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PREAMBULE 

 

Champ d’application 
Les dispositions du présent règlement intérieur ont vocation à s’appliquer : 
- à l’ensemble des usagers des instituts de formation du GCSPA, personnels, étudiants ou élèves des 

instituts, élèves des préparations aux concours paramédicaux, stagiaires, … 
- à toute personne présente, à quelque titre que ce soit, au sein de l’institut de formation (intervenants 

extérieurs, prestataires de service, invités…). 
 

Statut du règlement intérieur 
Aucune disposition du règlement intérieur ne peut être contraire à la réglementation en vigueur concernant les 
conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ainsi que les modalités des études et de 
validation des formations conduisant à l’obtention des Diplômes d’Etat d’Infirmier, d’Aide-Soignant et de Cadre 
de Santé. 
 

Elaboration de règles complémentaires propres au fonctionnement de chaque filière de 
formation 
Pour compléter ce règlement intérieur sont établies des annexes spécifiques pour chaque filière de formation. 
Ces annexes sont en lien avec les référentiels de formation et le projet pédagogique des instituts. 
 
Au regard du contexte sanitaire actuel, chacun est tenu de respecter les consignes de protection 
reprises dans l’annexe N° 2.  
 

TITRE 1ER – DISPOSITIONS COMMUNES 

 

CHAPITRE Ier – DISPOSITIONS GENERALES 
 

Comportement général 
Le comportement des personnes (notamment acte, attitude, propos ou tenue) ne doit pas être de nature : 
- à porter atteinte au bon fonctionnement de l’institut de formation ; 
- à créer une perturbation dans le déroulement des activités d’enseignement ; 
- à porter atteinte à la santé, l’hygiène et la sécurité des personnes et des biens. 

D’une manière générale, le comportement des personnes doit être conforme aux règles communément admises 
en matière de respect d’autrui et de civilité ainsi qu’aux lois et règlements en vigueur. 
 

Tenue vestimentaire 
Les tenues vestimentaires doivent être conformes aux règles de santé, d’hygiène et de sécurité et être adaptées 
aux activités d’enseignement.  
Une tenue correcte est exigée.  
Le port de la tenue professionnelle est interdit dans les locaux des instituts. 
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Falsification de documents 
Toute falsification de document officiel (planning, horaires de stages, feuille d’émargement, justificatif 
d’absence, certificats médicaux…) est susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire. 
 

Utilisation des téléphones et ordinateurs portables 
Les téléphones portables doivent être éteints et rangés, sur les lieux de stages et durant les cours. 
L’utilisation des ordinateurs portables est réservée exclusivement à la prise de notes. 
 

Contrefaçon 
Conformément au code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle 
d’une œuvre de l’esprit faite sans le consentement de son auteur est illicite. 
Le délit de contrefaçon peut donner lieu à une sanction disciplinaire, indépendamment de la mise en œuvre de 
poursuites pénales. 
 

CHAPITRE II – RESPECT DES REGLES D’HYGIENE ET DE SECURITE 

 

Interdiction de fumer 
Conformément aux dispositions du code de la santé publique, il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés 
et couverts affectés aux instituts de formation (salles de cours et de travaux pratiques, couloirs, sanitaires…). 
Les usagers qui fument à l’extérieur des instituts de formation veillent à respecter la propreté des lieux et à jeter 
les mégots écrasés dans les cendriers. 
L’utilisation de la cigarette électronique est interdite dans les locaux des instituts. 
 

Respect des consignes de sécurité 
Quel que soit le lieu où elle se trouve au sein des instituts de formation, toute personne doit impérativement 
prendre connaissance et respecter : 
- les consignes générales de sécurité, et notamment les consignes d’évacuation en cas 

d’incendie dispensées chaque année par le responsable de la sécurité ; 
- les consignes particulières de sécurité, et notamment celles relatives à la détention ou la manipulation 

des produits dangereux au sein des salles de travaux pratiques. 
Les personnes fréquentant les instituts prendront, notamment, connaissance des notes de service relatives à la 
sécurité, affichées en permanence. 
Chacun est invité à repérer les voies d'évacuation des locaux ainsi que les extincteurs placés dans les instituts. 
Les portes donnant accès à des issues de secours ne doivent jamais être fermées à clef. 
De manière générale, la mise sous tension de chaque appareil électrique devra être interrompue chaque soir. 
 

Accès et circulation sur les sites  
- L’accès au Centre Hospitalier Montperrin est assujetti à l’utilisation d’un badge codé dont la distribution 

se fait auprès des secrétariats à l’ensemble des étudiants, élèves du site du CH Montperrin. 
Les règles du Code de la Route sont applicables au sein de l'Etablissement. 
Les usagers veilleront particulièrement à ne pas encombrer les voies d'accès et d'évacuation des locaux 
auprès desquels ils garent leur véhicule. 
Les zones de parking sont identifiées devant le bâtiment, côté sud et est. 
Les parkings devant les pavillons d’hospitalisation et le parking réservé aux HDJ et CMP sont interdits 
aux étudiants/élèves. 

- L’accès aux véhicules au site de l’Hôpital du pays Salonais n’est pas autorisé aux étudiants et 
élèves. L’accès piéton ne doit pas se faire par les barrières d’entrées du parking public. 

 
 

CHAPITRE III – DISPOSITIONS CONCERNANT LES LOCAUX ET LE MATERIEL 

 

Maintien de l’ordre dans les locaux 
La direction des instituts du GCSPA est responsable de l’ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux 
affectés à titre principal à l’établissement dont elle a la charge. 
La direction est compétente pour prendre à titre temporaire toute mesure utile afin d’assurer le maintien de 
l’ordre : interdiction d’accès, suspension des enseignements… 
Tous les usagers sont priés de veiller au bon ordre et à la propreté des instituts, afin de faciliter la tâche de tous. 
Des responsables de classes assurent par roulement : décontamination des chaises et tables aux intercours, 
fermeture des portes et fenêtres et extinction des lumières en fin de journée. 
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Utilisation des locaux 

Les instituts du GCSPA sont ouverts de 8h00 à 17h30, heures auxquelles se déroulent les cours. 
Compte-tenu du contexte sanitaire, les dispositions suivantes ne sont pas maintenues : Les locaux sont à la 
disposition des usagers, pendant les heures d'ouverture pour leurs séances de travail (collectif, individuel, 
rencontre avec des responsables pédagogiques…). Les usagers souhaitant rester au-delà des heures 
d’ouverture doivent en faire la demande auprès d’un représentant des instituts. 
Ils peuvent accueillir des réunions ou des manifestations. Les usagers intéressés font une demande écrite à la 
direction qui donne son avis. 
Ces dispositions sont suspendues durant la crise sanitaire. 
 
 

Mise à disposition du matériel 
De manière générale, les utilisateurs du matériel doivent en prendre le plus grand soin et en préserver 
l'accessibilité pour tous. 
 

Photocopies : une photocopieuse est à la disposition des étudiants moyennant l’achat d’une carte (8 euros 
pour 200 photocopies). La carte est à régler par chèque bancaire à l’ordre de l’agent comptable du GCSPA 
auprès du secrétariat. 
 
 
Les instituts du GCSPA sont adhérents au Centre Français d'Exploitation du Droit de Copie et s'engagent au 
respect des règles éditées. 
Les photocopies d'intérêt pédagogique sont autorisées dans la limite de : 

 10 % d'un livre 

 Un à plusieurs articles d'une revue. 
 
 
 

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES 
A L’ENSEMBLE DES USAGERS 

 
 

CHAPITRE 1er – DISPOSITIONS GENERALES 

 

Libertés et obligations des usagers 
Les usagers disposent de la liberté d’information et d’expression. Ils exercent cette liberté à titre individuel et 
collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d’enseignement et dans le respect du 
présent règlement intérieur. 
Dans tous les lieux affectés au service public de l’enseignement supérieur, les étudiants ont le droit d’exprimer 
leur appartenance religieuse, et ce dans le respect de la loi du 11 octobre 2010 susvisée, dès lors que cela ne 
porte pas préjudice au bon fonctionnement de l’établissement et au respect de l’ensemble des personnes 
présentes au sein de l’établissement. Lorsqu’un étudiant en formation au sein de l’institut est placé en situation 
similaire à l’exercice professionnel, l’expression de son appartenance religieuse peut être limitée par les règles 
applicables aux conditions d’exercice professionnel.  
Dans ces mêmes lieux, est interdite toute forme de prosélytisme. Aucune raison d’ordre religieux, philosophique, 
politique ou considération de sexe ne pourra être invoquée pour refuser le suivi régulier de certains 
enseignements, contester les conditions et sujets d’examen, les choix pédagogiques ainsi que les examinateurs. 
 

CHAPITRE II – DROITS DES ETUDIANTS ET DES ELEVES 

 

Représentation en IFSI et en IFAS 

Les apprenants sont représentés par leurs délégués au sein de l’instance compétente pour les orientations 
générales de l’institut et trois sections :  
- une section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ou 

élèves; 
- une section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ; 
- une section relative à la vie étudiante en IFSI et aux conditions de vie des élèves au sein des instituts. 
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Les délégués sont élus au début de chaque année scolaire. Tout étudiant est éligible et a le droit de demander 
des informations à ses représentants. 
 
 

Représentation en IFCS 
Les étudiants sont représentés par leurs délégués au sein des Conseils Techniques. 
Les délégués sont élus au début de chaque année scolaire, par leurs pairs, en nombre égal, par profession, à 
raison d’un au moins pour chacune des professions pour lesquelles l’institut est agréé, ainsi que, pour chacune 
de ces professions, au-delà de quarante étudiants, un membre supplémentaire par tranche de quarante 
étudiants. 
Tout étudiant est éligible et a le droit de demander des informations à ses représentants. 
 

Liberté d’association 

Le droit d’association est garanti par la loi du 1er juillet 1901. La domiciliation au sein des instituts de formation 
est soumise à une autorisation préalable de l’administration du GCSPA. 
 

Tracts et affichages 

Dans le respect de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, 
sociaux et culturels, la distribution de tracts ou de tout document par les étudiants et élèves est autorisée au 
sein des instituts de formation, mais sous conditions. 
Affichages et distributions doivent : 
- ne pas être susceptibles d’entraîner des troubles au sein des instituts de formation ; 
- ne pas porter atteinte au fonctionnement des instituts de formation ; 
- ne pas porter atteinte au respect des personnes et à l’image des instituts de formation ; 
- être respectueux de l’environnement. 

Toute personne ou groupement de personnes est responsable du contenu des documents qu’elle ou qu’il 
distribue, diffuse ou affiche. Tout document doit mentionner la désignation précise de son auteur sans confusion 
possible avec l’établissement. 
La distribution de tracts ou de tout document (notamment à caractère commercial) par une personne extérieure 
aux instituts est interdite, sauf autorisation expresse par la direction des instituts. 
 

Liberté de réunion 
Les étudiants et élèves ont la possibilité de se réunir conformément aux dispositions règlementaires et au regard 
de la situation sanitaire. 
Il ne doit exister aucune confusion possible entre les instituts de formation et les organisateurs des réunions ou 
manifestations, qui restent responsables du contenu des interventions. 
Toute demande de réunion ou manifestation doit être adressée par courrier ou par mail à la direction. 
 

Droit à l’information 
Les instituts s’engagent à informer les étudiants, élèves, stagiaires sur leurs missions et leur fonctionnement 
dans des délais leur permettant de s’organiser à l’avance : planification des enseignements, calendrier des 
épreuves de contrôle continu des connaissances, dates des congés scolaires… 
Les textes réglementaires relatifs à la formation, aux diplômes d’Etat et à l’exercice de la profession sont repris 
dans les référentiels de formation, remis en début de formation par la direction des instituts. 
Des réunions avec les étudiants et élèves pourront avoir lieu à leur demande ou à la diligence des formateurs, 
pour l’étude de certains problèmes internes à l’Institut, et non soumis à des décisions ministérielles ou à 
l’approbation de l’Agence Régionale de Santé.  
 

Respect des données personnelles 
Les instituts du GCSPA disposent d’un délégué à la protection des données. 

L’accès aux données personnelles des usagers est strictement limité à une utilisation par l’équipe des instituts 
à des fins pédagogiques et, le cas échéant, par des partenaires ou sous-traitants soumis à une obligation de 
confidentialité qui ne peuvent utiliser les données qu’en conformité avec les dispositions contractuelles et la 
législation applicable.  
En dehors des cas énoncés ci-dessus, les instituts s’engagent à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à 

des tiers aux données sans le consentement préalable de l’intéressé, à moins d’y être contraints en raison d’un 

motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.).  

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen 

n°2016/679/UE du 27 avril 2016, les usagers bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et 



5 

d’effacement de leurs données personnelles ou encore de limitation du traitement. Pour des motifs légitimes, ils 

peuvent s’opposer au traitement des données les concernant.  

Pour toute information complémentaire ou réclamation, les usagers peuvent contacter la Commission Nationale 

de l’Informatique et des Libertés (www.cnil.fr).  

 
Affichage des notes des épreuves de validation 

Les relevés des notes des différentes validations seront affichés dans un espace réservé aux étudiants et élèves 
et/ou sur Moodle, signés par la direction. 
Les calendriers des épreuves de validation affichés et/ou transmis sur la plateforme Moodle, signés par la 
direction, servent de convocation à l’ensemble des étudiants et élèves. 

 
CHAPITRE III : ACCES AUX RESSOURCES 

 

Accès au restaurant du personnel 
La consommation de boissons alcoolisées est interdite au sein des instituts. 
Les collations ne sont pas autorisées en salles de cours.  
 

Les étudiants peuvent déjeuner sur place un repas « tiré du sac » UNIQUEMENT dans les espaces dédiés à cet 

usage et sous certaines conditions. Il est demandé à tous les étudiants de respecter et d’entretenir la propreté 

des espaces dans lesquels ils prennent leurs repas. 

Au self : les repas ne peuvent plus actuellement être pris au self de l’Hôpital du pays Salonais. Lorsque les 

mesures sanitaires permettront la réouverture aux étudiants et élèves du self de l’Hôpital du pays Salonais, les 

étudiants et élèves pourront retirer une carte magnétique auprès du secrétariat des instituts et bénéficier du 

tarif CROUS en vigueur. La carte s’alimente directement à la caisse du self.   
Les autres élèves/étudiants devront s’organiser en conséquence, pour aller manger en ville ou emmener leur 

repas qui sera pris exclusivement à l’extérieur des locaux. 

 

Accès au Centre de Documentation 

Sur le site du CH Montperrin, tous les apprenants des instituts du GCSPA (Sites d’Aix/Pertuis/Salon-de-
Provence) bénéficient des mêmes conditions d'emprunt que le personnel du CH Montperrin (cf. document 
spécifique édité par le centre de documentation). 
Ils doivent, cependant, déposer un chèque de caution à l'ordre du Receveur du CH Montperrin, dont le montant 
est fixé par la documentaliste, sous couvert de la direction du CH Montperrin. La caution sera encaissée en cas 
de non restitution des emprunts. 
Sur le site de l’IFSI-IFAS de Salon-de-Provence, tous les étudiants et élèves des instituts du GCSPA 
bénéficient d’un accès au centre de documentation sous réserve d’inscription auprès de la documentaliste. 
 
 

CHAPITRE IV – OBLIGATIONS DES ETUDIANTS  
 

Droit à l’image 
Au sein des instituts ou en stage, il est interdit de filmer et de photographier.  
Toute diffusion d’image ou de propos recueillis dans le cadre du statut d’étudiant ou d’élève est passible d’une 
sanction disciplinaire. 
 

Respect de la charte informatique 
Les étudiants et élèves sont tenus de respecter la charte informatique dont ils ont pris connaissance et qu’ils 
ont signée en début de formation. 
 
 

Ponctualité 
La ponctualité est indispensable. Elle est définie en référence aux horaires des enseignements. 
Elle concerne tous les enseignements : théoriques, pratiques et cliniques, en instituts et en stages.  
L'étudiant doit se trouver sur le lieu de stage à l'heure indiquée sur le planning. 
L’étudiant ne doit pas déranger un cours déjà commencé.  
Pour tout retard, l’étudiant ou élève s’adresse aux formateurs ou à la direction qui pourront le cas échéant 
l’autoriser de manière exceptionnelle à entrer en cours. 
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Maladie ou événement grave 
En cas de maladie ou d’évènement grave, l’étudiant ou élève est tenu d’avertir le jour même la direction de 
l’institut de formation du motif et de la durée approximative de l’absence. Il est également tenu d’informer le 
responsable de stage, s’il y a lieu. 
En cas de congé maladie, un certificat médical doit être fourni dans les 48 heures suivant l’arrêt. 
Pour les étudiants ou élèves salariés, ou relevant de Pôle Emploi, les arrêts de travail ou tout autre justificatif 
sont à faire parvenir à l’employeur ou à Pôle Emploi, dans les 48 heures. 
L’étudiant ou élève devra fournir à l’institut une photocopie du justificatif. 
 

Vaccination COVID19 
Suite aux dernières recommandations du Ministère des Solidarités et de la Santé, les étudiants et élèves des 
formations paramédicales devront avoir une vaccination complète contre le Sars-Cov-2 (COVID 19) à 
compter du 15/09/2021. 
 

Assurance 
Les frais d’assurance de responsabilité civile sont à la charge des étudiants et élèves. Il appartient à ceux-ci de 
souscrire un avenant limité dans le temps auprès de la compagnie d’assurance qui gère leur contrat 
« multirisques habitation – responsabilité civile » ou celui de leurs parents. Le choix du montant des garanties 
assurées relève dorénavant de la seule responsabilité des étudiants et élèves. Les étudiants et élèves doivent 
être garantis pour l’ensemble des risques suivants couvrant la responsabilité civile, tant lors des stages que des 
trajets occasionnés par ceux-ci : 
- accidents corporels causés aux tiers, 
- accidents matériels causés aux tiers, 
- dommages immatériels. 

Une attestation d’assurance responsabilité civile vie privée, en cours de validité (mentionnant la date d’échéance 
principale), est exigée. 
La police de responsabilité civile, souscrite par l’établissement d’origine de l’étudiant ou élève salarié, couvre 
tous les risques accidents de travail concernant personnellement l’étudiant. 
La police de responsabilité civile étudiants paramédicaux souscrite par le GCSPA couvre la responsabilité civile 
de l’étudiant ou élève exclusivement dans les activités liées à la formation. 
 

Accident du travail 
Depuis la loi n° 85-10 du 03 Janvier 1985, le risque Accident du Travail est géré par la Sécurité Sociale pour les 
étudiants et élèves non-salariés et pour ceux rémunérés par Pôle Emploi ou DOCAPOST. Les étudiants ou 
élèves relevant de la promotion professionnelle hospitalière sont pris en charge par leur établissement. 
 
Sont couverts au titre des accidents du travail : 
- les accidents survenus en salle de démonstration, 
- les accidents survenus en stage, ainsi que durant le trajet pour se rendre en stage, 
- les maladies professionnelles et le risque Tuberculose. 

 
Il est impératif d’informer les instituts de la situation dans les 24 heures et de faire les démarches dans les 48 
heures, en commençant par l’obtention du certificat médical initial qui doit vous être remis par le médecin ou un 
interne de votre lieu de stage, ou le service des urgences (ou par un autre médecin s'il s'agit d'un accident de 
trajet), puis venir à l’institut pour remplir le formulaire "Déclaration d'accident du travail". 

 
Sont exclus de la garantie : 
- Les accidents survenus durant le trajet pour se rendre ou pour partir de l’institut (dans ce cas : se 

rapprocher du centre de sécurité sociale correspondant). 
 
 
 

 

TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS 

 
 

Droits et obligations des personnels 
Les personnels sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l’ensemble des agents 
publics ainsi qu’aux dispositions du règlement intérieur de chaque établissement de leur lieu d’exercice. 
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Ce règlement intérieur est mis à disposition dans chaque secrétariat des instituts et sur la plateforme 
numérique. 
Les étudiants et élèves qui ne se conforment pas au règlement sont passibles de sanctions 

disciplinaires, et, le cas échéant, de la saisine de l’instance compétente pour le traitement des situations 

pédagogiques ou disciplinaires. 



 

ANNEXE 1 - IFSI – 1/1 

 

 

ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR 

INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 

DU GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE DU PAYS D’AIX 

 
 
 

Article 1  

Le présent règlement intérieur précise les dispositions auxquelles sont soumis les différents partenaires de la 

formation, notamment les étudiants suivant le cursus préparant à l’obtention du Diplôme d’Etat d’Infirmier selon la 

règlementation en vigueur. 

 

Article 2 : Cadre règlementaire 

- Arrêté du 31 juillet 2009 modifié notamment par les Arrêtés des 18 mai 2017 et 17 avril 2018 relatifs au diplôme 

d’Etat d’infirmier 

- Arrêté du 21 avril 2007 modifié notamment par l’arrêté 17 avril 2018 relatifs aux conditions de fonctionnement 

des instituts de formation paramédicaux 

 

Article 3 : Absences 

En référence aux Articles 38 à 47 de l’Arrêté du 21 avril 2007 modifié par l’arrêté 17 avril 2018 relatifs aux conditions 

de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux :  

 

Généralités : 

Toute absence aux enseignements théoriques et cliniques dont la présence est obligatoire (voir paragraphes 

suivants) doit être justifiée par un certificat médical ou toute autre preuve attestant de l’impossibilité d’être présent, 

conformément à l’annexe 1 de l’arrêté du 21 avril 2007 modifié, dans un délai de 48 heures. Les absences 

injustifiées sont passibles de sanctions disciplinaires. 

Pour tout motif d’absence ne relevant pas d’un certificat médical, l’étudiant doit adresser une demande anticipée 

d’autorisation exceptionnelle d’absence à la direction et fournir un justificatif.  

En cas d’incapacité physique temporaire (plâtre, entorse…), l’étudiant ne peut effectuer ses stages. En revanche, 

il peut éventuellement suivre les cours (sous réserve d’un accord médical écrit). 

En cas d’absences justifiées de plus de douze jours au sein d’un même semestre, la situation de l’étudiant est 

soumise à l’instance compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles en vue d’examiner les 

conditions de poursuite de sa formation. 

En cas d'absence justifiée par un certificat médical, si l'étudiant souhaite reprendre sa scolarité avant la date finale 

prévue sur le certificat d'arrêt, un certificat médical de reprise de scolarité doit être fourni à l’Institut, le jour de la 

reprise.  

Les absences en stage et en cours seront automatiquement signalées sur le document mensuel envoyé par les 

organismes financeurs (Pôle Emploi, Transitionspro, Employeur, ...) 

Tout étudiant convoqué par un cadre formateur ou par la direction est tenu de se présenter au rendez-vous. 

 

Absences en cours : 

La présence des étudiants est obligatoire aux séances de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travail personnel 

guidé et en stages, aux évaluations et fera l’objet d’un émargement.  

Chaque étudiant doit signer matin et après-midi la feuille d’émargement en précisant le cas échéant les heures 

d’absence. 

La présence à certains enseignements en cours magistral peut être obligatoire en fonction du projet pédagogique. 

Toutefois, il est conseillé aux étudiants, dans l’intérêt de leur formation d’assister à tous les cours. 

 

Absences en stage : 

Si l’étudiant ne prévient pas de son absence en stage, ne programme pas sa récupération ou ne se présente pas 

dans le service où il doit récupérer son stage, il est déclaré en absence irrégulière et il est passible d’un 

avertissement en 1ère sanction. En cas de récidive, sa situation sera soumise à l’instance compétente pour le 

traitement pédagogique des situations individuelles en vue d’examiner les conditions de poursuite de sa formation. 

 

Article 4 : Stages 

Les étudiants doivent, pendant les stages, observer les instructions des responsables des structures d’accueil. Ils 

sont tenus aux mêmes obligations que le personnel de la structure d’accueil, notamment au secret professionnel 

et à la discrétion professionnelle. 
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RÈGLES SANITAIRES GÉNÉRALES 

▪ Se laver les mains régulièrement 
▪ Privilégier la distanciation physique d’au moins un mètre, y 

compris en dehors des instituts 
▪ Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir 
▪ Saluer sans se serrer la main ; aucune embrassade 
▪ Utiliser des mouchoirs à usage unique 
▪ Limiter les déplacements et les contacts 
▪ Les rassemblements festifs sont déconseillés 
▪ Assurer quotidiennement la désinfection des locaux selon les 

consignes sanitaires : tous les usagers sont priés de veiller au bon 
ordre et à la propreté des instituts, afin de faciliter la tâche de tous. 
Des responsables de classes assurent par roulement : 
décontamination des chaises et tables aux inter cours, fermeture des 
portes et fenêtres et extinction des lumières en fin de journée. 
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▪ Aménager les locaux selon les consignes sanitaires les plus 
récentes 

▪ Fournir le matériel nécessaire, en dehors des masques 
individuels (gel hydro alcoolique, poubelle pour les masques 
usagés, matériel de nettoyage des tables et chaises …) 

▪ Faire parvenir en amont aux participants les consignes de 
sécurité sanitaire 

▪ Dématérialiser le plus possible les supports de cours 

▪ Vaccination complète contre le Sars-Cov-2 (COVID 19) à compter 
du 15/09/2021 

▪ Port du masque obligatoire dans les locaux et devant les instituts 
▪ Changement du masque à la mi-journée 

▪ Toute situation à risque doit être signalée et faire l’objet d’un 
dépistage Covid 

▪ Un dépistage peut être demandé avant le départ en stage. 
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MODALITÉS EN FORMATION 
 

Arrivés au lieu de formation, les étudiants-élèves s’engagent à : 

▪ Appliquer le gel hydro alcoolique mis à disposition dans 
l’espace d’accueil 

▪ Circuler de manière à limiter les croisements, en respectant le 
sens de circulation au sol et les consignes données par les 
personnels des instituts 
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FOURNITURES 

Concernant les fournitures, les étudiants-élèves s’engagent à : 

▪ Vérifier en amont le matériel dont ils auront besoin lors de la 

formation (stylos, carnets …) 

▪ Ne pas prêter leur matériel 

▪ Signer la feuille d’émargement avec leur propre stylo 

Durant les pauses, les étudiants-élèves s’engagent à : 

▪ Ne pas boire, ni manger dans les salles de cours ou dans 

l’amphi 

▪ Utiliser du gel hydro alcoolique avant et après chaque 

utilisation de matériel commun 

▪ Prévoir en amont son lieu de restauration ; les locaux ne 

seront pas mis à disposition 

▪ Limiter leurs déplacements et les croisements 

▪ Suivre les sens de circulation à l’intérieur des locaux 

Dans la salle de formation, les étudiants-élèves s’engagent à : 

▪ Laisser en place les tables et chaises positionnées en amont 

▪ Porter le masque durant toute leur présence dans les locaux 
de l’institut 

▪ Assurer la désinfection de la table et chaise utilisées lors de 
tout changement de salle 

▪ Aérer la salle à chaque pause et au moins 15 minutes toutes 
les 4 heures 


