Auto ecole Raccape Jerome
22 route de Plélan
35 160 Monfort sur Meu

RÉGLEMENT INTÉRIEUR AUTO-ÉCOLE Raccape Jerome
Ce règlement a pour objecti de défnnr les règles relaties à l'hygnène, à la sécurnté annsn qu'à la dnscnplnne
nécessanre au bon ionctonnement de l'établnssement. Ce règlement est applncable par l'ensemble des élèies.
Article 1 : Règles d'hygiène et de sécurité
- prescrnptons applncables en matère d'hygnène et de sécurnté sur les lneux de iormatonn…
Article 2 : Consignes de sécurité
- consngnes d'nncendne;
- nnterdnctons relaties aux bonssons alcoolnsées et drogues ;
- nnterdncton de iumern…
Article 3 : Accès aux locaux
- horanres de l'établnssement ;
- accès lnbres à la salle de code, ...
Article 4 : Organisation des cours théoriuues et pratiuues
Entraînements au code
- modalntés d'accès à la salle (horanres ... ), d'utlnsaton du DVD, de la Box et du bonter de réponse ;
- modalntés d'utlnsaton, à dnstance, du logncnel d'entraînement au coden…
Cours théoriuues
- lnste des thématques abordées: alcool et stupéfants. intesse, déiaut de port de la cennture de sécurnté ...
- modalntés de mnse en œuire : cours collectis dnspensés-par un ensengnant en présentel.
Cours pratiuues
- éialuaton de départ ;
- lniret d'apprentssage;
- modalntés de réseriaton et ddannulaton des leçons de condunte ;
- déroulement ddune leçon de condunte ;
- retard...
Article 5 : Tenue vestimentaire exigée pour les cours pratiuues
Pour la iormaton à la catégorne B : chaussures plates oblngatonres (talons hauts et tongs nnterdnts) ;
Pour les iormatons deux-roues : équnpement oblngatonre homologué : casque, gants, chaussures qun couirent les
cheinlles.
Article 6 : Utilisation du matériel pédagogiuue
- usage du matérnel unnquement sur les lneux de iormaton et exclusniement réserié à l'actinté de iormaton ;
- conseriaton en bon état du matérnel, anomalne détectée ...
Article 7 : Assiduité des stagiaires
- respect des horanres de iormaton fxés par l'école de condunte ;
- geston des absences, des retards ...
Article 8 : Comportement des stagiaires
- comportement garantssant le respect des règles élémentanres de saionr inire, de saionr être en collectinté et le
bon déroulement des iormatons ;
- respect du personnel ensengnant et des autres élèies ...
Article 9 : Sanctions disciplinaires
Échelle des sanctons : aiertssement oral, aiertssement écrnt, suspensnon proinsonre, exclusnon défnntie ...

