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L’ISFEC Grand Est : présentation  

L'ISFEC Grand Est, Institut Supérieur de Formation de l'Enseignement Catholique, est 
chargé de la formation  des enseignants du 1er et du 2nd degré et des différents 
personnels des établissements catholiques d'enseignement. 

L'activité de l'ISFEC Grand Est s'organise principalement autour des dispositifs 
suivants :  
• la préparation aux concours de l'enseignement : CRPE, CAER; 
• la formation des professeurs stagiaires lauréats des concours externes 

(CAFEP) et internes (CAER) du 2nd degré et du 1er degré (CRPE); 
• la formation continue des enseignants du 1er et du 2nd degré et des 

personnels (plan de formation); 
• la formation en établissement des enseignants, des équipes éducatives et 

des personnels (projets collectifs en intra). 

Nos équipes pédagogiques sont composées de formateurs permanents et 
vacataires, d'universitaires et de professionnels de l'éducation. Ces équipes 
questionnent les nouveaux enjeux de la formation. et mettent ainsi en évidence 
des axes qui structurent le projet de l'ISFEC : une offre de formation totalement 
refondue, toujours animée par une éthique partagée. 

Nos valeurs se déclinent et peuvent être illustrées dans chacune des activités de 
l'ISFEC en dialogue avec le projet de l'Enseignement Catholique :  

• Une exigence intellectuelle : concevoir des interventions en s'assurant du lien 
entre l'expertise pédagogique et didactique et la réflexion sur le caractère 
propre de l'enseignement catholique ;  

• Une posture d'accompagnement : permettre à « l'autre » de trouver sa 
solution ;  

• L'épanouissement professionnel : se connaître et mieux connaître l'autre, 
travailler avec plaisir et le diffuser autour de soi ;  

• La créativité et l'innovation : oser et être ambitieux, construire des 
partenariats multiples ;  

• L'espérance de faire bouger : chacun peut évoluer

ISFEC Grand Est  
Domaine de l’Asnée  
11, rue de Laxou 
54600 Villers-lès-Nancy  

Tel : 03 54 95 63 03 

WWW.isfec-grandest.fr 

http://WWW.isfec-grandest.fr
http://WWW.isfec-grandest.fr
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L’ISFEC Grand Est : vos contacts 

Vous trouverez ci dessous les noms et coordonnées des interlocuteurs qui vous 
accompagneront tout au long de votre parcours de formation sur chaque site :  

DIRECTION / ADMINISTRATION 

Julien JACQUES Directeur direction@isfec-grandest.fr

Isabelle GEORGET Directrice adjointe adjointtaissy@isfec-grandest.fr

Agnés DUPONT Secrétariat de la 
formation initiale secretariattaissy@isfec-grandest.fr

ALSACE

Philippe AYÇOBERRY Responsable parcours philayco@gmail.com 

LORRAINE 

Jennifer BOREA-RAFFY Responsable parcours jenborea@gmail.com 

CHAMPAGNE-ARDENNE

Isabelle GEORGET Responsable parcours adjointtaissy@isfec-grandest.fr 

mailto:direction@isfec-grandest.fr
mailto:adjointtaissy@isfec-grandest.fr
mailto:secretariattaissy@isfec-grandest.fr
mailto:philayco@gmail.com
mailto:jenborea@gmail.com
mailto:adjointtaissy@isfec-grandest.fr
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L’ISFEC Grand Est : Les sites de formation  
ALSACE 

Collège Notre-Dame de Sion  
8, boulevard de la Dordogne  
68000 STRASBOURG 
Tel : 03 88 35 17 53

LORRAINE

Collège du Sacré Coeur 
39, rue de Laxou 
54000 NANCY 
Tel : 03 83 40 38 78 

CHAMPAGNE-ARDENNE

Espace Nicolas Roland 
2, rue Edouard Branly  
51500 TAISSY 
Tel : 03 26 85 14 10 

Les 3 sites de formation sont accessibles aux personnes en situation de handicap.  
Pour toute question relative à l’accessibilité des locaux : 

direction@isfec-grandest.fr
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Le dispositif de recrutement des maîtres  

Tous les lauréats sont affectés en contrat provisoire pour effectuer un stage d'une 
durée d'un an. 

Le recrutement des enseignants des établissements catholiques 
d’enseignement : 

Pré-accord collégial et accord collégial 

« Une Commission d’accueil et d’accord collégial (CAAC), composée de chefs 
d’établissement du premier et du second degré et d’un directeur diocésain, a pour 
fonction de délivrer à ceux qui désirent enseigner dans le réseau de l’enseignement 
catholique un pré-accord, puis un accord collégial. » 1 
« Le pré-accord est donné au futur maître au moment où il entre ou envisage d’entrer pour 
la première fois dans l’Enseignement catholique. Il lui permet de bénéficier d’une 
formation spécifique en référence au caractère propre, de suivre des stages de formation 
et d’effectuer des suppléances dans les écoles catholiques. L’accord collégial intervient 
ultérieurement et permet à la CAAC de confirmer ou non la décision prise lors du pré-
accord. Il donne aux maîtres concernés la garantie qu’ils recevront l’accord individuel 
d’un chef d’établissement pour obtenir un contrat ou pour effectuer des suppléances. Le 
pré-accord et l’accord ont valeur sur tout le territoire national et engagent tous les 
établissements de l’Enseignement catholique. Le refus d’accord peut faire l’objet d’un 
appel. » 2 

Pendant l’année de M1, les étudiants qui souhaitent être recrutés dans un 
établissement catholique d’enseignement et qui ne l’ont pas déjà obtenu doivent 
demander l’accord collégial en s’adressant à la DDEC (Direction Diocésaine de 
l’Enseignement Catholique) du département de leur lieu d’habitation. 

1. Article 69 des Statuts de l’Enseignement catholique  
2. Article 70 des Statuts de l’Enseignement catholique 
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L’accompagnement 
 
Fidèle à la philosophie de l’enseignement catholique, le dispositif mis en place  par 
l’ISFEC permet aux étudiants d’être accompagnés et conseillés tout au long de leur 
parcours de formation. 

Le responsable du parcours : 
- est l’interlocuteur privilégié des stagiaires; 
- répond aux demandes d’informations et étudie avec les postulants au parcours 

la pertinence de leur choix d’orientation; 
- accompagne individuellement chaque stagiaire dans son parcours, ses 

questionnements, ses difficultés éventuelles; 
- fait le lien avec le secrétariat de l’ISFEC pour les démarches administratives; 
- assure la transmission des informations diverses aux stagaires; 
- organise des temps de régulation pour répondre aux questions et résoudre les 

problèmes; 
- fait le lien avec les formateurs, sur les questions d’organisation notamment; 
- organise les stages dans les écoles, en lien avec les chefs d’établissement et les 

professeurs tuteurs. 
  

Les formateurs : 
- transmettent les contenus d’enseignement selon une pédagogie adaptée, 

différenciée selon les besoins des stagiaires; 
- dialoguent avec les stagiaires, en cours, dans le cadre d’une pédagogie active, 

et à distance, en fonction des travaux en autonomie préconisés dans chaque 
unité d’enseignement; 

- évaluent les connaissances et compétences acquises selon les modalités du 
contrôle continu; 

- conseillent les stagiaires dans leur préparation du concours et dans la 
construction de leur posture professionnelle; 

- travaillent avec les stagiaires à l’analyse de pratiques. 
L’environnement numérique de travail sert d’interface aux échanges  : mise en 
ligne de cours, documents, rendus de travaux, questions / réponses. 

Les maitres d’accueil : 
- accueillent dans leur classe les stagiaires lors des trois périodes de stage; 
- les aident à se familiariser avec l’environnement scolaire  : institution, cadre 

spécifique de l’école, public, classe; 
- fournissent des éléments de réflexion sur les conditions de prise en main de la 

classe : gestion du groupe, sens et mise en œuvre d’une pédagogie; 
- apportent un regard critique et bienveillant sur les séances proposées et/ou 

mises en œuvre par les stagiaires; 
- aident les stagiaires à construire une posture professionnelle. 

Julien JACQUES
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Principes et modalités 
 
La réussite dans ce parcours dépend de la motivation et de responsabilisation des 
stagiaires : chacun s’engage à suivre les cours avec assiduité, à être actif dans son 
cursus, de façon à élargir ses champs de connaissance et à approfondir ses 
compétences. Il est nécessaire d'assister à chaque Unité d’Enseignement, de façon 
à valider le contrôle continu et à préparer au mieux le concours du CRPE. Les 
stagiaires signent une feuille d'émargement à chaque cours. 

Outre la participation active aux cours, le travail personnel est indispensable : les 
stagiaires se doivent d’approfondir les pistes ouvertes par les formateurs, en 
réinvestissant les contenus d’enseignement, en effectuant les recherches 
complémentaires et les travaux écrits préconisés.  

Les cours en présentiel constituent environ les 2/3 de la formation. L’autre 1/3 sera 
dispensé en distanciel via la plateforme ITSLEARNING : lectures complémentaires, 
documentaires et théoriques, exercices, écrits sous différentes formes, dossiers, 
rédactionnels, rapports de stages, avec pour enjeu la consolidation des 
connaissances et des compétences et l’évaluation en contrôle continu de chaque 
unité d’enseignement. 

Tout le monde effectue obligatoirement 3 périodes de stages en école  : 5 
semaines en tout. Les suppléances sur ces périodes valent stage. L'ISFEC trouve et 
propose les lieux de stage, avec le double souci d’une cohérence géographique 
et pédagogique. Les stages sont le pendant indispensable des cours théoriques 
dispensés par le centre de formation  : ils permettent aux stagiaires de prendre 
conscience des réalités du terrain  (topologie et fonctionnement d’une structure, 
mise en œuvre d’une pédagogie concrète dans le face-à-face d’un enseignant et 
de ses élèves, synergie d’une équipe éducative, prise en compte d’une complexité 
associant contraintes institutionnelles et multiplicité des interactions humaines…) 

Les stages terrain sont préparés en amont  : analyses de l’environnement, grilles 
d’observation, séquences et séances pédagogiques à mettre en œuvre. 

Ils font ensuite l’objet de rapports de stage et de séances d’analyse, de pratique 
notamment. 

Julien JACQUES
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Les différentes évaluations  
Le parcours revêt une double dimension : 

▪ Préparatoire au concours  : Tous les enseignements apportent les éléments 
nécessaires à la réussite des épreuves du CRPE. 

▪ Professionnalisante : Les stagiaires construisent une praxis, une pratique théorisée, 
leur permettant d’intégrer des connaissances et des méthodes de travail 
nécessaires sur le terrain professionnel, qu’il s’agira de mettre en œuvre lors de 
l’année de stage suivant la réussite au concours. 

Ces trois dimensions sont l’objet d’évaluations. 

Les évaluations propres à la professionnalisation : 

Chaque unité d’enseignement est évaluée sur différents types de travaux : écrits ou 
oraux se déroulant en centre  ; travaux personnels réalisés en autonomie, écrits 
réflexifs, dossiers, rapports. 

Les évaluations propres à la réussite du Concours : 

Des épreuves de concours blanc sont proposées aux stagiaires, écrites et orales. 
Les épreuves multiples sont décomposées en plusieurs phases d’apprentissage et 
d’évaluation  : l’épreuve d’admissibilité de français fait par exemple l’objet de 
travaux distincts d’analyse textuelle, de linguistique et d’analyse didactique. 

Les modalités de contrôle des connaissances sont détaillées dans le planning des 
évaluations remis au stagiaire en début de parcours. 

Julien JACQUES
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Les contenus pédagogiques  

SEMESTRE 1

UE1

Culture humaniste et fondements anthropologiques de l’acte éducatif 

Total 
 

horaire  
Horaire 

Présentie
l 

Horaire 
Distancie

l 
30

EC1 A Histoire comparée des systèmes éducatifs en Europe 
Cours 12 8 4

EC1 B Philosophie de la personne et enjeux éthiques  
Cours 18 12 6

UE2

Sciences et humanités 

Total 
 

horaire  
Horaire 

Présentie
l 

Horaire 
Distancie

l 
114

EC2 A Langue française  
Cours, Travaux dirigés 

57 38 19

EC2 B Éléments de mathématiques : compétence et créativité  
Cours, Travaux dirigés 

57 38 19

UE3 

Enjeux culturels et sociologiques des champs disciplinaires 

Total 
 

horaire  
Horaire 

Présentie
l 

Horaire 
Distancie

l 
66

EC3 A
Repères historiques, géographiques et éducation morale et 
civique 
Cours, Travaux dirigés 

22 16 6

EC3 B Repères scientifiques et technologiques  
Cours, Travaux dirigés 

22 16 6

EC3 C Repères artistiques  
Cours, Travaux pratiques 

22 16 6

UE4

Pratique professionnelle 

Total 
 

horaire  
Horaire 

Présentie
l 

Horaire 
Distancie

l 
18

EC4 A Éléments d’organisation de la classe  
Cours, Travaux dirigés 8 8 —

EC4 B Démarches et outils de l’enseignement  
Cours, Travaux dirigés 10 10 —

228 162 66

Julien JACQUES
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SEMESTRE 2

UE
5

Méthodologie, Stages et Analyse de pratiques  

Total 
 

horaire  
Horaire 

Présentie
l 

Horaire 
Distancie

l 
12

EC5 B Élaboration d’un projet de formation et stage professionnel 
Stages et encadrements 12 12 —

UE
6 

Contextes culturels et techniques 

Total 
 

horaire  
Horaire 

Présentie
l 

Horaire 
Distancie

l 
60

EC6 A Enjeux éthiques et déontologiques  
Cours, Travaux dirigés 

30 20 10

EC6 B Différenciation pédagogique  
Cours, Travaux dirigés 

18 12 6

EC6 C Culture numérique et éducation  
Cours 

12 8 4

UE
7

Sciences et humanités 

Total 
 

horaire  
Horaire 

Présentie
l 

Horaire 
Distancie

l 
40

EC7 A Langue française : savoirs et transmission  
Cours, Travaux dirigés 

20 14 6

EC7 B Éléments de mathématiques : compétence et créativité  
Cours, Travaux dirigés 

20 14 6

UE
8 

Enjeux culturels et sociologiques des champs disciplinaires (2) 

Total 
 

horaire  
Horaire 

Présentie
l 

Horaire 
Distancie

l 
33

EC8 A Approfondissement des repères disciplinaires  
Cours, Travaux pratiques 15 12 3

EC8 B Activités physiques, sportives et artistiques 
Cours, Travaux pratiques 18 15 3

UE
9

Éduquer et apprendre 

Total 
 

horaire  
Horaire 

Présentie
l 

Horaire 
Distancie

l 
36

EC9A Pédagogie et théories de l’apprentissage 
Cours 24 16 8

EC9 B Psychologie du développement  
Cours 12 8 4

181 131 50

Julien JACQUES
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Les liens entre les enseignements et les épreuves 
du CRPE  

ÉPREUVES ÉCRITES D’ADMISSIBILITÉ 

Épreuve écrite de français

Épreuves d’admissibilité Unités d’enseignement

Partie 1: Produire une réponse 
construite et rédigée à une question 
portant sur un ou plusieurs textes 
littéraires ou documentaires.

EC2A et 7A : Langue française 

Partie 2  : Connaissance de la langue 
(grammaire, orthographe, lexique 
et système phonologique) : répondre 
à d e s q u e s t i o n s s u r d e s 
connaissances ponctuelles, analyser 
d e s e r r e u r s - t y p e s d a n s d e s 
productions d'élèves, formuler des 
hypothèses sur leur origine.

EC2A et 7A : Langue française 

Part ie 3  : Analyser un doss ier 
composé d'un ou plusieurs supports 
d ' e n s e i g n e m e n t ( m a n u e l s , 
documents pédagogiques) et de 
productions

EC2A et 7A : Langue française 

Épreuve écrite de mathématiques

Épreuves d’admissibilité Unités d’enseignement

Partie 1  : Résoudre un problème sur 
un ou plus ieurs domaines des 
programmes de l 'école ou du 
collège, ou sur des éléments du socle 
commun de connaissances.

EC2B et 7B : Éléments de 
mathématiques : compétences et 
créativité

Partie 2  : Répondre à un QCM ou à 
des exercices ou analyser de 
productions d’élèves.

EC2B et 7B : Éléments de 
mathématiques : compétences et 
créativité

Partie 3  : Analyser un dossier composé 
d ' u n o u p l u s i e u r s s u p p o r t s 
d'enseignements (manuels, documents 
pédagogiques) et de productions 
d'élèves.

EC2B et 7B : Éléments de 
mathématiques : compétences et 
créativité

Julien JACQUES
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ÉPREUVES ORALES D’ADMISSION 

Épreuve 1  : Mise en situation professionnelle dans un domaine au choix du 
candidat  : Histoire, Géographie, Sciences et technologie, Histoire des arts, 
Arts visuels, Education musicale, lnstruction civique et morale.

Épreuves d’admission Unités d’enseignement

Préparation du dossier avant le 
concours

EC3A : Repères historiques, 
géographiques et éducation morale 
et civique 
EC3B : Repères scientifiques et 
technologiques 
EC3C : Repères artistiques 
EC8A : Approfondissement des 
repères disciplinaires 
EC8B : Activités artistique 
EC1C : Apprentissage d’une langue 
vivante étrangère 
EC4A : Éléments d’organisation de la 
classe  
EC4B : Démarches et outils 
d’enseignement

1. Exposé  : Présentation orale du 
dossier personnel constitué par le 
candidat :  

. s y n t h è s e d e s f o n d e m e n t s 
scientifiques. 
  
. d e s c r i p t i o n d ' u n e s é q u e n c e 
pédagogique relative au sujet 
accompagnée de documents. 

Idem 

2. Entretien avec le jury portant sur la 
présentation du dossier et sur un 
é l a r g i s s e m e n t e t / o u u n 
approfondissement dans le domaine 
cons idéré, notamment sur les 
d i f f é r e n t e s t h é o r i e s d u 
développement de I’enfant.

Idem + 

EC6B : Différenciation pédagogique 
EC9A : Pédagogie et théorie de 
l’apprentissage 
EC9B : Psychologie du 
développement 

Julien JACQUES
11



L'inscription au concours est effectuée par chaque étudiant. 
L’ISFEC n’intervient pas dans cette démarche administrative. 

Épreuve 2 : Entretien à partir d’un dossier

Épreuves d’admission Unités d’enseignement

Partie 1 : Education physique et 
sportive Exposé suivi d'un entretien sur 
un sujet fourni par le jury, relatif à une 
act iv i té phys ique, spor t ive et 
a r t i s t i q u e ( A P S A ) d e l ' é c o l e 
élémentaire ou à une pratique 
physique et corporelle de l'école 
maternelle.

EC8B : Activités physique, sportive et 
artistique 

Partie 2 : Connaissance du système 
éducatif. 

Exposé suivi d'un entretien sur un 
dossier fourni par le jury sur une 
situation professionnelle : acquis et 
besoins des élèves, diversité des 
conditions d'exercice du métier, 
valeurs de la République.

EC1A : Histoire comparée des 
systèmes éducatifs en Europe  
EC6A : Enjeux éthiques et 
déontologiques

Julien JACQUES
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PRÉAMBULE 

Article 1 – Objet et champ d’application du règlement 

Le présent règlement s’applique à toutes les personnes participantes à une action de formation 
organisée par l’ISFEC Grand Est. Un exemplaire est remis à chaque stagiaire. 
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 et les garanties procédurales applicables lorsqu’une sanction est envisagée. 
[Il détermine également les règles de représentation des stagiaires pour les formations d’une durée 
supérieure à 500 heures] 
Toute personne doit respecter les termes du présent règlement durant toute la durée de l’action de 
formation. 

SECTION 1 : RÈGLES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ 

Article 2 - Principes généraux 

La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect : 
- des prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité sur les lieux de formation ; 
- de toute consigne imposée soit par la direction de l’organisme de formation soit par le constructeur 

ou le formateur s’agissant notamment de l’usage des matériels mis à disposition. 
Chaque stagiaire doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en 
fonction de sa formation, les consignes générales et particulières en matière d’hygiène et de sécurité. 
S’il constate un dysfonctionnement du système de sécurité, il en avertit immédiatement la direction de 
l’organisme de formation. 
Le non-respect de ces consignes expose la personne à des sanctions disciplinaires.  

Article 3 - Consignes d’incendie 

Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours 
sont affichés dans les locaux de l’organisme de formation. Le stagiaire doit en prendre connaissance. 
En cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute activité de formation 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’incendie  doit  immédiatement  appeler  les secours en 
composant le 18 à partir d’un téléphone fixe ou le 112 à partir d’un téléphone portable et alerter un 
représentant de l’organisme de formation. 

Article 4 - Boissons alcoolisées et drogues 

L’introduction ou la consommation de drogue ou de boissons alcoolisées dans les locaux est 
formellement interdite. Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse ou 
sous l’emprise de drogue dans l’organisme de formation. Les stagiaires auront accès lors des pauses 
aux postes de distribution de boissons non alcoolisées. 

Article 5 - Interdiction de fumer 

Il est formellement interdit de fumer dans les salles de formation et plus généralement dans l’enceinte 
de l’organisme de formation. 

Règlement intérieur d’un organisme de formation établi 
conformément aux articles L6352-3 et L6352-4 et R6352-1 à 

R6352-15 du code du travail

Julien JACQUES
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Article 6 - Accident 

Le stagiaire victime d’un accident - survenu pendant la formation ou pendant le temps de trajet 
entre le lieu de formation et son domicile ou son lieu de travail – ou le témoin de cet accident avertit 
immédiatement la direction de l’organisme de formation. 
Le responsable de l’organisme de formation entreprend les démarches appropriées en matière de 
soins et réalise la déclaration auprès de la caisse de Sécurité sociale compétente. 

SECTION 2 : DISCIPLINE GÉNÉRALE 

Article 7 - Assiduité du stagiaire en formation 

Article 7.1. Horaires de formation 

Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixés et communiqués au préalable par l’organisme de 
formation. Le non-respect de ces horaires peut entraîner des sanctions. 
Sauf circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne peuvent s’absenter pendant les heures de 
stage. 

Article 7.2. Absences, retards ou départs anticipés 

En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, les stagiaires doivent avertir 
l’organisme de formation et s’en justifier. 
L’organisme de formation informe immédiatement le financeur (employeur, administration, Fongecif, 
Région, Pôle emploi,…) de cet événement. 
Tout événement non justifié par des circonstances particulières constitue une faute passible de 
sanctions disciplinaires. 
De plus, conformément à l’article R6341-45 du Code du travail, le  stagiaire – dont la rémunération est 
prise en charge par les pouvoirs publics – s’expose à une retenue sur sa rémunération de stage 
proportionnelle à la durée de l’absence. 

Article 7.3. Formalisme attaché au suivi de la formation 

Le stagiaire est tenu de renseigner la feuille d’émargement au fur et à mesure du déroulement de 
l’action. 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 fin de formation et une attestation 
de présence au stage à transmettre, selon le cas, à son employeur/administration ou à l’organisme qui 
finance l’action. 
Le stagiaire remet, dans les meilleurs délais, à l’organisme de formation les documents qu’il doit 
renseigner en tant que prestataire (demande de rémunération ou de prise en charges des frais liés à 
la formation ; attestations d’inscription ou d’entrée en stage…). 

Article 8 - Accès aux locaux de formation 

Sauf autorisation expresse de la direction de l’organisme de formation, 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 personnes étrangères à l’organisme ; 
- procéder, dans ces derniers, à la vente de biens ou de services.  

Article 9 - Tenue 

Le stagiaire est invité à se présenter à l’organisme en tenue vestimentaire correcte. [Des prescriptions 
vestimentaires spécifiques peuvent être édictées et transmises au stagiaire pour des formations 
exposant ce dernier à des risques particuliers en raison de l’espace de formation ou des matériaux 
utilisés.] 

Article 10 - 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 et le bon déroulement des formations. 
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Article 11 - Utilisation du matériel 
 
Sauf autorisation particulière de la direction de l’organisme de formation, 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 à des fins personnelles est interdite. 
Le stagiaire est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour la 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.  

SECTION 3 : MESURES DISCIPLINAIRES 

Article 12 - Sanctions 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 ou l’autre des sanctions suivantes : 
- rappel à l’ordre ; 
- avertissement écrit par le directeur de l’organisme de formation ou par son représentant ; 
- blâme ; 
- exclusion temporaire de la formation ; 
- exclusion définitive de la formation. 
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. 
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 (NDLR : uniquement quand la 

formation se réalise sur commande de l’employeur ou de l’administration) ; 
- et/ou le financeur du stage. 

Article 13 - Garanties disciplinaires 

Article 13.1. Information du stagiaire 

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des 
griefs retenus contre lui. 
Toutefois,   lorsqu’un   agissement,   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 et éventuellement, que la procédure ci-après décrite ait été respectée. 

Article 13.2. Convocation pour un entretien 

Lorsque le directeur de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une 
sanction, il est procédé de la manière suivante : 
- il convoque le stagiaire – par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou 

remise à l’intéressé contre décharge – en lui indiquant l’objet de la convocation ; 
- la convocation indique également la date, l’heure et le lieu de l’entretien ainsi que la possibilité de se 

faire assister par une personne de son choix stagiaire ou salarié de l’organisme de formation. 

Article 13.3. Assistance possible pendant l’entretien 

Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, notamment le 
délégué du stage. 
Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications 
du stagiaire. 

Article 13.4. Prononcé de la sanction 

La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien. 
La sanction fait l’objet d’une notification écrite et motivée au stagiaire sous forme d’une lettre 
recommandée ou remise contre décharge. 
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SECTION 4 : REPRÉSENTATION DES STAGIAIRES 

article 14 – Organisation des élections 

Dans les stages d’une durée supérieure à 500 heures, il est procédé simultané- ment à l’élection d’un 
délégué titulaire et d’un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours, selon les modalités 
suivantes :  
Tous  les  stagiaires  sont  électeurs  et  éligibles  sauf  les  détenus.  Le  scrutin  a lieu, pendant les 
heures de la formation, au plus tôt 20 heures et au plus tard 40 heures après le début du stage ; 
Le responsable de l’organisme de formation a la charge de l’organisation du scrutin. Il en assure le bon 
déroulement. Il adresse un procès-verbal de carence, transmis au préfet de région territorialement 
compétent, lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée. 

Article 15 – Durée du mandat des délégués des stagiaires 

Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour 
quelque cause que ce soit, de participer au stage. Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont 
cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection. 

Article 16 – Rôle des délégués des stagiaires 

Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des 
stagiaires dans l’organisme de formation. 
Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux 
conditions d’hygiène et de sécurité et à l’application du règlement intérieur. 

Fait à : Villers-Lès-Nancy  le : 1er septembre 2018 

[Signature du directeur de l’organisme de formation] 
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