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          REGLEMENT INTERIEUR – RENTREE 2018 

PREAMBULE  
L’établissement est constitué d’un lycée des Métiers avec une Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire, et 
de l‘Unité de Formation par Apprentissage Saint Exupéry. Il est situé dans une cité scolaire composée 
également d’un collège avec SEGPA et d’un lycée général et technologique. Il est nécessaire d’y respecter 
un règlement intérieur permettant le bon fonctionnement des divers établissements, dont la mission est 
de faire vivre ensemble tous les usagers. Le terme « apprenant» fait référence aux élèves du Lycée des 
Métiers, aux apprentis de l’UFA, et aux stagiaires de la formation continue (GRETA). 
 
Le présent règlement intérieur se réfère à la LOI n°2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de 
programmation pour la refondation de l'école de la République. Il repose sur les principes 
fondamentaux de l’enseignement public que sont la laïcité – loi de mars 2004 et Charte de la Laïcité-, la 
neutralité politique et religieuse, la tolérance, et le respect des personnes et des biens. Il fait force de loi 
commune et chacun doit s’y conformer. 
 

1 - DISPOSITIONS GENERALES 
1.1  Accès à l’établissement. 
Les apprenants peuvent être tenus à tout moment de justifier leur appartenance à l’établissement. Toute 
personne n’appartenant pas à l’établissement doit avoir l’autorisation du Chef d’Etablissement d’y 
pénétrer. 
Pour des raisons de sécurité (particulièrement accès et circulation des véhicules de secours ou de lutte 
contre l’incendie), seuls les personnels peuvent être autorisés à stationner leur voiture à l’intérieur de la 
Cité Scolaire, sur les emplacements prévus à cet effet.  
 
1.2  Horaires  
Les cours sont dispensés de 8h30 à 17h55. A 8h25, à 10h35, à 13h, à 13h55, à 16h05, les professeurs 
viennent chercher les apprenants à l’entrée des bâtiments (sous le préau pour les cours d’EPS). Les 
déplacements se font dans le calme et le respect de la sécurité. Les personnels de l’établissement se 
doivent d’intervenir en toutes circonstances, en particulier lors des mouvements d’interclasses et de 
récréation pour éviter le désordre.  
 
Horaire des cours (durée :55mn)      
  M: MATIN    M1  8h30-9h25       M2  9h25-10h20       M3  10h35-11h30       M4  11h30-12h25  
 
   S: SOIR     S0 13h-13h55   S1 14h-14h55   S2 14h55-15h50   S3 16h05-17h00   S4 17h-17h55  

(17h le vendredi)  
1.3  Récréations et interclasses 
Durant les récréations, de 10h20 à 10h35 et de 15h50 à 16h05, ainsi que lors de la pause méridienne, 
tous les apprenants doivent se rendre dans la cour ou sous le préau. Aucun apprenant ne doit rester dans 
les bâtiments. Durant les interclasses, les apprenants doivent rejoindre rapidement le lieu de leur cours 
suivant, dans le calme, sous peine de sanction. 
 
1.4  Circulation des apprenants  
Leurs déplacements, pour se rendre du lycée ou du domicile sur le lieu d’une activité scolaire, sportive ou 
culturelle régulièrement autorisée, et en revenir, se font individuellement, sous leur responsabilité. La cour 
du collège, ainsi que les salles des professeurs sont interdites d’accès. Seule la circulation pédestre est 
autorisée sur la cité scolaire. 
 
1.5  Tenue et comportement  
La tenue est libre pourvu qu’elle soit correcte, décente, et compatible avec le bon déroulement des 
activités prévues. Toute tenue qui ne serait pas acceptée dans le monde du travail ne l’est pas non plus 
au Lycée des Métiers des Grands Lacs. 

Voté en Conseil d’administration du 05/07/2018 



 2 

Un membre du personnel peut entrer dans un vestiaire en se signalant de façon claire et audible (au sifflet, 
à la voix, …), en particulier en cas de raison impérieuse. Chacun est responsable de ses propres affaires. 
Il est donc fortement déconseillé d’apporter des objets de valeur. Il est recommandé de se munir d’un 
solide cadenas. L’établissement se décharge de toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation. 
 
1.6  Changement d’adresse ou de situation 
Tout changement de coordonnées ou de situation familiale doit être notifié sans délai par écrit à 
l’établissement. 
 
2 - OBLIGATION D’ASSIDUITE 
2.1 L'obligation d’assiduité consiste, pour les apprenants, à se soumettre durant toute la durée de 
la formation aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps. Elle s'impose pour tous les 
enseignements. Les responsables ne sont pas habilités à dispenser leurs enfants de cours (y compris en 
EPS), d’examen ou de contrôle d’évaluation ni de sanctions ou punitions. Toute sortie doit rester 
exceptionnelle. Les absences sont portées sur les bulletins trimestriels ou semestriels. Le non respect de 
l’obligation d’assiduité entraînera des sanctions. «A partir de 3 demi-journées d’absence non justifiées 
dans le mois, les personnes responsables sont convoquées au plus vite par le Chef d’Etablissement ou 
son représentant. Leurs obligations leur sont rappelées, ainsi que les mesures qui peuvent être prises à 
leur encontre si l’assiduité de leur enfant n’est pas rétablie. » [BO n°5 du 3/02/2011] 
 
2.2 Inaptitude à l’EPS 
En application de la circulaire 94-007 du 12/01/1994, les cours d’Education Physique et Sportive sont 
obligatoires. Le Certificat Médical définit le degré d’inaptitude – partielle ou totale - de l’apprenant. Il le 
présente à la Vie Scolaire puis le remet au professeur d’EPS. En cas d’inaptitude de plus de 3 mois pour 
un apprenant d’une classe d’examen, le certificat d’inaptitude du médecin traitant est visé par le médecin 
scolaire. Une dispense à l’année ou ponctuelle avec CM obligatoire fait que l’apprenant n’assiste pas au 
cours d’EPS. Une dispense médicale due à une incapacité partielle ne l’exonère pas de pratiquer les 
autres activités sportives, et ce en accord avec son professeur d’EPS. Dans les 2 cas, l’apprenant est pris 
en charge par la Vie Scolaire. 
 
2.3  Régime des sorties 

 
 2.3.1 ELEVES DE 3ème PREPAPRO 

Les élèves de 3ème PREPAPRO sont des collégiens, accueillis en lycée professionnel, et ont un statut 
différent des lycéens. Par conséquent, il leur est strictement interdit de sortir de l’établissement pendant 
les récréations, la pause méridienne et les heures de permanence. Les élèves externes doivent être 
présents de la première heure de cours à la dernière heure de la demi-journée. En cas d’absence d’un 
professeur en début ou en fin de demi-journée, ils pourront être autorisés à rester ou à rentrer chez eux, 
sur demande écrite des parents. 
Les élèves de cette classe ne peuvent être internes. Les élèves demi-pensionnaires doivent être présents 
de 8h25 à 17h55 (12h30 le mercredi, 17h le vendredi). Les élèves habitant Parentis peuvent être autorisés 
à entrer après 8h25 (selon leur emploi du temps) et à quitter l’établissement après la dernière heure de 
cours de la journée ou en cas d’absence d’un professeur.  
Lorsqu’un élève demi-pensionnaire, usager habituel des transports scolaires, ne les utilise ni le matin ni 
le soir, ses parents ou son représentant doivent impérativement prévenir la Vie Scolaire ou prendre l’élève 
en charge et signer le cahier de sortie mis à leur disposition. Les élèves usagers des transports 
scolaires ne peuvent en aucun cas être externe. 

 
2.3.2 AUTRES APPRENANTS  

En cas d’absence d’un professeur, les apprenants même mineurs peuvent quitter librement le lycée, sauf 
avis contraire des parents sur demande écrite pour ces derniers. Toutefois, l’établissement leur offre la 
possibilité d’être accueillis : salle de permanence, Centre de Documentation et d’Information, Maison Des 
Lycéens. 
En cas de sortie exceptionnelle dûment justifiée (pendant les heures de cours) d’un mineur, il est 
souhaitable que ses responsables viennent le chercher, en s’adressant à la Vie Scolaire et en émargeant 
sur le cahier de sortie. L’apprenant majeur devra signaler sa sortie exceptionnelle à la Vie Scolaire et 
signera lui-même le cahier de sortie. 
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2.4  Absences et retards  
 
2.4.1 Le contrôle des absences est effectué au début de chaque heure de cours par les professeurs via 
PRONOTE ou un billet écrit. L’attention de tous est attirée sur l'importance que présente le contrôle des 
absences. Une collaboration étroite est indispensable dans ce domaine entre les responsables et la 
direction de l'établissement. Toute absence, même d'une heure doit être clairement justifiée par un écrit, 
daté et signé. Il est vivement recommandé de prévenir la Vie Scolaire par téléphone dès le début de 
l'absence. Pour une absence injustifiée, un courrier ou un SMS sera envoyé le 1er jour d'absence. 
2.4.2 Absences prévisibles : lorsqu’une absence est prévisible, le responsable se doit d’en aviser 
l’établissement par anticipation. Les rendez-vous pour consultations médicales et leçons de conduite 
doivent être pris en dehors des heures de cours. 
2.4.3 Retards : La ponctualité au cours s’impose. Tout retardataire doit se présenter à la Vie Scolaire avant 
de se rendre en cours, muni de son carnet de correspondance, pour y obtenir un billet d’admission en 
classe. Au bout de 3 retards, les responsables sont avisés. 
2.4.4 Après une absence : l'apprenant doit être porteur d’un justificatif à présenter à la Vie Scolaire. Un 
billet d'admission en classe est alors établi et présenté aux professeurs.  
2.4.5 Mouvements : les grèves éventuelles d’apprenants ainsi que les manifestations de type « Père Cent» 
n’ont pas de base légale. Elles ne sont jamais cautionnées par l’administration. 
 

3 - TRAVAIL SCOLAIRE ET CONTROLE DES CONNAISSANCES 
3.1  Droits et devoirs 
Tous les apprenants ont, en matière d’enseignement, des droits et des obligations. Ils ont en particulier 
le droit : 

• de recevoir un enseignement dans les matières inscrites aux programmes officiels 

• d’apprendre à devenir autonomes dans leurs pratiques d’apprentissage 

• de développer leurs capacités intellectuelles, corporelles, artistiques et manuelles 

• d’acquérir les outils nécessaires à ces apprentissages.  
En contrepartie, ils ont l’obligation, sous peine de punition :  

• de participer à tous les cours, munis du matériel, en état de fonctionnement, demandé par 
l’enseignant  

• de réaliser le travail afférent aux cours et d’organiser leur travail personnel 

• d’avoir une attitude et un comportement corrects en classe, dans l’enceinte et aux abords de 
l’établissement 

• d’être présents lors des évaluations qui leur permettent de se situer par rapport aux objectifs à 
atteindre. 

• De se mettre à jour des cours manqués lors d’une absence 
 

3.2  Organisation pratique des contrôles de connaissance 
Les travaux demandés par les professeurs doivent être obligatoirement exécutés et présentés le jour fixé. 
Les Contrôles en Cours de Formation (CCF) sont obligatoires et font partie de l’examen. Seul un certificat 
médical peut justifier une absence à un CCF. 
Un apprenant absent lors d'un contrôle pourra être amené à venir dans l'établissement se soumettre à 
des épreuves équivalentes en dehors des heures de cours, sous surveillance. Le système de notation de 
00 à 20 est utilisé dans toutes les classes de l'établissement. La note « zéro » peut sanctionner un travail 
non fait sans motif légitime mais ne peut constituer une moyenne trimestrielle ou semestrielle. 
 
3.3  Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP)  
A certaines périodes du cursus de chaque apprenant, la formation peut avoir lieu à l’extérieur de 
l’établissement, en entreprise. Ces périodes donnent lieu à signature d’une convention liant les apprenants 
et leurs responsables, le chef d’établissement, et le chef d’entreprise. L’apprenant concerné reste sous 
l’autorité du Chef d’Etablissement et soumis à la fois au présent Règlement Intérieur et à celui de 
l’entreprise d’accueil. Ces périodes sont OBLIGATOIRES pour l’obtention du diplôme. En cas d’absence, 
l’apprenant doit prévenir la Vie Scolaire et l’entreprise, et fournir un certificat médical, qui occasionnera un 
arrêt de travail. Le Diplôme obtenu pourra être invalidé si l’apprenant ne justifie pas de la totalité des 
périodes de PFMP requises. 
 
3.4  Conseils de classe 
Les délégués parents et les délégués élèves y participent à part entière. Les délégués élèves constituent 
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un maillon essentiel. Ils ne peuvent subir ni pression ni menace en raison de leur mandat ; ils ne peuvent 
se prévaloir de quelconques prérogatives en raison de leur représentation. L’ensemble des délégués se 
réunit en assemblée générale, placée sous l’autorité du Chef d’Etablissement, une fois par trimestre. 
Le Conseil de classe, présidé par le Chef d’Etablissement ou son représentant, établit sur le bulletin 
scolaire la synthèse des résultats, prodigue des conseils et porte mention de l’orientation. Il peut attribuer 
des mesures dites de « sanction positive », comme des encouragements ou des félicitations. En revanche, 
si un élève se voit attribuer une « mise en garde » pour manque de travail ou pour une conduite qui ne 
correspond pas au respect des règles de l’établissement, ou pour les deux, la famille pourra être 
convoquée par le professeur principal ou le membre le plus approprié de l’équipe pédagogique. 
 

4 - VIE EN COLLECTIVITE 
4.1 Droits des lycéens. 
4.1.1- Liberté d'association : 
Le fonctionnement, à l'intérieur de l’établissement, d'associations déclarées est autorisé par le Conseil 
d’administration, après dépôt auprès du Chef d'établissement d'une copie des statuts de l'association, 
sous réserve que leurs objets et leurs activités soient compatibles avec les principes du service public 
d’enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou 
religieux. 
 
4.1.2- Liberté de réunion : 
Le droit de réunion contribuant à l'information des apprenants s'exerce en dehors des heures de cours 
prévues à l'emploi du temps des participants, par exemple le mardi de 11h30 à 12h30, heure banalisée 
pour tous. Les délégués (Conseil de la Vie Lycéenne, …) ou les associations qui souhaitent prendre 
l'initiative d'une réunion doivent en informer le Chef d'Etablissement afin qu'une salle puisse être mise à 
leur disposition. Le Chef d’Etablissement peut opposer un refus à la tenue d'une réunion ou à la 
participation de personnalités extérieures lorsque celles-ci sont de nature à porter atteinte au 
fonctionnement normal de l'établissement ou à contrevenir aux principes définis plus haut. 
 
4.1.3- Liberté de publication et d’affichage : 
Les publications rédigées par les lycéens peuvent être diffusées dans l'établissement sur autorisation du 
Chef d’Etablissement. Toutefois au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou 
diffamatoire, ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public, le Chef d'Etablissement peut 
suspendre ou interdire la publication dans l’établissement : il en informe le Conseil d'Administration. 
 
4.2 Structures associatives  
La Maison des Lycéens (MDL) et l’Association Sportive (UNSS) mettent à disposition des apprenants de 
la cité scolaire les infrastructures et l’encadrement nécessaires à leur épanouissement social. Les 
apprenants doivent s’inscrire auprès des responsables et s’acquitter de leur cotisation. 
 
4.3  Règles de vie collective 
4.3.1- Respect des personnes 
Tout apprenant a le droit au respect, à la protection contre toute forme de violence et de discrimination. 
Chacun a le devoir de n’user d’aucune violence, verbale ou physique, de n’exercer aucune pression 
psychologique ou morale, de ne se livrer à aucun propos ou acte à caractère discriminatoire se fondant 
notamment sur le sexe, la religion ou les origines, et de respecter l’ensemble du personnel de la Cité 
scolaire. Les comportements susceptibles de troubler l’ordre dans la cité scolaire, y compris via 
les réseaux sociaux, sont interdits. 
Les brimades, le harcèlement, le bizutage, le racket, l’imitation de signature ou d’écriture, et les vols ou 
tentatives de vol feront l’objet de sanctions disciplinaires indépendamment des procédures judiciaires 
éventuelles. Tout enregistrement audio vidéo numérique est interdit (droit à l’image). 
 
4.3.2 - Port de signes ostensibles  

Conformément aux circulaires n°91-051 et n°91-052 du 06/03/1991, et à la LOI n° 2013-595 du 08/07/ 
2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, l’exercice de la 
liberté d’expression et de la croyance religieuse ne sauraient entraver le principe de laïcité dans 
l’établissement. Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du Code de l’Education, le port de 
signes ou de tenues par lesquels toute personne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse 
est interdit. Lorsqu’un apprenant méconnaît cette interdiction, le Chef d’Etablissement organise un 
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dialogue avec lui avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. 
 

4.3.3 - Objets dangereux  
Il est interdit d’introduire, de fabriquer ou d’être en possession de tout objet susceptible d’occasionner 
des blessures (armes, couteaux…) ou de provoquer du désordre. A cet effet, les personnels 
d’enseignement, de direction, d’éducation, de surveillance et de documentation se réservent le droit de 
faire vider aux apprenants les sacs et poches de vêtements. 

 
4.3.4 - Respect des biens et des personnes 
Les locaux, équipements (ascenseurs, …) et espaces verts, dont le Conseil Régional d’Aquitaine est le 
propriétaire, doivent profiter à tous. Chacun doit les respecter et prendre conscience que toute négligence, 
toute dégradation ou tout vol, sont des atteintes à la collectivité dans son ensemble et sanctionnées 
comme telles. Par conséquent, une compensation financière pourra être demandée à l’apprenant qui 
aurait commis une dégradation. 
Pour faciliter la tâche du personnel de service, il est demandé à chacun de laisser les salles, les ateliers, 
le restaurant scolaire propres et en ordre, et de jeter les papiers et les détritus divers dans les corbeilles 
prévues à cet effet.  
 
4.3.5- Tout négoce est interdit.  
 
4.3.6–Dans le cadre du respect de chacun, l’utilisation (en émission ou en réception) des appareils de 
télécommunication sans fil (téléphone portable, etc…) est interdite pendant les cours (sauf pour un usage 
pédagogique à la demande d’un professeur). La diffusion de musique est proscrite dans l’enceinte et aux 
abords de l’établissement. Toute infraction sera sanctionnée par la confiscation immédiate de l’objet, qui 
sera restitué à l’apprenant après un délai d’une semaine ou une remise en main propre à ses 
responsables. 
 
4.3.7 – Il est interdit de manger et de boire pendant les cours et dans les couloirs des bâtiments 
d’enseignement. 
 
4.3.8- L’atteinte au voisinage par le bruit excessif (klaxons, musique, …) devant le lycée sera passible de 
sanctions. 
 
4.3.9- Pour des raisons de sécurité, la pratique du skateboard ou de toute autre activité ayant trait à la 
glisse est interdite dans l’établissement et au portail. Pour les mêmes motifs, l’utilisation d’élastiques de 
type « slack line » est prohibée. 
 
     5 - PUNITIONS, SANCTIONS, REMEDIATION 
5.1  Il sera constamment fait appel au sens de la responsabilité des apprenants. Toutefois, s’il s’avère 
nécessaire on pourra recourir à des punitions ou sanctions (décret 2011-728 du 24.06.2011, décret 2014-
522 du 22.05.2014, circ 2014-059 du 27.05.2014). 
 
5.2.  Punitions et sanctions 
 5.2.1 les punitions scolaires 
 -une observation écrite sur le carnet de liaison 
 -un devoir supplémentaire  
 -une retenue, effectuée le mercredi, entre 14h et 18h ou à un autre moment de la semaine, suivant 
les possibilités de l’emploi du temps et la durée de la retenue. En cas de compétition UNSS, la retenue 
peut être reportée, sur proposition des professeurs d’EPS. En cas d’absence à une retenue sans motif 
valable, une exclusion d’1 jour peut être prononcée. 
 -des travaux d’intérêt collectif (TIC) pourront être mis en place en fonction des dégradations 
occasionnées  
 -l’exclusion ponctuelle d’un cours : l’apprenant, muni d’un billet d’exclusion qui précise le motif et 
le travail à faire, est accompagné à la Vie Scolaire. 
 

Toute retenue et toute exclusion font l’objet d’un rapport circonstancié aux responsables. 
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5.2.2 les sanctions scolaires 
- avertissement écrit notifié à l’apprenant et à ses responsables 
- blâme 
- exclusion temporaire d’1 à 8 jours de l’établissement, prononcée par le Chef d’établissement. Dans le 
cas d’une exclusion temporaire, le Chef d’établissement ou le CPE peuvent convoquer les responsables 
d’un apprenant qui aurait commis une infraction au règlement intérieur pour une remise immédiate. 
- comparution devant la commission éducative 
- comparution devant le conseil de discipline, qui peut prononcer une exclusion définitive de 
l’établissement assortie ou non d’un sursis 
Le décret n° 2014-522 du 22 mai 2014 relatif aux procédures disciplinaires dans les établissements 
d'enseignement du second degré (paru au Journal officiel du 24 mai 2014), qui modifie certaines 
dispositions du code de l'éducation, en particulier en ce qui concerne la mesure conservatoire et le sursis, 
est applicable. 
Les dégradations, actes de violence ou vols, commis dans un autre établissement relèvent, outre des 
peines de droit commun, d’une punition ou sanction dans l’établissement d’origine. 
Des mesures de responsabilisation, prévues à l’article R.511-13 du Code de l’Education, pourront être 
mises en place, dans le cadre d’une convention (arrêté du 30/11/2011): Secours Populaire, Croix Rouge ; 
lorsque celles-ci ont lieu à l’extérieur de l’établissement. 
 
5.3  La commission éducative (décret N°2011-728 du 24/06/2011) 
Elle a pour mission d’examiner la situation d’un apprenant dont le comportement est inadapté aux règles 
de vie dans l’établissement ou qui ne répond pas à ses obligations scolaires. Elle favorise la recherche 
d’une réponse éducative personnalisée. La finalité est d’amener l’apprenant à s’interroger sur le sens de 
sa conduite, les conséquences de ses actes pour lui-même et autrui. Présidée par le Chef d’Etablissement, 
elle comprend au moins un représentant des parents d’élèves et des personnels de l’établissement dont 
au moins un professeur. 
 

6 - EDUCATION A LA SANTE ET A LA CITOYENNETE 
6.1  Hygiène 
6.1.1  Sauf opposition écrite des parents, la direction de l'établissement est habilitée à prendre toutes les 
mesures d'urgence nécessitées par la santé de l'apprenant (hospitalisation notamment). Les 
responsables doivent informer le Chef d'Etablissement dès qu'un apprenant est atteint d'une maladie 
contagieuse et se conformer aux règlements en vigueur concernant l'éviction. 
6.1.2 Les règles fondamentales de l'hygiène se doivent d’être respectées par tous. Les crachats sont 
interdits. 
6.1.3 Il est interdit de fumer, y compris une cigarette électronique dans l’enceinte de la cité scolaire (articles 
L3512-8, R3511-1 et 2, et R3512-2 du code de la santé publique ; articles D521-17 et 18 du code de 
l’éducation, ordonnance 2016-623 du 19.05.2016, art.L3513-6 du code de la santé publique) 
6.1.4 Il est interdit dans l’enceinte de l’établissement d’introduire, de consommer ou d’être sous la 
dépendance de tout produit, légal ou non, nuisible à la santé (alcool, drogue, etc.). Les narguilés sont 
interdits. 
Les apprenants se livrent, en atelier notamment, à la manipulation de machines ou d’outils dangereux, à 
des travaux sous tension électrique. Le chef d’établissement est garant de la sécurité des personnes et 
des biens (art. R421-10 du code de l’éducation). A ce titre, et en cas de suspicion de consommation 
d’alcool ou de produit stupéfiant, signalée par écrit par l’adulte en charge de l’apprenant, dans le cadre 
des enseignants professionnels, il peut demander sur le champ à l’apprenant de se soumettre à un 
contrôle détection d’alcool (éthylotest) ou de drogues (test salivaire). Il peut déléguer ce contrôle à un 
représentant (infirmière, CPE, …). En cas de refus de se soumettre au test, le recours à un agent de police 
judiciaire assermenté pourra être demandé, et l’élève sera remis à son responsable légal. 
En cas de contrôle positif, une procédure disciplinaire pourra être engagée à l’encontre de l’apprenant au 
motif de « mise en danger.  
6.1.5     La détention de médicaments par les apprenants est généralement interdite, sauf dans certains 
cas de maladies chroniques prévus par un PAI, autorisant l’apprenant à garder ses médicaments avec lui. 
Les médicaments prescrits ainsi qu'une copie de l’ordonnance doivent être remis aux personnels infirmiers 
de la cité scolaire qui sont chargés de les administrer, ou à la vie scolaire, en cas d’absence des infirmières 
et notamment pour l’internat. 
6.1.6 La présence de tout animal dans la cité scolaire est interdite. 
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6.2 Infirmerie – Tout apprenant suivant un traitement médical doit en informer l’infirmerie. 
Les apprenants même malades ne sont pas autorisés à quitter le lycée avant la fin de leurs heures de 
cours (dernière heure de cours de la demi-journée pour les externes, de la journée pour les demi-
pensionnaires, de la semaine pour les internes) : ils doivent se rendre à l’infirmerie. Les apprenants 
souffrants, majeurs ou mineurs, ne peuvent quitter le lycée qu’avec une décharge écrite de leurs 
responsables. 
Les sorties de cours doivent être motivées par une raison urgente uniquement. Par conséquent, tout 
apprenant quittant la classe pour se rendre à l’infirmerie doit être accompagné par un camarade de la 
classe et doit impérativement se rendre à la Vie Scolaire avant et après son passage à l’infirmerie. En cas 
de problème grave, il est fait directement appel au centre 15 (015 depuis les lignes internes de 
l’établissement), qui décide des mesures à prendre, conformément au protocole national sur l’organisation 
des soins et des urgences. 

6.3  Accidents – Sécurité  
Au Lycée des Métiers, tout accident (hors trajet domicile - établissement) est un accident du travail. Toutes 
les déclarations d’accidents doivent être faites dans un délai de 48 heures. 
6.3.1 - Prévention des accidents dans les ateliers et laboratoires : l’utilisation des locaux et des 
équipements se fera dans le strict respect du Code du Travail, en particulier en tenant compte de la 
signalétique propre à chaque atelier. Plusieurs personnels sont titulaires du certificat de Sauveteur 
Secouriste du Travail (SST) et peuvent intervenir en cas d’accident (voir listes affichées dans les 
bâtiments). 
6.3.2 - Cours spécifiques : Pour les travaux pratiques de sciences, la tenue doit être conforme aux règles 
de sécurité telles que rappelées par les enseignants concernés. Pour les travaux pratiques en atelier, la 
tenue de travail spécifique pour chaque section (MELEC, MEI, SN, ASSP) est obligatoire pour tous les 
utilisateurs (apprenants, formateurs). La tenue civile ne doit pas être visible. Le formateur est habilité 
et doit évaluer la conformité de la tenue. En cours d’E.P.S. des chaussures de sport et un pantalon de 
survêtement/jogging sont obligatoires. 3 oublis d’affaires donneront lieu à une retenue. 
6.3.3 - Prévention des incendies : les apprenants sont informés dès le début de l'année scolaire par leur 
professeur principal des consignes particulières à suivre en cas d'incendie. Les « Consignes générales 
de sécurité » sont affichées dans les salles de classe et dans les couloirs. Des exercices d'alerte sont 
régulièrement organisés à l’initiative du Chef d'Etablissement. Il est de l'intérêt de tous d'y participer avec 
sérieux. Il est interdit de dégrader les moyens de lutte contre l’incendie - systèmes d’alarme, extincteurs, 
fermetures automatiques des portes coupe-feu - sous peine de mise en danger d’autrui et de sanction. 
6.3.4 – La Commission Hygiène et Sécurité (CHSCT) est réunie une fois par trimestre par le Chef 
d’Etablissement. 
6.3.5 - Assurances : Il est fortement recommandé aux responsables de souscrire une assurance pour les 
risques que leurs enfants peuvent causer ou subir dans l'établissement ou durant le trajet du domicile à 
l'établissement. Le lycée ne peut être tenu responsable des pertes ou dommages des biens personnels. 
 
6.4  Le Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté 
Emanation du Conseil d’Administration, le CESC du lycée propose aux apprenants des actions 
d’information et de prévention. Il peut être fait appel à des intervenants extérieurs (associations, …).. 
 
6.5  La charte informatique et l’utilisation d’internet 
Chaque utilisateur des réseaux informatiques de l’établissement doit signer la charte informatique qui 
figure dans le dossier de rentrée et d’inscription. Ces signatures engagent la responsabilité propre de 
chacun. Toute infraction pourra faire l’objet de poursuites et/ou de sanctions. 
 
7 - COMMUNICATION AVEC LES RESPONSABLES 
7.1 Les responsables sont informés du travail, des résultats scolaires de leurs enfants, ainsi que de 
l’organisation de la vie scolaire par différents moyens : 
- le carnet de liaison. Fourni par l’établissement, l’apprenant doit toujours en être porteur. Il est destiné 
à recevoir la correspondance entre les responsables et l’établissement, ainsi que les justifications 
d’absence et de retard au moyen des billets inclus à présenter à la Vie Scolaire. 
-  l’Espace Parents sur le site PRONOTE, également accessible depuis le site internet du lycée 
(www.citescolaireparentis.fr). Un code d’accès personnel sur internet est attribué à chaque responsable 
pour consulter les absences, résultats, retards, passages à l’infirmerie et cahier de textes numérique de 
la classe de son enfant. Les familles ne disposant pas d’internet peuvent utiliser les ordinateurs du CDI 



 8 

aux heures d‘ouverture. 
-  les réunions d’informations à destination des familles, 
-  les appels téléphoniques ou courriers ponctuels d’absence et retard de leurs enfants, 

  -  les fédérations de parents d’élèves. 
 
7.2  Les apprenants peuvent être reçus par les professeurs ou la direction de l'établissement chaque 
fois qu'ils estiment avoir un problème à leur exposer, qu’il soit personnel ou en relation avec la vie de la 
classe ou de l'établissement. Les responsables seront aussi toujours reçus, sur rendez-vous, par les 
professeurs ou le personnel de direction ou d'éducation chaque fois qu'ils jugeront nécessaire d'avoir une 
entrevue dans l'intérêt de leurs enfants.  
 
8 - SERVICE ANNEXE D’HEBERGEMENT (VOIR ANNEXE JOINTE) 
8.1 Restaurant scolaire 
Le service d’hébergement concourt à l’amélioration des conditions de vie dans l’établissement. L’accès 
au restaurant scolaire est organisé par la Vie Scolaire qui pourra imposer des priorités et des heures 
impératives de passage en fonction des contraintes d’emploi du temps (carte magnétique, à la charge des 
responsables en cas de perte).   
 
Résidence lycéenne  
    L’internat de la cité scolaire de Parentis est ouvert du lundi 18h00 au vendredi 7h45. Il héberge des 
apprenants du lycée général et du lycée des métiers. Il fait l’objet d’un règlement spécifique, signé par les 
responsables. 
 
8.3 Frais scolaires 
Le règlement des frais scolaires s’effectue trimestriellement dès réception de l’avis aux familles. Les tarifs 
sont votés pour l’année civile et sont susceptibles d’augmenter au 1/01/2019. 
 
Tout trimestre commencé est payable d’avance et dû dans sa totalité. Des facilités de paiement peuvent 
être accordées sur demande auprès de Mme l’Agent comptable. 
Toutefois en cas d’absence prolongée pour maladie (au moins égale à 5 jours consécutifs de 
fonctionnement de la demi-pension), pour stage ou lors de certains voyages scolaires, fermeture de la 
demi-pension, changement de domicile, d’établissement, démission, etc…, une remise d’ordre pourra être 
accordée par le Chef d’Etablissement sur demande écrite accompagnée s’il y a lieu d’un certificat médical. 
Les responsables sont redevables des créances alimentaires de leurs enfants scolarisés, même 
majeurs. 
 

9 - INFORMATIONS DIVERSES 
9. 1 Vie de l’apprenant 
Les apprenants peuvent trouver écoute et aide auprès de la direction, des enseignants, du service médico-
social et de l’équipe de Vie Scolaire. Ils peuvent se renseigner auprès de la Conseillère d’Orientation 
Psychologue afin de construire au mieux leur projet personnel d’orientation et d’insertion dans la vie active. 
 
9. 2 Règlement intérieur du CDI 
Tout apprenant a le droit d’utiliser le CDI, espace de travail et de lecture. 
Le professeur documentaliste accueille les apprenants qui souhaitent effectuer un travail de recherche, 
s’informer (actualités, orientation…), lire, emprunter des livres, utiliser les outils informatiques dans le 
respect de la charte informatique, participer à des activités proposées par la documentaliste et les 
enseignants. 
Les horaires d’ouverture sont affichés à l’entrée du CDI. 
En venant au CDI, qui n’est pas une salle de permanence, chaque apprenant fait le choix de respecter un 
environnement culturel dans une ambiance calme et studieuse.  
 
10 - MISE EN ŒUVRE ET RESPECT DU REGLEMENT  
Le Règlement Intérieur, voté par le Conseil d'Administration, est communiqué à tous les membres de la 
communauté éducative. Il figure dans le carnet de liaison. Les responsables sont tenus de signer 
l'attestation prouvant qu'ils en ont pris connaissance. Toute demande d'inscription implique l'engagement 
de l‘ apprenant et de ses responsables à le respecter.  
 


