
 

 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

Article 1 

 

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.6352-3 et 

L.6352-4 et R.6352-1 à R.6352-15 du Code du travail. Il s’applique à tous les stagiaires, 

et ce pour la durée de la formation suivie. 

 

Article 2 : Comportement 

 

Il est formellement interdit aux stagiaires de :  

- Se présenter en formation sans répondre aux exigences d’honorabilité ;   

- Introduire des boissons alcoolisées dans les locaux de l’INFMG et de ses 

établissements partenaires ; 

- Se présenter aux formations en état d’ébriété ; 

- Emporter ou modifier les supports de formation ;  

- Modifier les réglages des paramètres des ordinateurs ou de tout autre matériel 

mis à leur disposition ; 

- Dégrader les matériels mis à leur disposition par l’INFMG et ses établissements 

partenaires ; 

- Manger dans les salles de cours ; 

- Utiliser leurs téléphones portables durant les sessions ; 

- Couper les caméras lors des séances de classes virtuelles sauf à la demande 

du formateur 

- Fumer et vapoter durant les sessions. 

 

Article 3 : Obligation de présence 

 

La participation à la totalité des séquences de formation et à toutes les activités de 

formation et d’évaluation est obligatoire pour valider la formation et ainsi se présenter 

aux épreuves de certifications. 



 

 

 

La feuille d’émargement, signée par les stagiaires à l’entame de chaque demi-

journée de formation, fait foi de leur présence. Une attestation de participation sera 

délivrée par l’INFMG à l’issue de chaque séquence sur la base des feuilles 

d’émargements. Tout retard sera systématiquement mentionné. 

Aucune absence injustifiée n’est tolérée ; 

Tout retard injustifié équivaut à une absence d’une demi-journée ; 

Trois demi-journées d’absence justifiées sont tolérées dans le parcours de formation. 

 

Seules les absences pour : 

- Maladie (avec présentation de certificat médical) ; 

- Examen du Baccalauréat et universitaires (avec présentation de la 

convocation) ; 

- Décès d’un proche ; 

Sont considérées comme une absence justifiée.  

 

Seule la présentation de justificatifs RATP/SNCF est valable pour les retards. 

 

Ainsi, lors du dépôt du dossier de candidature, les stagiaires doivent vérifier leurs 

disponibilités pour s’assurer de leur participation à chaque regroupement. 

 

Article 4 : Sanctions et procédures 

 

Toute absence injustifiée ou comportement qui perturberait le bon fonctionnement 

de la formation fera l’objet de la procédure suivante pour le stagiaire concerné. 

 

1ère demi-journée d’absence injustifiée ou 1er incident : (1er avertissement) mail du 

Directeur de l’INFMG adressé à l’employeur, au président de la structure d’alternance 

pédagogique, au tuteur et au stagiaire informant qu’à la prochaine absence le 

stagiaire recevra une convocation à s’expliquer ; 

 

2ème demi-journée d’absence injustifiée ou 2ème incident : (2ème avertissement) lettre 

recommandée avec accusé de réception du Directeur de l’INFMG adressé à 

l’employeur, au président de la structure d’alternance, au tuteur et au stagiaire  



 

 

 

convoquant pour entretien d’explication avant exclusion de la formation sans 

indemnité ; 

 

3ème demi-journée d’absence injustifiée ou 3ème incident : (Exclusion du stagiaire) 

information par lettre recommandée avec accusé de réception à l’employeur, au 

président de la structure d’alternance pédagogique, au tuteur et au stagiaire sans 

remboursement.  

 

A l’issue de cette procédure le stagiaire sera exclu de la formation et ne sera pas 

présenté aux épreuves de certification par l’organisme de formation.  

 

Concernant le cas particulier des absences justifiées, l’INFMG observe une tolérance 

de 3 demi-journées d’absences au-delà desquelles la justification n’est plus recevable 

et entraine l’application de la procédure similaire ci-dessus. 

 

Dans tous les cas, le montant des heures de formations réalisées par le stagiaire à la 

date d’exclusion reste dû. Quelles que soient les heures de formation effectivement 

réalisées et la date d’exclusion, un montant minimum de 30% du coût total de la 

formation sera facturé. 

 

De plus, toute dégradation ou perte de matériel et tout local ou installation laissé dans 

un état nécessitant des frais de nettoyage feront l’objet d’une facturation 

supplémentaire adressé pour règlement au stagiaire concerné. 

 

Nota Bene 

 

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé 

par écrit des griefs retenus contre lui. Lorsque l’organisme de formation envisage une 

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 convocation, la 

date, l’heure et le lieu de l’entretien. 

 

 



 

 

 

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’INFMG. La convocation mentionnée à l’article 

précédent fait état de cette faculté. Lors de l’entretien, le motif de la sanction 

envisagée est indiqué au stagiaire : celui-ci a alors la possibilité de donner toute 

explication ou justification des faits qui lui sont reprochés. 

 

La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien 

où, le cas échéant, après avis de la Commission de discipline spécifiquement 

constituée par le Directeur. 

Elle fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme d’une lettre 

recommandée, ou d’une lettre remise contre décharge. L’INFMG informe 

concomitamment l’employeur, et éventuellement l’organisme paritaire prenant à sa 

charge les frais de formation, de la sanction prise et de ses motifs. 

 

Article 5 : Représentation des stagiaires 

 

Lorsqu’un stage a une durée supérieure à 500 heures, il est procédé à l’élection d’un 

délégué titulaire et d’un délégué suppléant en scrutin uninominal à deux tours. Tous 

les stagiaires sont électeurs et éligibles, sauf les détenus admis à participer à une 

action de formation professionnelle. 

 

L’INFMG organise le scrutin qui a lieu pendant les heures de formation, au plus tôt 20 

heures, au plus tard 40 heures après le début du stage. En cas d’impossibilité de 

désigner les représentants des stagiaires, l’INFMG dresse un PV de carence qu’il 

transmet au préfet de région territorialement compétent. 

 

Les délégués sont élus pour la durée de la formation. Leurs fonctions prennent fin 

lorsqu’ils cessent, pour quelque cause que ce soit de participer à la formation. 

Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin de 

la session de formation, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions 

prévues aux articles R.6352-9 à R.6352-12. 

 

 



 

 

 

Les représentants des stagiaires font toute suggestion pour améliorer le déroulement 

des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l’INFMG. Ils présentent toutes les 

réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions 

d’hygiène et de sécurité et à l’application du règlement intérieur. 

 

Article 6 : 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 sécurité en 

vigueur dans l’organisme, lorsqu’elles existent, doivent être strictement respectées 

sous peine de sanctions disciplinaires.  

 

Lorsque la formation a lieu sur le site de l’entreprise, les consignes générales et 

particulières de sécurité applicables sont celles de l’entreprise. 

 

Article 7 : Crédit photos 

 

Le stagiaire autorise l’INFMG à utiliser des photos ou vidéos qui pourraient être prises 

au cours de la formation dans le cadre de supports de communication. 

  

Article 8 

 

Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire (avant le début de 

formation). 

 

 

 


