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27 rue Pasteur – BP 30166 

59444 WASQUEHAL CEDEX 
Tél. : 03.20.72.37.59   Fax : 03.28.34.25.79 

 
 

PRÉAMBULE 
 
Le règlement intérieur définit les règles qui régissent la vie quotidienne du lycée professionnel 
Jacques Yves Cousteau et fixe les droits et devoirs de chacun des membres de la communauté 
éducative.  
L’objectif du lycée professionnel est de promouvoir et de défendre les valeurs de l’école de la 
République qui sont la neutralité et la laïcité, le travail, l’assiduité et la ponctualité, le devoir de 
tolérance et le respect des personnes et des biens, l’égalité des chances et la gratuité de 
l’enseignement. Il se fixe comme but la formation de citoyens autonomes et responsables, favorise la 
solidarité et la sociabilité, cherche à donner à chacun l’ambition de sa réussite par l’ouverture sur le 
monde, le contact avec le monde du travail pour préparer l’insertion sociale et professionnelle.  
Toute inscription au lycée implique l’acceptation sans réserve du règlement intérieur par la 
famille, c’est-à-dire l’élève et les titulaires de l’autorité parentale. 
 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
 
A - HORAIRES : 
Ils sont applicables du lundi au vendredi, sauf cas exceptionnel après avis de la direction, selon le 
calendrier scolaire national. Il prévoit 8 créneaux de 55 minutes maximum par jour, comme ci-après : 
 
a)Le matin du lundi au vendredi : 
M1 M2 Récréation M3 M4 
8h00 à 8h55 8h55 à 9h50 9h50 à 10h05 10h05 à 11h00 11h00 à 11h55 
 

b) Déjeuner : service  de 12h00 à 12h45  

c)L'après-midi du lundi au vendredi : 
S1 S2 Récréation S3 S4 
13h00 à 13h55 13h55 à 14h50 14h50 à 15h05 15h05 à 16h00 16h00 à 16h55 
 

 L’année scolaire est partagée en 3 trimestres ou 2 semestres selon les classes. 
 

 Les élèves majeurs et les élèves mineurs, ayant une autorisation de sortie écrite par leurs 
parents, sont autorisés à sortir exceptionnellement de l

'
établissement dans les cas suivants : 

 Une ou plusieurs heures libres entre les cours 
 Absence d'un professeur 
 Dispense annuelle d

'
EPS 

 Modification ponctuelle d’emploi du temps. 
Aucun élève majeur ou mineur ne peut quitter l’établissement sans autorisation du Chef  
d’établissement ou de son représentant.  

 
B - SÉCURITÉ ET PRÉVENTION 

1)  Mouvements : 

a) Accès à l’établissement : 

 L’enceinte de l’établissement est interdite à toute personne étrangère à celui-ci. L’autorisation 
d’accès est donnée par le chef d’établissement responsable de la sécurité et de l’ordre.   

 Les personnes étrangères au lycée doivent se présenter à l’accueil et solliciter l’autorisation 
d’entrer. 
 Tout élève se rendant complice d'une intrusion, faisant courir des risques pour la 

communauté, sera soumis à une sanction disciplinaire. 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
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 Le portail d
'
entrée des élèves est ouvert dès 7h45 le matin et dès 12h45 l’après-midi et, dans la 

journée, 5 minutes avant le début des cours. Il est refermé dès la sonnerie de début de cours. 
 Toute entrée ou sortie en franchissant les clôtures est interdite. 

 La circulation des deux roues est interdite dans l’enceinte du lycée. Elle doit se faire en marchant 
à côté de son véhicule, moteur à l’arrêt. Ces engins doivent être laissés aux endroits réservés à 
cet effet. Aucune garde ne pouvant être assurée, il convient de les munir d’un antivol. 

 Les véhicules entrant dans le lycée doivent être soumis à l’autorisation du chef d’établissement et, 
bien entendu, ils doivent être couverts par une assurance individuelle. Seules les personnes 
disposant de cette autorisation ou de badge de l’établissement sont autorisées à passer par le 
portail en voiture. 
 Le stationnement doit s’effectuer sur les emplacements pour les personnels matérialisés à cet 

effet.  
 Le stationnement ne doit, en aucun cas, gêner l’accès aux services de secours. 
 La vitesse des véhicules est limitée à 20 km/h maximum.  

 

b) Déplacement dans l’établissement : 

 Sortie pour fumer aux récréations : seuls les élèves majeurs et sur présentation de leur carnet de 
correspondance à l’assistant d’éducation de grille pourront se rendre sur le parvis pour fumer aux 
heures de récréation.  
 Ces élèves  n’ont plus le statut scolaire de lycéen durant ce temps. 
 Ces élèves doivent rentrer dans l’établissement avant la sonnerie de reprise des cours. 
 Il est demandé de respecter l’environnement donc d’utiliser le cendrier avant d’entrer dans le 

lycée.  

 Dans les couloirs, les déplacements doivent demeurer discrets.  

 Les déplacements  pour se rendre : 
 Aux toilettes ne sont autorisés qu’en début et fin de demi-journée, aux récréations et lors de la 

pause méridienne. Tout élève indisposé peut se rendre à titre exceptionnel et avec 
l’autorisation de l’adulte responsable, au bureau de la vie scolaire pour accéder aux toilettes.  

 A l’infirmerie : tout élève indisposé ou souffrant peut s’y rendre accompagné  et ce, avec 
l’autorisation de l’adulte responsable. De préférence, la priorité sera pour les récréations.  

 A une convocation, l’élève sera conduit par un adulte (surveillant) au bureau désigné. 
 Suite à une exclusion de cours pour des motifs disciplinaires graves ou pédagogiques, l’élève 

sera conduit obligatoirement au bureau vie scolaire. 

 Les élèves ne sont pas autorisés à stationner dans les couloirs, escaliers, paliers et halls par 
mesure de sécurité. 

 Chacun veillera à respecter les horaires de récréation, de début et de fin de cours. 
 
  2) Prévention des accidents : 

 a) Incendie et évacuation : 

 En cas de feu ou de danger, l’alarme se déclenche. L’évacuation est immédiate et s’effectue dans 
le calme. Tout membre doit se conformer aux instructions données par les personnels 
responsables ou par les services de secours. 

 Les membres de la communauté éducative doivent prendre connaissance des consignes de 
sécurité affichées dans tous les bâtiments et connaître la conduite à tenir en cas d’incendie, 
d’évacuation ou d’interdiction de sortie des bâtiments. Des exercices d'alerte incendie  sont 
organisés chaque année (au moins une fois par trimestre) ; article 44 du règlement de sécurité.  

 Tout usage abusif des dispositifs de sécurité (activation des extincteurs ou des systèmes de 
désenfumage et de tout autre dispositif de sécurité ou de prévention) fait prendre des risques 
inutiles à la communauté et sera sévèrement sanctionné.  

 
b) Plan Particulier de Mise en Sûreté : 

 Dès son déclenchement, chaque membre doit se conformer aux instructions données que ce 
soit d’évacuation ou d’obligation de rester dans les locaux. Dans ce dernier cas, toute personne 
ne pourra quitter l’établissement que sur autorisation du responsable de l’établissement ou des 
services de secours. 

 Des documents donnant des consignes précises sont à disposition dans chaque salle. 
 

c) Objets ou produits dangereux : 
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 L'introduction et l'usage d'objets, de produits dangereux, toxiques, inflammables, risquant 
d'occasionner des blessures ou de provoquer du désordre, sont interdits ; l'équipe pédagogique 
peut s'assurer, quand elle le juge nécessaire, que cette prescription est observée. Ceci inclut que : 
 Tout objet dangereux (armes, bombes lacrymogènes, pétards, objets pointus…) ou risquant 

de blesser autrui est interdit. 

 Toutefois, dans le cadre des cours et sous la responsabilité de l’enseignant, les élèves peuvent 
être amenés à utiliser des matériels dangereux ou des produits dangereux, toxiques,  
inflammables. Ils respecteront les consignes données. Ces matériels et produits ne peuvent être 
fournis que par l’établissement. 
 

d) Électricité 

 Selon l'arrêté du 13 décembre 1988, aucun raccordement (branchement et débranchement) ou 
câblage ne doit être exécuté sous tension. 

  Aucune manœuvre ne peut être réalisée par un élève de sa propre initiative. 

 Tout acte illicite est répréhensible et sera sanctionné dans le cadre du règlement intérieur. 
 

3) Hygiène et santé : 

 Il est rigoureusement interdit de fumer, y compris les cigarettes électroniques,  dans l’enceinte du 
lycée et durant toutes les activités pédagogiques ou culturelles organisées à l’extérieur de 
l’établissement. Cette interdiction est générale et absolue.  

 Pour des raisons de santé publique, il est interdit de cracher, consommer de l’alcool, des boissons 
énergisantes et toutes substances illicites. 

 La direction de l’établissement pourra interdire l’accès aux cours à tout élève dont le 
comportement laisse supposer qu’il est sous l’emprise de substances illicites, d’alcool et/ou de 
médicaments. Elle se réserve le droit de prévenir les parents, les services de santé, de secours, 
de police et de justice. 

 Il est interdit de boire ou manger pendant les activités pédagogiques et dans certains locaux. 

 Afin de lutter contre les mauvais traitements aux enfants et de lutter contre les abus et les 
infractions sexuels, tout membre de la communauté éducative (parents d’élèves, élèves et 
personnels) peut appeler le Numéro Vert National  - 119 -  (appel gratuit). Toute personne a 
l’obligation de signaler des faits répréhensibles. 

 

4) Propreté et intégrité des locaux et mobiliers : 
La propreté et l

'
intégrité des locaux et des mobiliers doivent être respectées, tant dans les 

salles de cours et tous les lieux de travail y compris les infrastructures sportives, que dans les 
couloirs, les cours, les toilettes, le restaurant scolaire et les abords de l’établissement. 
Il est impératif d'apporter le plus grand soin au cadre de vie offert par le lycée. Tout acte de 
vandalisme ou toute dégradation volontaire engage pécuniairement l'élève ou son responsable légal. 
 

5) Matériels électroniques personnels : 
Les téléphones mobiles et autres appareils multimédia sont tolérés dans l’enceinte du lycée mais ils 
doivent être impérativement éteints durant les activités pédagogiques (salles de cours, permanence, 
plateaux techniques, sorties scolaires…) et au restaurant scolaire. Leur usage n’est autorisé que 
durant les récréations, à l’extérieur et dans les lieux de vie à condition de respecter le travail et de ne 
pas troubler l’ordre dans l’établissement. 

 Les personnels, et uniquement à usage professionnel, pourront utiliser en cas d’urgence leur 
téléphone portable. 

 Pour tous les personnels, les appels, les réceptions et les envois de messages sont autorisés 
dans les salles des personnels et bureaux. 

 Les consoles de jeux et tout autre matériel non pédagogique sont interdits dans l’enceinte de 
l’établissement. De manière générale, tout objet ne servant pas directement à la scolarité est à 
bannir au lycée. 

 La prise de photo et la prise de vidéo sont réservées aux personnels sous réserve d’autorisation 
du chef d’établissement. 

 

 6) Objets de valeur : 

 Il est vivement conseillé de n'apporter aucun objet de valeur ou aucune somme d'argent. 

 Il est recommandé de ne pas laisser traîner ses affaires et de conserver portefeuille ou porte-
monnaie et calculatrice sur soi. 
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 Les objets trouvés doivent être remis au bureau Vie Scolaire. 

 Tout élève en possession non justifiée d'un objet ne lui appartenant pas s'expose à des sanctions 
graves, pouvant aller jusqu'à l'exclusion. 

 Toute transaction de matériel, échange, vente, … est interdite dans le lycée. 
 

C) SUIVI DE LA SCOLARITE ET DU COMPORTEMENT SCOLAIRE  
La coopération active entre les familles et l'école favorisent la réussite des élèves. 
 
Le représentant légal est informé de tout élément de la scolarité de son enfant par voie postale, 
téléphonique, le carnet de correspondance ou par l’espace numérique de travail. 

 Toute correspondance est envoyée à l
'
adresse du responsable légal de l

'
élève. 

 Tout changement de coordonnées (adresse, téléphone) doit être obligatoirement signalé par écrit 
à l’administration du lycée dans les plus brefs délais. 

 Le carnet de correspondance est un document officiel et obligatoire. Le carnet peut être demandé 
à tout moment et en tout lieu par un membre du personnel. Tout inscrit doit le respecter et le 
maintenir en bon état. S’il est perdu ou dégradé, il doit être remplacé aux frais de la famille. 

 Les parents doivent vérifier le cahier de texte numérique et superviser le travail personnel de leur 
enfant à la maison.  

 Le lycée informe les familles des résultats de leur enfant par l’intermédiaire de :  
 l’espace numérique de travail 
 3 bulletins trimestriels ou 2 bulletins semestriels envoyés par courrier ou remis-en mains 

propres lors des réunions parents professeurs. 
 2 réunions parents-professeurs au minimum. 
 Les rendez-vous avec les professeurs, les CPE. 

Les élèves sont évalués régulièrement par les professeurs qui définissent la fréquence et la nature 
des contrôles.  
Les examens du CAP, de BEP (certification intermédiaire) et du bac pro sont évalués en examen final 

(épreuves ponctuelles du mois de juin) et/ou en contrôle en cours de formation (CCF) selon le statut 

du candidat. 

 

D -  ASSURANCES : 

 

 Tous les élèves sont assujettis à la législation sur les accidents du travail, à l'intérieur de 
l
'
établissement, sur leur lieu de stage et sur le trajet les amenant à ce stage. Toutefois, la 

législation du travail ne s'étend pas au domaine de la responsabilité civile. 

 De ce fait, il est obligatoire pour les familles de souscrire une assurance " responsabilité 
civile " pour les trajets scolaires, les activités extrascolaires (notamment pour les sorties et 
voyages à caractère facultatif) et les risques individuels. 

 
 

DROITS ET OBLIGATIONS 
 
A - DROITS : 
 
Les droits s'exercent dans le respect du pluralisme, des principes de neutralité et du respect d'autrui. 
Ils ne doivent pas porter atteinte aux activités d'enseignement, au contenu des programmes et à 
l'obligation d'assiduité. 
Chaque élève a droit  
 à l’instruction, 
 à l’éducation à l’orientation, 
 à l’éducation à la santé et à la citoyenneté.  

Il peut bénéficier de l’aide des services sociaux et sanitaires du lycée. 
Conformément aux dispositions du décret modifié N° 85-924, article 3, du 30 août 1985 et de 
ses circulaires d'application N° 91-051 et 91-052 du 6 mars 1991, les lycéens, mineurs et 
majeurs, bénéficient des droits ci-après : 

 1) Liberté d’expression : 

 Le droit d'expression individuelle et collective s’exerce dans le respect des principes de 
laïcité, de pluralisme et de neutralité comme dans le respect des personnes. 
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 Le droit d’expression individuelle et collective s’exerce par l’intermédiaire : des délégués des 
élèves, des associations d'élèves, des associations de parents, leurs représentants élus aux 
différentes instances et les représentants syndicaux. 

 2) Droit d’association : 

 Les élèves majeurs peuvent créer des associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 
1901. 

 La création d’associations dans l’établissement est soumise à l’autorisation du Conseil 
d’Administration.  

 3) Droit à être représenté : 

     a) Les élèves : 

 Par leurs parents, lorsqu'ils sont mineurs principalement. 

 Tout élève a le droit inaltérable d'être entendu pour sa défense et de se faire assister par la 
personne de son choix. 

 Par leurs pairs dans l
'
exercice de la vie collective au lycée : 

 Les délégués de classe, dont les élections ont lieu avant la 7
ème

 semaine suivant la rentrée (2 
titulaires et 2 suppléants par classe). Ces derniers sont à leur tour représentés aux instances 
suivantes :  

 Le Conseil d’Administration, 

 Le Conseil de Discipline, 

 Le Comité Hygiène et Sécurité (CHS), 

 Le Comité d'Éducation à la Santé et à la Citoyenneté (CESC). 
 Le Conseil de la Vie Lycéenne (CVL) se compose de 10 lycéens élus pour deux ans, par 

l'ensemble des élèves et renouvelés par moitié tous les ans ; 5 enseignants ou personnels 
d'éducation ; 3 personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de 
service (ATOSS) ; 2 représentants des parents d'élèves. Le chef d'établissement préside cette 
instance. Les adultes ont un rôle consultatif : ils ne participent pas aux votes. 

Le CVL est obligatoirement consulté sur : 

 les principes généraux de l'organisation des études et l'organisation du temps scolaire ; 

 l'élaboration et la modification du projet d'établissement et du règlement intérieur ; 

 les questions de restauration et d'internat ; 

 les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves, et 
notamment l'accompagnement personnalisé ; 

 l'information liée à l'orientation, les changements d'orientation ;  

 l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires, les échanges linguistiques et 
culturels, en lien avec la maison des lycéens (MDL) ; 

 la santé, l'hygiène et la sécurité ;  

 l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne. 
Il formule des propositions sur : 

 la formation des représentants des élèves ; 

 l'utilisation des fonds de vie lycéenne. 
Le CVL peut également donner son avis sur : 

 l'utilisation des locaux communs (locaux de réunions, de débats…) et des panneaux d'affichage ; 

 la mise en place de la formation des délégués élèves. 
La maison des lycéens complète l'action du CVL en se centrant sur les domaines artistiques, culturels, 
sportifs, etc. Elle travaille en étroite association avec les représentants du CVL. 

 
b) Les parents : 

 Les délégués de parents qui sont élus selon le calendrier officiel ont le droit de représentation 
dans les différentes instances de l’établissement. 

 
c) Les personnels : 

 Les délégués des personnels sont élus selon le calendrier officiel et ont le droit de représentation 
dans les différentes instances de l’établissement. 

 Les personnels peuvent se faire assister, à titre personnel, par un représentant syndical. 
 

 4) Droit de réunion : 

 L'objet de la réunion doit être conforme aux principes fondamentaux du service public. 
 Il ne saurait tolérer des actes de prosélytisme ou de propagande. 
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 Le chef d'établissement autorise, sur demande motivée des organisateurs (délégués d’élèves, 
délégués de parents, associations, personnels) déposée 48 h à l'avance, la tenue des réunions en 
admettant, le cas échéant, l'intervention des personnalités extérieures. Les réunions autorisées 
peuvent occasionner des modifications d’emploi du temps et des suppressions de cours. 

 
5) Droit de publication et d’affichage : 

 Le droit de publication s’exerce sans autorisation, ni contrôle préalable dans le respect du 
pluralisme, quelle que soit la forme que prennent les écrits :   
 Dans un souci de concertation et de discussion confiante, les élèves peuvent être guidés dans 

leur entreprise par des responsables de l’établissement. 

 Toutefois, l'exercice de ce droit entraîne corrélativement l’application et le respect des règles 
suivantes : 
 La responsabilité personnelle des rédacteurs (responsabilité civile et pénale) est engagée 

pour tous les écrits quels qu’ils soient. 
 Les écrits (tracts, affiches, journaux, revues ...) ne doivent porter atteinte ni aux droits d

'
autrui, 

ni à l'ordre public. 
 Ils ne doivent être ni injurieux, ni diffamatoires, ni porter atteinte au respect de la vie privée. 
 Toute publication devra permettre l’identification de son auteur. 

 Ils doivent respecter les principes de laïcité dont la neutralité politique et religieuse. 
 Un droit de réponse doit être assuré, si la personne mise en cause l e demande. 

 Un lieu d’affichage est prévu à cet effet dans l’établissement. 

 Dans l'hypothèse où la publication contreviendrait aux règles ci-dessus, le chef d'établissement 
est fondé à en suspendre ou en interdire la diffusion dans l'établissement, voire d'appliquer une 
sanction disciplinaire. 

 
B - OBLIGATIONS : 
 
Chacun a pour devoir de respecter les droits, les libertés et la sécurité des autres. 
Sont interdits les attitudes provocatrices, les manquements aux obligations d’assiduité et de 
sécurité, les comportements susceptibles de constituer des pressions sur autrui, de perturber 
le déroulement de toute activité ou de troubler l’ordre dans l’établissement et aux abords ainsi 
que durant les sorties et voyages scolaires.  
 

1) Obligation de travail : 
Tous les membres de la communauté éducative concourent à la réussite des élèves. 

 

 Le travail est une condition nécessaire à la réussite. 
 L'élève s'engage à : 

 Avoir impérativement pour chaque cours tout matériel demandé par l’enseignant (feuilles, 
stylos, calculatrice, etc. et son outillage). 

 Apporter la tenue demandée ; la blouse et les lunettes de protection pour les T.P. de 
physique-chimie, les équipements de protection individuelle (EPI) pour les enseignements 
professionnels ainsi que la tenue de sport. 

 Se référer au règlement des ateliers, sachant que les élèves s'engagent à respecter les 
consignes particulières qui leur sont données par les professeurs et par les instructions 
permanentes de sécurité.  

 Le port de la tenue est obligatoire.  

 Une attitude positive d’écoute et de travail qui favorise l’apprentissage et la réussite au sein de 
chaque cours est demandée : 
 Le travail en classe et le travail demandé à la maison par l’enseignant doivent être rendus en 

temps et en heure. 
 Respecter l'organisation du programme et les consignes. 
 Se soumettre aux modalités d’évaluation des connaissances, des compétences et savoirs-

être. 
 

2) Obligation de comportement : 
La vie collective du lycée nécessite un climat de respect, de tolérance, de courtoisie et de 
politesse. Ceci est demandé à tous les membres de la communauté : élèves et adultes. 
L’attitude des personnels doit avoir valeur d’exemplarité. 
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 La détention et/ou la cession de substances illicites à titre onéreux ou à titre gratuit sont interdites. 
Le contrevenant s’expose à une sanction et à un recours en justice. 

 La tenue et le comportement de chacun ne doit pas gêner le bon fonctionnement du lycée, 
notamment, les jeux violents et dangereux sont interdits. 

 Dans le cadre des activités proposées, les lycéens ou stagiaires peuvent être en situation 
d’autonomie. Il leur sera demandé de respecter les consignes données et d’avoir un 
comportement favorisant le travail.  

 Une tenue correcte, décente et adaptée au travail est exigée de chacun dans le lycée et lors des 
sorties et de toutes les activités pédagogiques.  
 Dans cet esprit, le port de tout couvre-chef (casquette, bonnet, foulard, …) est interdit durant 

les cours et tous les lieux de vie scolaire, couloirs, hall, restaurant, etc… ce, dès l’entrée dans 
un bâtiment. 

 La salle de classe, les ateliers, les infrastructures sportives sont des lieux d’apprentissage. Ainsi : 
 Tout aliment et boisson sont interdits dont les chewing-gums, friandises, etc. 
 Le respect de la propreté des locaux et du matériel mis à disposition est de rigueur. 

 Toute dégradation volontaire de matériel, mobilier et/ou de locaux entraînera une sanction et 
éventuellement un dépôt de plainte. Dans le cadre de la mesure de réparation, un remboursement 
des dégâts sera demandé. 

 Hormis le matériel personnel, tous les matériels sont des biens de l’établissement mis à 
disposition afin de permettre l’apprentissage. 
 Tout emprunt sans autorisation ou vol de matériel fera l’objet d’une sanction et d’un recours 

en justice. 
 

3) Principe de laïcité : 
La laïcité garantit à la fois des libertés individuelles et des valeurs communes de la société française 
qui dépasse et intègre ses différences pour construire ensemble son avenir. La laïcité n'est jamais 
dirigée contre des individus ou des religions, mais elle garantit l'égal traitement de tous les élèves et 
l'égale dignité de tous les citoyens. Elle est l'une des conditions essentielles du respect mutuel et de la 
fraternité. 

 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'établissement 

organise un dialogue avec cet élève, avant l'engagement de toute procédure disciplinaire. 
 
Un motif religieux, non lié directement à l’exercice d’un culte, ne peut être considéré comme 
une justification de dispense. Ainsi tous les cours et activités sont obligatoires. 
 

4) Obligation d’assiduité et de ponctualité : 
Les règles d’assiduité et de ponctualité sont des règles de base du respect de l’autre qui 
favorisent l’intégration sociale. 

 Le lycéen ou le stagiaire se doit d’être assidu, ponctuel et de participer à tous les cours, activités, 
contrôles (de connaissances, compétences et savoir-faire), séances d’information ce, sans 
exception dans le cadre des horaires d’ouverture de l’établissement. 

 Les sorties pédagogiques et éducatives programmées pendant le temps scolaire (les familles en 
sont informées par un document stipulant les conditions de participation dont le coût financier) 
sont : 
 Obligatoires si gratuites. 
 Facultatives s’il est demandé une participation financière de la famille mais fortement 

conseillées dans l’intérêt du jeune. 

 Toute modification de l'emploi du temps est signalée dans le carnet de liaison par la vie scolaire. 
Les absences des personnels doivent être signalées au secrétariat de direction et celles des élèves à 
la vie scolaire : 

 Imprévues : dans les meilleurs délais. 
 Prévisibles : en présentant une demande d’autorisation d’absence au minimum 48 heures 

avant.  
 Tout élève absent a l’obligation et la responsabilité de récupérer les cours.  
 Aucun retard n’est autorisé, sauf cas exceptionnel, apprécié par le chef d’établissement ou 

son représentant.  
 

En cas d'absence : 
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 Dès le retour de l’élève au lycée et avant la première heure de cours, il devra présenter au CPE, 
son absence régularisée par le responsable légal dans son carnet de correspondance. 

 Seuls le CPE, le chef d’établissement ou son représentant accordent le droit de retour en cours. 

 Le carnet de correspondance doit être présenté à chaque enseignant dès son retour. 

 Malgré l’absence, il sera soumis à l’ensemble des contrôles prévus pour la classe. 

Dans les cas prévus par l'arrêté du 3 mai 1989, un certificat médical est exigé. 

 

Une suppression des bourses pourra être appliquée en cas d’absences non justifiées. 

 
Toute absence prolongée non justifiée est signalée par le chef d'établissement aux autorités 
compétentes (inspection académique) qui prendront toutes mesures utiles. 
 
5)- Obligation de se soumettre aux visites médicales 
L’obligation de visite médicale, dans le cadre des dispositions de l’article R. 234-22 du code du travail, 
s’impose pour les élèves susceptibles de travailler sur des machines de production, c’est-à-dire ceux 
accomplissant des stages d’application ou des périodes de formation en milieu professionnel. 
 
C - DISCIPLINE ET SANCTIONS : 
 
Dans l’éventualité du non-respect de ces règles, pendant les cours ou durant le temps scolaire, 
les actions disciplinaires suivantes seront appliquées, conformément  à la loi et notamment à 
la circulaire N°2011-111- du 01/08/2011 en privilégiant l'esprit éducatif selon l'échelle.  

En raison du principe de non-violence, des sanctions et punitions peuvent être prises lorsque des 

actes sont commis dans l’enceinte de l’établissement ou aux abords ainsi que pour toute sortie et 

voyage. 

Tout débordement pendant le temps scolaire, dans n’importe quel lieu du lycée, est passible d’une 

punition ou d’une sanction. Elle sera proportionnelle, graduée et individualisée.  

L’article L. 511-1 du code de l'Éducation, précise que des faits commis hors de l'établissement 

scolaire, s'ils ne sont pas dissociables de la qualité de l'élève, (harcèlement sur internet ou sms, par 

exemple), peut justifier une sanction disciplinaire. 

 

1) Punitions scolaires : 

 En cas de manquements mineurs de la part d'élèves, perturbant la vie de la classe ou de 
l'établissement, tout personnel (de direction, d’éducation, de surveillance, d’enseignement, 
d’administration, technique et de service) pourront prononcer les punitions suivantes : 
 Avertissement oral 
 Inscription sur le carnet de liaison  
 Devoir(s) supplémentaire(s) 

 A partir d'un «rapport de circonstances» et/ou d'une «fiche d'exclusion de cours» : 
 Exclusion ponctuelle de cours, ne peut être prononcée que dans des cas exceptionnels 

conformément aux textes règlementaires (BO spécial n°8 du 13 juillet  2000). 
 Retenue pour faire un devoir. 
 Interdiction temporaire d’accès à certains lieux (CDI, foyers des élèves et étudiants, …). 

    

2) Mesures alternatives : 

 Entretien avec l'élève, puis avec les parents pour rappel des règles. 
 Mise en place d'un contrat de bonne conduite qui doit avoir des objectifs précis. 
 Mise en place d’une fiche de suivi. 
 La commission éducative examine la situation d’un élève dont le comportement est inadapté 

aux règles de vie dans l’établissement ou qui ne répond pas à ses obligations scolaires. Elle 
recherche une réponse éducative personnalisée. La commission éducative peut également 
être consultée lorsque surviennent  des incidents graves et récurrents. Sa composition est 
votée en CA. Présidée par le Chef d’établissement ou son adjoint, la commission éducative 
est composée de représentants des personnels enseignants et d’éducation et des parents 
d’élève, du chef des travaux, d’un CPE et de l’infirmière. Le Chef d’établissement pourra 
inviter toute personne susceptible d’éclairer la situation de l’élève. 
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 Le chef d’établissement pourra faire comparaître tout élève devant une instance extérieure à 
l’établissement (Commission de Discipline de district, …) ou dispositif officiel et reconnu ce, afin 
de rechercher toute solution de remédiation.   

 
3) Mesures de réparation : 

 Toute mesure de réparation proposée et refusée par l’élève ou sa famille entraînera l’application 
d’une sanction disciplinaire. 

 Excuse publique orale ou écrite 
 Travail d’intérêt général. 
 Remboursement de la dégradation. 

 

4) Mesures de prévention : 

 Tout élève susceptible de présenter une gêne ou un danger (chahut, état d’ébriété, agressivité, 
menaces à l’aide ou non d’un objet, bruit exagéré…) peut : 
 Se voir retirer temporairement l’objet détourné de sa fonction. 
 Et/ou se voir exclu du groupe dans lequel il se trouve. 

 L’établissement pourra, en outre, prévenir les représentants légaux de l’élève et prendre les 
mesures nécessaires. 

 

5) Sanctions disciplinaires : 

Les sanctions disciplinaires concernent les manquements graves ou répétés aux obligations  des 

élèves et, notamment, les atteintes aux personnes et aux biens. 
Le principe de contradiction permet  à l'élève, dans un délai de trois jours ouvrables, de présenter sa 

défense oralement ou par écrit et de se faire assister de la personne de son choix. Si l'élève est 

mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin qu'il puisse présenter 

ses observations. 

Du ressort du chef d'établissement : 

 Sur proposition de l’équipe pédagogique du conseil de classe ou du conseil des professeurs, 

l’élève peut se voir sanctionné : 

Sanctions positives : 

 Les félicitations 

 Les encouragements 

Sanctions négatives, qui pourront concerner le manque de travail, l’absentéisme et/ou les 

problèmes de comportement : 

 L’avertissement  

 Le blâme 

 Avertissement écrit. 

 Blâme. 

 La mesure de responsabilisation consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à 
des activités de solidarité, culturelles ou de formation ou à l'exécution d'une tâche à des fins 
éducatives pendant une durée qui ne peut excéder vingt heures. 

 Exclusion temporaire de la classe (exclusion-inclusion), qui ne peut excéder 8 jours. 

 Exclusion temporaire de l’établissement, ou de l’un de ses services annexes, de 8 jours au plus, 
avec ou sans sursis. 

 

Du ressort du conseil de discipline : 

 Exclusion temporaire de 8 jours au plus, avec ou sans sursis. 

 Exclusion définitive, avec ou sans sursis. 

 Toute sanction, toute punition ou mesure alternative prévue dans le présent règlement intérieur. 
Voies et délais de recours :En application de l’article R. 511-49 et suivants du code de l’Education, toute décision du conseil de 

discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur d’académie, dans un dé lai 

de huit jours à compter de sa notification écrite par le représentant légal de l’élève ou par ce dernier s’il est majeur. La juridiction 

administrative ne peut être régulièrement saisie qu’après mise en œuvre des dispositions précédentes. En conséquence, si 

vous entendez contester cette décision, vous pouvez faire appel de cette décision auprès du recteur de l’académie de Lille dans 

le délai indiqué ci-dessus, à compter de la date de réception de la notification de la présente décision. 
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En cas d’interruption de la scolarité liée à une procédure disciplinaire (exclusion temporaire ou 

définitive), l’élève doit être accompagné notamment en assurant la continuité des apprentissages ou 

de la formation. Il appartient donc au chef d’établissement de veiller à ce que l’équipe éducative 

prenne toute disposition pour que cette période d’exclusion soit utilement employée afin d’éviter un 

retard préjudiciable au déroulement de la scolarité (thèmes de cours à travailler, devoirs à remettre à 

échéance fixe, etc.) 

 
 Une mesure conservatoire peut être prononcée pour garantir l’ordre au sein du lycée et la 
protection des membres de la communauté éducative. 
 

 
ORGANISATION DANS LES LIEUX DE TRAVAIL ET DE VIE SPECIFIQUES 

 
A -  ATELIERS : 
La partie concerne de manière générale l’ensemble des ateliers. Une fiche spécifique à chaque 
atelier est remise aux élèves de ladite spécialité. 
 

1) ACCES ET CIRCULATION DANS LES ATELIERS : 

 Les élèves y accèderont uniquement par la porte qui leur est réservée, accompagnés d’un 
enseignant qui les aura pris en charge à la porte de l’atelier, à la sonnerie. 

 L’accès au vestiaire est strictement interdit aux élèves non accompagnés. Aucune dérogation 

n’est admise. 

 Tout déplacement non motivé sera considéré comme abandon de poste et pourra faire l’objet de 

sanction. 

 

2) OBLIGATIONS : 

 Le port de l’Equipement de Protection Individuelle (E.P.I.) propre à chaque discipline (liste donnée 

lors de l’inscription) est obligatoire. La tenue doit être propre.  

 Les consignes de sécurité liées à l’utilisation des postes de travail qu’elles soient permanentes, 

particulières voire exceptionnelles seront scrupuleusement respectées. 

 L’élève est responsable du matériel, de son poste de travail, des machines et de l’environnement 

qu’on lui confie. Il doit le rendre en parfait état. 

 L’élève est tenu de vérifier l’état de fonctionnement et de sécurité ainsi que le nettoyage de son 

poste de travail. Il signalera au professeur toute anomalie ou défaut qu’il aura pu constater. Toute 

dégradation volontaire, perte ou vol sera facturé à la famille. 

 Dans les ateliers, et pour certaines activités, les bagues, colliers, bijoux  seront interdits pour 

préserver la sécurité.  

 Durant les pauses, la présence des élèves est interdite dans les ateliers. 

En aucun cas les élèves ne doivent sortir avant la sonnerie, et seulement après accord du professeur. 

 Le déclenchement non justifié d’un système de sécurité (arrêt coup de poing, douche, …) est un 

acte grave qui peut mettre en danger la vie d’autrui. Toute action sur un tel système sans raison 

apparente fera l’objet, pour  son auteur, d’une sanction.  

 La manipulation de produit respectera la fiche de sécurité fournie. 

 

3) CONDUITE A TENIR EN CAS D’ACCIDENT OU D’INCENDIE : 

a) En cas d’accident : 

 PREVENIR : Agir de façon à éviter le sur-accident (arrêt coup de poing, arrêter la circulation 

du fluide,…) 

 ALERTER : Prévenir l’adulte responsable. 

 SECOURIR : Si l’on est habilité à le faire. 

b) En  cas d’incendie : 

 Les élèves, sans panique, suivront les consignes d’évacuation données par l’adulte 

responsable et le plan d’évacuation. 

 

Le fonctionnement des ateliers est régi par l’Inspection du travail, au même titre que le monde 

de l’entreprise. 
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B - STAGE EN ENTREPRISE : 
 

 La Période de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) est assujettie à une convention passée 
entre l’entreprise d’accueil et le lycée, et visée par l’élève et son représentant légal, le chef 
d’établissement et le représentant de l’entreprise. 

 Cette convention a été approuvée par le Conseil d’Administration 
 Les périodes de formation sont obligatoires et intégrées au cursus scolaire. 

 La durée est fixée légalement et le calendrier est voté en Conseil d'Administration. 
 Les élèves doivent participer activement à la recherche de leur lieu de formation en entreprise.  

 Les conventions, remises le plus tôt possible, doivent être rapportées par les élèves au plus tard une 
semaine avant la date de début de formation, complétées et signées, au professeur principal. 

 Pour toute difficulté rencontrée durant la phase de recherche, l’élève doit le signaler à son 
professeur principal et aux professeurs d’enseignement professionnel en vue de permettre à 
l'équipe pédagogique de l'orienter dans ses démarches. 

 Tout élève n'ayant pas de terrain de stage doit obligatoirement se présenter au lycée aux heures 
de cours habituelles. Il sera aidé dans sa démarche de recherche. Les absences seront 
comptabilisées par la vie scolaire.  

 

C- CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION : 
 
Le centre de documentation et d'information est un espace pluriel, ouvert sur l’extérieur, le 
centre de ressources pédagogiques, culturelles et multimédia de l’établissement et le support 
de la formation des élèves à l’information. 
 

1) Fonctionnement : 

 Le CDI est ouvert du lundi au vendredi selon la planification affichée. 

 A leur entrée dans le CDI, les élèves : déposent leurs sacs dans la salle réservée à cet effet. 
 Ils doivent se présenter en début d’heure et rester l’heure entière. 

 Les déplacements qui s’effectuent dans le calme sont limités. 

 Ils doivent s’inscrire auprès du documentaliste en notant sur le cahier prévu à cet effet : nom, 

prénom, classes et but de la recherche. 

 Les élèves souhaitant prendre un rendez-vous avec le Conseiller d’Orientation Psychologue 

s’adressent au CDI. 

 

2) Utilisation : 

Le CDI est un lieu d’apprentissage propice au travail notamment documentaire. Les élèves se rendent 

au CDI pour lire, se cultiver (BD, périodique, conte, roman, revues…), effectuer des recherches, 

travailler… 

 Le règlement intérieur du lycée s’y applique pleinement. 

 Les élèves refusés en cours ne peuvent se rendre au CDI. 

 

La ressource documentaire papier : 

 L’emprunt de documents est possible : 

 Sauf pour les dictionnaires, encyclopédies et atlas, dont la consultation se fait sur place. 

 La durée de l’emprunt ne peut excéder 15 jours. 

 Tout emprunt doit être enregistré par écrit auprès du documentaliste. 

 Tout objet ou document sorti sans autorisation sera considéré comme un vol.  

 Après utilisation, les documents doivent être rangés à leur place. 

 Les élèves qui ont une recherche à effectuer sont prioritaires pour l’utilisation des ordinateurs. 

 Lors de l’utilisation du matériel informatique, il est interdit : 

 De communiquer par courrier électronique (Chat, MSN, …) 

 De télécharger des fichiers. 

 De manipuler brutalement tout élément du matériel. 

 L’application de la charte Internet est de vigueur. Le personnel du lycée a le droit de vérifier 

pour chaque utilisateur la liste des sites consultés. Ainsi, tout contrevenant s’expose à des 

sanctions. 
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D - RESTAURATION : 
La restauration est un SERVICE ANNEXE du Lycée RENDU aux familles et aux élèves. 
Les lycéens ont la possibilité de déjeuner au restaurant de l

'
établissement. Elle se réalise 

auprès des services de l'intendance. 
 

 Le service annexe d’hébergement fonctionne en self-service, le lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi. Le repas est servi de 11h55 à 12h40.  

 Les règles : 
 Pour se restaurer, l’acquisition de la carte magnétique est obligatoire. 
 Cette carte est personnelle et ne peut donc être prêtée quelque soit le motif. 
 La réservation du repas avec la carte s’effectue au plus tard avant 10h30 le jour même ou la 

veille après 14h30. 
 Le passage de la carte à la borne, lors du repas, décompte un repas. 
 La perte de la carte doit être signalée immédiatement. 
 L’annulation d’un repas réservé doit être effectuée au plus tard à 10h00 le jour même auprès 

du service gestion. 
 Tout repas réservé et non annulé comme évoqué précédemment sera comptabilisé comme 

repas consommé.  

 Aucune nourriture ou boisson ne peut être apporté à table ni dans l’enceinte de l’établissement. 
 

 Les élèves inscrits en qualité d’interne ou de demi-pensionnaire le sont pour le trimestre. 
 Les changements de catégorie en cours de trimestre ne peuvent avoir lieu que dans des cas 

précis et exceptionnels.  
 Les changements doivent être faits par écrit quinze jours au moins avant la fin du trimestre 

pour le trimestre suivant. 

 Tout élève ne prenant pas son repas, ne peut rester dans l’enceinte de l’établissement durant la 
pause méridienne sauf avis contraire du chef d’établissement après demande écrite des parents.  

 Aucun élément alimentaire ou matériel ne peut être sorti des locaux de restauration. 

 Une tenue incorrecte ou un comportement répréhensible peut entraîner l’exclusion temporaire ou 
définitive de la restauration.  

 Les frais de demi-pension sont payables au trimestre sur la base du forfait (5 ou 4 jours) ou à la 
prestation. La somme due est fixée pour le trimestre, quelque soit le nombre de jours de 
présence, hors les remises d’ordre consenties pour les cas suivants : 
 Pour les élèves en stage, la convention de stage signée faisant foi. 
 Pour les élèves malades sur présentation du certificat médical pour les absences supérieures 

à cinq jours ouvrables consécutifs. 
 Pour les élèves durant les périodes d’examens. 
 Lors des sorties et voyages scolaires. 
 En cas de changement d’établissement en cours de trimestre. 
 Pour la famille qui en fera la demande par écrit, pour un élève pratiquant un jeûne religieux, 

dès lors que l’absence est continue. La famille remettra au service de gestion, avant le début 
du jeûne, une demande de remise d’ordre dans laquelle elle attestera la durée de l’absence 
de son enfant au restaurant scolaire. 

 Le prix de la demi-pension, mais également les conditions de remise d’ordre et de principe 
sont déterminés par la Conseil d’Administration. Ils sont consultables auprès du service de 
gestion. 

 La commission Fonds Social examine toute demande de nature à favoriser l’accès de l’élève aux 
prestations d’hébergement. Elle fixe les critères d’attribution des aides. 

 Les commensaux sont à la prestation et sont régis par les mêmes règles que les élèves. 
 
 
E - DROIT A L’IMAGE :                 
Le chef d’établissement doit veiller à faire respecter la vie privée et le droit à l’image des 
membres de la communauté éducative dans l’établissement.  
 

 Généralement, les données nominatives et les photographies sont utilisées pour un usage interne 
à l’établissement. Toutefois, elles relèvent de la vie privée et doivent donc être conservées et 
utilisées dans un cadre précis. Tout fichier nominatif est déclaré à la commission nationale 
informatique et liberté (CNIL). 
 Il convient donc de demander l’autorisation à l’élève s’il est majeur ou à son représentant légal 

pour toute prise de vue et diffusion d’une photographie ou vidéo quel qu’en soit le support. La 
création  et l’utilisation d’un trombinoscope renvoie au droit à l’image de l’enfant. 
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 Toute prise de photo et/ou de vidéo dans l’enceinte du lycée est soumise à l’autorisation du 
chef d’établissement. Tout contrevenant s’expose à une sanction et au recours en justice.  

 
F- ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (EPS) :  
 

Les élèves sont notés en Contrôle en Cours de Formation (CCF) pour le CAP et le baccalauréat 

professionnel. 

1) Spécificités liées à L’E.P.S. : 

a) Tenue en EPS : 

 Une tenue sportive adaptée (basket, tee-shirt, short ou pantalon de survêtement, maillot de bain 

pour la piscine) est exigée. 

 De même, les élèves doivent respecter des règles de sécurité et d’hygiène : 

 Rien dans la bouche (chewing-gum, …) ni dans les poches, rien au cou, poignets, aux doigts 

ni aux oreilles. 

 Les chaussures seront attachées fermement et les cheveux longs attachés. 

 Les objets non indispensables à la pratique scolaire doivent être laissés aux vestiaires (MP3, 

téléphones portables et autres) 

 

b) Prise en charge : 

 Les élèves seront pris en charge uniquement au lycée par le professeur, à l’exception de l’activité 

natation pour laquelle les élèves se rendent directement à la piscine. 

 Pour toute autre activité que celle de piscine, les élèves qui se rendront seuls dans une 

infrastructure sportive (sans s’être présentés au lycée) ce, même en respectant l’horaire de début 

de cours, ne seront pas acceptés aux cours. Ils ne seront pas considérés comme lycéens.   

 

c) Déplacements : 
Le lycée ne possédant pas d'installation sportive propre, les élèves sont autorisés à se rendre 
directement et uniquement à la piscine et à revenir au lycée par leurs propres moyens, 
conformément à la circulaire N° 96 248 du 25/10/96. 

 Pour les déplacements à la piscine et seulement dans ce cas, les élèves se rendent seuls pour 

07h50 à la piscine. La séance commence à 08h00. 

 Dans le cas d’une séance piscine, le retour au lycée est effectué selon le mode habituel de 

transport des élèves. Le lycée est rejoint directement. Chacun reste responsable de son propre 

comportement et n’est pas soumis à la surveillance de l’établissement. 

 

d) Inaptitudes temporaires : 

 Toute inaptitude au cours d’EPS peut dispenser de la pratique mais en aucun cas de la présence 
en cours. Cette présence est donc obligatoire. 

 Le professeur adaptera les activités qu’il demande à l’élève en fonction de son inaptitude 
temporaire. 

 Une inaptitude ponctuelle et exceptionnelle (un cours) peut être sollicitée par la famille par 

l’intermédiaire du carnet de correspondance qui doit être présenté au professeur avant le 

cours. Celui-ci se réserve le droit de dispenser l’élève ou non. 

 Une inaptitude de plus de 8 jours doit obligatoirement être justifiée par un certificat médical 

présenté à l’infirmière, aux CPE et enfin au professeur, ceci avant le cours. Tout certificat 

rétroactif ne sera pas pris en compte. 

 Une inaptitude de trois mois et plus, implique une visite auprès du médecin scolaire. 
 

2) L'activité UNSS : 

 L'association sportive (UNSS) fonctionne le mercredi après-midi, ou en fonction des installations    
disponibles. L’inscription s’effectue auprès des professeurs d'EPS. 
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G- INTERNAT  
 
L’internat fait l’objet d’un règlement spécifique, signé par les élèves internes et leur famille. 

Le règlement intérieur du lycée s’y applique pleinement. 

L’internat accueille les élèves, filles et garçons, du lundi soir au vendredi matin. 
 
Le jeune a la qualité d’interne à partir de 17h00 et ce,  jusqu’au lendemain 07h45. Le reste de la 
journée, il possède obligatoirement la qualité de demi-pensionnaire. 
 
H - ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE : 
 
Un conseiller d'orientation psychologue (C.O.P.) peut rencontrer sur rendez-vous les élèves et les 
parents. La prise de rendez-vous s’effectue au CDI. 
 

I- SERVICE MÉDICO-SOCIAL: 
 
L’infirmerie est un lieu d’accueil, d’écoute où respect et confidentialité sont de mise. 
Les règles de fonctionnement sont les suivantes : 

1) Soins : 

 L’infirmière accueille les élèves en priorité aux récréations et pauses méridiennes. 

 En dehors des créneaux horaires et en cas d’urgence, l’élève ne sera admis que sur présentation 
du carnet de correspondance indiquant l’heure de sortie de  cours et signé par le professeur 
l’ayant en charge. 

 Les retours au domicile pour des raisons de santé restent exceptionnels, sur décision de 
l’infirmière, après information de la famille qui vient prendre en charge l’élève. 
 En cas d’absence de l’infirmière, cela sera effectué sur décision du chef d’établissement ou de 

son représentant. 
 La famille signera une prise en charge de l’élève afin qu’il puisse regagner son domicile.  

 En cas d’urgence (accident grave), l’infirmière prendra toutes mesures qu’elle juge utiles pour la 
sauvegarde de l’élève. En l’absence de l’infirmière, la décision sera prise par le chef 
d’établissement ou son représentant. 

 L’infirmière veillera au suivi de l’élève en cas de nécessité. 
 

2) Dispenses : 

 Les dispenses d’activités sportives (dont natation) et d’activités professionnelles, quelle qu’en soit 
la durée, ne seront accordées que sur présentation d’un certificat médical. 

 Une demande écrite des parents peut, exceptionnellement, être acceptée.  

 Ces documents sont présentés prioritairement à l’infirmière qui remplit le carnet de 
correspondance. L’élève doit ensuite faire contresigner la dispense au CPE avant de la présenter 
au professeur concerné. 

 L’élève dispensé doit être présent au cours d’EPS, sauf avis de l’enseignant dans le cadre d’une 
dispense annuelle ou rester à l’infirmerie s’il n’est pas en état de se déplacer. 

 
3) Traitement : 

 Aucun traitement, quel qu’il soit, ne doit rester en possession de l’élève. 
 Les médicaments à prendre dans l’établissement doivent obligatoirement être déposés à 

l’infirmerie avec le double de l’ordonnance. 
 Ils seront délivrés, selon la posologie, par l’infirmière. 

 Les élèves présentant une pathologie particulière (asthme, tétanie, épilepsie, …) nécessitant un 
traitement au long court doivent se signaler dès le début de l’année à l’infirmerie ou dès qu’ils en 
ont connaissance, et déposer le traitement prescrit en cas d’urgence. 

 
4) Accident : 

 Tout accident, même minime (chute, coupure) doit être immédiatement signalé au professeur et à 
l’infirmerie. Selon le degré de gravité et sous certaines conditions, l’élève peut bénéficier de la 
procédure « accident du travail » garantissant la gratuité des soins. 

 
5) Contraception : 

 Sous certaines conditions définies par le décret du 27 mars 2001, l’infirmière est habilitée à 
administrer, aux élèves mineurs et majeurs, une contraception d’urgence. 
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     L’infirmière procèdera avant toute décision concernant la contraception d’urgence à un entretien au 
cours duquel elle appréciera les critères d’urgence et de détresse caractérisée prévus par l’alinéa 5 de 
l’article L 51-34-1 du code de la santé publique. 
 
Annexes :  

1-Charte d’utilisation des ressources informatiques du lycée professionnel Jacques Yves Cousteau 

2-Charte « période de formation en milieu professionnel » 
3-Délibération du Conseil d’Administration du 15 novembre 2012 (acte n°44-2012) déclaration CNIL 
 
Le présent règlement a été voté en Conseil d’Administration le 23.03.2015 Il constitue un support 
essentiel pour instaurer un véritable dialogue avec les familles, pour la réussite des élèves. 
 

 

Signature de l’élève :      Signature des représentants légaux : 
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Annexe 1 

CHARTE D’UTILISATION DES RESSOURCES INFORMATIQUES DU LYCEE PROFESSIONNEL 

JACQUES YVES COUSTEAU 

 

1 . CHAMPS D’APPLICATION DE LA CHARTE 

Les règles et obligations énoncées ci-dessous s’appliquent à toute personne utilisant les ressources 

informatiques du Lycée Professionnel Jacques-Yves Cousteau, élèves, personnels enseignants ou 

non enseignants. 

Le respect des règles définies par la présente charte s’étend également à l’utilisation des systèmes 

informatiques d’organismes extérieurs au lycée, accessibles par l’intermédiaire des réseaux auxquels 

le lycée est connecté. 

Cette charte se place dans le cadre d’un usage de type intranet, internet ou extranet. 

2 . MISSION DE L’ADMINISTRATEUR 

Sous la responsabilité du chef d’établissement, l’administrateur gère la mise en place, l’évolution et le 

fonctionnement du réseau et son administration. L’administration a le droit de faire tout ce qui est 

nécessaire (et autorisé par la loi) pour assurer le bon fonctionnement des moyens informatiques du 

lycée. 

3 . CONDITIONS D’ACCES 

Les services offerts par le réseau (stockage, courrier, accès intranet et internet…) sont destinés à un 

usage pédagogique et éducatif dans le cadre de la vie du lycée et du système éducatif : l’utilisateur 

s’engage à en effectuer une utilisation rationnelle et loyale afin d’en éviter leur détournement à des 

fins  personnelles. 

L’administrateur attribuera un identifiant et un mot de passe à chaque utilisateur lui permettant de se 

connecter au réseau du lycée et d’accéder aux ressources pédagogiques présentes sur les réseaux 

intranet et internet. 

Concernant l’utilisation d’un compte, cette autorisation est strictement personnelle et ne peut donc en  

aucun cas être cédée, même temporairement, à un tiers. 

Chaque utilisateur est responsable de toute utilisation des ressources informatiques du lycée faite à 

partir de son compte, ou en groupe sous la responsabilité d’une personne. Un utilisateur ne doit 

jamais quitter un poste de travail sans se déconnecter sinon son répertoire personnel reste accessible 

pour tout utilisateur. 

L’autorisation  d’utilisation de ces ressources est en conformité avec la législation en vigueur. 

L’administrateur n’ouvre de compte qu’aux  utilisateurs ayant pris connaissance et signé le présent 

document, mais peut aussi le bloquer si l’utilisateur viole les règles énoncées. 

4 . CONDITIONS D’UTILISATION 

L’utilisation des ressources informatiques du lycée est soumise au respect des règles essentielles de 

la déontologie informatique et des bons usages communs. 

Chaque utilisateur s’engage à les respecter et notamment à ne pas effectuer intentionnellement  des 

opérations qui pourraient avoir pour conséquences :  

 De masquer sa véritable identité ; 

 D’obtenir le mot de passe d’un autre utilisateur ; 

 D’altérer les données ou d’accéder à des informations appartenant à d’autres utilisateurs, 

sans leur autorisation ; 

 De porter atteinte à l’intégrité d’un autre utilisateur ou à sa personnalité, notamment par 

l’intermédiaire de messages, textes ou images provocants ; 

 D’interrompre, sans y être autorisé, le fonctionnement normal du réseau ou d’un des systèmes 

connectés au réseau ; 

 De modifier ou de détruire des informations sur un des systèmes connectés au réseau ; 

 De se connecter ou d’essayer de se connecter sur un site condamnable (hacking, cracking, 

pornographique, révisionniste, raciste,…). 

 D’utiliser des logiciels piratés. 

D’une manière générale, chaque utilisateur s’interdit de se livrer à une activité qui serait préjudiciable 

au bon fonctionnement du réseau (introduction de virus, dégradation du matériel,…). La possession, 
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la réalisation ou l’utilisation d’un programme informatique ayant de tels objectifs est également 

interdite. L’incitation à de tels objectifs est elle-même condamnable et réprimandable. Il doit être fait 

un usage raisonnable de toutes les ressources informatiques partagées afin maintenir une puissance 

de calcul, un espace disque, une bande passante sur le réseau, optimaux, une durée d’occupation 

des postes de travail conforme aux souhaits individuels et collectifs. 

Chaque utilisateur s’engage également à informer l’administrateur via son professeur de toute 

anomalie constatée. 

Toute diffusion de travaux sur le web doit respecter les libertés et les droits fondamentaux de l’individu 

comprenant :  

 Le droit de propriété, y compris intellectuelle. 

 L’installation et la reproduction d’une œuvre sur site suppose l’autorisation du titulaire des 

droits d’auteurs. 

Toutes les activités des postes informatiques (utilisateur, date, heure, accès internet, impressions….) 

sont sous le contrôle  permanent des serveurs et y sont stockées. 

5 . SANCTIONS 

Tout contrevenant se verra sanctionné conformément aux sanctions prévues par le règlement intérieur 

de l’établissement et pourra se voir exclu du réseau. Le Proviseur du lycée pourra, si nécessaire, 

engager des poursuites au niveau pénal. 

6 . TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES  

L’utilisation des ressources informatiques du Lycée est soumise aux lois en vigueur dont les 

principales sont :  

 Loi 88-19 du 5 janvier 1988 sur la fraude informatique  

 Loi 78-17 du 6 janvier 1978, dite « informatique et libertés » 

 Loi 92-597 du 1
er

 juillet 1992 sur la propriété intellectuelle 

 Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et autre mode de communication 

 Loi d’orientation audiovisuelle du 29 juillet 1982 modifiée en 1986 

 Loi  90-61 5 du 13 juillet 1990, qui condamne toute discrimination (raciale, religieuse ou autre) 

 Le nouveau code pénal pour les articles sur les atteintes à la personnalité et aux mineurs. 

A l’intérieur du lycée, l’accès à l’internet est un privilège, non un droit et encore moins un droit acquis. 

 

 

Signature du ou des Responsable (s)    Signature de l’élève  ou de  

légal (aux)                  l’étudiant 
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Annexe II. 

CHARTE « PERIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL » (PFMP) 

1 . INTRODUCTION. 

 Les périodes de formation en milieu professionnel permettent la mise en œuvre de connaissances 
théoriques dans un cadre professionnel et donnent aux lycéens une expérience du monde de 
l’entreprise et de ses métiers. Les PFMP ont une finalité pédagogique et sont la continuité du temps 
scolaire. A ce titre, aucune période ne peut être considérée comme un emploi. La présente charte a 
pour objectif de sécuriser la pratique des PFMP tout en favorisant leur développement bénéfique à la 
fois pour les jeunes et pour les entreprises. 

2 . CHAMP DE LA CHARTE. 

Le champ de la charte concerne toutes les périodes de formation en milieu professionnel mais 
également leurs  préparations, leurs déroulements, leurs valorisations. La finalité pédagogique de ces 
PFMP prend tout son sens dès lors que celles-ci permettent la mise en pratique des connaissances 
en milieu professionnel et facilitent le passage du monde de l’enseignement secondaire à celui de 
l’entreprise. 

3 . PREPARATION DE LA PFMP. 

 Le lycéen participe activement à la recherche d’entreprise, aidé par l’équipe 
pédagogique,.(curriculum vitae, lettre de motivation…). 

 L’équipe pédagogique prépare l’élève à s’intégrer dans un milieu professionnel par le 
développement de savoirs, de savoir-faire et d’aptitudes comportementales. 

 L’équipe pédagogique fixe un calendrier et vérifie la mise en œuvre des activités de 
recherche. 

 L’établissement propose une entreprise en cas de recherche infructueuse de l’élève. Dans le 
cas où l’élève ne réalise pas la PFMP proposée par l’établissement, l’élève assume seul la 
responsabilité de la période non faite ainsi que la recherche de la PFMP suivante. 

 L’établissement propose une convention type définissant les rôles assignés à chacun et les 
objectifs poursuivis ainsi qu’un livret de suivi et d’évaluation des compétences. 

 Le lycéen lit attentivement les termes de la convention et s’engage à respecter les consignes 
données par l’équipe pédagogique. 

4 . DEROULEMENT. 

Pendant le temps de formation en milieu professionnel, le lycéen reste sous la responsabilité du lycée 
mais s’engage à respecter les règles de fonctionnement de l’entreprise. Il applique les consignes de 
travail et les procédures en vigueur. Il adopte une attitude responsable en prenant connaissance de 
ses droits et devoirs dans l’entreprise. 

 Le lycéen évalue l’acquisition de ses compétences. Il transmet à ses professeurs lors des 
visites de stage, un état récapitulatif des opérations réalisées sous la responsabilité de son 
tuteur dans l’entreprise. Il prépare son évaluation par son tuteur et les professeurs. 

 Le professeur référent vérifie l’assiduité et la ponctualité des lycéens qu’il a en responsabilité. 

 Le professeur référent fait le point avec le lycéen sur les travaux réalisés et son degré 
d’intégration au sein de l’entreprise. Il évalue avec le tuteur l’acquisition des compétences au 
sein de l’entreprise. 

 Le tuteur confie au stagiaire des tâches et des opérations en adéquation avec la formation 
attendue. 

 Le tuteur contrôle la qualité des productions réalisées et évalue l’acquisition des compétences 
conjointement avec le professeur référent. Il s’engage à signaler immédiatement à 
l’établissement toute absence, tout retard ou tout manquement aux consignes de travail et 
aux règles de fonctionnement dans l’entreprise. 

 Si l’élève n’a pas de PFMP, sa présence est obligatoire aux cours. 

5 . VALORISATION. 

Pendant ses PFMP, le lycéen construit une expérience propre, riche de découvertes sociales et 
culturelles dépendantes de l’histoire de l’entreprise. Pour valoriser les PFMP, l’équipe pédagogique 



19 
 

met en place des restitutions dans le groupe classe pour permettre d’échanger les expériences 
acquises par les élèves et  pour mettre en valeur les travaux réalisés par chaque lycéen. Les tuteurs 
sont invités à participer aux formes de valorisation au sein du lycée qui participent au 
repositionnement du lycéen dans son parcours de formation. 

Afin de préparer la restitution de son expérience et les échanges avec les autres lycéens de sa classe, 
le lycéen doit : 

 Collecter des informations avec l’accord du tuteur qu’il jugera utiles pour restituer son 
« vécu ». 

 Structurer les informations recueillies à partir des documents remis par les professeurs. 

 Respecter les délais de remise des travaux demandés par les professeurs pour écrire son 
rapport de stage. 

 Transmettre personnellement ce rapport à son tuteur. 

 Tirer des enseignements personnels à travers sa propre expérience et de  l’évaluation des 
PFMP qui résulte de la double appréciation des responsables de l’encadrement, 
établissement et entreprise. 

SIGNATURES DES RESPONSABLES LEGAUX :    SIGNATURE DE 
L’ELEVE : 

 

 

 

Textes officiels : 
Arrêté du 10 février 2009  paru au journal officiel du 11 février 2009. 
Publication au B.O.E N  spécial n°2 du 19 février 2009. 
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Annexe III. 

Délibération du Conseil d’Administration du 15 novembre 2012 (acte n°44-2012) 

Vu la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, 
notamment ses articles 26, 27 et 29, 

Vu l’avis de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés en date du 22 octobre 2012, 

Décide :  

ARTICLE 1 : Il est créé par le Lycée Professionnel Jacques-Yves Cousteau à Wasquehal, un 
traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé PRONOTE.NET, dont l’objet est 
de mettre à disposition des élèves et de leurs responsables légaux un télé-service de l’administration 
électronique donnant accès aux informations relatives à la gestion administrative, comptable et 
pédagogique de la scolarité de l’enfant concerné. 

ARTICLE 2 : Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont relatives :  

- A l’identité des élèves  

- A leur scolarité (tels que les diplômes obtenus, les acquis, la classe, le groupe, la division 
fréquentée et les options suivies, les absences ou les sanctions infligées) 

- A la vie professionnelle du ou des responsables légaux de l’enfant (catégorie professionnelle) 

- Aux données permettant la connexion au télé-service 
(Attention : aucune donnée sensible ne doit être enregistrée, notamment concernant les 
origines raciales ou ethniques d’une personne ou sa santé) 

ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions  légales et réglementaires en vigueur, les données 
concernant les diplômes obtenus, les acquis, la classe, le groupe,  la division fréquentés et les options 
suivies l’année scolaire écoulée peuvent être conservées jusqu’à la fin du  cycle d’enseignement 
secondaire de l’élève concerné. 

Les autres données relatives à la scolarité des élèves et à leur situation financière, visées à l’article 2, 
ne doivent pas, sauf dispositions légales contraires, être conservées au-delà de l’année scolaire pour 
laquelle elles ont été enregistrées. 

Les données relatives à l’identité de l’élève et à son responsable légal, visées à l’article 2, ne sont pas 
conservées au-delà de la date de départ de l’élève de l’Etablissement. 

ARTICLE 4 : Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de 
ces données sont, à raison de leurs attributions respectives : 

- L’élève concerné 

- Les responsables légaux de l’élève concerné 

- Le service administratif et le service logistique de l’Etablissement 

- Les Conseillers Principaux d’Education et les Conseillers d’Information et d’Orientation 

- Les enseignants et l’équipe pédagogique de l’élève concerné ainsi que les jurys d’examens 
(pour les seules informations relatives aux redoublements, aux options choisies, aux acquis 
validés et aux notes obtenues par celui-ci) 

- Les associations de parents d’élèves (pour les adresses postales et électroniques des seuls 
responsables légaux des élèves ayant autorisé la transmission de cette information) 

ARTICLE 5 : Des mesures de protection physique et logique garantissent la sécurité du traitement et 
l’intégrité des données traitées. Elles empêchent tout accès ou toute utilisation détournés ou 
frauduleux de celles-ci, notamment par des tiers non autorisés. 

Les destinataires visés à l’article 4 accèdent aux informations au moyen d’un identifiant et d’un mot de 
passe individuel ou par tout autre dispositif sécurisé. Les échanges avec ces destinataires sont 
sécurisés, en particulier sur internet, où ils sont chiffrés. 

Une traçabilité des actions sur les données garantit une utilisation raisonnable et transparente de 
l’outil. 

L’ensemble des garanties de sécurité, et particulièrement l’hébergement des données, garantit que le 
traitement est en conformité avec les exigences de l’article 34 de la  loi du 6 janvier 1978 modifiée. 
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ARTICLE 6 : Conformément à l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les personnes 
concernées (élèves, responsables légaux, enseignants, agents administratifs et acteurs de la vie 
scolaire concernés) sont informées des finalités du traitement, des destinataires des données ainsi 
que des modalités d’exercice de leurs droits, conformément aux articles 38, 39 et 40 de la loi du 6 
janvier modifiée. 

ARTICLE 7 : Les droits d’accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 
1978 modifiée s’exercent auprès du service administratif du Lycée Professionnel Jacques-Yves 
Cousteau à Wasquehal 

ARTICLE 8 : Le Chef d’Etablissement est chargé de l’exécution de la présente délibération qui sera 
affichée (sur le panneau d’affichage à l’entrée de l’Etablissement et en Salle des Personnels) et 
publiée sur le site de l’Etablissement http://cousteau-was.etab.ac-lille.fr/ 

 

Signature des  responsables légaux :    Signature de l’élève ou de l’étudiant : 
 

 


