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Préambule :

CHANTIER école est un réseau au service de l’insertion par l’activité économique (IAE) dont 
l’objectif est de permettre aux personnes exclues durablement du marché du travail de retrouver, 
non seulement un emploi, mais aussi de se réinsérer socialement. Il se décline en 18 régions, 
regroupe à ce jour 652 adhérents et accueille plus de 30 000 salariés. L’un des objectifs du réseau 
est de développer la professionnalisation des acteurs à travers des actions de formation, de 
valorisation et d’échange des pratiques.

L’organisme de formation de l’association nationale CHANTIER école est déclarée sous le numéro : 
11 754 093 675. CHANTIER école est domicilié au 119-121 rue Damrémont – 75 018 PARIS. 
Les formations s’adressent à toutes les structures, qu’elles soient adhérentes ou non au réseau 
CHANTIER école.

Le présent règlement intérieur a vocation à préciser certaines dispositions s’appliquant à tous les 
inscrits et participants.

Article 1 : Dispositions générales et champ d’application

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.6352-3 et L.6352-4 du Code du travail. Il 
s’applique à tous les stagiaires, et ce pour la durée de la formation suivie.

La formation aura lieu dans les locaux soit de l’association nationale CHANTIER école, soit d’une association régionale 
CHANTIER école, soit d’une structure adhérente, soit dans des locaux extérieurs. Les dispositions du présent Règlement 
Intérieur sont applicables non seulement dans les locaux de l’association nationale CHANTIER école, mais également dans 

les autres locaux destinés à recevoir des formations.

Article 2 : Discipline

Les stagiaires sont tenus de respecter les horaires fixés par CHANTIER école par la convocation adressée par voie élec-
tronique. En cas de retard ou d’absence, il est préférable pour le stagiaire d’informer soit le formateur, soit l’organisme de 

formation CHANTIER école.

Il est formellement interdit aux stagiaires :
 de fumer dans les salles de formation, en application du décret n°92-478 du 29 mai 1992 ;

 d’introduire des boissons alcoolisées dans les locaux de l’organisme ;

 de se présenter aux formations en état d’ébriété ;

 d’emporter ou modifier les supports de formation ; 

 de modifier les réglages des paramètres de l’ordinateur ;

 de manger pendant les heures de formation ;

 d’utiliser leurs téléphones portables durant les sessions.

Les stagiaires doivent avoir un comportement correct à l’égard de toutes personnes présentes dans l’organisme de for-
mation ou la structure accueillante. 

Il est formellement interdit, sauf autorisation exceptionnelle, d’enregistrer ou de filmer des sessions de formation.

La documentation pédagogique remise lors des sessions de formation est protégée au titre des droits d’auteur et ne peut 
être réutilisée autrement que pour les besoins de la structure qui emploie le stagiaire ou pour un strict usage personnel.

Enfin, l'organisme de formation CHANTIER école décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des 

objets personnels de toute nature déposé par les stagiaires dans les locaux de la formation.
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Article 3 : Sanctions

Tout agissement considéré comme fautif par la direction de CHANTIER école pourra, en fonction de sa nature et de sa 

gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions ci-après par ordre croissant d’importance : 
 avertissement écrit  ;

 blâme ;

 exclusion définitive de la formation.

Article 4 : Entretien préalable à une sanction et procédure

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé par écrit des griefs retenus contre lui. 
Lorsque CHANTIER école, en tant qu’organisme de formation, envisage une prise de sanction, il convoque le stagiaire par 
lettre recommandée avec accusé de réception ou remise à l’intéressé contre décharge en lui indiquant l’objet de la convo-
cation, la date, l’heure et le lieu de l’entretien, sauf si la sanction envisagée n’a pas d’incidence sur la présence du stagiaire 
pour la suite de la formation. 

Au cours de l’entretien, le stagiaire a la possibilité de se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de 
l’organisme de formation. La convocation mentionnée à l’article précédent fait état de cette faculté

La sanction ne peut intervenir moins d’un jour ni plus de 15 jours après l’entretien. Elle fait l’objet d’une notification écrite 
au stagiaire sous forme de lettre recommandée, ou d’une lettre remise contre décharge. L’organisme de formation in-
forme concomitamment l’employeur, et éventuellement l’organisme paritaire prenant à sa charge les frais de formation, 

de la sanction prise.

Article 5 : Hygiène et sécurité

La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect total de toutes les 
prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité. A cet effet, les consignes générales et particulières de sé-
curité en vigueur dans l’organisme, lorsqu’elles existent, doivent être strictement respectées sous peine de sanctions dis-
ciplinaires. Tout accident ou incident survenu au cours de la formation doit être immédiatement déclaré par le stagiaire 
accidenté, ou les personnes témoins de l’accident, au responsable de l’organisme de formation. Tout accident survenu au 
stagiaire pendant qu’il se trouve sur le lieu de formation, ou pendant qu’il s’y rend ou en revient, fait l’objet d’une déclara-
tion par le responsable de l’organisme de formation auprès de la caisse de sécurité sociale.

Lorsque la formation a lieu sur le site d’une structure adhérente du réseau, les consignes générales et particulières de sé-
curité applicables sont celles de la structure. Conformément aux articles R. 232-12-17 et suivants du Code du Travail, les 
consignes d’incendie, notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours, doivent être affichées 

dans les locaux de formation.
Article 6 : Publicité

Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire (avant toute inscription définitive). Un exemplaire du 

présent règlement est disponible dans les locaux de CHANTIER école et sur son site Internet.

Fait à Paris et validé par les membres de la Commission Formation le 24 juillet 2012
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