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REGLEMENT INTERIEUR 2021-2022 
 

Vu l’article R. 6352-2 - Le règlement intérieur est établi dans les trois mois suivant le début de l'activité de l'organisme de formation. 
Il se conforme aux dispositions de la présente section. 

 
Vu l’article L. 6352-3 - Tout organisme de formation établit un règlement intérieur applicable aux stagiaires. 
Vu l’rticle L. 6352-4 - Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'organisme de formation détermine : 
1º Les principales mesures applicables en matière de santé et de sécurité dans l'établissement ; 
2º Les règles applicables en matière de discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions applicables aux stagiaires ainsi 
que les droits de ceux-ci en cas de sanction ; 
3º Les modalités selon lesquelles est assurée la représentation des stagiaires pour les actions de formation d'une durée totale 
supérieure à cinq cents heures. 
 
 

PREAMBULE 
 
 

Le Centre d’Apprentissage Polyvalent de Saint-Barthélemy (CAPSBH) met en œuvre des formations qui conduisent à 
l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre de l’enseignement professionnel. 
 
Les apprentis de la CAPSBH sont des salariés en formation alternée. 
De ce fait, ils doivent se conformer à la fois aux articles du Code du Travail régissant plus précisément les relations 
contractuelles entre apprenti et employeur et au Règlement Intérieur de l’établissement gestionnaire le Collège Mireille 
Choisy, et des établissements avec qui le CAPSBH peut passer des conventions. 

 

1. LE ROLE DU REGLEMENT INTERIEUR 
Le règlement intérieur est établi dans tous les organismes de formation, y compris dans ceux qui accueillent les stagiaires dans 
des locaux mis à leur disposition.  
Lorsque l'organisme comporte plusieurs établissements, le règlement intérieur peut faire l'objet des adaptations nécessaires,       
notamment en matière de santé et de sécurité au travail. 
Lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures de 
santé et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement. (Article R. 6352-1 – code du travail) 

 
 

Le présent Règlement Intérieur a pour objet d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement et la sécurité de tous. Il définit 
les règles de comportement au regard des droits et devoirs de chacun, et les relations du centre d’apprentissage avec le maitre 
d’apprentissage.  
 
Soumis au Conseil de Perfectionnement, voté au Conseil d’Administration de l’Etablissement Gestionnaire, le Règlement 
Intérieur est le résultat de la collaboration entre les personnels d’enseignement, d’éducation, d’administration, de la mission 
de l’Apprentissage, de la Chambre d’Economie Mixte, des parents et des apprentis. 
 
Le Règlement Intérieur n’est pas immuable. Voté chaque année, iI peut être modifié pour tenir compte de l’évolution des lois, 
des règlements, des réformes et des transformations de la société. Il s’applique à tous et est appliqué par tous.  

 
     2. VIE DANS L’ETABLISSEMENT 
 

2.1 Admission 
 
Est admis à suivre une formation par alternance toute personne signataire d’un contrat d’apprentissage. 
Conformément à l’article L6222-18-2 du Code du travail, le CAPSBH pourra accueillir pour une période de 6 mois les apprentis 
dont le contrat a été rompu et les accompagnera dans leur démarche de recherche d’entreprise. Durant cette période, les 
apprentis sont tenus de respecter le règlement et de suivre les formations. 
 
Tout changement de situation administrative de l’apprenti doit être signalé au centre par mail à l’adresse 
apprentissagesbh@gmail.com ou sur l’espace https://9710035l.index-education.net/pronote/ 
 
Chaque apprenant devra transmettre au centre une attestation de responsabilité civile garantissant les dommages corporels et 
matériels. 
Les apprentis bénéficient de la protection sociale des salariés et doivent s’en assurer auprès de leur caisse d’Assurance. 
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Ils bénéficient notamment du remboursement des soins en cas de maladie …et sont couverts en cas d’accident du travail. Les 
apprentis sont immatriculés par l’employeur dès la signature du contrat.  En cas d’accident de travail, l’apprenti est couvert qu’il 
soit en entreprise, au CFA ou lors des trajets domicile-entreprise/CFA. L’employeur déclare l’accident dès qu’il en a 
connaissance. 

 
2.2. Organisation des formations 

 
Les cours sont dispensés au sein du Collège Mireille Choisy qui accueille le CAPSBH. 
Ils ont lieu du lundi au vendredi et le samedi pour certaines formations conformément aux horaires indiqués dans les emplois 
du temps.  
La communication des EDT se fait par voie dématérialisée à travers l’espace pronote : https://9710035l.index-
education.net/pronote/ 

 
Le CAPSBH pourra réorganiser la journée de cours et les activités en fonction des situations particulières (professeur absent 
remplacé, activités extérieures, renvois de cours, visioconférence…) 
Les apprentis, les responsables, les formateurs et les maîtres d’Apprentissage ont accès aux informations par l’intermédiaire 
des codes de connexion transmis par la CAPSBH. 

 
-Les formations étant dispensées sur des sites multiples en fonction des filières (Lycée Polyvalent, Lycée Professionnel, autres 
CFA, entreprises entre autres), le règlement intérieur de ces structures entre en vigueur dès lors que l’apprenti se trouve dans 
l’enceinte de ces établissements. 
Les parties seront informées des modalités spécifiques de dispense des cours. 
 
-L’EPS est une discipline obligatoire (évaluation par épreuve ponctuelle). En cas d’inaptitude temporaire, partielle ou totale, 
l’apprenti doit présenter un certificat médical au (à la ) coordonnateur (rice).   
Une photocopie du certificat d’inaptitude est transmise au professeur d’EPS. 
 
En aucun cas, il ne s’agit d’une dispense de cours.  
Les cas particuliers sont soumis au Chef d’établissement. 
 
L’employeur s’engage à faire suivre à l’apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées 
à coordonner celle-ci avec la formation en entreprise (Code du Travail L.117-7). 
L’apprenti s’engage à suivre la formation dispensée au Centre et en entreprise (Code du Travail L.117-1). 
 
Les heures de formation à la CAPSBH font partie intégrante de l’horaire de travail rémunéré (Code du Travail L117-2). 
 
Pour toute question concernant la formation en entreprise et en cas de litige avec l’employeur, l’apprenti a la possibilité de 
prendre contact avec l’inspecteur de l’apprentissage de l’académie. 
 

 
2.3. Circulation dans l’établissement   

            Les apprentis doivent emprunter le portail située Rue des DINZEY, pour l’entrée et la sortie. 
            Les apprentis rejoignent leur salle avant que le cours ne débute sans déranger les cours qui se déroulent. 

 

Toute entrée après l’heure fixée du début d’un cours est considérée comme un retard. Ils doivent alors se rendre auprès du 
(de la) coordinateur (rice), qui leur remettra un coupon pour pouvoir intégrer le cours. 
Si le retard est conséquent, le formateur peut décider de refuser d’intégrer le retardataire, celui-ci ne doit pas quitter les lieux 
et retourner auprès du (de la) Coordinateur (rice) qui l’indiquera le lieu où il devra attendre la séance suivante. 
 
Durant les interclasses si le prochain cours se déroule dans la même salle les apprentis restent devant la salle. 
Ils sont autorisés à sortir de l’enceinte de l’établissement qu’en cas d’absence d’un intervenant, en fin de matinée et après 
qu’ils ont été avertis par le (la) coordinateur (rice) et durant la pause méridienne. 
 
Un temps de pause est défini dans l’emploi du temps durant lequel les apprentis sont autorisés à sortir côté Rue des DINZEY. 
 
Les cours d’EPS se déroule soit dans l’enceinte du collège soit sur les infrastructures de la plaine des jeux de Saint Jean, dans 
ce dernier cas les apprentis se déplaceront vers leur lieu de formation en autonomie.  
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Les apprenants ont accès au CDI selon les modalités qui sont définis par l’établissement. Les professeurs intervenants dans la 
formation peuvent réserver des créneaux auprès du professeur documentaliste. 
En cas d’absence de professeur, le CDI peut accueillir les apprentis en autonomie, après demande à la professeur 
documentaliste. 
En dehors des heures d’ouverture du CDI, son utilisation sera soumise à l’autorisation de la direction en accord avec le (a) 
documentaliste. 
 
L’utilisation de l’outil informatique, au CDI ou dans toute autre salle de la CAPSBH, est régie par une charte multimédia. 
 

  3. ACCOMPAGNEMENT DES APPRENTIS 

 Les apprentis sont tenus de suivre les enseignements et de faire les activités proposées durant leur temps de formation au 
CFA et de satisfaire au contrôle de connaissances. 

           En cas de difficultés, les apprentis doivent communiquer avec les professeurs intervenants. Les apprentis doivent faire part 
au (à la ) coordonnateur (rice) pédagogique,  des difficultés qu’ils rencontrent soit au niveau du cursus de formation, soit au 
niveau des apprentissages. Une redéfinition du positionnement de l’apprenti sera effectué en vue de revoir son projet 
professionnel. 

        
         Les apprentis doivent tenir à jour le livret de suivi de l’apprentissage qui assure la liaison entre l’équipe pédagogique et        
l’employeur de l’apprenti dans le cadre de la formation et le remettre au centre à sa demande.  
Le livret d’apprentissage est un outil de base et évolutif qui permet d’évaluer et d’améliorer la qualité, l’efficacité de la 
formation et d’établir une bonne communication entre les partenaires qui encadrent l’apprenti.  

 
 En cas de rupture du contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18, le centre de formation dans lequel est    
inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant six mois et 
contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d'achever son cycle de formation. 

 
 

L’évaluation des connaissances et des compétences de l’apprenti est obligatoire et fait partie de la formation.  
Les résultats de l’évaluation et le suivi seront communiqués par l’intermédiaire de Pronote 
 
 
A l’issue des Conseils d’évaluation, deux bilans semestriels sont envoyés aux parents et aux maîtres d’apprentissage.  
Tout bilan dont l’appréciation du Conseil d’évaluation comporte un avertissement travail, comportement ou les deux sera 
suivi d’une convocation et d’un entretien au CAPSBH entre les parents, l’apprenti, le maître d’apprentissage, le (la) 
Coordonnateur (rice) et la Direction, en présence du professeur référent. 

 
  Un temps de concertation sera instaurée entre l’entreprise, le CFA , l’apprenti et les responsables : 
                  -lors de la mise en place de la convention 
                 -lorsque l’apprenti rencontre des difficultés. 
                Ce temps aura pour but de faire le point sur la formation de l’apprenti, les connaissances, l’assiduité, le comportement. 

 
4 DISCIPLINE GENERALE  

4.1. Tenue 
 

Le CAPSBH est un lieu de travail au même titre que l’entreprise où les règles d’hygiène corporelle sont une exigence majeure 
des usages du métier ; une tenue vestimentaire propre et décente est exigée. 
 
Les apprentis doivent avoir une tenue adaptée à l’activité qu’ils pratiquent : pour les enseignements, les pratiques 
professionnelles dans les laboratoires et dans les salles spécialisées, pour l’EPS. 
L’apprenti doit se conformer aux indications des professeurs et au règlement de l’entreprise. 
 
En dehors des cours de pratique, tout couvre-chef est interdit dans les bâtiments. 

4.2. Conduite 
 

Chacun veillera à adopter un comportement et un langage professionnels. 
 
4.3. Utilisation d’appareils multimédias et de téléphones 

 
L’utilisation et la manipulation des appareils nomades (téléphones portables, tablettes, lecteurs MP3…) sont interdits dans 
l’établissement.  
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En aucun cas, ils ne pourront être utilisés en classe ou au CDI, même à titre de calculatrice ou d’horloge. Ces appareils doivent 
impérativement être éteints et rangés dans les sacs. 
 
Tout manquement à cette règle entraînera un avertissement et mènera à une sanction,  

 
L’utilisation d’un ordinateur portable personnel pendant les cours relève de la liberté pédagogique de l’enseignant, elle est 
laissée à sa libre appréciation. 
 
L’administration décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration des objets appartenant aux apprentis dans le 
cadre des cours.  

4.4. Santé 
 

L’usage du tabac, des cigarettes électroniques et des produits dangereux ou prohibés (drogue, alcool…) est interdit dans 
l’établissement. 
 
Toute mesure médicale particulière (absorption de médicaments, traitements…) doit être signalée au centre d’apprentissage. 
 

4.5 Hygiène 
  

Chacun veillera à la propreté à l’intérieur comme à l’extérieur des bâtiments. 
 

Par souci d’hygiène et de santé, toute consommation alimentaire est interdite dans les bâtiments. Il est strictement interdit  
de manger dans les salles de cours. 
 
La consommation d’eau est tolérée de façon ponctuelle et discrète. Celle-ci est strictement interdite à proximité du matériel 
informatique. 

 
      4.6. Sécurité outils professionnels   

L’utilisation des outils professionnels est soumise à autorisation. 
 

     4.7. Absences 
 

Les absences justifiées : 
 
Pour évènements familiaux (prévus par le code du travail), les jours fériés, les congés exceptionnels, les arrêts ou accidents 
de travail d’une durée inférieure à un mois, les convocations officielles (examens..)  
En cas d’absence due à la maladie ou à un accident, une copie de l’arrêt de travail doit être adressée à la CAPSBH en même 
temps que l’original à l’employeur dans les 48 heures. 
 
Pour les autres motifs, les maîtres d’apprentissage, les familles ou les apprentis doivent faire connaître immédiatement ou à 
l’avance, le motif de toute absence par téléphone, au bureau du (de la ) Coordonnateur (rice).  Une confirmation écrite, signée 
du Maître d’Apprentissage, devra être adressée au plus vite à  apprentissagesbh@gmail.com  

            
  Accidents 
Tout accident survenu dans l’établissement ou sur le trajet est assimilé à un accident de travail ou de trajet et doit faire l’objet 
d’une déclaration de l’employeur. 
En cas de blessure nécessitant une hospitalisation, le transport est assuré par le SAMU ou les pompiers 
 
Les temps de formation étant assimilés à des temps travail tout apprenti en arrêt de travail ne peut assister à des cours sauf 
dérogation dûment précisé par le médecin lors de sa prescription sur les volets de l’arrêt de travail et après accord du Centre. 
 
 
Les absences non justifiées constituent une infraction passible de sanctions 
Si elles sont du fait de l’apprenti, elles constituent une faute professionnelle avec retenues sur salaire 
Avertissement de l’employeur et/ou du CAPSBH pouvant conduire à une exclusion définitive et/ou un licenciement. 
 
5 heures d’absences, un avertissement à l’apprenti.  
 
15 heures d’absences, avertissement et sanction (exclusion d’un jour de formation ou de la semaine de formation selon la 
gravité) 
 
Au-delà de 15heures le conseil de discipline sera saisi. 
Toute absence non justifiée par un arrêt de travail est soumise à la réglementation en vigueur dans l’entreprise de l’apprenti 
(retenue sur salaire, rattrapage des heures en entreprise, déduction des congés…). 
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Les apprentis ne peuvent être en congé ou en entreprise durant le temps de formation (sauf modification connue) 
 

Dès le retour en classe, l’apprenti se présentera au bureau de la Coordonnatrice où un billet d’entrée lui sera délivré. Il devra 
le présenter au professeur. 
 
Les professeurs ont le devoir de contrôler à chaque cours la présence de leurs apprentis et de signaler les absences ou les 
retards à l’administration selon les procédures prévues, appel par Pronote en salle ou feuille d’émargement de formation) 
 
Un contrôle des absences est effectué chaque jour dès la première heure de cours, suivi d’un appel téléphonique à l’employeur 
et aux parents. 
 
Les apprentis dont le professeur est absent entre deux cours peuvent quitter l’établissement. 
En cas d’absence de professeurs de plus d’une demi-journée, ils peuvent être envoyés en entreprise. 
 
Un relevé mensuel des absences précisant le volume et leur nature est adressé au maître d’apprentissage et aux parents. 
Il incombe à l’employeur de s’en expliquer avec son salarié et son responsable légal et d’exercer son pouvoir disciplinaire.  
 

   4.8. Retards 
 

Le retard nuit au bon déroulement des cours, il doit rester exceptionnel. Non motivé il constitue une infraction passible de 
sanctions. 
En cas de retard, l’apprenti se présente au bureau du (de la) Coordonnateur (rice) pour le justifier et être autorisé à accéder 
au cours avec un billet de retard. 
 
3 retards répétés entraîneront un signalement au maître d’apprentissage qui sera amené à prendre des sanctions pécuniaires. 

 
 

4.9. Les manquements 
 
Sont interdits et sanctionnés : 

 Les manquements aux obligations de ponctualité, sécurité et assiduité ; 
 

 Les comportements qui auront pour but ou conséquence de perturber le déroulement des activités d’enseignement et/ou 
de troubler la tranquillité de l’établissement, de son personnel ou de ses apprentis ;  

 Toute forme de dégradation ; 
 

 Les comportements susceptibles de constituer des atteintes morales ou physiques sur les personnes.  

 

Exemples : 
 Retards ou absences répétés ; 

 

 Passivité ou refus de participation effective aux activités ; 
 

 Non-respect des consignes de sécurité ; 
 

 Manquement aux règles élémentaires de respect ; 
 

 Non-respect des engagements prévus par la charte informatique ;  

 Et autres manquements, incivilités caractérisés 
 

4.10. Les sanctions   
Article R. 6352-3 - Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme 
de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de 
nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation 
qu'il reçoit. 
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. 
 
Article R. 6352-4 - Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus 
contre lui. 

 
Elles peuvent être prononcées par l’un des membres de l’équipe pédagogique, il s’agit de 
 

 Avertissement oral/Ecrit par la Direction ou un de ses représentants ; 

 Réparation et présentation d’excuses orales ou écrites de la part de l’apprenti aux personnes victimes d’un préjudice dont 
il aura été reconnu responsable ; 
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 Exclusion temporaire du centre de formation de cours avec obligation de rattraper les travaux effectués en cours.  

 

Pendant la période d’exclusion, l’apprenti retourne en entreprise afin d’éviter toute interruption de sa formation. L’apprenti 
est tenu de réaliser des travaux et de les faire parvenir aux professeurs de la CAPSBH selon les modalités définies par le(a) 
Directeur(rice) du CAPSBH et de son équipe pédagogique, sous couvert du maître d’apprentissage. 

 

 

Après trois sanctions, Une décision de mise à pied temporaire, immédiate ou différée, peut être prise par le(a) 
Directeur(rice) du CAPSBH en accord avec le maître d’apprentissage et notifiée à l’apprenti. 
Les représentants légaux et le maître d’apprentissage en seront informés par courriel. 
 
 
Le(a) Directeur(rice) du CAPSBH, décide en accord avec le maitre d’apprentissage d’engager une procédure disciplinaire en 
cas de faute grave. 

 
En cas de décision d’exclusion définitive, prise en conseil de discipline, l’employeur cherchera un autre CFA pour accueillir 
l’apprenti ou engagera une procédure de résiliation du contrat d’apprentissage en l’application de l’article L.117-17 du code du 
travail. 
 
Un procès-verbal du Conseil de discipline, qui comporte la décision arrêtée, sera notifié par écrit à l’apprenti ou à son 
représentant légal, et à l’employeur. 

 
Article R. 6352-5 - Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a 
une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il est procédé comme suit : 
1° Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, 
l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge ; 
2° Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage. La 
convocation mentionnée au 1° fait état de cette faculté ; 
3° Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire. 
 
Article R. 6352-6 - La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien. 
Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée ou remise contre récépissé. 
 
Article R. 6352-7 - Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d'exclusion temporaire à effet immédiat, 
aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article R. 6352-4 et, 
éventuellement, aux articles R. 6352-5 et R. 6352-6, ait été observée. 
 

Article R. 6352-8 - Le directeur de l'organisme de formation informe de la sanction prise : 
1º L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une action de formation dans le cadre du plan de formation d'une 
entreprise ; 
2º L'employeur et l'organisme collecteur paritaire agréé qui a pris en charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est 
un salarié bénéficiant d'un congé individuel de formation ; 
3º L'organisme collecteur paritaire agréé qui a assuré le financement de l'action de formation dont a bénéficié le stagiaire. 

 
 Lorsque le centre de formation d'apprentis prononce l'exclusion définitive de l'apprenti, l'employeur peut engager à son encontre 
une procédure de licenciement. Cette exclusion constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement, qui est prononcé dans les 
conditions prévues par les dispositions du code du travail, relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le 
centre de formation d'apprentis ou l'apprenti peut saisir le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 et, pour les apprentis du 
secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. 
 A défaut pour l'apprenti d'être inscrit dans un nouveau centre de formation d'apprentis dans un délai de deux mois à compter de 
son exclusion définitive, son maintien dans l'entreprise est subordonné à la conclusion soit d'un contrat de travail dans les conditions 
du droit commun, soit d'un avenant mettant fin à la période d'apprentissage lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une 
durée indéterminée. Art. L. 6222-18-1 

 

5.CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT DES FORMATIONS  

 
Un conseil de perfectionnement dont la fonction est de veiller à l’organisation et au fonctionnement du centre est créé 
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Selon l’article L6231-3, Tout centre de formation d’apprentis prévoit l’institution d’un conseil de perfectionnement dont la fonction 
est de veiller à son organisation 
 
La composition du conseil de perfectionnement du centre d’apprentissage existe depuis la création par convention tripartite 
Le directeur du centre d’apprentissage 
Un ou Deux représentants de l’Etablissement gestionnaire 
Le coordinateur du centre d’apprentissage 
Deux représentants de la Chambre Economique Multi professionnelle de Saint Barthélemy 
Un représentant désigné par les élus des personnels de l’établissement gestionnaire 
Un représentant élus des apprentis 
Un représentant des parents d’apprentis désignés par les associations des parents d’élèves les plus représentatifs 
Un représentant élu de la Collectivité de Saint Barthélemy 
Un représentant du service scolaire et formation de la Collectivité 
Un représentant désigné parmi les maîtres d’apprentissage. 
 

Les membres du Conseil de Perfectionnement siègent en Conseil de Discipline lorsque celui-ci est saisi. 
 
La Commission de discipline peut être constituée par  
-le maître d’apprentissage de l’apprenti ou le représentant de l’entreprise 
-Le (a) directeur(rice) du Centre 
-Le (a) coordonnateur(rice) du Centre 
-Un représentant des personnels 
-Le délégué des apprentis 
-Le représentant légal de l’apprenti si celui-ci est mineur. 
 
Pour siéger valablement ladite commission doit regrouper au moins trois de ses membres 
 
6.ELECTIONS DES DELEGUES APPRENTIS (Articles R.6352-9 à R6352-14) 
Le scrutin se déroule pendant les heures de la formation. Il a lieu au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le 
début du stage. 
 
Pour chacune des actions de formation mentionnées au 3º de l'article L. 6352-4 prenant la forme de stages collectifs, il est procédé 
simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours. 
Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles. (Article R. 6352-9 -) 
 
Le centre de formation organise l’élection d’un délégué et d’un délégué suppléant. 
Le scrutin est organisé en ligne par la Direction selon des modalités transmises et qui veillera au bon déroulement 
Règles à respecter 
Date du scrutin : pendant la semaine de formation au 1er semestre (Article R. 6352-10 -) 
Collège électoral : tous les apprentis sont électeurs et éligibles 
Mode de scrutin ; uninominal à deux tours 
 
Durée du mandat : la durée de la formation  
Si le titulaire et le suppléant quittent la formation, il faut procéder à des nouvelles élections 
 
Rôle des délégués : ils assistent au Conseil de Perfectionnement et font toute suggestion pour améliorer le déroulement de la 
formation. Ils présentent toute réclamation à titre individuelle ou collective relative au fonctionnement, aux conditions d’hygiène et 
de sécurité. 
 
 
A St Barthélemy le 26/03/2021 
 
La réception de ce règlement contre –émargement sert d’accusé de réception 
L’apprenti s’y conforme 
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