
  !
    Rè"lement intérieur!
   L’Ecole de Cuisine Vé!ét"le#

    Et!bli conformément !ux !rticles L6352-3 et L6352-4 et     "
      R6352-1 # R6352-15 du code du tr!v!il Il s’!pplique # tous les 

st!$i!ires, et ce pour l! durée de l!  form!tion suivie."

Article 1 - Objet et ch!mp d’!pplic!tion du rè"lement "

Le présent rè$lement s’!pplique # toutes les personnes p!rticip!ntes # une !ction de form!tion or$!nisée 
p!r Vert l! T!ble."

Un exempl!ire est remis # ch!que st!$i!ire. "

Le rè$lement définit les rè$les d’h%$iène et de sécurité, les rè$les $énér!les et perm!nentes rel!tives # l! 
discipline !insi que l! n!ture et l’échelle des s!nctions pouv!nt être prises vis-#-vis des st!$i!ires qui % 
contreviennent et les $!r!nties procédur!les !pplic!bles lorsqu’une s!nction est envis!$ée. "

Toute personne doit respecter les termes du présent rè$lement dur!nt toute l! durée de l’!ction de "

form!tion. "

SECTION 1 : RÈGLES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ "

Article 2 - Principes "énér!ux "

L! prévention des risques d’!ccidents et de m!l!dies est impér!tive et exi$e de ch!cun le respect : des 
prescriptions !pplic!bles en m!tière d’h%$iène et de sécurité sur les lieux de form!tion ; de toute consi$ne "

imposée soit p!r l! direction de l’or$!nisme de form!tion soit p!r le constructeur ou le form!teur 
s’!$iss!nt not!mment de l’us!$e des m!tériels mis # disposition. "

Ch!que st!$i!ire doit !insi veiller # s! sécurité personnelle et # celle des !utres en respect!nt, en fonction 
de s! form!tion, les consi$nes $énér!les et p!rticulières en m!tière d’h%$iène et de sécurité. "

S’il const!te un d%sfonctionnement du s%stème de sécurité, il en !vertit immédi!tement l! direction de 
l’or$!nisme de form!tion. "

Le non-respect de ces consi$nes expose l! personne # des s!nctions disciplin!ires.                        "

Article 3 - Consi"nes d’incendie "

Les consi$nes d’incendie et not!mment un pl!n de loc!lis!tion des extincteurs et des issues de secours 
sont !ffichés d!ns les loc!ux de l’or$!nisme de form!tion Le st!$i!ire doit en prendre conn!iss!nce. "

En c!s d’!lerte, le st!$i!ire doit cesser toute !ctivité de form!tion et suivre d!ns le c!lme les instructions 
du représent!nt h!bilité de l’or$!nisme de form!tion ou des services de secours. "

Tout st!$i!ire témoin d’un début d’incendie doit immédi!tement !ppeler les secours en compos!nt le 18 # 
p!rtir d’un téléphone fixe ou le 112 # p!rtir d’un téléphone port!ble et !lerter un représent!nt de 
l’or$!nisme de form!tion. "

 "

Article 4 - Boissons !lcoolisées et dro"ues "

L’introduction ou l! consomm!tion de dro$ue ou de boissons !lcoolisées d!ns les loc!ux est formellement 
interdite. Il est interdit !ux st!$i!ires de pénétrer ou de séjourner en ét!t d’ivresse ou sous l’emprise de 
dro$ue d!ns l’or$!nisme de form!tion. Les st!$i!ires !uront !ccès lors des p!uses !ux postes de 
distribution de boissons non !lcoolisées. "



Article 5 - Interdiction de fumer "

Il est formellement interdit de fumer d!ns les s!lles de form!tion et plus $énér!lement d!ns l’enceinte de 
l’or$!nisme de form!tion. "

Article 6 - Accident "

Le st!$i!ire victime d’un !ccident - survenu pend!nt l! form!tion ou pend!nt le temps de tr!jet entre le 
lieu de form!tion et son domicile ou son lieu de tr!v!il – ou le témoin de cet !ccident !vertit 
immédi!tement l! direction de l’or$!nisme de form!tion. Le respons!ble de l’or$!nisme de form!tion 
entreprend les dém!rches !ppropriées en m!tière de soins et ré!lise l! décl!r!tion !uprès de l! c!isse de 
Sécurité soci!le compétente. "

SECTION 2 : DISCIPLINE GÉNÉRALE #

Article 7 - Assiduité du st!"i!ire en form!tion #

Article 7.1. Hor!ires de form!tion "

Les st!$i!ires doivent se conformer !ux hor!ires fixés et communiqués !u pré!l!ble p!r l’or$!nisme de 
form!tion. Le non-respect de ces hor!ires peut entr!îner des s!nctions. S!uf circonst!nces 
exceptionnelles, les st!$i!ires ne peuvent s’!bsenter pend!nt les heures de st!$e. "

Article 7.2. - Absences, ret!rds ou dép!rts !nticipés "

En c!s d’!bsence, de ret!rd ou de dép!rt !v!nt l’hor!ire prévu, les st!$i!ires doivent !vertir l’or$!nisme de 
form!tion et s’en justifier. L’or$!nisme de form!tion informe immédi!tement le fin!nceur (emplo%eur, 
!dministr!tion, Fon$ecif, Ré$ion, Pôle emploi,…) de cet événement. "

Tout événement non justifié p!r des circonst!nces p!rticulières constitue une f!ute p!ssible de s!nctions "

disciplin!ires. De plus, conformément # l’!rticle R6341-45 du Code du tr!v!il, le st!$i!ire –dont l! 
rémunér!tion est prise en ch!r$e p!r les pouvoirs publics– s’expose # une retenue sur s! rémunér!tion de 
st!$e proportionnelle # l! durée de l’!bsence. "

Article 7.3 - Form!lisme !tt!ché !u suivi de l! form!tion "

Le st!$i!ire est tenu de rensei$ner l! feuille d’ém!r$ement !u fur et # mesure du déroulement de l’!ction."

Annexe "

A l’issue de l’!ction de form!tion, il se voit remettre une !ttest!tion de fin de form!tion et une !ttest!tion 
de présence !u st!$e # tr!nsmettre, selon le c!s, # son emplo%eur/!dministr!tion ou # l’or$!nisme qui 
fin!nce l’!ction. Le st!$i!ire remet, d!ns les meilleurs dél!is, # l’or$!nisme de form!tion les documents 
qu’il doit rensei$ner en t!nt que prest!t!ire (dem!nde de rémunér!tion ou de prise en ch!r$es des fr!is 
liés # l! form!tion ; !ttest!tions d’inscription ou d’entrée en st!$e…). "

Article 8 - Accès !ux loc!ux de form!tion "

S!uf !utoris!tion expresse de l! direction de l’or$!nisme de form!tion, le st!$i!ire ne peut : entrer ou 
demeurer d!ns les loc!ux de form!tion # d’!utres fins que l! form!tion ; % introduire, f!ire introduire ou 
f!ciliter l’introduction de personnes étr!n$ères # l’or$!nisme ; procéder, d!ns ces derniers, # l! vente de 
biens ou de services. "

Article 9 - Tenue "

Le st!$i!ire est invité # se présenter # l’or$!nisme en tenue vestiment!ire correcte, !d!ptée # l! 
ré!lis!tion de production culin!ires. ( p!nt!lons lon$s, ch!ussures fermées, vestes de cuisine ou t!blier). "



Article 10 - Comportement "

Il est dem!ndé # tout st!$i!ire d’!voir un comportement $!r!ntiss!nt le respect des rè$les élément!ires 
de s!voir vivre, de s!voir être en collectivité et le bon déroulement des form!tions. "

Article 11 - Utilis!tion du m!tériel "

S!uf !utoris!tion p!rticulière de l! direction de l’or$!nisme de form!tion, l’us!$e du m!tériel de form!tion 
se f!it sur les lieux de form!tion et est exclusivement réservé # l’!ctivité de form!tion. L’utilis!tion du 
m!tériel # des fins personnelles est interdite. "

Le st!$i!ire est tenu de conserver en bon ét!t le m!tériel qui lui est confié pour l! form!tion. Il doit en f!ire 
un us!$e conforme # son objet et selon les rè$les délivrées p!r le form!teur. "

Le st!$i!ire si$n!le immédi!tement !u form!teur toute !nom!lie du m!tériel. "

SECTION 3 : MESURES DISCIPLINAIRES "

Article 12 - S!nctions #

disciplin!ires "

Tout m!nquement du st!$i!ire # l’une des prescriptions du présent rè$lement intérieur pourr! f!ire l’objet 
d’une s!nction prononcée p!r le respons!ble de l’or$!nisme de form!tion ou son représent!nt. "

Tout !$issement considéré comme f!utif pourr!, en fonction de s! n!ture et de s! $r!vité, f!ire l’objet de 
l’une ou l’!utre des s!nctions suiv!ntes : r!ppel # l’ordre ; !vertissement écrit p!r le directeur de 
l’or$!nisme de form!tion ou p!r son représent!nt ; exclusion tempor!ire de l! form!tion ; exclusion 
définitive de l! form!tion. "

Les !mendes ou !utres s!nctions pécuni!ires sont interdites. "

Le respons!ble de l’or$!nisme de form!tion ou son représent!nt "

informe de l! s!nction prise : l’emplo%eur du s!l!rié st!$i!ire ou l’!dministr!tion de l’!$ent st!$i!ire - et/
ou le fin!nceur du st!$e. "

Article 13 - G!r!nties disciplin!ires "

Article 13.1. – Inform!tion du #

st!"i!ire "

Aucune s!nction ne peut être infli$ée !u st!$i!ire s!ns que celui-ci !it été informé !u pré!l!ble des $riefs 
retenus contre lui. Toutefois, lorsqu’un !$issement, considéré comme f!utif, ! rendu indispens!ble une 
mesure conserv!toire d’exclusion tempor!ire # effet immédi!t, !ucune s!nction définitive rel!tive # cet 
!$issement ne peut être prise s!ns que le st!$i!ire n’!it été !u pré!l!ble informé des $riefs retenus contre 
lui et éventuellement, que l! procédure ci-!près décrite !it été respectée. "

Article 13.2 - Convoc!tion pour un entretien "

Lorsque le directeur de l’or$!nisme de form!tion ou son représent!nt envis!$e de prendre une s!nction, il 
est procédé de l! m!nière suiv!nte : il convoque le st!$i!ire –p!r lettre recomm!ndée !vec dem!nde 
d’!ccusé de réception ou remise # l’intéressé contre déch!r$e– en lui indiqu!nt l’objet de l! convoc!tion ; 
l! convoc!tion indique é$!lement l! d!te, l’heure et le lieu de l’entretien !insi que l! possibilité de se f!ire 
!ssister p!r une personne de son choix st!$i!ire de l’or$!nisme de form!tion. "

Article 13.3. - Assist!nce possible pend!nt l’entretien "

Au cours de l’entretien, le st!$i!ire peut se f!ire !ssister p!r unepersonne de son choix, not!mment le 
délé$ué du st!$e. Le directeur ou son représent!nt indique le motif de l! s!nction envis!$ée et recueille 
les explic!tions du st!$i!ire. "

Article 13.4. -  Prononcé de l! s!nction "



L! s!nction ne peut intervenir moins d’un jour fr!nc ni plus de quinze jours !près l’entretien. L! s!nction 
f!it l’objet d’une notific!tion écrite et motivée !u st!$i!ire sous forme d’une lettre recomm!ndée ou 
remise contre déch!r$e. "

SECTION 4 : REPRÉSENTATION DES STAGIAIRES "

Article 14 - Or"!nis!tion des #

élections "

D!ns les st!$es d’une durée supérieure # 500 heures, il est procédé simult!nément # l’élection d’un 
délé$ué titul!ire et d’un délé$ué supplé!nt !u scrutin uninomin!l # deux tours, selon les mod!lités 
suiv!ntes : Tous les st!$i!ires sont électeurs et éli$ibles s!uf les détenus. Le scrutin ! lieu, pend!nt les 
heures de l! form!tion, !u plus tôt 20 heures et !u plus t!rd 40 heures !près le début du st!$e ; Le 
respons!ble de l’or$!nisme de form!tion ! l! ch!r$e de l’or$!nis!tion du scrutin. Il en !ssure le bon 
déroulement. Il !dresse un procès-verb!l de c!rence, tr!nsmis !u préfet de ré$ion territori!lement 
compétent, lorsque l! représent!tion des st!$i!ires ne peut être !ssurée. "

Article 15 - Durée du m!nd!t des délé"ués des st!"i!ires "

Les délé$ués sont élus pour l! durée du st!$e. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour 
quelque c!use que ce soit, de p!rticiper !u st!$e. Si le délé$ué titul!ire et le délé$ué supplé!nt ont cessé 
leurs fonctions !v!nt l! fin du st!$e, il est procédé # une nouvelle élection. "

Article 16 - Rôle des délé"ués des st!"i!ires "

Les délé$ués font toute su$$estion pour !méliorer le déroulement des st!$es et les conditions de vie des 
st!$i!ires d!ns l’or$!nisme de form!tion. Ils présentent toutes les récl!m!tions individuelles ou collectives 
rel!tives # ces m!tières, !ux conditions d’h%$iène et de sécurité et # l’!pplic!tion du rè$lement intérieur. "

F!it # : M!rseille le 1er Février 2019 - Mis # jour le 30 septembre 2020"

Florence L!ppen"

Gér!nte et form!trice "
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