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1. Les stagiaires ont accès aux différents services de la formation (consultation des mémoires, service administratif,) aux horaires propres à 
chacun de ces services. 

2. Il est interdit de fumer dans l’ensemble des locaux. 

3. En cas d’incendie, un extincteur est à disposition à l’entrée du couloir. Les consignes y sont affichées et chaque stagiaire est invité à en 

prendre connaissance. 

4. En matière d’hygiène, il est interdit de manger dans les salles de formation. Seules les bouteilles d’eau sont autorisées. La présence 

d’animaux est interdite dans les locaux. L’accès aux autres pièces des locaux est interdit et réservé au personnel du Centre ATD®. 

5. Les stagiaires assument pleinement la responsabilité de leurs objets personnels. 

6. Chaque stagiaire s’engage à adopter une attitude de courtoisie envers ses formateurs, ses pairs et à respecter le matériel mis à 

disposition. Il se présente à l’organisme en tenue décente. Il respecte les règles de confidentialité, de non-violence et non-jugement, 

d’implication, de transparence et de résistance cognitive. Celles-ci sont explicitées en début de formation.  

7. Il est interdit d’emprunter du matériel appartenant à l’organisme sans autorisation de la directrice. 

8. En cas de retard ou d’absence, il est nécessaire de prévenir au plus tôt par téléphone et de missionner un stagiaire susceptible de 

transmettre les notes de cours et les documents didactiques distribués. 

L’ensemble du programme de la formation doit être effectué et doit être acquitté pour se présenter et valider les examens. Néanmoins, 

en ce qui concerne les cycles de formation en analyse tridimensionnelle®, le stagiaire de cycle II praticien en ATD® peut participer de 

visu à la séquence de formation à laquelle il a été absent, avec la promotion suivante. 

Pour les cycles III, il convient de missionner un collègue de sa promotion pour recevoir les fiches et l’enregistrement éventuel à strict 

usage pédagogique et personnel. Les absences doivent rester exceptionnelles sauf cas de force majeure ou d’accord particulier avec les 

responsables de l’Institut. En cas de maladie ou d’accident, le stagiaire doit prévenir le service formation dans la journée et faire parvenir 

un double du certificat médical justificatif. Les formalités de déclaration auprès de l’employeur (pour les salariés) ou de la sécurité sociale 

(pour les demandeurs d’emplois rémunérés) sont à la charge du stagiaire. En revanche, en cas d’accidents dans les locaux du centre de 

formation, le service de formation effectuera la déclaration. Pour cela, les stagiaires s’engagent à faire connaître sans délai, tout accident 

au responsable du service formation. Faute d’information dans les 24 heures, le service de formation décline toute responsabi lité quant à 

l’obligation de déclaration. 

9. Les stagiaires sont tenus d‘être assidus. Toute absence non justifiée est une faute passible de sanctions qui donne lieu à une retenue sur 

rémunération si le stagiaire est un demandeur d’emploi rémunéré, et à une information à l’employeur si le stagiaire est salarié. 

10. Les stagiaires ont une obligation de confidentialité sur les informations qu’ils pourraient recueillir sur les entreprises ou  autres organismes 

avec lesquels ils sont en relation dans le cadre de leur formation, sur les cas étudiés, ainsi que sur tout ce qui a trait à l’apport personnel 

des stagiaires. Ils respectent un devoir de réserve sur les réseaux sociaux et citer leur source. 

11. En cas de difficulté pédagogique, le stagiaire en fait part au formateur et éventuellement, à son superviseur. Celui-ci peut réclamer une 

régulation en présence de la directrice des études (ou directrice adjointe) si nécessaire. 

12. Pour toute demande concernant l’organisation du cursus, les équivalences éventuelles et les procédures de validation (y compris la 

soutenance du mémoire), le stagiaire s’adresse à la directrice des études M. Goffard (ou à la personne missionnée par elle, s’il y a lieu). 

13. Pour toute procédure administrative et comptable (attestation de présence, justificatifs de paiement, dossiers administratifs, procès-

verbaux des acquis, inscriptions aux examens, …), il convient d'envoyer un courriel à l'adresse : contact@espaceatd.fr. 

14. En cas de comportement fautif de la part du stagiaire envers le personnel du centre de formation, les formateurs, les stagiaires ou toute 

autre personne de l’organisme ou bien de manquement aux règles fixées par le présent règlement intérieur, les sanctions suivantes 

peuvent être appliquées : 

- Avertissement,  
- Mise à pied, 
- Exclusion définitive après explication. 

Les sanctions sont prises par la directrice des études du centre de formation ou son représentant après échange avec les formateurs. En vertu 

de ces dispositions, le stagiaire sera convoqué par écrit et sera entendu, avant toutes sanctions, lors d’un entret ien pendant lequel il pourra se 

faire assister. La sanction fait l’objet d’une décision écrite et motivée. 

Le responsable du service formation informera de la sanction prise : 

- L’employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d’un stage dans le cadre du plan de formation d’une entreprise,  
- L’employeur et l’organisme paritaire qui a pris en charge les dépenses de la formation lorsque le stagiaire est un salarié 

bénéficiant d’un stage dans le cadre d’un congé de formation. 
Si le comportement fautif est constitutif d’un délit (vol, violence, piratage informatique, …), le centre de formation du Centre ATD et ses 

collaborateurs se réservent le droit d’engager toute poursuite devant les tribunaux compétents. 

 

Si les circonstances le réclament (crise sanitaire, hygiène et sécurité …) un avenant au règlement intérieur général ci-dessus, pourra être 

ajouté au contrat en début ou en cours de formation. 
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AVENANT au Règlement Intérieur (Covid-19) du 16.05.2022. 
 
 
 
Mesures sanitaires exceptionnelles liées à la lutte contre la propagation du coronavirus : 
 
Le port du masque est recommandé au sein de l’ensemble des locaux de l’organisme de formation, pour les 
personnes fragiles. 

 
Les gestes barrières sont recommandés au sein de l’ensemble de l’organisme de formation:  
 
- Se laver soigneusement les mains à l’eau et au savon avant de se rendre à toute action de formation, et régulièrement 
pendant la journée, 
- Se désinfecter les mains avec les gels hydro-alcooliques mis à disposition, à l’arrivée dans l’organisme, et régulièrement 
pendant la journée, 
- Ne pas toucher les portes, qui sont ouvertes et fermées par le formateur uniquement. 
- Pour les toilettes et le lave-mains, il peut être prudent d’utiliser les produits désinfectants à disposition avant et après 
usage. 
- Chaque personne se couvre systématiquement le nez et la bouche en toussant ou en éternuant dans son coude,  
- Chaque personne se mouche dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle (une boîte 
de mouchoirs à papier jetables est à disposition des stagiaires).  
 
Les formations pourront si besoin s’effectuer à distance via le logiciel zoom, selon de nouvelles contraintes en vigueur, et 
les consignes de chaque formateur. 
Tout stagiaire présentant des signes de positivité au covid-19 ne peut participer uniquement qu’aux formations organisées 
sur zoom. Pour les formations à visée pratique, il assistera à une prochaine séquence organisée en présentiel lorsque 
l’état sanitaire le permettra. 

 
 
 
 
 

Nom & Prénom du formateur  (ou didacticien stagiaire) en ATD : 
……………………………………………………. 
 
Nom & Prénom du stagiaire : 
……………………………………………………………………………………………...   
   
Date : …………………………… 
 
 
Signature du stagiaire (précédée de la mention « Bon pour accord ») 
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