
RÈGLEMTNT INTÉRIEUR de rAUTO-ECOLË DE RUttIG15

Ce rà.g,lefier:r'â paur objeetif de définir les règles relatives à l'hygiène, à la sécurité ainsi qu'à la discipline nécêssaire au bon fonctionnement de l'âablissement.

Ce règlemërt est applicable par l'ensernble des élèves ou stagiaires.

Artïcle x ! Règl6 ÿhlEiènê et de sécrrité
sur les lieux de formâtion et à bord der véhicules destinés à l'enseignement, I'élève doit se conformer aux instructions pârticulièrês données par les formateurs en ce gui

canceme les règles de sécurite.

sur les lieux de formation et à hord des véhicules destinés à i'enseignement, lélève doit resperter les normes élérfientâires d'hygiène,

Sont particuliè!"ement visé§: l'interdictio,i de vapotet fume6 cracher, de se restaurer ou de jeter des détritus, l'hygiène corporelle et h nécessité de signaler à

létablissernent tout risque de contaglôn en cas de maladie.

Afiide Z | çaîsrrnês de sésürlté
En cas d'incÊndie ou d'ordre d'évacuation des loctux, chacun se conformera aux dirertives qui sêront données par ie responsable désigné.

!l est interdit d'introduire, de distribuer ou de sonsommer des stupéfiants ou de l'alcool sur les lieux de formation et à bord des véhicules destinés à I'enseignemênt.

ll est éga,ement interdit de pénétrer ou demeurer sur les liÊux de formation et à bord des véhieules destinés à l'enseigrement sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool.

tl est également interdit de fumer, vâpotÈr sur les lieux de fcrmation et à bord des véhicules destinés à l'enseignement.

ArticJe 4 I Organisatio'} des corrs théorig*B5 €t pratiques

EBtrâînÊments ôü code :

Chaque Lundi les tests ssnt notifiér pour chaque heures d'accès en salle pour la semaine entière.

llaccès à tout dispositîf d'entraînement au code ainsi gue son utllisâtion {tests, tout dispositif d'entralnement au code présent dâns l'établissement ou accessible â

distance ainsi que les supporis de r€cueil des iéponses) est régit pâr les conditions particulières d'âccès l'initiâtive du personnel de l'étab,issement.

L€s cours sêront dispensés, dans les locaux de l'école de conduite, par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière titulaire d'une autorisation d'enseigner en

cours de validlté.
lls sont collectifs pour cettê pôrtie de 2h (comrairement à la partie dynamiguel et ont lieu à chaque vacance scolaire. Un affichage préalable d'un mois minimum est

cothrenu pour vous avertir.
Les thématioues traitées sont les suivante§:
- les eJte6 dus à la consommaüon dalcool, de drogues et de médicaments sur la conduite ;

- l'lnfrsenæ de la latieue sur la conduite ;
- les risques liés aux conditions météorologiques aux états de la chaussée ;

- les usagers vulnérables ;
- la pressloo sociale (publi.ité, travail ,..) ,
- la pression des pairs,

- Alcool et stupéfiânts, vitesse, dffaut de port de la ceinture de sécurité ...

Modalités sÉcifioues à l'enseimement aux formations 2 roues :

- ÿéguipement du motard ;
- comment choisir sa moto ;
- les risques liés à la conduite des motocyclettes i
- la pression socla,e (public,té, tra il .,,1 ,
- la pression des pairs.

@§-EgE§?
Lê contrat de formation est conc,u après une éveluâtion de départ dont les modalités de réôlisation sott disponibles dans les locaux de l'établissemenL

Chaque élève se voit attribuer un liyret d'apprentissage qu'il devra renseigner au fur et à mesure de sa pmgression arcc l'assistance du formaêur.

MÉ*rlités dllnulâtion des 
'econs 

de conduite du fâit de l'étâblissement:
Les lefôns de cêilduite sont d'une d$rée r*axiroale de 7h50mn, elles peuvent 5e dérouler de manière individuelle ou en séance colleetive.

finterruption entre deux leçons consécutives dûit être au minimum équivalente à la durée de la leçon précédente.

Artlcle 5 : Tenue vestim€ntair€ exigéÉ prsr,es to$rs prâtiqu€s

Pour la fcrmatiçn à la caægorie B : chaussures âdaptée§ {talons haut , sabot5 et tsngs interdits), vêtements permettant une aisance de mouvement et ne Bênant pas lâ

prise d'information en conformité avec les prescriptions du code de la rcuîe (article ft417-6r-

Pour les fûrmaüûns deux-roues: ob,iBâtiün de porter un équipement ob,igatôire homrlogué {casque avec bande réfléchissantEs, gants, et chaussures qui couvrent les

chevilies!, de se vêtir d'un blouson adapÉ à la prâtique du 2 roues à moteur et d'un pantalon de tÿpe « jean » au minimum {décretn" 701Ç72321.

Artlçte 6: Utilisation du matériel pédagosique

llutilisation du matériel pédagsgique est exclusiuement réseruée à I'activité de formatiûn êt uniquemeflt sur les lieüx de formâtitn.
lélève s'engage à coûserver en bon état Ie matériel qui lui est confié et à signaler toute anomalie détectée au personnel de l'établissetrent.

Articlê 7 : â$iduitë des siâglaire,
félàvs stagiaire §'engage au resp€ct dec horaires de formation fixés par lécole de conduite.
En câs d'îbsences ou de retârds, les modalités précisées à l'article 4 du présent règlement s'âppliquent.

Au cas échéarytl'établissement se réserve la possibilité de rendre compte de l'assiduité de lélève stâgiaire aux tiers tels que définis dans le contrat de formatlon.

Article 3 i Accàs âux locaux

* En cas de nsdifications : affichage des lroraires exceptionne!§ dans l'établissement ou 5ur tout autre support âccessible.
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Article 8 : Comportement des sta8iaires
Tout comportement visant au non-respect des règles élémentaires de savoir-vivre, de savoir-être en collectivité et au bon déroulement des formations est proscrit sur les

lieux de formation, à bord des véhicules destinés à l'enseignement en leçon de conduite et lors des examens pratiques.

sont particulièrement visés les comportements à caracêre agressif, violent, homophobe, sexiste, raciste.
Ces règles élémentaires sort également applicables au personnel enseignânt ou administratif, aux autres élèves ou toute personne présente sur les lieux dÊ tormation, à

bord des véhicules destinés à l'enseignement en leçon de conduite et lors des examens pratiques.

Toute tenbtive de propagande autant religieuse que politique ou syndicale est proscrite sur les lieux de formation, ou à bord des véhicules destinés à l'enseignement en
leçon de conduite.

AÊkle 9 : Sanctions disciplinaires
Les sanctions applicâbles sont : l'avertissement orâl qui précise les motifs de plainte et avertit des suites possibles en cas de mainüen du comportement; l'avertissement

écrit qui précise les motifs de plainte faisant suite à l'avertissement oral et rdppelle les suites possibles en câs de maintien du comportement; la suspension provisoire

faisant à suite l'avertissement écrit qui précise la durée de la suspension, les conditions de retour en formation et les suiês possibles en cas de maintien du
comportemenq l'exclusion définitive faisant à suite à la suspension.
Au cas échéant létablissement se réserye la possibilité de rendre compte des sanctlons disciplinaires prise à ltncontre de lélève stâgiaire aux tiers tels gue définis dans le

contrat de formation.
En cæ de contestation des mesures prises par l'établissement, ltlève peut salsir le médiateur de la consommation dont relève l'établissement.

Fait en 2 er(emplaires à

L élève

Le

Le représntant légal le responsâble de l'établissement


