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Vous venez de vous inscrire à une session de formation proposée par notre organisme 
de formation. Nous vous remercions et vous adressons ce livret d’accueil et toutes les 
informations pour le bon déroulement de votre stage.  
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_Informations pratiques

Bienvenue !

_Coordonnées utiles

Formateurs Tél. portable mail
Amélie 06 86 37 09 25 amelie@ecolemontessoriartois.org
Jennifer 06 60 26 99 69 jennifer@ecolemontessoriartois.org
Coordination administrative
Magali 06 52 17 60 26 magali@ecolemontessoriartois.org
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_Rez-de-chaussée

_1er étage

Pour les modules Montessori, tout au long de votre formation, vous aurez accès au ma-
tériel de pédagogie Montessori qui est mis à votre disposition pour enrichir votre ap-
prentissage. Nous vous demandons de le respecter, car c’est aussi celui que les enfants 
utilisent en classe.
Pour les autres modules, merci de laisser le matériel en place.
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_Réglement intérieur 

Article 1 : 
Le présent règlement est établi conformément aux 
dispositions des articles L 6352-3 et R 6352-1 et sui-
vants du Code du travail. 
 
Il s’applique à tous les stagiaires et ce pour la durée 
de la formation suivie. 
  
Article 2 : 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’hy-
giène et de sécurité. 
À cet effet, les consignes générales et particulières 
de sécurité en vigueur dans l'organisme Familles Ru-
rales Montessori en Artois, doivent être strictement 
respectées. 
Ainsi : 

- en cas d'alerte incendie, le stagiaire 
doit cesser toute activité et suivre dans 
le calme les instructions du représentant 
habilité de l'organisme de formation ou 
des services de secours. 
- tout stagiaire témoin d'un début d'in-
cendie doit immédiatement alerter les 
secours en composant le 18 à partir d'un 
téléphone fixe ou le 112 à partir d'un té-
léphone portable et alerter un représen-
tant de l'organisme de formation. 
- les numéros d'urgence utiles et les plans 
d'évacuation des locaux sont affichés 
dans chaque couloir (aux extrémités) 
une trousse de secours est disponible 
dans chaque salle de formation (5 au total 
et une pharmacie dans la salle garderie au 
rez-de-chaussée). Celles-ci sont vérifiées 
tous les mois par la Commission bien-être 
et sécurité. 
- chaque stagiaire est responsable de la 
gestion de son repas (stockage dans un fri-
go mis à disposition, vaisselle...). Les lieux 
sont à maintenir dans un état de propreté 
et les déchets placés dans les poubelles 
prévues à cet effet, en respectant le tri. 
- chaque stagiaire s'engage à respecter 
les consignes données par les formateurs 
concernant l'usage des matériels mis à 
disposition.
- En cas de disfonctionnement de ce 
matériel, le stagiaire a la possibilité de 
signaler l’anomalie sur une fiche d’amé-

lioration continue à disposition dans la 
salle de pause. Des fiches identiques sont 
mises à disposition à tous les accès du bâ-
timent pour tout problème rencontré. En 
cas d’urgence, un représentant de l’orga-
nisme peut intervenir. 
- De manière générale, le stagiaire peut 
faire toute suggestion pour améliorer le 
déroulement des stages et les conditions 
d’hygiène et de sécurité mises en applica-
tion dans l’organisme de formation.
 

Dans le cas où l'organisme Familles Rurales Montes-
sori en Artois interviendrait dans des locaux exté-
rieurs, les règles d'hygiène et de sécurité de ces lo-
caux seraient applicables à ses stagiaires. 
 
Le non-respect de ces consignes expose le stagiaire à 
des sanctions disciplinaires. 
 
Article 3 : DISCIPLINE GÉNÉRALE 
Article 3.1 : 
Il est formellement interdit aux stagiaires : d’entrer 
dans l’établissement en état d’ivresse, d’introduire 
des boissons alcoolisées dans les locaux, de quitter 
le stage sans motif, d’emporter aucun objet sans au-
torisation écrite.  

Article 3.2 : 
Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixés 
et communiqués au préalable par l'organisme de for-
mation. Le non-respect de ces horaires peut entraî-
ner des sanctions. 
En cas d’absence, de retard ou de départ avant le 
planning prévu, les stagiaires doivent avertir l’orga-
nisme de formation et s’en justifier. Ces évènements 
seront notifiés sur l'attestation de fin de formation et 
auprès du financeur.   
Le stagiaire est tenu de signer la feuille d'émarge-
ment au fur et à mesure du déroulement de la for-
mation. 
À l'issue de l'action de formation le stagiaire se voit 
remettre une attestation de fin de formation à trans-
mettre à son employeur/administration ou à l'orga-
nisme qui finance l'action. 
 
Article 4 : SANCTIONS ET GARANTIES DISCI-
PLINAIRES 

Article 4.1 : 
Constitue une sanction toute mesure, autre que les 
observations verbales, prise par le directeur de l'or-
ganisme de formation ou son représentant, à la suite 
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d'un agissement du stagiaire ou de l'apprenti consi-
déré par lui comme fautif, que cette mesure soit de 
nature à affecter immédiatement ou non la présence 
de l'intéressé dans la formation ou à mettre en cause 
la continuité de la formation qu'il reçoit. Les amendes 
ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

Article 4.2 : 
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire 
sans que celui-ci ne soit informé au préalable des 
griefs retenus contre lui. 
 
Article 4.3 : 
Lorsque le directeur de l'organisme de formation 
ou son représentant envisage de prendre une sanc-
tion qui a une incidence, immédiate ou non, sur la 
présence d'un stagiaire ou d'un apprenti dans une 
formation, il est procédé comme suit :

1° Le directeur ou son représentant convoque le sta-
giaire ou l'apprenti en lui indiquant l'objet de cette 
convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le 
lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par 
lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre 
décharge ;

2° Au cours de l'entretien, le stagiaire ou l'apprenti 
peut se faire assister par la personne de son choix, 
notamment le délégué de stage. La convocation 
mentionnée au 1° fait état de cette faculté ;

3° Le directeur ou son représentant indique le motif 
de la sanction envisagée et recueille les explications 
du stagiaire ou de l'apprenti.

L'employeur de l'apprenti est informé de cette procé-
dure, de son objet et du motif de la sanction envisagée.

Article 4.4 : 
La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc 
ni plus de quinze jours après l'entretien.
Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, 
notifiée au stagiaire ou à l'apprenti par lettre recom-
mandée ou remise contre récépissé.
 
Article 4.5 : 
Lorsque l'agissement a rendu indispensable une me-
sure conservatoire d'exclusion temporaire à effet 
immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet 
agissement, ne peut être prise sans que la procédure 
prévue à l'article 4.2 dudit règlement et, éventuelle-
ment, aux articles 4.3 et 4.4 dudit règlement. 
 
Article 4.6 : 
Le directeur de l'organisme de formation informe l'em-
ployeur et l'organisme financeur de la sanction prise. 

Article 4.7 : 
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 sanc-
tion prise. 
 
 
Article 5 : REPRESENTATION DES STAGIAIRES 

Pour chacun des stages d’une durée supérieure à 500 
heures, il sera procédé à l’élection d’un délégué titu-
laire et d’un délégué suppléant selon scrutin défini 
aux articles R 6352-9 à R 6352-12 du Code du Travail. 
Compte tenu des actions de formation proposées 
par l’organisme de formation, cet article est actuel-
lement sans objet. 
 

Article 6 : PUBLICITÉ DU RÉGLEMENT 

Un exemplaire du présent règlement est remis à 
chaque stagiaire (avant toute inscription définitive). 
 
 
 

 

_Réglement sanitaire
Le protocole sanitaire en vigueur dans l’établissement 
est affiché dans les locaux de l’organisme de forma-
tion. Vous êtes invités à en prendre connaissance et à 
le respecter. Le port du masque est obligatoire. 

Du gel hydroalcoolique est à votre disposition à l’en-
trée et dans les salles de formation. La salle de pause 
est équipée de lavabos et de savon. 

Veillez à respecter la distanciation d’un mètre. L’orga-
nisme de formation veille à la désinfection et à l’aé-
ration des pièces. 
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École Montessori de l’Artois
36, rue du château - 62161 DUISANS

facebook.com/Ecolemontessoriartois

instagram.com/ecole_montessoriartois

SUIVEZ-NOUS !

Renseignements et inscriptions : 03 21 58 39 90
www.ecolemontessoriartois.org


