
Règlement intérieur Milaka Elkartea

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L 6352-3 et L. 6352-4 et R 6352-1 à R 6352-15 du
Code du travail

Article 1 – Objet et champ d’application du règlement

Le présent règlement s’applique à tous les stagiaires participant à une action de formation organisée par Milaka elkartea.
Le présent règlement est porté à la connaissance de chaque stagiaire dès son entrée dans nos locaux où il est affiché de
manière permanente.
Le règlement définit les règles d’hygiène et de sécurité, les règles générales et permanentes relatives à la discipline ainsi que
la nature et l’échelle des sanctions pouvant être prises vis à vis des stagiaires qui y contreviennent.Toute personne doit
respecter les termes du présent règlement durant toute la durée de l’action de formation.

Article 2 : Hygiène et sécurité

Il est interdit de pénétrer dans l'établissement en état d'ivresse ou sous l'emprise de la drogue. Il est également interdit
d'introduire et de distribuer dans l'établissement des boissons alcoolisées, de la drogue, ou toute substance potentiellement
dangereuse (liquides inflammables, aérosols, etc...)
Il est interdit de prendre des repas dans les salles de formation et en dehors des endroits exclusivement dédiés.
Il est interdit de fumer dans l’ensemble des locaux
Des sanitaires sont à la disposition des stagiaires, ceux-ci s’obligent à la laisser dans un constant état de propreté.
Les locaux doivent être, dans leur intégralité, laissés dans un état permanent de propreté.

Article 3 - Sécurité

Chaque stagiaire est tenu de respecter les consignes de sécurité affichées dans nos locaux.
Le Responsable de l’organisme de formation ou son représentant est garant de la sécurité dans les espaces de formation et
doit, avant de quitter les locaux, vérifier que les appareils électriques sont bien débranchés et que les issues sont bien fermées.

Vols et Pertes
Des emplacements spécifiques sont à la disposition des stagiaires pour déposer leurs effets personnels, ces biens relevant de
leur responsabilité exclusive.Milaka elkartea ne serait être tenue responsable d’une quelconque dégradation ou vol de ces
biens.
En raison de la mise en service des dispositifs de sécurité, les stagiaires ne sont pas autorisés à pénétrer dans les locaux en
dehors des heures de formation.
Incendie
Le Responsable de l’organisme de formation ou son représentant connait les consignes d'incendie affichées dans les couloirs
ainsi que l'emplacement et le maniement des extincteurs de manière à pouvoir intervenir rapidement en cas d'incendie.
Les stagiaires doivent se conformer aux ordres donnés par le Responsable de l’organisme de formation ou son représentant
en cas de consigne d'alarme, cela pour la bonne sécurité de tous.
Il est strictement interdit aux stagiaires d’interagir ou de neutraliser toute disposition de sécurité de l’espace de formation.

Accident
En cas d'accident du stagiaire survenu pendant la formation ou pendant le temps de trajet entre le lieu de la formation et son
domicile ou son lieu de travail,celui-ci avertit immédiatement l’organisme de formation.
Le responsable de l’organisme de formation entreprend les démarches appropriées en matière de soins d’urgence.

Article 4 : Discipline Générale

Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixés et communiqués au préalable par Milaka elkartea
Milaka elkartea se réserve le droit de modifier les horaires de stage en fonction des nécessités de fonctionnement.Les
stagiaires sont alors tenus de se conformer aux modifications apportées par l'organisme de formation.
Le non-respect de ces horaires peut entrainer l’exclusion de la formation.

Absences, retards ou départs anticipés
En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, les stagiaires doivent en informer le Responsable de
l’organisme de formation ou son représentant.
Le stagiaire est tenu de renseigner la feuille d’émargement. Il peut lui être demandé de réaliser un bilan de la formation.
A l’issue de l’action de formation, il se voit remettre une attestation de formation et une attestation de présence au stage si
nécessaire.



Article 5 : Accès aux locaux de formation

5.2. Sauf autorisation expresse du Responsable de l’organisme de formation ou de son représentant, le stagiaire ne peut :
- entrer ou demeurer dans les locaux de formation à d’autres fins que la formation
- y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personne étrangère à l’organisme
- procéder dans ces derniers à la vente de biens ou de services
- distribuer des tracts, imprimés, journaux, pétitions et d’apposer des affiches de quelque nature que ce soit.Néanmoins,tout
document en lien direct avec la formation en cours pourra être partagé par le stagiaire après accord du responsable de
formation.

Article 6 : Comportement

Il est demandé à tout stagiaire d’avoir un comportement garantissant le respect des règles élémentaires de savoir vivre, de
savoir être en collectivité pour le bon déroulement de la formation.

Article 7 : Utilisation du matériel

Sauf autorisation particulière du Responsable de l’organisme de formation ou de son représentant l’usage du matériel de
formation se fait sur les lieux de formation et est exclusivement réservé à l’activité de formation. L’utilisation du matériel de
formation à des fins personnelles est strictement interdite.
Il est interdit aux stagiaires de manipuler le matériel pédagogique et informatique en dehors de leurs conditions normales
d’utilisation.
Le stagiaire est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour l'organisme de formation. Il doit en faire un
usage conforme à son objet et selon les règles délivrées par le formateur.
Le stagiaire signale immédiatement au formateur toute anomalie du matériel.
Milaka elkartea permet au stagiaire d'utiliser son matériel personnel pendant toute la durée de la formation, mais n'est pas
garant de son utilisation,du mauvais fonctionnement ou de la dégradation de celui-ci.Le stagiaire est le responsable exclusif de
son matériel.

Article 8 : Mesures disciplinaires

Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une sanction
prononcée par le Responsable de l’organisme de formation ou son représentant.
Tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa nature et de sa gravité, faire l’objet de l’une des sanctions
suivantes :
-          Rappel à l’ordre
-          Avertissement écrit par le responsable de l’organisme de formation
-          Exclusion partielle
-          Exclusion définitive
-          Facturation des dégâts commis

Le responsable de l’organisme de formation ou son représentant informe de la sanction prise :
-           L’employeur du salarié stagiaire ou l’administration de l’agent stagiaire
-           Et/ou le financeur du stage

Article 9 : Garantie disciplinaire

Lorsqu’un agissement du stagiaire, considéré comme fautif, a rendu indispensable une mesure conservatoire d’exclusion
temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à cet agissement ne peut être prise sans que le stagiaire n’ait
été au préalable informé des griefs retenus contre lui.


