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REGLEMENT INTERIEUR DU LYCEE  
Rentrée Scolaire 2017-2018 

 
 
 
 
 
Préambule 
 
L’objet du présent règlement est de permettre la régulation de la vie dans le lycée et celle des 
rapports entre ses différents acteurs. 
Ainsi, il se doit de rappeler les droits et les obligations dont peuvent se prévaloir chacun de ses 
membres et de déterminer les conditions dans lesquelles ces droits et obligations s’exercent au 
sein de l’établissement. 
Tout membre du lycée s’engage à respecter et à faire respecter les termes de son règlement 
intérieur. 
 
Le lycée est un établissement public d'enseignement et d'éducation. Il poursuit un double objectif : 
faire acquérir aux élèves des connaissances, des attitudes et une formation intellectuelle et 
professionnelle leur permettant d'aborder leurs activités futures de façon positive, les préparer à 
leur vie d'hommes et de femmes, citoyens conscients de leurs devoirs, de leurs droits et de leurs 
responsabilités dans un climat de confiance et de tolérance. 
Le service public d'éducation repose sur des valeurs et des principes spécifiques que chacun se doit 
de respecter dans l'établissement : la gratuité de l'enseignement, la neutralité et la laïcité, le travail, 
l'assiduité et la ponctualité, le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personne et ses 
convictions, l'égalité des chances et de traitement entre filles et garçons, les garanties de protection 
contre toute forme de violence psychologique, physique ou morale et le devoir qui en découle pour 
chacun de n'user d'aucune violence. 
Toute vie collective exige la mise en place et le respect de règles sans lesquelles il n'y a ni travail 
efficace ni apprentissage de la véritable liberté. Ces règles engagent réciproquement les élèves, les 
parents et le personnel de l'établissement ; elles sont le fondement de l'exercice des droits et des 
devoirs de chacun. 
Conformément aux dispositions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, le port de signes ou de 
tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 
Lorsqu'un élève méconnaît l'interdiction posée à l'alinéa précédent, le Chef d'Etablissement organise 
un dialogue avec cet élève avant l'engagement de toute procédure disciplinaire. 
Le présent règlement vise à l'organisation de la vie en commun et de l'action éducative ; élaboré en 
concertation, il a valeur de contrat passé entre les différents groupes composant la collectivité de 
l'établissement. 
Ce règlement intérieur s'impose à chaque membre de la communauté scolaire : il s'impose à toute 
autre personne autorisée à intervenir au Lycée. Des modifications pourront être présentées 
annuellement au Conseil d'Administration. 
 
1 - PRINCIPES GENERAUX : 
 
Le Lycée est d’abord un lieu où l’on travaille et l’on étudie. C’est aussi un lieu d’éducation où se 
forment de futurs citoyens libres et responsables, conscients de leurs droits et de leurs devoirs. 
Chaque membre de la communauté a droit au respect quelles que soient ses différences 
(convictions, culture, sexe…). Ce respect mutuel constitue un des fondements de la vie collective. 
 La neutralité et la laïcité sont autant de principes qui ont aussi inspiré la rédaction de ce règlement. 
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2 - OBLIGATIONS ET DROITS DES ELEVES 
 
Le lycée est un lieu d'instruction, d'éducation et de vie collective où s'appliquent les valeurs de la 
République : liberté, égalité, fraternité, laïcité. La mise en pratique de ces valeurs au sein du lycée 
permet d'offrir un cadre de vie propice aux apprentissages et à la réussite de tous. Pour cela, chacun 
doit connaître, s'approprier et appliquer les règles communes.  
 
* LES OBLIGATIONS 
 
L’enseignement est dispensé conformément aux directives ministérielles dans le cadre du projet 
d’établissement. Chaque élève est tenu de posséder un cahier de texte personnel tenu constamment à 
jour et un carnet de correspondance, sans aucune rature. L’environnement Numérique de Travail, mis 
à disposition des élèves et de leurs parents leurs permet de suivre l’emploi du temps, le travail de 
l’élève et d’être informés sur la vie du lycée ou l’évolution des apprentissages. 
L’élève doit être également muni de fournitures nécessaires au travail en classe (cahiers, classeurs, 
feuilles de copie, etc.) dont la liste lui est fournie. Il est tenu de se présenter en cours avec les 
manuels, le matériel et les vêtements exigés ou imposés légalement selon les activités (atelier, vente, 
service accueil ou EPS) 
Les élèves sont tenus d'avoir une tenue vestimentaire correcte et décente dans l’enceinte du lycée 
ainsi que pour toutes les activités extérieures organisées par l’établissement.  
Les élèves des filières tertiaires devront être en tenue professionnelle un jour par semaine déterminé 
par l’équipe pédagogique à compter du mois d’octobre. 
Pour des raisons de sécurité, les élèves doivent présenter leur carnet de correspondance ou la Carte 
Jeune Région à chaque entrée au lycée. 
Afin d’assurer la réussite scolaire de l’élève, celui-ci se doit d’être présent à tous les cours. Un élève 
ne peut en aucun cas refuser d’étudier certaines parties du programme ni se dispenser d'assister à 
certains cours, sauf si son statut dûment reconnu le lui autorise.  
L’élève a pour obligation d’obéir aux consignes des personnels dans le souci du respect du règlement. 
L’élève doit accomplir les travaux écrits et oraux qui lui sont demandés par les enseignants, respecter 
le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui lui sont 
imposées. 
Les travaux écrits doivent être conservés par l’élève jusqu’à la fin du cycle de formation, ceux relatifs 
aux parcours éducatifs et aux périodes de formations en entreprise (PFMP) tout le long de la scolarité 
au lycée. 
En cas de dispense médicale des ateliers, l’élève doit assister au cours, le professeur adaptera son 
enseignement aux préconisations médicales. 
Chaque personne (élève comme personnel), a droit au respect. Aussi tout manquement au respect 
sera sanctionné (dont insultes, insolence). Tout outrage au personnel pourra donner lieu, outre la 
sanction, à des suites pénales. 
Règles de savoir vivre : Le port du couvre-chef est interdit à l’intérieur des bâtiments du lycée. Aucun 
élément (gestes, attitudes, vêtements…) ne doit perturber le déroulement des cours, le rôle éducatif 
des enseignants ou l’ordre public dans l’établissement.  
Toute fraude sera sanctionnée. Il en sera de même pour toute falsification de note ou de signature. 
Les brimades (intolérance, persécutions, chantage, racket, harcèlement...), les atteintes à la dignité et 
à l’image d’autrui et les actes de brutalité seront sévèrement réprimés. 
Toute personne convaincue de vol sera sanctionnée. Il est recommandé de n'avoir sur soi ni somme 
d'argent importante, ni bijou ou autre objet précieux. Le lycée ne saurait être tenu pour responsable 
des vols pouvant survenir. 
Les deux-roues doivent être attachés avec un cadenas sous la responsabilité de leurs propriétaires. 
Le téléphone mobile et tout autre équipement multimédia portatif doivent être gardés éteints (au 
fond du cartable) et ne peuvent en aucun cas être utilisés pendant les heures de cours, ni en guise de 
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montre, de calculatrice, ou pour écouter de la musique, sauf sur demande de l’enseignant. L’usage en 
est toléré pendant les récréations à l’extérieur des bâtiments. 
Les élèves ne sont pas autorisés, à fumer dans l’enceinte du Lycée et au cours des activités 
pédagogiques organisées par l’établissement. 
L'introduction et l'utilisation de produits nocifs et illégaux (drogues, alcools, bombes aérosols, 
produits chimiques divers….), d’objets dangereux (tout objet pouvant servir d’armes)  sont interdites.  
Les signes ostentatoires, qui constituent en eux mêmes des éléments de prosélytisme ou de 
discrimination sont interdits, conformément à la loi sur la laïcité.  
Sont interdits aussi les attitudes provocatrices, les manquements aux obligations d'assiduité et de 
sécurité, les comportements susceptibles de constituer des pressions sur d'autres élèves, de perturber 
le déroulement des activités d'enseignement ou de troubler l'ordre dans l'établissement. 
 
* LES DROITS 
 
Le droit d’expression et de réunion : les élèves de lycée bénéficient du droit d’expression collective 
qui s’exerce par l’intermédiaire de leurs délégués de classe et des associations d’élèves (commissions 
menus, conseil de vie lycéenne, Maison des lycéens, association sportive). Ils ont le droit de se 
réunir : toute réunion d’élèves est obligatoirement validée par l’équipe de direction ou les conseillers 
principaux d’éducation. Le droit de pétition n’est pas autorisé. Les requêtes peuvent être présentées 
au chef d’établissement, après consultation soit de la classe, soit de la commission des délégués. 
Le droit de grève n’est pas reconnu aux élèves. 
Le droit à l’image. Article 9 du code civil : "Chacun à droit au respect de sa vie privée. Les juges 
peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que 
séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie 
privée ; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé." 
La gratuité scolaire : Toute sortie pédagogique financée par les familles ne pourra revêtir de 
caractère obligatoire. L’achat des fournitures personnelles de l’élève reste à la charge des familles. 
Les manuels scolaires sont prêtés par la région et doivent être rendus en bon état.  
Afin d’aider les familles en difficulté, les responsables légaux sont invités, dès la rentrée scolaire, à 
renseigner les dossiers d’attribution de bourses nationales, d’aides départementales ou régionales à 
la restauration scolaire, et, à tout moment de l’année, pour des besoins ponctuels, des demandes de 
fonds sociaux lycéens (restauration scolaire, aide aux voyages, fournitures scolaires, lunettes etc.) 
peuvent être formulées auprès du chef d’établissement ou de l’assistante sociale du lycée. 
 
3 - LOCAUX ET MATERIELS 
 
Qu'ils soient pédagogiques ou non, ils sont confiés à l'ensemble des utilisateurs. Chacun des 
membres de la communauté doit se sentir responsable, éviter ou faire éviter toute dégradation et la 
signaler. 
Toute dégradation volontaire ou involontaire impliquera réparation de la part de son auteur ou de la 
personne juridiquement responsable. 
Toute destruction ou détérioration d'appareils de sécurité entraînera une exclusion temporaire ou 
définitive de l'établissement. 
Les tags, les inscriptions sur le mobilier, les murs intérieurs et extérieurs du lycée, constituent un 
délit pouvant être puni d’amende ou de travail d’intérêt général. 
L’utilisation du matériel Multimédia mis à disposition des équipes éducatives et des élèves, ainsi 
que des services auxquels il donne accès fait l’objet d’une charte.  ANNEXE 1 : Charte Internet et 
Informatique du lycée. 
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4 - LES ELEVES DELEGUES 
 

Le rôle de délégué est pour l'élève l'occasion d'un apprentissage de la vie démocratique. Il est du 
devoir des adultes d'aider à ce que cette fonction puisse s'exercer dans les meilleures conditions. 
Elections : Chaque classe élit deux délégués. Ces derniers les représentent lors du conseil de classe 
et lors des Assemblées générales.  
Au cours de la 1ère réunion de l’assemblée, il est procédé à l’élection des trois représentants des 
délégués élèves au Conseil de Discipline. 
Le Conseil de la Vie Lycéenne (CVL) est composé de dix lycéens élus pour deux ans par l’ensemble 
des élèves de l’établissement. Ces membres sont renouvelés pour moitié tous les ans.  
Le Conseil d’Administration (CA) comprend cinq représentants des élèves, élus parmi les membres 
titulaires ou suppléants du CVL, par l’ensemble des délégués de classes et des élus du CVL. 
 
5 – LES PERIODES DE FORMATION EN ENTREPRISE (PFMP / PFE) 
 
Les périodes de formation en entreprise (PFMP ou PFE) sont obligatoires pour l’obtention du 
diplôme, suivant la réglementation relative à chaque filière professionnelle.  
Toute absence lors d'une PFMP devra être justifiée auprès de l'employeur par un arrêt de travail et le 
Lycée doit être informé. 
Les remboursements des frais de transport des élèves stagiaires s'effectuent en application de la 
note ministérielle n°93-179 du 24 Mars 1993, sachant que : 

a – Si la structure se situe dans la même commune (Béziers et/ou domicile), ou sur le trajet 
domicile/LP Mermoz : aucun remboursement de frais de transports ne sera effectué. 

b – Le remboursement sera plafonné à 50 € par semaine de PFMP effectuée et s'effectuera 
sur la base d'un unique aller-retour par jour. 
Les frais d'hébergement et de restauration seront à la charge des familles. Seul l'élève interne 
bénéficiera d'une remise sur son forfait d'internat. Les remises sont calculées sur la durée du stage. 
Le lycée peut apporter une aide dans la recherche d'un établissement disposant d'un internat. 
En cas d'absences répétées et considérées comme irrecevables lors de la visite d'évaluation, la 
PFMP sera invalidée par le professeur de spécialité. 
Toute journée d’absence lors d’une période de formation en entreprise fera l’objet d’une 
récupération. 
Les élèves issus d’une passerelle (CAP, 2nd…) devront suivre les aménagements obtenus lors de la 
validation du dossier de positionnement. La durée hebdomadaire d’une PFMP doit correspondre à la 
durée légale du travail. 
 
6 - LES ACTIVITES PERI-EDUCATIVES 
 
Les élèves peuvent participer, à travers le projet d’établissement et dans le respect du règlement du 
lycée, à diverses activités péri-éducatives dans le cadre : 

- des projets d’actions (culturelles, sportives, de solidarité, éducation au développement 
durable etc.) 

- des activités sportives de l’UNSS, association sportive du lycée 
- de la Maison des Lycéens 
- de l’internat 

 
7 -  REGLES SPECIFIQUES AU LYCEE 
 
L’emploi du temps détermine les jours et heures où le lycéen est sous la responsabilité du lycée. La 
présence à tous les cours est obligatoire : 
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7.1 - Règles liées à l’assiduité 
 

7.1.1 - Horaires  
L'établissement est ouvert de 7h50 à 18h, Les cours ont lieu de 8h à 18h. 
Le début et la fin des cours sont indiqués par une sonnerie, dont l'horaire est ainsi fixé : 
Matin : 08h00-08h55 ; 08h58-09h50 - récréation -  10h00-10h55 ; 10H58-11h50. 
Après-midi : 13h30-14h25 ; 14h28-15h23 ; - récréation – 15h35-16h30 ; 16h33-17h30 ; 17h50 
A 8h25, 10h35, 13h55 et 16h, les élèves doivent se trouver devant leur salle de cour. 
Un retard de 10 minutes est toléré exceptionnellement. Au-delà l’élève intègre le Lycée à l’heure 

suivante. 
Seuls les élèves de 3ème PPRO sont accueillis sans restriction. 
 

7.1.2 - 3ème PPRO 
Régime n°1 :  

- L’élève est demi-pensionnaire 4 jours : 
Les demi-pensionnaires déjeunent obligatoirement dans l’établissement quelque soit leur emploi du 
temps. 
En cas d’absence de professeur après 13h00, les élèves seront autorisés à sortir à la fin de la dernière 
heure de cours de l’après midi. 
Régime n°2 :  

- L’élève est externe : 
Les externes sont autorisés à quitter l’établissement à la dernière heure de cours. 
 

7.1.3 - Absences 
L’instruction est obligatoire pour les enfants entre 6 ans et 16 ans. L’assiduité scolaire est un 
principe fondamental de la réussite scolaire de l’élève. Les responsables des enfants doivent donc 
respecter ces obligations légales. Si cette obligation scolaire n’est pas observée (absences non 
justifiées), un signalement sera effectué auprès des autorités académiques et des poursuites 
disciplinaires voire pénales pourront être engagées en vertu de l’application de la loi en vigueur. 
Les enseignements facultatifs deviennent obligatoires dès lors que les élèves y sont inscrits.  
L'emploi du temps règle la vie de l'établissement. Il doit être scrupuleusement respecté. Tout élève 
est soumis à celui de sa division ou de son groupe, sauf dispense particulière. 
L’emploi du temps est distribué aux élèves le jour de la rentrée. Il est ensuite consultable 
l’Environnement Numérique de Travail.  
Un emploi du temps aménagé obligatoire peut être mis en place sur une demi-journée, une journée 
ou plusieurs jours pour répondre à des besoins ponctuels (conférences, information sur l'orientation, 
concerts, manifestations culturelles). Tout changement d’emploi du temps doit être communiqué au 
minimum la veille, par le biais du carnet de correspondance (sauf situation exceptionnelle).   
La présence des élèves étant obligatoire à tous les cours, l'appel des élèves est effectué toutes les 
heures, au début de l'heure ou de la séquence par le professeur responsable. II en est de même pour 
les heures de soutien scolaire, les cours optionnels, les ateliers, l’accompagnement personnalisé, qui 
sont soumis aux mêmes obligations : appel et justification d’absence.  
Un élève absent doit justifier de son absence à son retour avant l’entrée en cours, en présentant à 
la vie scolaire, son carnet de correspondance dûment rempli par le responsable légal s'il est mineur. 
Le carnet tamponné devra ensuite être présenté à chaque enseignant. Pour toute absence prévisible, 
la famille ou l’élève majeur est tenu d’informer par écrit et au préalable le service Vie Scolaire du 
lycée. 
En cas d'absence, la famille est régulièrement avertie. Elle reçoit un bilan des retards et absences en 
même temps que le bulletin scolaire, et peut consulter toute donnée relative à la scolarité de son 
enfant via l’Environnement Numérique de Travail. 
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En tout état de cause, l’établissement se réserve le droit d’apprécier le bien-fondé, au besoin avec les 
familles, d’un motif d’absence ou de retard.  
Les personnels du lycée, les responsables légaux des élèves sont tenus d'avertir le jour même, si 
possible par téléphone, l'administration du lycée de leur absence en précisant la durée probable. 
Les seuls motifs d'absence sont ceux définis par le code de l’éducation (raisons médicales ou un 
événement grave).  
L’établissement assure le dépistage et le traitement des absences des élèves. Les absences sont 
quotidiennement contrôlées. Un registre d’appel est établi qui mentionne pour chaque classe les 
absences des inscrits. 
Tout personnel responsable pendant le temps scolaire d’une activité organisée signale les élèves 
absents. 
Les absences, sans motif valable, sont des absences visées par la famille mais non légitimées par 
l’institution, le motif invoqué ne la cautionnant pas en référence à l’obligation scolaire et à la loi (ex : 
vacances, grève etc.). L’autorisation pour une absence prévisible doit être sollicitée à l’avance auprès 
du chef d’établissement. Celui-ci ne pourra accorder d’autorisation d’absence que si celle-ci répond à 
un motif recevable. 
 

7.1.4 - Retards 
 

Les retards nuisent à la scolarité de l’élève et perturbent les cours. La ponctualité est une 
manifestation de correction à l’égard de tous et prépare à la vie professionnelle.  
Tout élève ayant un retard raisonnable (5 min) doit se présenter en classe : il sera accepté par son 
professeur qui portera la mention « retard » suivie de l’heure d’arrivée sur le document d’appel (en 
ligne). Au-delà, l’élève doit impérativement se rendre à la Vie Scolaire qui lui délivrera un billet 
l’autorisant à rentrer au début de l’heure suivante. A défaut, l’élève sera porté absent. Les retards 
sont comptabilisés et les abus sont sanctionnés. 

 
7.2 - Règles de vie  
 

7.2.1 - Circulation 
Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, les professeurs ne peuvent autoriser un élève à 
sortir de la classe, sauf motif valable. Dans tous les cas, l'élève devra toujours être accompagné 
obligatoirement au bureau VIE SCOLAIRE par un camarade avant de se rendre dans un autre lieu 
autorisé. 
En aucun cas, un élève ne peut être mis à la porte du cours et rester seul dans le couloir. 
Les déplacements dans le lycée doivent s'effectuer en bon ordre et dans les délais raisonnables. Les 
élèves ne doivent, en aucun cas, pénétrer ou demeurer sans surveillance dans les salles de classe, 
dans les escaliers et les couloirs où il leur est interdit de stationner. Ils regagnent calmement leur lieu 
de cours ou de récréation. 
Pendant les récréations et les heures de permanence, la responsabilité incombe au personnel de vie 
scolaire. 
Il est demandé aux professeurs d'être vigilants pendant les mouvements interclasses (chahuts, 
dégradations). Les professeurs sont responsables des mouvements des élèves aux interclasses et dès 
lors que la sonnerie a retenti. 
 Les déplacements 
« En référence à la circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996, relative aux déplacements des 
élèves, rappelée dans la circulaire n° 2011-117 du 3 aout 2011 :  
- les déplacements des élèves de 3èmes, pendant le temps scolaire entre l’établissement et le lieu 
d’une activité scolaire, doivent être encadrés. Toutefois si l’activité considérée impose un 
déplacement en début ou en fin du temps scolaire, une demande peut être faites aux responsables 
légaux de l’élève afin de l’autoriser à se rendre individuellement au lieu de déroulement de cette 
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activité ou d’en revenir isolément. Le trajet entre le domicile et le lieu de l’activité est alors assimilé 
au trajet habituel entre le domicile et l’établissement scolaire. 
- Les autres élèves du lycée professionnel, hors 3ème, pourront accomplir seuls, donc sans 
surveillance, les déplacements sur de courtes distances entre l’établissement et le lieu d’une activité 
scolaire, même si ceux-ci ont lieu dans le cadre du temps scolaire. Chaque élève est alors responsable 
de son propre comportement, même lorsque le déplacement s’effectue en groupe. 
 
Lorsque cela n’est pas précisé aux familles, les élèves se déplacent sur les lieux de pratique sous la 
responsabilité de leur enseignant. 
Le cours démarre à la prise en charge de la classe par le professeur. 
L’appel sera fait avant le départ et les élèves seront reconduits au lycée par leur professeur après le 
cours. 
Il peut-être demandé aux élèves majeurs ou sur autorisation parentale pour les élèves mineurs de se  
 

7.2.2 - Garage des deux roues 
Les deux roues sont à déposer dans le parking réservé à cet usage. Les engins doivent être protégés 
par un antivol, la direction du lycée décline toute responsabilité en cas de détérioration ou de vol. 
En aucun cas, les élèves ne sont autorisés à stationner sur ce parking. Dans l'enceinte du lycée, tous 
les engins doivent être poussés à la main. 
 

7.2.3 - Restauration scolaire et hébergement  
 
Ces services sont facultatifs. 
La demi-pension est assurée tous les jours de la semaine. 
 
4 types de statuts possibles : 
 

1- Elève demi-pensionnaire  
L’approvisionnement préalable d’un badge de demi-pension donne l’accès au restaurant scolaire pour 
les élèves demi-pensionnaires qui sont libres de choisir les jours de repas. 

2- Elève interne  
Le forfait de la demi-pension donne l’accès au restaurant scolaire pour les élèves internes : petit 
déjeuner, déjeuner et dîner. 

3- Elève de 3ème prépapro 
Le forfait de la demi-pension des élèves des classes de 3ème prépapro donne l’accès au restaurant 
scolaire le midi 4 jours par semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi). Les élèves demi-pensionnaires 
ne peuvent pas quitter l’établissement avant le repas. 

4- L’élève externe 
Aucun service de demi-pension, ni hébergement. 
 
Le règlement du « service annexe d’hébergement » est annexé au présent règlement (Annexe 2). 
 

7.2.4 – Structure d’hébergement : l’Internat 
La capacité d’accueil est de 30 garçons et 30 filles. 
Les critères d’éloignement et de transport sont déterminants dans l’attribution des places d’internat. 
Les anciens internes, sauf s’ils n’ont pas respecté le règlement intérieur ou en cas d’impayé, sont 
assurés d’avoir une place mais doivent renouveler leur demande chaque année. 
Les élèves de 3ème Prépa-Pro ne sont pas accueillis à l’internat. 
L’inscription à l’internat ne pourra être validée qu’après lecture et acceptation du règlement 
intérieur par l’apposition ci-dessous de la signature du responsable légal ou de l’élève majeur. 
Le règlement de l’internat est annexé au présent règlement Annexe 3. 
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8 -  Accompagnement, Punitions, Sanctions 
 

8.1.1 - Dispositifs d’accompagnement 
 

* La Commission Educative. 
Cette commission, qui est présidée par le chef d'établissement ou son représentant, comprend 
notamment des personnels de l'établissement, dont au moins un professeur, et au moins un parent 
d'élève. Sa composition est arrêtée par le conseil d'administration et inscrite dans le règlement 
intérieur de l'établissement qui fixe les modalités de son fonctionnement. Elle associe, en tant que de 
besoin, toute personne susceptible d'apporter des éléments permettant de mieux appréhender la 
situation de l'élève concerné. Elle a pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le 
comportement est inadapté aux règles de vie dans l'établissement et de favoriser la recherche d'une 
réponse éducative personnalisée. Elle est également consultée en cas d'incidents impliquant 
plusieurs élèves. 
La commission éducative assure le suivi de l'application des mesures de prévention et 
d'accompagnement, des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux 
sanctions. 
La Commission Éducative du lycée est composée comme suit : 
·- Le chef d’établissement ou le proviseur adjoint qui la préside ; 
·- Le (la) Conseiller Principal d’Éducation ; 
-· L’infirmière ; 
. - 2 représentants des personnels enseignants élus au conseil d’administration ; 
·- 2 représentants des parents d’élèves élus au conseil d’administration ; 
·- Le professeur principal de la classe de l’élève ainsi que tout autre professeur de l’équipe 
pédagogique désirant apporter son point de vue ; 
·- Les parents ou représentants légaux de l’élève ; 
·- Éventuellement les travailleurs sociaux prenant en charge l’élève. 

 
* Accompagnement  
Toute exclusion temporaire de la classe ou de l’établissement donne lieu à une mesure 
d’accompagnement afin de prévenir tout retard dans le suivi des programmes et de permettre la 
poursuite du travail scolaire. 
 
Les manquements sérieux au règlement intérieur et aux principes qui y sont définis doivent être 
signalés par écrit au Chef d’Etablissement et pourront faire l’objet de punitions ou de sanctions à 
l’encontre de l’élève qui en est l’auteur.  
 

8.1.2 - Les punitions scolaires  
Elles peuvent être prononcées par les membres du personnel du lycée. Elles concernent certains 
manquements mineurs aux obligations des élèves, les perturbations dans la vie de classe de 
l’établissement telles que :  

- Inscription sur le carnet de correspondance, 
- Excuse orale ou écrite de l’élève, 
- Devoir supplémentaire, 
- Exclusion ponctuelle d’un cours, l’élève doit être accompagné d’un autre élève de la classe à 

la Vie Scolaire, 
- Retenue après les cours, avec tâche pédagogique à accomplir, 

Le refus d’effectuer une punition pourra entraîner une punition plus lourde ou une sanction, les 
parents pouvant formuler leurs remarques auprès du Chef d’Etablissement, 

 



 

9 

 

8.1.3 - Les sanctions disciplinaires 
Concernant les atteintes aux personnes et aux biens, et les manquements graves aux obligations 
des élèves sont prononcées par le Chef d’Etablissement ou le conseil de discipline.  
Ce sont par ordre de gravité :  

1- l’avertissement  
2- le blâme  
3- la mesure de responsabilisation - Annexe 4 : convention relative à l’organisation de 

mesures de responsabilisation prévues a l’article r. 511-13 du code de l’éducation. 
4- l’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est 

accueilli dans l’établissement. La durée ne peut excéder huit jours.  
5- l’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée ne 

peut excéder 8 jours.  
6- l’exclusion définitive de l’Etablissement ou de l’un de ses services annexes.  

Le Conseil de Discipline, réuni sur l’initiative du Chef d’Etablissement, peut prononcer toutes les 
punitions et sanctions prévues au présent Règlement Intérieur. Il peut seul prononcer les exclusions 
définitives. A titre conservatoire, L’élève pourra se voir interdit l’accès à l’établissement dans 
l’attente de la réunion du conseil de discipline 
Les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel.  
Les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de 
l’élève. 
Lorsque des faits, pouvant entraîner une des sanctions prévues au règlement intérieur, sont commis 
dans le délai fixé par le sursis, le chef d’Etablissement peut prononcer :  

1- une nouvelle sanction sans révoquer le sursis antérieurement accordé 
2- la seule révocation du sursis 
3- la révocation de ce sursis et une nouvelle sanction qui peut être assortie du sursis 

La révocation du sursis entraîne la mise en œuvre de la sanction à laquelle il s’applique. 
Seul le conseil de discipline peut prononcer la révocation du sursis s’appliquant à une exclusion 
définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. 
La mesure de responsabilisation prévue au 3° du 8.1.3 consiste à participer, en dehors des heures 
d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa 
durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu'elle consiste en particulier en l'exécution d'une tâche, 
celle-ci doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en 
adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une 
association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou 
d'une administration de l'Etat. Un arrêté ministériel fixe les clauses types de la convention qui doit 
nécessairement être conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des élèves 
dans le cadre de mesures de responsabilisation. 
L'accord de l'élève, et, lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal, est recueilli en cas 
d'exécution à l'extérieur de l'établissement. Un exemplaire de la convention est remis à l'élève et à 
son représentant légal. 
La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature d'un 
engagement par l'élève à la réaliser. 
En cas de prononcé d'une sanction prévue au 4 ou au 5, le chef d'établissement ou le conseil de 
discipline peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation. 
Lorsque l'élève respecte l'engagement écrit visé, seule la mesure alternative est inscrite dans le 
dossier administratif de l'élève. Elle est effacée à l'issue de l'année scolaire. Dans le cas contraire, la 
sanction initialement envisagée, prévue au 4 ou au 5, est exécutée et inscrite au dossier. 
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9 - SUIVI DES ELEVES, RELATIONS ENTRE L'ETABLISSEMENT ET LES FAMILLES 
 
L’évaluation a pour but de mesurer les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées. Le niveau des 
connaissances se traduit par une note chiffrée de 0 à 20. Les compétences de base sont évaluées à 
travers le socle commun des connaissances. 
Toutes les notes sont saisies par les professeurs et sont consultables par les parents sur Internet (via 
l’Environnement Numérique de Travail) grâce à un code personnel et confidentiel.  
Un bulletin portant sur les résultats globaux obtenus par l’élève et les appréciations des professeurs 
est communiqué aux familles une fois par trimestre.  
Le lycée a obligation d’informer les parents séparés des résultats scolaires de leur enfant : afin de 
faciliter l’envoi des documents, il est demandé de signaler l’adresse du parent éloigné au secrétariat. 
L'orientation donne lieu à un dialogue permanent entre l’établissement et les familles. 
Le Professeur Principal de la classe est plus particulièrement chargé de la liaison avec la famille. Les 
communications réciproques se font par contact direct ou par l'intermédiaire du carnet de 
correspondance. Il est du devoir des responsables légaux des élèves de consulter ce dernier 
régulièrement. 
Des rencontres sont mises en place entre les parents et les professeurs soit à titre individuel et sur 
rendez-vous, soit au cours des réunions parents-professeurs, organisées par la direction du lycée. 
Tout changement d'adresse, de numéro de téléphone ou d'état civil doit être signalé au plus tôt au 
secrétariat du lycée. 
En cas de changement de situation de la famille (naissance, décès, longue maladie, chômage) les 
parents doivent en aviser au plus tôt le secrétariat du lycée. 
En cas de départ normal (fin de la scolarisation au lycée) ou exceptionnel (déménagements, 
situation familiale), les parents doivent réclamer un certificat de radiation (exeat) qui leur sera 
délivré à la condition qu'ils soient en règle financièrement avec les services de gestion et que les 
manuels scolaires soient restitués à l’établissement. Ce certificat leur est indispensable pour 
l'inscription de l'enfant dans un autre établissement. 
 
10 - PREVENTION ET SANTE 
 
* OBLIGATIONS GENERALES 
 
Les consignes de sécurité liées aux évacuations sont affichées dans les salles avec l'indication de 
l'itinéraire de secours. 
Un exercice de sécurité (démonstration de matériel, évacuation ...) doit avoir lieu au moins une fois 
par trimestre. 
En cas d’alerte météo ou d’alerte de contamination chimique : il est impossible pour l’établissement 
de prévenir individuellement tous les responsables légaux des élèves des consignes transmises au 
lycée par l’Inspection Académique et la préfecture. Il convient, en cas de doute, d’écouter la radio 
« France Bleu Hérault » afin d’être informé du dispositif mis en place : fermetures des établissements 
scolaires par obligation d’évacuer, ou obligation de confinement. Dans tous les cas, l’élève qui n’aura 
pas de solution d’accueil à l’extérieur du Lycée, sera autorisé à rester dans l’établissement. 
 
* SANTE DES ELEVES 
 
Les élèves mineurs des sections industrielles (maintenance et menuiserie), doivent obligatoirement 
passer une visite médicale et fournir les documents demandés lors de l'inscription. Les séquences 
professionnelles d'atelier ne seront accessibles qu'aux élèves ayant répondu à toutes les exigences du 
service médical afin d'obtenir de l'inspecteur du travail les dérogations les autorisant à travailler sur 
machines dangereuses en atelier et en entreprise. 
Le personnel médico-social : Infirmière, médecin scolaire, assistante sociale sont soumis au secret 
professionnel et peuvent être contactés directement par les élèves et les familles 
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Lorsqu'un élève est atteint d'une maladie chronique, un projet d'accueil individualisé (PAI) peut être 
mis en place. Pour plus d'information, vous devez prendre contact avec l'infirmière. 
L’infirmière n’est pas autorisée à distribuer des médicaments. Dans le cadre d’un PAI (Projet 
d’Accueil Individualisé) pour une maladie évolutive ou pour un traitement ponctuel, l’élève apporte à 
l’infirmière les médicaments qu’il doit prendre, l’ordonnance du médecin et l’autorisation écrite des 
parents. 
Les passages à l'infirmerie doivent se faire en dehors des heures de cours. Et un justificatif de 
retard, signé par l'infirmière, est à remettre au professeur. 
En cas d'urgence, l'élève est pris en charge par le SAMU. La famille est informée par le lycée de 
l'établissement hospitalier où son enfant a été transféré. Aucun enfant mineur n'est autorisé à 
quitter l’hôpital sans la présence d'un de ses représentant légal. Les frais médicaux, pharmaceutiques 
et de transport sont à la charge des familles, sauf en cas d'accident (voir chapitre v, partie B). 
Les rendez vous médicaux doivent être pris en dehors des heures de cours. 
L'élève malade sera dirigé à la Vie Scolaire auprès du Conseiller Principal d'Education ou à 
l’infirmerie. En cas de maladie ou de blessure, les parents peuvent être invités à venir prendre leur 
enfant. 
Dans le cas où on ne peut joindre la famille ou dans le cas d’état jugé grave, l’établissement 
appellera le 15 qui donnera ses instructions pour la prise en charge de l’élève malade ou blessé. 
Pour les élèves présentant un trouble des apprentissages et bénéficiant d'un Plan 
d'Accompagnement Personnalisé (PAP), vous devez prendre contact avec le professeur principal 
et/ou l'infirmière pour qu'il puisse bénéficier des aménagements pédagogiques auquel il a droit. 
En cas de maladie contagieuse un certificat médical devra être fourni précisant la date de reprise.  
 
* ACCIDENT  
 
Comme le lycée Mermoz est un lycée professionnel, tout accident, qu'il survienne lors d'un cours 
(classe, atelier, EPS) ou dans tout autre lieu (cour, restaurant scolaire, stage, internat...) est soumis à 
la législation des accidents du travail. Une déclaration d'accident du travail devant être établie dans 
les 48h, le certificat médical initial, la copie de la carte d'identité, du livret de famille, de l'attestation 
de sécurité sociale, ainsi que les circonstances de l'accident doivent être transmis rapidement au 
secrétariat. 
Une feuille d'accident du travail sera remise, à l'élève, par l'établissement scolaire. Les soins réalisés 
devront y être consignés par les différents intervenants (médecin, pharmacien, kinésithérapeute,  
….), sans qu'aucune avance de frais ne soit engagée. Elle devra être envoyée à votre caisse de 
sécurité sociale à la fin des soins. 
Tout accident, même apparaissant bénin, doit être signalé. L'élève accidenté dans l'établissement 
doit sur-le-champ avertir son professeur ou l’assistant d’éducation de service (au besoin ses 
camarades le font pour lui) lequel prendra les mesures d'urgence nécessaires puis avisera le 
Conseiller d'Education ou un responsable de la Direction. 
Un élève accidenté qui quitte le lycée sans faire effectuer les premières constatations, s'expose à la 
non -reconnaissance officielle de l'accident. 
 
11 - ASSURANCES 
 
Il est obligatoire pour les familles d'assurer leur enfant pour le risque accident causé à un tiers 
(responsabilité civile). 
Il est souhaitable que leur enfant soit également couvert pour les accidents pouvant lui arriver 
personnellement. 
L'assurance est exigée, notamment, pour les voyages et séjours à l'étranger, les sorties éducatives 
et les voyages d’étude, certaines activités sportives. 
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Les parents ont le choix de leur assureur. Toutefois, les associations de parents d'élèves proposent 
différentes formules d'assurance en début d'année scolaire. 
Les élèves en stage en entreprise, sous réserve que la convention soit dûment complétée, sont sous 
assurance du lycée, et ce dans la mesure où l’entreprise aura respecté le code du travail en vigueur. 
L'utilisation des installations sportives n'est couverte en assurance que sous la présence d'un 
responsable. 
A la sortie de l'établissement et au cours des trajets, les élèves doivent respecter impérativement 
les règles de la circulation (panneaux, feux, changement de direction, passages pour piétons etc.) et 
adopter une attitude respectueuse. 
 
12 - LES COMITES D’EDUCATION 
 
Le CESC : le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté est composé de représentants des 
divers membres de la communauté éducative, des collectivités locales, des associations. Il a pour 
mission de mettre en place les diverses actions de prévention en matière de santé et d’actions 
citoyennes. 
 
13 -  EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 

13.1 - LES INAPTITUDES 
 

Les textes qui réglementent les dispenses : 
- Décret n°88-977 du 11 octobre 1988 (BO n°39 de novembre 1988) 
- Arrêté du 13 septembre 1989 (BO n°38 du 26 octobre 1989) 
- Circulaire n°90-107 du 17 mai 1990 (BO n°25 du 21 juin 1990) 
Les élèves qui invoquent une inaptitude physique doivent le justifier par un certificat médical 
indiquant le caractère partiel ou total de l'inaptitude. 
Les différentes formes d'inaptitude : 
 L'inaptitude totale : c'est un élève qui ne peut faire aucune activité, il est donc déclaré dispensé de 
pratique. 
 L'inaptitude momentanée : c'est un élève qui suivait les cours d'EPS mais qui à la suite d'un 
accident ou d'une maladie ne peut plus pratiquer aucune activité (même en cours adapté). 
 L'inaptitude partielle : c'est un élève qui ne peut suivre que partiellement le cours et le certificat 
médical devra préciser les incapacités fonctionnelles, ci dessous le certificat modèle « type » : 
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Je soussigné,...............................................................................................................docteur en médecine,  
Lieu d’exercice :...................................................................................................certifie avoir, en application du décret 
n°  
88-977 du11 octobre 1988, examiné l’élève :  
NOM, prénom :....................................................................................................................................................  
Né(e) le :............................................................................................classe de :..................................................  
Et constaté, ce jour, que son état de santé entraîne une INAPTITUDE :  
- TOTALE..............du...........................................................au..........................................................  
- PARTIELLE et donc APTE à SUIVRE LES ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES SUIVANTES :  
...........................................................................................................................................................................................
.  
En cas d’inaptitude partielle, pour permettre une adaptation de l’enseignement aux possibilités de l’élève, préciser 
en  
termes d’incapacités fonctionnelles si l’inaptitude est liée :  
- à des types de mouvements (amplitude, vitesse, charge, posture....)  
- à des types d’efforts (musculaire, cardio-vasculaire, respiratoire...)  
- à la capacité à l’effort (intensité, durée......)  
- à des situations d’exercice et d’environnement (travail en hauteur, milieu aquatique, conditions  
atmosphériques........)  
- Autre(s) :  
Date, signature et cachet du médecin  
 
 

 
Dans tous les cas d'inaptitudes totale, partielle ou momentanée, la présence en cours est soumise à 
l'appréciation du professeur. 
 
L'excuse ponctuelle (mot parental) doit rester exceptionnelle et le certificat médical devient 
obligatoire au delà de 8 jours d'inaptitude. 
 
14 - CDI 
 
  Le CDI est un lieu de lecture et de recherches. C'est aussi un lieu de découvertes : expositions, 
animations. 
 Le Centre de Documentation et d'Information est un lieu ouvert aux élèves, aux enseignants de 
discipline, au personnel non enseignant. 
 Le rôle du professeur documentaliste est d'apprendre aux élèves à chercher et à trouver des 
informations, et à les exploiter pour un exposé par exemple. Il peut aussi leur donner des conseils de 
lecture. Son rôle est également de gérer le CDI de telle sorte que celui-ci réponde aux besoins des 
élèves et des enseignants et aux centres d'intérêts des élèves, dans le cadre des apprentissages 
scolaires. 
 Un planning d'ouverture est affiché sur la porte du CDI. Il indique les activités prévues pour des 
classes.  
 Au CDI les élèves s'engagent à respecter le calme, les documents, le lieu. 
 L'accès à Internet n'est possible que pour des recherches scolaires et après autorisation du 
professeur documentaliste 
 Toute perte ou dégradation d'un document entraîne son remboursement ou son remplacement. 
 
15 - Maison des lycéens (MDL) 
La maison du lycéen est un espace de vie ouvert en fonction des horaires affichés à l’entrée. C’est un 
espace de détente que les élèves peuvent fréquenter en dehors de leurs heures de cours c’est aussi 
un lieu où s’organisent l’écoute et le soutien des élèves autour de diverses activités péri-éducatives. 
Elle peut accueillir des conférences, expositions et animations culturelles, en accord avec le chef 
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d’établissement. 
Cette structure doit permettre de donner aux élèves le maximum de responsabilités, les adultes 
assurant essentiellement le rôle d'animateurs et de conseillers.  
La MDL, association déclarée loi de 1901, par l'activité de ses clubs, doit permettre de développer le 
sens social des élèves, le goût pour la vie associative, la prise de responsabilité et la volonté de rendre 
plus agréable la vie dans l'établissement. 
La MDL dans le respect des statuts, est gérée par un bureau élu en début d'année par l'assemblée 
générale dont font partie tous les élèves adhérents et les adultes animateurs. Les affaires courantes 
sont réglées par un bureau élu par les adhérents. 
L’adhésion à la MDL est facultative : la cotisation annuelle est destinée à participer à des actions de 
solidarité au sein de l'établissement ou dans le cadre des campagnes officielles, à la vie des clubs, à la 
subvention de sorties pédagogiques et à l’aménagement d’une salle dédiée.  
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ANNEXE 1 
 
Charte Internet et Informatique du lycée. 
 
 
Cette charte a pour objet de définir les conditions d’utilisation d'Internet dans le cadre des activités du lycée. 
Elle s'appuie sur les lois en vigueur : 
 

L'utilisation des ressources numériques est soumise aux lois en vigueur dont les principales sont : 

• Loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 
• Loi n° 78-17 informatique et libertés du 6 janvier 1978 
•Loi n° 82.652 sur la communication audiovisuelle du 29 juillet 1982 modifiée le 30 septembre 1986. 
•loi 88-19 du 5 janvier 1988 sur la fraude informatique ; 
• Loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 
•loi 90-61 5 du 13 juillet 1990, qui condamne toute discrimination (raciale, religieuse ou autre) ; 
•loi 92-597 du 1er juillet 1992 sur la propriété intellectuelle ; 
•loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (HADOPI) ; 
•le nouveau Code Pénal pour les articles sur les atteintes à la personnalité et aux mineurs. 
 

1.  Conditions d'accès au réseau pédagogique et à Internet   
Le lycée met à disposition des élèves des ressources informatiques.  
Les élèves sont guidés et conseillés pour utiliser les ordinateurs et Internet. 
 

Droits Obligations 

Chaque élève se voit attribuer un identifiant et 
un mot de passe personnel et nominatif. 

Cet identifiant permet d'accéder aux ressources 
informatiques et pédagogiques disponibles au 
lycée. 

L'accès à ces ressources est utilisé uniquement 
pour des recherches d'informations à but scolaire 
ou pour des activités pédagogiques. 

Les élèves ne doivent pas divulguer leur mot de 
passe à d'autres utilisateurs. 

Chaque élève est responsable de l'utilisation qui 
est faite de son code utilisateur.  

  
2. Respect des règles de la déontologie informatique et utilisation pédagogique de l'informatique 

Les ressources informatiques sont mises à disposition de l'ensemble des élèves. 
Chacun doit respecter le matériel mis à disposition et ne pas nuire à la bonne utilisation du réseau. 
 
2.1 Droits  
 
Chaque élève se verra attribuer un espace personnel d'enregistrement et des espaces collectifs (classe, 
spécifique).     
 
2.2 Obligations 
 
Les élèves s'engagent à :    
Prendre soin du matériel informatique.   
Respecter les règles d'usage du matériel informatique. 
Ne pas interrompre le fonctionnement normal du réseau (déconnexion d'un câble, démontage d'un 
périphérique).    
Ne pas effectuer des activités qui paralyseraient les ressources informatiques (stockage de gros fichiers). 
Respecter les règles de sécurité. 
Ne pas introduire, modifier, altérer, supprimer ou copier des informations ne lui appartenant pas. 
Ne pas accéder à des informations appartenant à d'autres utilisateurs. 
Informer son professeur de toute anomalie constatée. 
Utiliser pour l'enregistrement de leurs documents un vocabulaire correct et compréhensible. 
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Fermer leur session proprement. 
 
 

3. Utilisation d'Internet 
 
L'utilisation d'Internet en milieu scolaire s'effectue uniquement dans le cadre d'objectifs pédagogiques ou du 
projet d'orientation de l'élève. 
L'accès à Internet de chaque élève n'est pas un droit mais un privilège. 
Avant de lancer une recherche d'informations sur Internet, l'élève doit demander l'autorisation à un adulte. 
Le téléchargement et l'installation de logiciels sur les postes informatiques est interdit. 
 

4. Utilisation de la messagerie électronique 
 
L'accès à une messagerie électronique doit répondre à un projet pédagogique (par exemple correspondance de 
classe). 
La messagerie électronique doit être utilisée selon les conditions fixées par l'enseignant. 
 

5.  Impression des documents  
 

Avant toute impression l'élève doit en demander l'autorisation à un adulte. 
Pour des raisons économiques (papier, encre) l'impression de grands documents n'est pas autorisée. 
 

6.  Respect des règles juridiques relatives à l’utilisation du matériel informatique et de l’utilisation 
d’internet. 

 
Chaque élève doit prendre en compte le respect du droit d'auteur, le respect d'autrui et le respect des valeurs 
sociales et humaines. 
Les élèves s'engagent à respecter la propriété intellectuelle en :   

Ne faisant pas de copies de logiciels non autorisés par la loi (seules les copies de sauvegarde sont 
autorisées).  

N'utilisant pas de copies illégales. 
Ne publiant pas des productions sans l'autorisation préalable de leur(s) auteur(s).    

Il est interdit de consulter ou publier des documents :  
A caractère diffamatoire, injurieux, raciste, obscène, xénophobe. 
A caractère pédophile ou pornographique.  
Incitant à la haine, aux délits et aux crimes.  
A usage commercial 
 

7.  Non respect des règles d'utilisation des moyens informatiques mis à disposition des élèves au sein 
du lycée 
 

Tous les élèves utilisateurs ne respectant pas les règles établies dans ce document se verront sanctionnés.  
Les sanctions pourront être équivalentes à celles appliquées lors du non respect du règlement du lycée. 
Les élèves pourront également se voir priver de leur compte individuel (nom d'utilisateur et mot de passe), leur 
permettant de se connecter au réseau pédagogique ou de connexions Internet.  
 

8.  Engagements 
 

L’élève et les représentants légaux signeront la Charte Internet et Informatique du lycée. 
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ANNEXE 2  
REGLEMENT DU SERVICE ANNEXE D’HEBERGEMENT  

 
La demi-pension est un service rendu aux familles pour faciliter la fréquentation scolaire. Elle n’est ni un droit ni 
une obligation. 
 
REGIME : UN ELEVE EST SOIT INTERNE, SOIT EXTERNE SOIT DEMI-PENSIONNAIRE. 
 
La demi-pension est assurée tous les jours de la semaine du lundi midi au vendredi midi de 11h45 à 13h. Les 
internes ont accès aux repas le soir du lundi au jeudi de 18h45 à 19h15. Un petit déjeuner est servi aux internes 
et aux élèves demi-pensionnaires préalablement inscrits du mardi matin au vendredi matin de 7h à 7h45. 
 
CHANGEMENT DE QUALITE 
Pour les 3PPRO, les changements de qualité, externe devenant demi-pensionnaire ou demi-pensionnaire 
devenant externe, ne sont possibles qu’à la fin d’un trimestre par écrit à l’attention de la gestionnaire et au 
moins 15 jours avant (les repas étant commandés d’avance). 

 
MISSION DU SERVICE DE LA RESTAURATION  
Une des missions de la demi-pension est l’éducation de l’enfant à une prise de repas équilibré et calme. La santé 
de notre jeunesse étant gravement compromise par une vie sédentaire et une alimentation trop riche en sucre 
et féculent, il est de notre devoir d’infléchir cette tendance (B.O. n°9 du 28 juin 2001). Les repas sont cuisinés 
sur place et les menus élaborés conformément au Plan National pour l’Alimentation et au Programme National 
Nutrition Santé. Ils sont étudiés régulièrement en commission des menus. 
 
L’ACCES AU SELF 
L’accès au restaurant scolaire est informatisé et fonctionne avec une carte magnétique. Cette carte est délivrée 
gratuitement une seule fois aux élèves souhaitant prendre leur repas dans l’établissement. Toute carte perdue 
ou détériorée devra être rachetée au tarif en vigueur. Les oublis répétés de la carte seront soumis à un 
avertissement (pour 3 oublis consécutifs) à faire signer du responsable légal. 
 
TARIFS ET PAIEMENT DE LA DEMI-PENSION 
Elève interne et 3ème prépapro 

o Les frais d’internat et des 3PPRO sont forfaitaires, payables par trimestres. Le paiement peut 
s’effectuer en deux fois. Une remise d’ordre peut être accordée sur demande pour une absence 
justifiée par un certificat médical au delà du 14ème jour et pour toute période de stage quelle qu’en 
soit la durée. Les élèves exclus de l’établissement ou du service de demi-pension pour raison 
disciplinaire bénéficieront d’une remise d’ordre pour la durée de leur exclusion. En cas d’impayé après 
plusieurs relances restées sans effet, un signalement pourra être effectué à l’assistante sociale. En 
l’absence d’attribution de fonds social, une saisie attribution sur les allocations familiales sera 
proposée à la famille. En cas de refus, le recouvrement sera confié à un huissier de justice et les frais 
supplémentaires seront à la charge de la famille.  

Elève demi-pensionnaire 
o Les élèves demi-pensionnaires qui désirent prendre le repas sur place doivent préalablement avoir 

crédités leur carte au service de gestion. Pour les élèves demi-pensionnaire (repas non obligatoires et 
non forfaitaires), les soldes débiteurs ne sont pas acceptés. Une recharge minimale de 10 repas est 
recommandée. Les repas non consommés ne peuvent faire l’objet d’un remboursement à la famille 
qu’en cas de départ définitif du lycée, sur demande écrite des parents ou de l’élève majeur et sur 
présentation d’un R.I.B. 

 
Le tarif de la demi-pension est présenté au Conseil d’Administration conformément aux directives du Conseil 
Régional afin d’uniformiser les tarifs des différents établissements scolaires. Ils sont susceptibles de varier au 1er 
janvier de chaque année. 
 
 
Le paiement de la demi-pension peut avoir lieu en espèces, par chèque ou par virement bancaire. Le paiement 
en espèces est possible tous les jours à partir de 10h au service de gestion, ou par chèque libellé à l’ordre de 
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l’Agent comptable du L.P. Jean Mermoz. Les chèques peuvent être envoyés par courrier ou déposés dans la 
boîte aux lettres du service de gestion, réservée à cet effet. Les paiements par virement bancaire sont à 
effectuer sur le R.I.B. suivant : FR76 1007 1340 0000 0010 0391 495 – code BIC : TRPUFRP1 (le nom et prénom 
de l’élève doit être indiqué, ainsi que la mention « demi-pension »).  
 
AIDES SOCIALES 
 

o BOURSES NATIONALES : le montant des bourses des élèves internes et 3PPRO sera déduit des 
frais d’hébergement à chaque trimestre. Le montant des bourses des élèves demi-
pensionnaires sera versé en fin de trimestre et sera sans incidence sur l’approvisionnement du 
badge de demi-pension.  

o AIDE DEPARTEMENTALE/REGIONALE A LA DEMI PENSION : Les élèves 3PPRO peuvent 
bénéficier de l’aide départementale. Un dossier de demande d’aide est à transmettre au 
Conseil Départemental. Les autres élèves peuvent bénéficier de l’aide Régionale (Fonds 
Régionale d’Aide à la Restauration). Un dossier de demande d’aide est à constituer auprès de 
l’établissement. 

o FONDS SOCIAL : Un fonds social a été mis en place par le Ministère de l’Education Nationale 
pour venir en aide aux familles en difficultés financières. Elles doivent prendre rendez-vous 
avec l’Assistante Sociale de l’établissement par l’intermédiaire du secrétariat du chef 
d’établissement, afin d’établir en commission l’aide que l’on peut leur attribuer. Cette aide est 
ponctuelle et n’est pas reconductible sauf situations particulières graves 

 
ALLERGIES ALIMENTAIRES 
Prévenir obligatoirement le service intendance et l’infirmerie de toute allergie alimentaire. Le lycée peut se 
réserver le droit, dans certains cas dangereux, de ne pas admettre l’élève à la demi-pension. 
 
DEGRADATIONS 
Toute dégradation constatée, volontaire ou involontaire sera facturée aux responsables légaux des élèves 
auteurs des faits. Le tarif des dégradations courantes sera celui de sa valeur de remplacement. 
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Annexe 3a 
Préambule 
 
Le Lycée professionnel Jean Mermoz est un établissement public d’éducation, de formation professionnelle. Il 
dépend à la fois du Ministère de l’éducation nationale, de l’Académie de Montpellier et de la région Occitanie. 
Le Présent règlement intérieur engage tous les internes, filles et garçons. Il s’applique aux élèves majeurs 
comme mineurs, et à toutes les activités placées sous la responsabilité de l’établissement, ou des conseillers 
principaux d’éducation (CPE) et des assistants d’éducation (AED), dans et en dehors de l’enceinte de 
l’établissement. 
L’inscription à l’internat ne sera confirmée qu’après signature par les responsables légaux et l’élève du 
règlement intérieur (lors des inscriptions). 
 

1. Les fournitures nécessaires    
 

 Un pyjama et un nécessaire de toilette. 
 Une couette et son jeu de draps de lit de 90 cm (drap housse  

et housse de couette). 
 Un protège matelas 
 Un oreiller et sa taie 
 2 cadenas à code de préférence, sinon les doubles des clefs devront être remis l’assistant d’éducation 

de l’étage. En cas d’oubli des clefs et absence de double, le cadenas pourra être ouvert sous la 
responsabilité de l’élève.  

Dans un souci d’hygiène et de sécurité, les sacs de couchages sont strictement interdits. 
 
Le linge de lit doit être enlevé et les chambres vidées à chaque départ en vacances ou avant les périodes de 
stage en entreprise. 
 

2. Les chambres   
 
Les chambres seront attribuées par la vie scolaire. Si des changements sont souhaités par certains élèves, ils 
devront être motivés par une lettre adressée aux C.P.E.  
Un état des lieux de la chambre et du matériel sera fait en début d’année et en fin d’année scolaire. Les 
dégradations seront facturées aux occupants de la chambre. 
 

Tenue des chambres : 
 
Tous les jours, les lits doivent être faits avant de quitter la chambre ; aucun objet personnel ne doit traîner que 
ce soit dans la chambre ou dans la salle de bain. 
 
Les Internes doivent être vigilants quant à leurs affaires personnelles afin d’éviter les pertes et vols : 
l’établissement ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable. 
Un contrôle régulier de l’état des chambres aura lieu. Tout manquement aux règles d’hygiène et de propreté 
constaté fera l’objet d’un rappel à l’ordre. La récidive fera l’objet de sanction, voire de confiscation. 
 
Les sacs et valises ne doivent pas traîner sous les lits ou dans la chambre pendant la semaine. Ils doivent être 
rangés, au dessus des casiers, dans le vestibule de l’entrée des chambres ... 
 
Les vendredis matins, les chambres, les lavabos et les tablettes doivent être propres, en ordre, vos effets 
personnels rangés dans les armoires fermées à clef afin de faciliter le nettoyage. 
 

3. Le travail scolaire 
  
Si vous êtes élève interne, c’est parce que vous êtes inscrits dans une formation au sein du lycée Mermoz. Vous 
êtes donc élève avant tout. Certains ont trop souvent tendance à l’oublier. 
 
Par conséquent, le temps passé à l’internat doit être d’abord consacré à votre formation et à sa réussite. C’est la 
raison pour laquelle, un temps de travail obligatoire vous est imposé. 
 

 Les études obligatoires sont organisées chaque soir de la façon suivante : 

REGLEMENT INTERNAT 
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- Dans les chambres (portes ouvertes) pour les élèves faisant preuve d’autonomie. 
- En étude collective le cas échéant. 

 

4. Les autorisations de sortie   
 

La vocation d’un internat étant de permettre un travail scolaire plus régulier, les demandes de sorties doivent 
être exceptionnelles. 
 
Plusieurs types d’autorisations de sorties possibles : 
 

 Les autorisations de fin d’après-midi, après les cours, et du mercredi après-midi : elles sont à signifier 
dès la rentrée scolaire, lors de la signature du règlement intérieur. Les élèves ne sont pas autorisés à 
quitter la ville de Béziers. 

 Les autorisations de départ du mercredi : En fonction de son emploi du temps, un interne qui en fait la 
demande peut être autorisé à quitter l’internat le mercredi après les cours (retour mercredi soir ou 
jeudi matin). Il doit en faire la demande en début d’année. Cette autorisation pourra lui être retirée à 
tout moment si l’élève ne respecte pas les horaires de retour en cours et ponctuellement si son 
comportement ou son travail font l’objet d’une retenue. 

 La demande de sortie exceptionnelle : elle devra être formulée par le biais du carnet de liaison sur la 
partie correspondance et donc signifiée par le responsable légal auprès des C.P.E dès le début de la 
semaine. 
Pour des questions de responsabilité, l’appel téléphonique n’est pas suffisant. 
Cette demande devra rester exceptionnelle. Elle sera honorée par les C.P.E, et la décision sera 
communiquée à l’élève dans les plus brefs délais. 

 
Le responsable de l’internat se réserve le droit de refuser une ou plusieurs sorties, en particulier si celles-ci se 
révèlent trop fréquentes. Dans ce cas là, l’élève se verra proposer la solution de changer de régime et de 
devenir externe. 
 
Aucune sortie exceptionnelle (sauf cas d’absolue nécessité) ne sera autorisée au cours de la semaine sans 
cette démarche (pas de communication au dernier moment). 
 
Aucune de ces demandes de sortie ne pourra faire l’objet d’une remise d’ordre. Cette dernière est possible sur 
la période des PFMP, en cas d’exclusion de l’internat ou sur présentation d’un certificat médical pour une 
absence de 15 jours consécutifs 
 

5. Les horaires 
 
Une bagagerie est à disposition des internes les lundi et vendredi matin. 
Le temps d’un élève interne est réparti de la façon suivante.  
 

6h45 Réveil 
7h00  Ouverture du self / petit déjeuner 
7h30  Fermeture de l’internat  
7h45  Fermeture du self 
 
18h00  Ouverture de l’internat  
18h30  Retour à l’internat  
18h45  Repas/ Appel 
19h30  Etude  
20h30  Fin d’étude / Activités ou temps libre 
21h15 ou 
21H30 

 Retour dans les chambres (en fonction des horaires d’été et d’hivers 
légaux la saison) 

22h00  Fin des douches/ appel 
22h00  Extinction des feux 
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L’appel se fait au moment du dîner et du coucher. 
Toute absence après 18h30 devra être signalée et justifiée. 
Aucune sortie n’est autorisée après 18h30. 
 
 

6. Les droits et obligations des élèves 
 
Les droits et obligations sont identiques pour tous les élèves de l’établissement. Dans un souci de démocratie à 
l’internat, deux délégués sont élus en début d’année et sont les interlocuteurs privilégiés des adultes et des 
autres internes. Ils sont associés à la prise de décision concernant la vie de l’internat. 
 
Les internes ont le droit d’accéder à diverses activités : salle télé, salle de musculation (si encadrement par un 
personnel diplômé) ; Maison des lycéens, terrain de sport. Toutefois des spécificités liées à la bonne marche de 
l’internat sont à souligner :  
 

 Les élèves internes prennent la totalité de leur repas au restaurant scolaire du lycée. Si un élève se 
soustrait au déjeuner, la famille ne pourra pas demander de remise d’ordre. 

 Les élèves reçoivent un badge pour valider le passage à la restauration. Les oublis répétés feront l’objet 
d’une punition voire d’une sanction, si l’élève récidive avec facturation du nouveau badge. 

 
 
Il est formellement interdit :  
 

 De faire rentrer de la nourriture de l’extérieur le soir, après l’heure des repas (tel que commande de 
pizzas, sandwichs etc.). 

 D’apporter à l’internat des lecteurs DVD portatifs ; ils seront confisqués après un premier rappel à 
l’ordre. Ces appareils coûteux deviennent des objets de convoitise. 

 De faire rentrer à l’internat un élève qui n’est pas interne ou toutes autres personnes étrangères au 
service. 

 De procéder à un usage abusif des alarmes 
 De posséder et de consommer de l’alcool à l’intérieur de l’internat comme à l’intérieur de 

l’établissement. 
 De fumer à l’intérieur de l’internat comme à l’intérieur de l’établissement. La cigarette électronique 

n’est pas acceptée. 
 De procéder à des dégradations 

 
 
Transgresser les règles sera sanctionné comme suit : 

 Avertissement oral 
 Retenue le mercredi après-midi 
 Lettre d’avertissement à la famille 
 Facturation des dégâts le cas échéant 
 Exclusion provisoire de l’internat : cette sanction entraîne une présence obligatoire en classe. Le 

comportement sanctionné concernant le temps d’internat, l’élève n’est pas sanctionné sur son temps 
d’externat, il conserve son accès en classe et y est contraint. Un élève exclu pourra faire l’objet d’une 
remise d’ordre. 

 Exclusion définitive de l’internat par conseil de discipline 
 Non réinscription à la rentrée suivante. 

 
Les élèves peuvent s’inscrire en tant qu’internes pour diverses raisons : 

 Eloignement géographique 
 Problèmes familiaux 
 Etc. 

 
Ces raisons ne sont pas discutables. En revanche, elles ne peuvent servir de prétexte en cas d’exclusion de 
l’internat.  
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7.  les activités   
 
 
Les activités sont des moments de détente proposées aux élèves internes. Ils ont accès aux infrastructures 
sportives, à la salle télé et à la maison des lycéens quotidiennement. 

 Le stade est en libre accès pour toutes activités. Les jeunes internes fournissent un certificat médical à 
l’inscription et ils ont alors l’autorisation d’accéder à cette infrastructure pour la pratique sportive. 

 La salle télé est ouverte à partir de 18h00 et jusqu’à 21h00.  
 La maison des lycéens est ouverte à partir de 20h30 et les mercredis après-midi avec un responsable 

élève pour que cette ouverture ait lieu. 
 

Ponctuellement, d’autres activités seront proposées aux internes (ciné club activités ; sorties à l’extérieur de 
l’établissement) moyennant une participation financière. 
Ces activités sont accessibles à tous dans la mesure ou ni leur travail, ni leur comportement ne fait l’objet de 
retenue. 
Ces horaires et l’accès aux activités sont susceptibles d’être modifiés selon le comportement des élèves. 
 

8. La santé 
 

L’infirmerie est ouverte aux horaires affichés pour recevoir les internes. C’est l’infirmière qui décide du retour 
au domicile d’un interne malade. En cas d’absence de celle-ci, l’élève devra se rendre en Vie Scolaire où les 
dispositions seront prises. 

Un élève mineur ne pourra sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille. 

Tous les médicaments doivent être déposés à l’infirmerie avec un double de l’ordonnance. 
 

9. Les véhicules   
 
Pour les élèves qui possèdent un véhicule, l’accès au parking n’est autorisé que de 18h à 7h30 le lendemain. 
L’élève doit sortir son véhicule à 7h30 impérativement. Si cet horaire n’est pas respecté, il se verra interdire 
l’accès au parking. 
Il est impératif de fournir l’immatriculation du véhicule. 
Les élèves ne doivent pas rester dans leur voiture sur le parking. 
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ANNEXE 4 
Convention relative à l’organisation de mesures de responsabilisation 
prévues à l’article r. 511-13 du code de l’éducation 
 
Arrêté du 30 novembre 2011 fixant les clauses types de la convention prévue à l’article R. 511-13 du code de 
l’éducation. 
 
Entre, d’une part : 
  

3. L’entreprise ou l’organisme d’accueil, représenté par 
M……………………………………………………………… en qualité de chef d’entreprise ou de responsable  
de l’organisme d’accueil, d’une part 
 
 
adresse  

   
cachet de l’organisme d’accueil 
 
fax :  

 
4.  L’établissement d’enseignement secondaire, représenté par M.                    en qualité de chef 

d’établissement du Lycée situé _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
 
 TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Préambule  
  
La présente convention, prise en application de l’article R. 511-13 du code de l’éducation, est conclue entre 
l’établissement et la structure susceptible d’accueillir des élèves dans le cadre de mesures de 
responsabilisation après accord du conseil d’administration de l’établissement conformément au c du 6° de 
l’article R. 421-20 du code de l’éducation. 
  
La mesure de responsabilisation a pour objectif de faire participer les élèves, en dehors des heures 
d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. 
  
Au cours de cette mesure, les élèves peuvent découvrir les activités de la structure d’accueil, assister ou 
participer à l’exécution d’une tâche. 
  
Le contenu de la mesure de responsabilisation doit respecter la dignité de l’élève, ne pas l’exposer à un danger 
pour sa santé, et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. 
  
La mesure de responsabilisation est mise en place pour éviter un processus de déscolarisation tout en 
permettant à l’élève de témoigner de sa volonté de conduire une réflexion sur la portée de son acte tant à 
l’égard de la victime que de la communauté éducative. Cette mesure est destinée à aider l’élève à prendre 
conscience de ses potentialités et à favoriser un processus de responsabilisation. 
  
Il est convenu ce qui suit :  
  
Article 1er 
  
Objet de la convention  
  
La présente convention a pour objet de déterminer les règles que l’établissement scolaire et la structure 
susceptible d’accueillir des élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation s’engagent à respecter pour 
la mise en œuvre d’une telle mesure.  
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Article 2 
  
Modalités d’exécution  
 Préalablement à la mise en œuvre de chaque mesure de responsabilisation, un document (modèle ci-joint) 
détermine les modalités d’exécution de la mesure. 
Il est signé par le chef d’établissement, le responsable de la structure accueillante, l’élève ou son représentant 
légal s’il est mineur. 
  
Article 3 
  
Statut de l’élève  
L’élève demeure pendant toute la durée de la mesure de responsabilisation sous statut scolaire et reste, à ce 
titre, sous l’autorité du chef de son établissement.  
  
Article4 
  
Obligations du responsable :  De veiller à ce que son enfant soit dégagé de toutes obligations (non 
scolaires) pendant cette période. 
 
Obligations du lycée :  De prévenir l’organisme d’accueil en cas absence de l’élève  
  
De l’organisme d’accueil  
  
Les obligations du responsable de l’organisme d’accueil sont notamment de : 
  
― présenter à l’élève la structure d’accueil ; 
  
― faire accomplir à l’élève des activités correspondant à la fois à ses aptitudes et aux objectifs de la mesure de 
responsabilisation ; 
  
― diriger, accompagner et contrôler l’exécution de l’activité. 
 
le responsable de 
l’organisme d’accueil  

l’élève stagiaire les parents le chef  
d’établissement 
 
 
 
 
 
 
 
 

le................................. le................................ le.................................... le..................................... 
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Document de la mise en œuvre de chaque mesure de responsabilisation 
 
TITRE DEUXIEME - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 
A - Annexe pédagogique 
  
Nom de l’élève concerné : ------------------------------------------------------------ 
  
Date de naissance : ---------/-------/------  Classe : ------------------- 
  
Nom du représentant légal de l’élève :  M. ------------------------------------- 
     Mme ----------------------------------- 
  
Structure d’accueil : 
 
 Nom qualité de la personne en charge de l’accueil au sein de la structure d’accueil  
 
------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Nom du personnel de l’établissement en charge de suivre le déroulement de la mesure  
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
  
Période 
 
Le temps consacré à la mesure de responsabilisation ne peut excéder trois heures par jour, en dehors des 
heures d’enseignement, ni requérir la présence de l’élève plus de quatre jours par semaine.  
 
― dates :  Du--------------------------au---------------------- 
 
― durée :  soit ------------------------------ 
 
Les   Lundi  Mardi  Mercredi       Jeudi   Vendredi  
 
 
― Horaires : lundi  De -------heures à -----heures = -----heures  
  Mardi  De -------heures à -----heures = -----heures 
  Mercredi De -------heures à -----heures = -----heures 
  Jeudi  De -------heures à -----heures = -----heures 
  Vendredi De -------heures à -----heures = -----heures 
 
― Lieu(x) d’exécution : -------------------------------------------------------------- 
  
Les conditions de transport : --------------------------------------------------------- 
 
Modalités d’exécution de la mesure ; 
  
― objec fs de la mesure de responsabilisation ; 
  
― principales ac vités à réaliser : 
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B - Annexe financière 
 
 HÉBERGEMENT 
 Les élèves restent sous le même statut scolaire à savoir qu’ils ne sont pas en internat. Tout autre 
régime devra faire part d’une demande écrite préalable auprès du chef d’établissement. 
 
RESTAURATION 
 L’élève peut, s’il est habituellement demi-pensionnaire, venir se restaurer au lycée. Nous demandons 
aux familles de bien vouloir signaler par un écrit les jours où l’élève mangera au lycée. 
 
 
La présente convention est signée pour une durée déterminée par le représentant de l’organisme d’accueil, par 
l’élève et par son représentant légal et sera visée par le chef d’établissement avant d’être adressée à 
l’entreprise et à la famille. 
 
TRANSPORT 
 Le transport est à la charge des familles. Toutefois les familles peuvent faire appel au fonds social qui 
est une aide financière exceptionnelle lorsque celles-ci ont des difficultés. Le fonds social permet de régler une 
partie des dépenses liées à la scolarité ou à la vie scolaire. Pour en bénéficier, les familles doivent demander un 
imprimé « fonds social » auprès de l’assistante sociale ou la gestionnaire du lycée. 
 
ASSURANCE 
 Un contrat d’assurance est pris, après accord du Conseil d’Administration de l’Établissement Public 
Local d’Enseignement, représenté par son chef d’établissement auprès de la Mutuelle Assurance des 
Instituteurs de France (M.A.I.F.) sous le n° de sociétaire 0908669D. Ce contrat garantit notamment dans sa 
formule E010 les mesures de responsabilisation et couvre la responsabilité civile de l’élève pour les dommages 
qu’il pourrait causer pendant la période ainsi qu’en dehors de l’organisme d’accueil, ou sur le trajet menant 
soit au lieu où se déroule la mesure, soit au domicile. Les parents s’assurent que leur assurance personnelle 
et/ou scolaire prend en charge la responsabilité de leur enfant lors de cette mesure, notamment pour les 
dommages qu’il pourrait se causer à lui-même. 
 
le responsable de 
l’organisme d’accueil  

l’élève stagiaire les parents le chef  
d’établissement 
 
 
 
 
 

le................................. le................................ le.................................... le..................................... 
 
 
 
 
 
 


