolaire est à la disposition des 
élèves de l'établissement. 
Elle est chargée de leur apporter écoute, conseils et 
soutien pour favoriser leur réussite individuelle et sociale. 
 

Elle reçoit élèves et parents sur rendez-vous ou lors de 
permanences dont les horaires sont communiqués en 
début d'année scolaire. En cas d'urgence, elle peut être 
immédiatement sollicitée par l'intermédiaire des C.P.E. ou 
des infirmières. 

 
M : CULTURE, LOISIRS et C. D. I. 
 

Le Centre de Documentation et d'Information est ouvert à 
tous. Il est l'objet d'un règlement spécifique affiché à 
l'entrée. L'accès des salles est interdit en dehors de la 
présence des adultes responsables. 
Tout sac peut être déposé au vestiaire fermé à clé. 
 
Les informations courantes sont portées à la 
connaissance de chacun par un système de 
communication sous le hall d'accueil. 

Les élèves ont le droit d'affichage sur les panneaux qui 
leur sont réservés. 
Diverses activités culturelles ou sportives sont organisées 
régulièrement. 
Il est attribué à chaque élève une adresse électronique 
dont il a libre usage en dehors des heures de cours. 

 
 
N : ASSOCIATION ET REUNION  

 
Les libertés d'information, d'expression, d'association, 
de réunion et de publication sont reconnues aux 
élèves dans le cadre de la loi. 

Elles ne peuvent avoir pour objet une activité à caractère 
politique ou religieux (décret du 18/2/1991). 

Elles s'exercent dans le respect des personnes et des 
fonctions. 

 
 
O : LA MAISON DES LYCEENS 
 

Elle constitue l'un des moyens de développement de la 
personnalité de chacun et de l’exercice de la citoyenneté. 
La Maison des Lycéens est gérée par une association loi 
1901. 
Seuls les membres actifs qui se seront acquittés d'une 
cotisation fixée par l'assemblée générale des Lycéens, 
valable pour l'année scolaire, pourront bénéficier des 
prestations servies par la Maison des Lycéens, sauf 
exception. 
La présidence, le secrétariat, la trésorerie sont assurés 
par des élèves. Ils devront être élus par l’ensemble des 

membres de l’association (voir statuts de la Maison des 
Lycéens). 
 
La maison des lycéens et la vie scolaire organisent tout au 
long de l'année, au bénéfice des élèves, des sorties 
culturelles et de loisirs (théâtre, cinéma, patinoire....) 
encadrées par un assistant d'éducation. Une participation 
pourra être demandée aux élèves pour certaines d'entre 
elles. 

 
 
P : DISPOSITIONS DIVERSES PLUS SPECIALEMENT A L’USAGE DES FAMILLES 

 
Tout changement de situation familiale doit être signalé 
aussitôt au secrétariat Scolarité et notamment les 
modifications : 
 de situation des parents (séparation, divorce, 
remariage…) 

 d’adresse postale, 
 de téléphone, 
 d’adresse pour courrier électronique, 
 de coordonnées bancaires, 
 des noms et adresse des employeurs. 

 
 
Q : L’HEBERGEMENT 

 
Le décret n° 2006-753 du 29/06/2006 prévoit que le 
Conseil Régional de Lorraine fixe les prix de la 
restauration scolaire. Les tarifs d’hébergement sont votés 
chaque année par le conseil d’administration. 
Les tarifs de demi-pension et de pension sont annuels et 
forfaitaires : ils sont payables d’avance et une fois par 
trimestre. 
Si les familles désirent des paiements échelonnés, il est 
nécessaire de contacter par écrit et préalablement les 
services de l’intendance. 
 
Tout défaut de paiement fera l’objet d’une mesure de 
recouvrement contentieuse. 
 

Le conseil d’administration a décidé d’instituer des 
trimestres inégaux : 

- 15 semaines de septembre à décembre = 75 
jours 

- 11 à 12 semaines de janvier à avril en fonction 
des vacances scolaires = 55 ou 60 jours 

- 10 à 9 semaines d’avril à juillet = 50 ou 45 
jours 

 
Les familles peuvent bénéficier d’une remise sur frais de 
pension ou demi-pension : 

- sur demande des parents avec la justification 
d’un certificat médical, pour une absence de 
plus de 14 jours consécutifs, 
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- dès le 1
er

 jour, pour la durée d’un stage en 
entreprise si l’élève ne peut déjeuner au lycée 
durant ce stage et s’il n’est pas accueilli dans 
un autre établissement scolaire, 

- pour les fêtes religieuses selon la liste figurant 
au Bulletin Officiel, 

- en cas de changement de situation 
(déménagement, vie active…), 

- lorsque le lycée met l’élève dans la situation de 
ne pas pouvoir prendre son repas (grève, 
déplacement pédagogique lorsque le repas 
n’est pas fourni…). 

- Une remise d’ordre pourra être accordée en 
cas d’exclusion disciplinaire temporaire de 
l’élève. 

 
Tout trimestre entamé est entièrement dû. Les 
changements de catégorie (interne, demi-pensionnaire, 
externe) devront faire l’objet d’une demande écrite et ne 
seront effectifs qu’après avis discrétionnaire du chef 
d’établissement (et si toutes les factures précédentes sont 
réglées) pour le trimestre suivant. 
 
En cas de demande concernant des contraintes 
alimentaires, il est nécessaire de la formuler par écrit 
auprès du chef d’établissement qui étudiera la suite 
possible (après avoir pris l’avis du service médical 
scolaire). 
 
L’accès à la restauration collective pour tous les membres 
autorisés se fera avec la carte Multipass ; chaque élève la 
reçoit lors de sa première inscription dans l’établissement 
et conserve la même carte le temps de sa scolarité. En 
cas de perte, le remplacement est à la charge de l’usager, 
un laissez-passer pourra être proposé dans l’attente de la 
nouvelle carte ; sinon le convive pourra se présenter sans 
carte en fin de chaque service. L’accès à la restauration 

scolaire se fait dans le respect des ordres de passage 
affiché et de la file d’attente. 
L’accès à la restauration scolaire est possible uniquement 
avec la carte MULTIPASS qui est donnée à chaque élève 
lors de sa première inscription dans l’établissement et/ou 
par reconnaissance biométrique du contour de la main 
accompagnée d’un code individuel (Acte n°61/2009,CA du 
01/10/2009). 
 
Les problèmes de fonctionnement de carte doivent être 
signalés sans délai au service Intendance. 
Les oublis de carte entraînent le passage en fin de service 
et sont sanctionnés par un avertissement avec inscription 
au dossier scolaire de l’élève. Il est rappelé que, 
conformément au règlement intérieur de l’établissement, 
trois avertissements avec inscription au dossier scolaire 
de l’élève entraînent une journée d’exclusion temporaire 
de l’établissement. 
 
L’élève dont la classe est désignée pour participer à un 
repas au restaurant d’application se doit d’y participer. 
Toute absence sera sanctionnée par un avertissement 
avec inscription au dossier scolaire. 
 
Les repas pris dans le cadre des travaux pratiques 
(hôtellerie-restauration) sont à la charge des familles. Ils 
sont forfaitaires et obéissent aux mêmes règles qu’un 
forfait pension ou demi-pension. 
 
L’inscription à l’internat ou à la demi-pension ne pourra 
être maintenue pour les élèves dont les familles ne se 
seront pas acquittées des frais de pension dans les délais 
réglementaires. La famille ne sera plus admise à payer 
trimestriellement ou mensuellement les repas. L’élève 
deviendra externe, néanmoins admis au restaurant 
scolaire après avoir acheté un ticket repas au bureau de 
gestion de l’établissement. 

 
 
R : BOURSES (transfert, redoublement, réorientation)  

 
La famille doit s’adresser impérativement à l’établissement 
d’origine (service pensions-bourses) afin de permettre le 
suivi des bourses de l’élève durant sa scolarité. En cas de 

négligence de cette démarche, l’élève s’expose à un 
retrait de sa bourse. 
Le paiement des bourses s’effectue à la fin de chaque 
trimestre (décembre, mars, juin). 

 
 
S : LE FONDS SOCIAL LYCEEN et le FONDS SOCIAL des CANTINES 

 
Pour les familles ou les élèves majeurs qui en font la 
demande, il est possible de solliciter une aide financière 
pour répondre aux frais liés à la scolarité. Les demandes 

sont adressées au chef d’établissement et sont étudiées 
en commission dont les membres sont soumis à 
l’obligation de confidentialité. 

 
 
T : LES ASSURANCES 

 
Les élèves de l’enseignement technique sont soumis aux 
règles du Code du Travail. Les accidents corporels 
consécutifs à une activité dans le cadre de la formation 
donnée pendant le temps scolaire et lors des périodes de 
formation en entreprise sont donc pris en charge par l’Etat. 
En revanche ne sont absolument pas couverts les trajets 
domicile - établissement et retour. 
Aucune assurance ne couvre les vols en milieu scolaire : 
l’établissement se dégage de toute responsabilité. La 
meilleure protection contre le vol est la surveillance 
personnelle de ses propres affaires. 

 
Les élèves ne sont pas assurés par l’établissement pour 
les dégâts matériels et corporels qu’ils peuvent 
occasionner. Bien qu’elle ne soit pas obligatoire, il est 
fortement conseillé aux familles de prendre une assurance 
scolaire qui couvre ces risques. 
Pour une sortie scolaire, un professeur est autorisé à 
véhiculer des élèves dans sa voiture personnelle après 
accord du CA, accord des parents et muni d’un ordre de 
mission.
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U : CONTROLE DES NOTES 

 
Vous recevrez un bulletin de notes trimestriel ou 
semestriel, selon la classe, avec les appréciations du 
conseil de classe. Lors des conseils de classe, peuvent 
être attribués (et signifiés sur document séparé du bulletin) 
des félicitations, des encouragements, des avertissements 
(travail et/ou comportement) voire des blâmes. Ces 
différentes attributions sont décernées en fonction de la 
qualité de l’investissement scolaire dont fait preuve l’élève 
pendant ses activités en cours, par l’ensemble des 
membres du conseil de classe présidé par le chef 
d’établissement ou son représentant. Des relevés de 
notes intermédiaires sont également transmis aux familles. 
En cas de séparation des parents, ces bulletins pourront 
être envoyés à chacun d’eux dans la mesure où ils en 
auront fait la demande. 

 
Les bulletins de notes envoyés aux familles sont des 
pièces officielles dont il ne peut être délivré de duplicata 
ou de photocopie. En conséquence, il est impératif de bien 
les conserver. A la réception de ces différents documents, 
il ne faut pas hésiter à prendre contact avec les 
enseignants de l’élève : les rendez-vous sont individuels et 
peuvent être pris au moyen du carnet de liaison. 
 
Toute correspondance doit être adressée selon les 
indications suivantes :  
Lycée Professionnel ALAIN-FOURNIER 
Boîte Postale 20731 
55107 VERDUN Cedex 

 
Réception : sur rendez-vous après contact téléphonique 
ou par courrier (voir « Comment Prendre Contact ? »). 
 
Le non-respect de ce règlement intérieur, véritable contrat 
éducatif, mettrait le contrevenant en contradiction avec 
ses engagements envers la collectivité scolaire. 
 
Les auditeurs de la formation continue accueillis au lycée 
observeront les règles énoncées en combinaison avec le 
règlement intérieur appliqué par le GRETA.  
Les stagiaires du GRETA :  

- Les stagiaires ne sont pas autorisés à 
stationner leur véhicule à l’intérieur de 
l’établissement. 

- Les stagiaires du GRETA déjeunent dans le 
réfectoire élèves. 

- Les stagiaires du GRETA ne sont pas 
soumis au régime de sortie des de formation 
initiale. 

 
 
De même, l’ensemble des personnes accueillies à un titre 
ou à un autre dans l’établissement, est tenu au respect du 
présent règlement. 
 
 
 
 

 
V : PERIODE DE FORMATION EN ENTREPRISE 

 
A la fin de l’année scolaire, l’élève doit pouvoir justifier de 
la réalisation de ses périodes de formation en entreprise 

telles qu’elles ont été définies et votées en conseil 
d’administration. 

 
 
L’inscription de l’élève au lycée Alain-Fournier implique pour lui-même et ses responsables, le respect du présent 
règlement intérieur. 

 
 
Le texte de ce règlement intérieur a été approuvé par le conseil d’administration du lycée en séance ordinaire du 25 juin 2012. 
 
 
Lu et pris connaissance, signatures : 
 
de l’élève :             
                                                                                           
du responsable légal : 
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LYCEE PROFESSIONNEL REGIONAL ALAIN-FOURNIER, VERDUN 

CHARTE DES METIERS DE LA RESTAURATION, HOTELLERIE & ALIMENTATION 
Conseil d’administration du 25 juin 2015 

 
PREAMBULE : 
 
Dans les métiers de la Restauration, de l’Hôtellerie et de l’Alimentation, une relation professionnelle de qualité doit pouvoir 
s’établir avec la clientèle qu’il convient de satisfaire ; ces métiers offrent aussi l’occasion de manipuler de l’argent ou des 
denrées sensibles (comme l’alcool). 
 
Les métiers de la Restauration, de l’Hôtellerie et de l’Alimentation visent à mettre en œuvre chez les élèves, les qualités 
professionnelles requises pour le bon exercice de ces métiers notamment  en termes de présentation et d’attitude : 
 
- respect de soi et des autres, 
- Honnêteté et sens de l’économie, 
- souci de l’hygiène et de la propreté, 
- stabilité d’humeur, maîtrise de soi, 

- politesse et correction du langage, 
- prévenance, 
- ordre et respect des consignes 
- tenue vestimentaire irréprochable. 

 
A – VESTIAIRE, TENUE VESTIMENTAIRE, PRÉSENTATION : 
 
1) les élèves doivent se présenter aux vestiaires 15 
minutes avant le début du cours. 
 
2) les élèves doivent avoir à disposition aux vestiaires, 
leurs tenues de cuisine et de service quelque soit le poste 
occupé ; une tenue professionnelle complète et propre 
sera exigée au début de chaque cours de travaux 
pratiques. 
 
3) les élèves doivent constamment respecter une hygiène 
corporelle irréprochable : 
 coiffure propre, de coupe et de coloration classiques, 
 mains soignées, ongles courts, propres et sans 

vernis, 
 cheveux longs maintenus en travaux pratiques, (et 

au-delà de la toque, avec port de charlotte en cuisine, 
laboratoire ou office, pour envelopper l’intégralité de la 
chevelure). 
 
4) le port de bijoux (bagues, gourmettes…) est interdit 
ainsi que toutes les sortes de piercing pour des raisons 
d’hygiène, de sécurité et professionnalisation. 

 
5) dans les ateliers, seules les tenues professionnelles 
telles qu’elles sont définies dans le trousseau en début 
d’année scolaire seront autorisées, à savoir : 
 tenue de cuisine avec chaussures de sécurité 

fermées de couleur blanche, 
 tenue de service avec chaussures noires, 
 tenue d’office composée de pantalon de cuisine, 

blouse et chaussures de sécurité. 
 
6) le lycée professionnel ALAIN-FOURNIER, pour les 
sections hôtelières et la section boulangerie, s’estime en 
droit d’exiger une présentation soignée et impeccable 
justifiée par la nature des tâches à accomplir (contact direct 
avec la clientèle). Il s’appuie en cela sur l’arrêt de la cour 
de cassation du 22 juillet 1986, n° 82-43.824. Il en ressort 
que les coiffures, piercings et tatouages susceptibles par 
leur caractère déplacé de susciter un trouble dans 
l’entreprise où l’élève viendrait à être placé en stage ne 
pourront être tolérés au lycée. 

 
 
B – TENUE EN COURS PROFESSIONNELS : 
 
1) les élèves doivent se comporter en individus 
responsables :       
 - bonne tenue à table,                                     
      
 - discrétion et politesse, 
 - respect envers les autres,                            

- respect des consignes de l’encadrement. 

 
2) toute dégradation de matériel ou mobilier sera 
sanctionnée en cas de malveillance. 
 
3) les téléphones portables et assimilés ne sont pas 
autorisés. 

 
 
C- REPAS : 
 
La participation des élèves aux séances de travaux 
pratiques implique qu’ils prennent leur repas sur place 
(déjeuners et/ou dîners). Les familles des élèves externes 

et demi-pensionnaires régleront directement le montant au 
service Intendance du lycée dès réception de la facture 
trimestrielle. 

 
D - STAGES PROFESSIONNELS, PERIODES DE FORMATION EN ENTREPRISES : 
 
 ils sont obligatoires (et peuvent être effectués pendant 

les vacances scolaires). 
 ils sont organisés et contrôlés par l’administration du 

lycée. 
 ils font partie intégrante de la scolarité globale de 

l’élève. 

 toute absence, quel qu’en soit le motif, doit être 
récupérée dans son intégralité. 
 interrompre la période de formation en entreprise 

sans autorisation de la direction du lycée, équivaudrait à 
une démission. 
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E - HORAIRES DU SOIR : 
 
Le restaurant d’application fonctionne quatre soirées par 
semaine. En cas de soirée exceptionnelle qui pourrait 
entraîner un dépassement d’horaires, les familles sont 

prévenues grâce aux informations portées dans le carnet 
de liaison. 

 
 
 
F - CONCLUSION : 
 
Un comportement exemplaire ainsi qu’une propreté corporelle et vestimentaire sont exigés, non seulement lors des cours en 
atelier mais également à tout autre moment de la semaine, en enseignement général aussi bien qu’en période de formation en 
entreprises ou déplacements pédagogiques.    
Fait à Verdun, le ___________________             
Lu et pris connaissance,                                 
Melle ou M._______________________   
Mme ou M._____________________  
Elève en classe de _________________                Parent(s) de l’élève   
Signature :       Signature(s) :     
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LYCEE ALAIN-FOURNIER, VERDUN 
REGLES DE FONCTIONNEMENT EN EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 

 
Nom : _____________________________ , Prénom : ________________________________________ 
 
Élève en classe de :_____________, 

a pris connaissance des dispositions EPS du règlement intérieur du lycée et s’engage à les respecter tout au long de l’année 
scolaire. 

 

ANNÉE 2015 / 2016 
LA TENUE EN EPS : Elle doit être composée de : chaussettes, pantalon de survêtement ou short et d'un tee-shirt propres. 

Les élèves qui le demandent ont la possibilité de prendre une douche à la fin du cours. 

Les élèves doivent avoir leur tenue à chaque cours. Le deuxième oubli d’affaires entraine une exclusion de cours avec travail 
à rendre au professeur ET un AVERTISSEMENT est envoyé aux familles et inscrit dans le dossier de l’élève. Tout nouvel 
oubli sera sanctionné de la même manière. 

LES CHAUSSURES DE SPORT : Elles doivent être propres et pouvoir être lacées pour tenir aux pieds. Les baskets avec des 
semelles compensées types "skate" sont interdites parce qu'elles sont inadaptées à la pratique de l'EPS. 

IL EST INTERDIT DE MANGER OU BOIRE des boissons sucrées pendant les cours. (Sauf avis médical). Toute nourriture ou 
boisson sucrée sortie du sac sera confisquée par le professeur. 

LES VOLS DANS LES VESTIAIRES : Mettez vos objets de valeurs à l'abri du vol soit dans les casiers qui ferment avec un 
cadenas, soit dans les vestiaires collectifs qui seront fermés pendant les cours. Les cadenas doivent être retirés à la fin du 
cours. 

LE CAHIER D’APPEL ET CARNET DE LIAISON : Le cahier de texte de la classe peut être consulté sur PRONOTE. Vous y 
trouverez le calendrier des activités, les dates d'évaluation, les grilles de notation... Le carnet de liaison doit être dans votre 
sac quand vous venez au gymnase. Le cahier d’appel doit être présenté à chaque cours. 

LES DISPENSES ET LES RETARDS : Les certificats médicaux doivent être donnés uniquement à l'infirmière qui vous 
remettra une dispense rose. Vous remettrez personnellement ce papier à votre professeur. 

TOUS LES ELEVES DOIVENT ETRE PRESENTS EN COURS. 

Les élèves dispensés doivent assister aux cours d’EPS quelque soit la durée de leur dispense. Ils seront notés ABSENTS s’ils 
ne viennent pas. 

Si vous ne vous sentez pas bien, c'est l'infirmière qui décidera ou non d'une dispense et vous devez vous présenter en cours. 

Un certificat médical type à donner au médecin est joint dans ce dossier.   

 En cas de retard, vous devez vous présenter muni d'un billet signé par les CPE. 

 

LES CCF ET LA NOTATION : Le professeur indique aux élèves chaque date d'évaluation de fin de cycle. L'élève absent 

devra fournir un certificat médical correspondant à la date du CCF, sans quoi il aura la note de 0/20. Les dates de rattrapage 
sont communiquées en début d'année. Vous pouvez retrouver les dates des CCF et les dates de rattrapage dans le cahier 
texte de votre classe sur PRONOTE. 

Les notes figurant dans les bulletins ne sont pas celles des CCF. Elles sont recomposées en prenant en compte des 
compétences supplémentaires qui vous seront communiquées par votre professeur. 

LES DEPLACEMENTS HORS DE L’ÉTABLISSEMENT : Lors des cours d’EPS ou des activités organisées dans le cadre de 
l’UNSS, les élèves peuvent être amenés à effectuer des déplacements entre le lycée et les installations sportives.  

Les élèves se déplacent selon leur mode habituel de transport. Ils doivent se rendre directement sur les installations et chaque 
élève est responsable de son comportement.  

Ces déplacements individuels ou collectifs ne sont pas soumis à la surveillance de l’établissement. L’appel est fait par le 
professeur sur les installations. 

(CIRC n°96-248 du 25 octobre 1996, BO N°39 du 31 octobre 96) 

 

 

 

 
Fait à Verdun, le ___________________  
            
Lu et pris connaissance,         
                         
Melle ou M._______________________    Mme ou M._____________________  
Elève en classe de _________________                Responsable légal de l’élève   
Signature :       Signature(s) :      
 
 
 
 
 
 
 
 


