
 

Enseignement de la Conduite 
Et  

Sécurité Routiére 
131 rue Anatole France – 92300 Levallois Perret 

Agrément n°: E1409200050 
Téléphone : 01 47 58 70 08 

e-mail : ecsrlevallois@gmail.com 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

(Elève Conducteur) 

 

OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION  

ARTICLE 1 :  

Conformément à la loi (code du travail, ART ; 1 ; 122 ; 33), ce règlement fixe les règles 

de discipline intérieure en rappelant les garanties dont leurs applications sont entourées 

et précises certaines dispositions d'hygiène et de sécurité. 

ARTICLE 1-2 : 

Parce qu'il est destiné à organiser la vie dans l'auto-école, dans l'intérêt de tous, ce 

règlement s'impose à chacun dans l'auto-école en quelque endroit qu'il setrouve (en salle 

de cours,  dans les bureaux, dans les véhicules). La hiérarchie est fondée à veiller à son 

application et à accorder les dérogations justifiées. 

ARTICLE 1-3 : 

Il est interdit de fumer dans les salles de cours, dans les bureaux, dans les véhicules. 

L'utilisation personnelle du téléphone, du fax, du matériel informatique et du matériel 

vidéo est interdite sauf en cas d'extrême urgence et avec accord et en présence du 

responsable de formation. De plus, l'utilisation du téléphone portable est interdite en 

salle de cours ou dans les véhicules. 
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ARTICLE 1-4: 

Les dispositions de ce règlement relatives d'une part à l'hygiène et la sécurité d'autre 

part, s'appliquent aux présents dans le centre de l'auto-école et de façon général à 

toutes personnes qui exécute un travail ou une formation dans l'auto-école. 

 

ARTICLE 1-5: 

Pour qu'il soit connu de tous, un exemplaire est affiché dans les locaux de l'auto-école. 

 

DISPOSITION RELATIVES A LA DISCIPLINE 

ARTICLE 1: 

Du lundi au samedi inclus, les élèves sont soumis à la discipline de l'établissement qui les 

reçoit et acceptent les horaires qui leurs sont proposées et affichées. 

Le bureau est ouvert du lundi au samedi inclus, les cours en salle s'effectuent tous les 

jours en début de chaque heure ainsi que les leçons de conduite. 

ARTICLE 2: 

Les leçons de conduite non décommandées 48 heures à l'avance seront considérées 

comme dues, sauf motif légitime et dûment justifié. 

Le stagiaire s'engage à se présenter aux examens de code et de conduite aux dates 

fixées par la Direction, en fonction des places disponibles et attribuées par la 

préfecture. 

ARTICLE 3: 

L'élève n'a accès aux locaux de l'auto-école que pour l'exécution de sa formation: il n'a 

aucun droit d'entrer ou de se maintenir dans les lieux de formation pour une autre 

raison ou cause sauf s'il peut se prévaloir d'une autorisation délivrée par le responsable 

de l'auto-école. Il est interdit à l'élève d'introduire dans les locaux de l'auto-école tels 

qu'ils sont définis au chapitre 1/2 ci-dessus, des personnes étrangères à celle-ci, sans 

raison de service sauf dispositions légales particulières au sauf autorisation du 

formateur ou de la direction. 



 

USAGE DU MATERIEL DE L'ENTREPRISE  

ARTICLE 4: 

Tout élève est tenu de conserver en bon état, d'une façon général, tous le matériel qui 

lui est confiés en vus de l'exécution de sa formation: Il ne doit pas utiliser ce matériel à 

d'autres fins sauf autorisation expresse du responsable de formation.  

 

HYGIENE ET SECURITE 

 

 ARTICLE 5 : 

Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l'auto-école en état d'ivresse ou sous 

l'emprise de drogue. 

Il est également interdit d'introduire ou de distribuer de la drogue ou des boissons 

alcoolisées dans l'auto-école, sauf dans certaines circonstances exceptionnelles en 

accord avec la direction et en sa présence, des collations peuvent être autorisées. 

 

SECURITE 

ARTICLE 6 : 

Chaque stagiaire doit avoir pris connaissance des consignes de sécurité qui sont affichés 

et avoir conscience de la gravité des conséquences possibles de leur non respect. 

Tout accident même léger, survenu au cours de la formation, doit être porté à la 

connaissance de responsable de l'établissement le plus rapidement possible et dans la 

même journée de l'accident. 

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR 

ARTICLE 7: 

Ce règlement entre en vigueur le 1 Avril 2018 

Il est préalablement affiché. 


