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RÈGLEMENT INTERIEUR  

CFPPA du GARD 
Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles 

 

VU les articles du Code rural et de la pêche maritime livre VIII ; 

VU les articles du Code du travail sixième partie livre III; 

Vu le décret du 23 octobre 1991 ; 

VU l’avis rendu par le conseil de centre le 09/06/2021; 

VU la délibération du conseil d’administration en date du 28/06/2021portant adoption du présent règlement intérieur. 

 

 

Préambule 
 

Le présent règlement a pour but de fixer les règles de vie indispensables au fonctionnement harmonieux du CFPPA du Gard et de 

la vie collective. Il repose sur des principes mais aussi des valeurs que chacun se doit de respecter dans l’établissement : respect, 

travail, assiduité, ponctualité, responsabilité, développement durable, réussite. 

 

L’objet du règlement intérieur est :   

 

- D’énoncer  les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement du CFPPA du Gard,  

- De rappeler les droits et obligations dont peuvent se prévaloir les apprenants ainsi que les modalités de leur exercice,  

- D’édicter les règles disciplinaires. 

 

Le règlement intérieur est une décision exécutoire opposable à qui de droit, sitôt adoptée par le conseil d’administration, transmise 

aux autorités de tutelle et publiée ou notifiée. Tout manquement à ces dispositions peut déclencher une procédure disciplinaire ou 

de poursuites appropriées. Tout personnel du centre ou de l’EPL, quel que soit son statut, veille à l’application du règlement et doit 

constater tout manquement à ses dispositions. 

 

Le règlement intérieur pourra, en certains cas, être complété par des contrats individuels personnalisés, lorsque la situation de 

certains stagiaires le nécessitera. 

 

L’utilisation des locaux de l’EPLEFPA (CDI, self, amphithéâtre, locaux et  plateaux techniques, parcelles du  domaine), est régie 

par les règlements des différents Centres (Lycée, CFA, Exploitation Domaine de Donadille). 

 

Le règlement intérieur est applicable sur l’ensemble du CFPPA du Gard composé de plusieurs sites sur le Département répartis 

ainsi : 

 

 

SIÈGE ADMINISTRATIF : Domaine de Donadille - 30230 Rodilhan - Tél. 04 66 20 33 09 -  Fax 04 66 20 45 56 

 

 

ANTENNES DU DÉPARTEMENT : 

 

Site de Vauvert :  240, rue Carnot - 30600 Vauvert 

Activité formation et APP : Tél. 04 66 88 23 78 - Fax 04 66 51 99 81  

Activité CBCRH : Tél. 04 66 73 37 50 

 

Site du Vigan :  Maison de la Formation et des Entreprises 

30 b, rue du Pont de la Croix - 30120 Le Vigan – Tél. 04 67 82 76 76  Fax 04 09 92 00 99 

 

Site d’Alès :  CFA de la CCI d’Alès 

270 Quai des Près Rasclaux - 30100 Alès 

 

 

Site de Beaucaire :  8, rue des citronniers - 30 300 Beaucaire 
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Chapitre 1 : Les principes du règlement intérieur  
 

Le règlement intérieur repose sur les valeurs et principes suivants : 

- Ceux qui régissent le service public : laïcité ;pluralisme 

- Le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ; 

- Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n’user d’aucune violence ; De 

même, il est tenu de ne pas dégrader les biens appartenant à l’établissement. 

- L’obligation pour chaque stagiaire de participer à toutes les activités correspondant à son parcours, éventuellement formalisées par un contrat 

de formation, et d’accomplir les tâches qui en découlent ; 

- La prise en charge progressive par les stagiaires eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités, c'est-à-dire une implication 

individuelle alliée à une volonté collective d’investir réellement la démarche de formation convenue avec l’équipe pédagogique du CFPPA, 

conformément au code du travail. 

 

Chapitre 2 : Les règles de vie dans le centre 
 

Le règlement intérieur doit permettre de réguler la vie dans le Centre et les rapports entre les membres de la communauté éducative. Le présent 

règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 6352-3, L 6352-4 et R 6352-1 à R 6352-15 du Code du travail. Le présent 

règlement s’applique à tous les stagiaires et ce pour la durée de la formation suivie.  

 

1- Usage des matériels, des locaux du Centre (liste non exhaustive)  
 

Chaque stagiaire doit veiller au respect de l’état des bâtiments, locaux et matériels. Il est responsable financièrement de ce qui est mis à 

disposition nominativement ou collectivement. Toute dégradation volontaire ou résultant d’un acte de négligence caractérisé motivera une 

réparation financière totale ou partielle par le ou les auteurs des dommages constatés. Une souscription à une assurance « responsabilité civile » 

couvrant ces risques est obligatoire. Tout acte de vandalisme sera sévèrement réprimé et entraînera systématiquement l’engagement d’une 

procédure disciplinaire. 

 

Chaque stagiaire doit contribuer à la propreté de l’établissement. Pour faciliter le balayage des classes, les chaises seront déposées sur les tables à 

l’issue de la dernière heure de cours de la journée. Les stagiaires ne sont pas autorisés à demeurer dans les salles de classe. Pendant les 

intercours, pauses, repas, les apprenants doivent se plier au règlement de l’établissement d’accueil mais ne sont pas placés sous la responsabilité 

de l’établissement 

 

Lors de la fréquentation du CDI, ainsi que des salles informatique, l’accès à INTERNET est strictement limité aux sites pédagogiques et 

éducatifs. 

 

Règles de stationnement CFPPA 

Seul le parking CFA/CFPPA est utilisable. Il est interdit de stationner sur le parking de l’exploitation, de l’IFV (bâtiment en face du CFPPA). En 

cas de vol, dégradation, accident, incendie, le CFPPA ne peut être tenu pour responsable. 

Pour des questions de sécurité et de fonctionnement, le stationnement devant l’établissement est interdit, l’usage est réservé aux visiteurs et aux 

secours . 

 

2- Les horaires d’ouverture des services  

Les horaires de fonctionnement du CFPPA sont les suivants  

 

Lundi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

Mardi à jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

Vendredi de 8h30 à 12h30 

 

 

Matin 

8h30 9h25 

Après-midi 

13h30 14h25 

Facultatif 5mn de pause Facultatif 5mn de pause 

9h30 10h25 14h30 15h25 

15mn de pause 15mn de pause 

10h40 11h30 15h40 16h30 

Facultatif 5mn de pause Facultatif 5mn de pause 

11h35 12h30 16h30 17h30 

Ils peuvent faire l’objet d’adaptation selon les groupes et les exigences des financeurs. 

Les horaires seront en tout état de cause portés à la connaissance des stagiaires par convocation. Les stagiaires sont tenus de respecter ces 

horaires. 

 

3- Santé 

Les soins aux stagiaires sont assurés par l’infirmière du Lycée. Affichage des numéros d’urgence sur chaque panneau d’affichage dans les 

couloirs et en salle de cours. Horaires de l’infirmerie : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 08h40 à 12h10 et de 12h55 à 17h25 

 

4- 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 doivent être 

strictement respectées sous peine de sanctions disciplinaires.  
 

- Est interdit tout port d’armes ou détention d’objets ou produits dangereux quel qu’en soit la nature ; 
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- Les tenues jugées incompatibles avec certains enseignements/travaux pratiques pour des raisons d’hygiène, de sécurité pourront être interdites ; 

- L’introduction et la consommation dans l’établissement de produits psycho-actifs, nocifs ou toxiques sont expressément interdites. Cette 

interdiction vaut pour l’alcool.  

- L’usage du tabac est prohibé dans l’ensemble des locaux, plus globalement sur l’ensemble du domaine de l’EPLEFPA et  dans tous les espaces 

non couverts situés sur le périmètre de l’EPLEFPA, ou dans le cadre de séquences pédagogiques extérieures à l’établissement ; 

- Les stagiaires ne peuvent quitter le stage durant les périodes d’enseignement définies par l’emploi du temps ;  

- Interdiction d’introduire des animaux dans l’enceinte de l’établissement. 
 

La mise en place d’un registre d’Hygiène et Sécurité est un dispositif indispensable et obligatoire en matière de respect des règles du code du 

travail. Ce registre permet à l’ensemble des personnes et utilisateurs de participer activement à l’amélioration de conditions de travail et de 

signaler les risques. Un registre est disponible à l’accueil du CFPPA. 

 

5- Usage de certains biens personnels  

Il est formellement déconseillé aux stagiaires de venir au CFPPA avec des objets de valeur. En aucun cas, l’établissement ne peut être tenu pour 

responsable des vols ou dégradations commises au préjudice du stagiaire, des  personnes ou tiers. 

Les téléphones portables doivent obligatoirement être mis en veille à l’intérieur des locaux de l’établissement et éteints lors de toute activité 

pédagogique. 

Les ordinateurs portables peuvent être utilisés s’il y a accord d’un formateur pour les besoins de la formation. 

 

7- Déplacements lors des activités pédagogiques extérieures 

Sorties – Visites à l’extérieur – Stages en  entreprise – Voyages d’étude : 

Ces séquences font partie intégrante de la formation et sont, en conséquence, obligatoires si elles sont inscrites au parcours de formation du 

stagiaire. Les conditions de déroulement sont celles prévues par la circulaire DGER/SDPOFE/C2010-2004 du 22 février 2010. 

Pour ce type d’activités, les stagiaires pourront être autorisés à se rendre par leurs propres moyens sur les lieux requis.    

Lorsque le centre n’a pas les moyens d’organiser la sortie, le directeur pourra à titre exceptionnel autoriser le stagiaire à utiliser son propre 

véhicule et à y transporter le cas échéant d’autres stagiaires majeurs sous réserve d’avoir présenté préalablement l’ensemble des documents 

attestant de la régularité de la situation du conducteur, de son véhicule, et notamment de sa couverture par l’assurance, pour les personnes 

transportées.   

 

8- L’organisation de la formation  

La  formation se compose d’un ensemble d’activités d’enseignement :  

- Cours, conférences, 

- Visites, comptes rendus de visites, exposés, 

- Travaux pratiques, séquences d’auto-formation tutorée, FOAD,  

- Stages en entreprise, rapports de stage, voyages d’étude,  

- Travail personnel, travaux de groupe,  

Les conditions de déroulement des travaux pratiques sur l’exploitation sont réglées par le règlement intérieur de l’exploitation. 

 

Le contrat de formation professionnelle 

Ce contrat formalise les relations entre le centre et le stagiaire qui entreprend une formation à titre individuel. Il définit notamment les conditions 

d’accès à la formation, son organisation, les modalités d’évaluation mises en oeuvre, les conditions financières. 

 

Les conventions de stages en entreprise 

Les stages en entreprise sont obligatoires car ils font partie intégrante de la formation. En l’absence d’entreprise d’accueil ou en cas de rupture de 

stage, le stagiaire s’expose à un arrêt du parcours de formation.  

 

Chapitre 3 : les droits et obligations des stagiaires   
 

1- Les droits   

Les droits reconnus aux stagiaires sont :   

- le droit de publication et d’affichage,   

- le droit d’association,   

- le droit d’expression, le droit de réunion, 

- le droit à la représentation. 
 

Ces droits s’exercent dans le respect du pluralisme, du principe de neutralité, du respect d’autrui et ne doivent pas porter atteinte aux activités 

d’enseignement, au déroulement des programmes et à l’obligation d’assiduité. 

Tout propos injurieux, diffamatoire, calomnieux, mensonger ou portant atteinte aux droits d’autrui ou à l’ordre public dans une publication est de 

nature à engager la responsabilité de son ou ses auteurs.  

Modalités d’exercice du droit d’association :   

Le droit d’association s’exerce dans les conditions prévues par l’article R 811-78 du code rural. Les associations ayant leur siège au sein de 

l’EPLEFPA doivent préalablement être autorisées par le Conseil d’administration de l’établissement, après déclaration de l’association et dépôt 

auprès du Directeur de l’EPLEFPA d’une copie de ses statuts. 

L’activité de toute association doit être compatible avec les principes du service public de l’enseignement et ne pas présenter un objet ou une 

activité de caractère politique ou religieux.  Un local est mis dans la mesure du possible à la disposition des associations ayant leur siège dans 

l’EPLEFPA.  L’adhésion à l’association est facultative.   

 

Modalités d’exercice du droit d’expression individuelle :   

Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du Code de l’éducation, le port de signes ou tenues par lesquels les stagiaires manifestent 

ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 

Le port de tels signes est interdit s’il constitue un acte de prosélytisme, porte atteinte à la sécurité de celui ou de celle qui l’arbore, perturbe le 

déroulement des activités d’enseignement.   



Règlement intérieur du CFPPA du Gard  Page 5/7 

 

Le port par les stagiaires de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance politique est interdit.   

 

Modalités d’exercice du droit de réunion :   

 Le droit de réunion s’exerce dans les conditions prévues par l’article R 811-79 du code rural.  Le droit de se réunir est reconnu aux associations 

agréées par le conseil d’administration ;  aux groupes de stagiaires pour des réunions qui contribuent à l’information des autres stagiaires. 
 

Le droit de réunion s’exerce dans les conditions suivantes : chaque réunion doit être autorisée préalablement par le directeur de centre à qui 

l’ordre du jour doit être communiqué en même temps que la demande des organisateurs. L’autorisation peut être associée de conditions à 

respecter. La réunion ne peut se tenir qu’en dehors des heures de formation des participants. La participation de personnes extérieures à 

l’EPLEFPA est admise sous réserve de l’accord expresse du Directeur de l’EPLEFPA.  La réunion ne peut avoir un objet publicitaire, 

commercial ou politique. Un local peut être mis à disposition des personnes désirant se réunir, après avis de la Direction du Centre. 

 

Modalités d’exercice du droit à la représentation : 

Les stagiaires sont électeurs et éligibles au Conseil d’administration ( deux représentants élus des élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires  de 

l’établissement )et au Conseil de Centre.  L’exercice d’un mandat dans ces différentes instances peut justifier l’absence à une séquence de 

formation. L'article R 811-45-I du code rural et de la pêche maritime dispose que le conseil de centre est composé 

comme suit : 

1°) trois représentants élus des stagiaires ou des anciens stagiaires ; 

 

Pour chacun des stages d’une durée supérieure à 500 heures, il est procédé simultanément 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.  

Le directeur de l’organisme de formation 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. Lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée, il dresse un PV de carence qu’il transmet au préfet de 

région territorialement compétent.  

Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour quelque cause que ce soit de participer au 

stage. Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection dans les 

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

Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l’organisme de formation. 

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.  

 

2- Les devoirs et obligations des stagiaires :   

L’obligation d’assiduité   

Les présences en formation sont consignées par l’apposition de la signature de l’apprenant sur un bordereau de présence qui répond aux 

exigences des financeurs de formation. 

Les absences d’une demi-journée sont cumulées et comptabilisées par journée entière. 

Les retards sont enregistrés : 5 retards sont équivalents à une demi-journée d’absence. 

 

L’obligation d’assiduité à laquelle est tenu le stagiaire consiste à participer à l’ensemble des actions de formation définies dans son parcours et à 

se soumettre aux modalités d’évaluation, quelles qu’en soient les formes. Toutefois, cette obligation d’assiduité n’empêche pas aux stagiaires en 

présentant une demande écrite (laquelle doit être motivée) de bénéficier individuellement d’autorisations d’absence du Directeur du centre, et/ou 

de son employeur le cas échéant.   

 

Tout stagiaire arrivant en retard ou après une absence doit se présenter à l’administration du centre pour être autorisé à rentrer en cours.   

Toute absence, quelle que soit sa durée, doit être justifiée. Le stagiaire est tenu d’en informer l’établissement par téléphone et par écrit dans les 

meilleurs délais, ainsi que son employeur le cas échéant.   

 

Tout arrêt de travail pour cause de maladie devra être signalé par l’intéressé, sans délai et par tout moyen à sa convenance et la prescription 

médicale dans les 48 heures. Les absences non justifiées ou non autorisées peuvent entraîner une perte de rémunération.  

 

L’absence non justifiée ou non autorisée peut entraîner une perte de rémunération, et donner lieu à des poursuites disciplinaires de la part du 

Centre de formation.    

 

Chaque décret portant règlement général de diplôme prévoit une durée de formation selon le statut du candidat. En cas de non complétude de la 

formation et quelles qu’en soient les raisons, le candidat ne peut être présenté à l’examen. 

 

Le respect d’autrui et du cadre de vie   

Le stagiaire est tenu à un devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ainsi qu’au devoir de n’user 

d’aucune violence, ni physique, ni morale, ni verbale. De même est-il tenu de ne pas dégrader les biens appartenant à l’établissement.  Les actes 

à caractère dégradant ou humiliant, commis à l’intérieur du centre, sont passibles de poursuites pénales, en plus des poursuites disciplinaires. 

 

Chapitre 4 : Discipline   
 

Tout agissement considéré comme fautif par le directeur de l’organisme de formation ou son représentant 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 d’importance :  

- Avertissement écrit par le directeur de l’organisme de formation ou par son représentant ;  

- Blâme ;  

- Exclusion définitive de la formation.  

 

Garanties disciplinaires  
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Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ne soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui. 

Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction, il convoque le stagiaire par LRAR 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, sauf si la sanction 

envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n’a pas d’incidence immédiate ou non sur la présence du stagiaire pour la 

suite de la formation.  

Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l’organisme. 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, dont on 

recueille les explications.  

La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien où, le cas échéant, après la transmission de l’avis de la 

Commission de discipline. Elle fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous la forme d’une lettre remise contre décharge ou 

d’une lettre recommandée.  

Lorsqu’un agissement considéré comme fautif 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 le stagiaire n’ait été au préalable informé des griefs retenus contre lui et 

éventuellement, qu’il ait été convoqué à un entretien et mis en mesure d’être entendu par la commission de discipline.  

Le directeur de l’organisme de formation informe l’employeur, et éventuellement l’organisme paritaire prenant à sa charge les frais de formation, 

de la sanction prise.  

 

Chapitre 5 : Information, diffusion, publicité et modification du règlement intérieur   
 

Le règlement intérieur fait l'objet d’une notification individuelle auprès de chaque stagiaire. 

 

Toute modification du règlement intérieur s'effectue dans les mêmes conditions et procédures que celles appliquées au règlement intérieur lui-

même. 

  

 

Fait à Rodilhan,  le 31 octobre 2019 

 

 

Le Directeur de l’EPLEFPA de Nîmes-Rodilhan  

Eric GROGNIER 

 


