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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT 

PROFESSIONELS 

INSTITUT NATIONAL SPECIALISE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE KOUBA 

REGLEMENT INTERIEUR 

Article 1/ Vu l’arrêté n°07/90 Le présent règlement intérieur s’applique aux établissements de 

la formation professionnelle. Les stagiaires et les apprentis ainsi que toutes personnes admises 

et bénéficiées d’une formation ou d’un perfectionnement au sein de ces établissements sont 

soumises aux dispositions du présent règlement. 

I- REGLEMENT PEDAGOGIQUE 

Article 2/ Les candidats stagiaires déclarés admis aux épreuves d’évaluation et examen 

d’entrée en formation sont tenus de se présenter à l’institut, au plus tard de 03 jours après la 

proclamation des résultats. Passé ce délai, les défaillants sont remplacés  par les candidats 

proclamés admissibles et inscrits sur la liste d’attente établie par le jury d’admission. 

A titre exceptionnel, un délai de sept (7) jours est accordé aux candidats handicapés 

physiques justifiant de leur défaillance et n’ayant pu se présenter dans les délais fixés par la 

lettre de convocation individuelle. 

Article 3/ Les candidats stagiaires sont inscrits  dans la section à laquelle ils sont proclamés 

admis par le jury d’admission institué au niveau de chaque centre d’examen et d’évaluation des 

capacités. 

Le changement d’une spécialité à une autre est prononcé par le directeur de l’établissement 

ou le conseil pédagogique. 

Le changement d’établissement est prononcé par le directeur de l’établissement d’origine, 

sur avis du conseiller à l’orientation, l’évaluation et l’insertion professionnels chargé de la 

circonscription conformément aux procédures et règlements en vigueur. 

Article 4/ Le rendement des stagiaires est évalué par un système de contrôle continu 

obligatoire, comprenant : interrogations écrites et orales, examens partiels périodiques par voie 

d’affichage. 

Les résultats obtenus sont communiqués régulièrement aux stagiaires et pris en compte à 

l’examen de fin de formation. 

Article 5/ Toutes les décisions sanctionnant le travail des stagiaires sont du ressort du conseil 

pédagogique. 

Article 6/ Les stagiaires et appentis de l’établissement ont droit aux congés dont les durées 

sont fixées par décision de l’autorité chargée de la formation professionnelle. 

II- ASSIDUITE 

Article 7/ Les stagiaires sont tenus de suivre assidument tous les enseignements dispensés dans 

l’institut et les stages organisés en entreprise ou en chantier sous la conduite de leurs 

enseignants conformément à l’article 10 du décret n°90.117 du 21 avril 1990 portant statut 

particulier des travailleurs de la formation professionnelle. 

Article 8/ Les stagiaires sont tenus d’être présents dans l’institut au plus tard cinq (5) minutes 

avant le début de chaque cours, toute absence ou retard doivent être dument justifiées. 

Article 9/ Toute absence à une évaluation partielle  non justifiée est sanctionnée par un zéro.  

Toute fraude commise lors d’une interrogation écrite ou d’un examen partiel est sanctionnée 

par un zéro. 

 Article 10/ Sont considérés comme absence: 

1- L’accès, non autorisé par la surveillance aux locaux pédagogiques après l’appel des 

stagiaires. 

2-   La sortie de la salle de cours ou de laboratoire non autorisée par le professeur. 

L’admission ou la réadmission des stagiaires au cours sont, dans ce cas, subordonnées à la 

présentation par ces derniers au professeur concerné, d’une autorisation délivrée par le 

surveillant général. 

1/2 



Article 11/ En cas d’absence imprévue d’un enseignant, les stagiaires ne doivent pas quitter 

l’établissement sans autorisation de la surveillance. 

Article 12/ En cas d’absence aux cours, une retenue à la source peut être effectué aux 

stagiaires et apprentis bénéficiant d’une allocation ou bourse.  

Article 13/ En cas de maladie, le stagiaire est tenu de fournir à l’administration de 

l’établissement un certificat médical dans un délai de 48 heures. 

L’absence pour cause de maladie pendant une durée continue ou fractionnée de plus de 10 

(dix jours) durant le même semestre de formation, peut entrainer l’exclusion du stagiaire par 

décision du directeur après avis des responsables pédagogiques et du conseil des professeurs ou 

conseil de discipline. 

Le stagiaire concerné est  sur sa demande, réinscrit d’office pour un cycle de formation du 

même niveau et si possible dans la même spécialité 

Article 14/ Les absences non autorisées ou dont le motif autre que médical aura été rejeté par 

l’administration de l’établissement pouvant entrainer à l’encontre du stagiaire les sanctions 

suivantes : 

-   Avertissement pour absences d’une durée égale à 03 jours. 

-   Blâme pour absences d’une durée égale  à 06 jours. 

- Exclusion définitive pour absence supérieur ou égale à 09 jours consécutifs ou par fractions 

dont le total est supérieur à 15 jours durant le même semestre de formation. 

Et dans le cas de l’apprentissage :        

-   Avertissement pour absences d’une durée égale à 02 jours. 

-   Blâme pour absences d’une durée égale  à 04 jours. 

-   Exclusion définitive pour absence supérieur ou égale à 06 jours consécutifs. 

III- SECURITE HYGIENE 

 Article 15/ Le Directeur de l’institut assure la mise en place des moyens liés à la sécurité des 

biens et des personnes, à leur maintien en état de fonctionnement. Il diffuse les instructions et 

consignes de sécurité et veille à leur observation par le personnel et les stagiaires. 

Article 16/ La propreté corporelle et vestimentaire est exigée des stagiaires à l’institut. 

Le port  de la tenue de travail est obligatoire dans les locaux pédagogiques et laboratoires. 

Article 17/ Il est strictement interdit  de fumer au sein de l’établissement. 

Article 18/ Il est demandé aux stagiaires une participation active dans l’amélioration de leur 

cadre de vie et en participant, à la propreté et à l’embellissement  de l’établissement. 

Article 19/ Tout stagiaire atteint d’une maladie contagieuse doit se signaler à l’administration 

de l’institut qui prendra les dispositions préventives appropriées, en relations avec les 

structures de santé concernées. 

Article 20/Tout manquement relevé dans l’application des règles édictées en matière de 

sécurité entraine l’application des sanctions prévues par la réglementation 

IV- ACTIVITES CULTURELLES ET SPORTIVES. 

Article 21/ L’institut mettra les moyens nécessaires pour encourager Les activités culturelles et 

sportives au sein de l’établissement en coordination avec le responsable chargé et le comité des 

stagiaires Un programme annuel d’activité culturelle et sportive est élaboré au début de chaque 

année de formation avec la participation du personnel et des stagiaires qui en assurent la mise 

en œuvre et l’animation. 

Article 22/ Les stagiaires de l’institut choisissent des délégués pour animer toutes les activités 

sportives et culturelles. Et représentent aussi les stagiaires auprès de l’administration pour 

l’ensemble des problèmes d’intérêt collectifs. 

V-  REGLEMENT DE L’INTERNAT 

Article 23/ Le bénéfice de l’internat est accordé aux stagiaires par décision du directeur en 

tenant compte notamment : 

- Du nombre de places disponibles. 

- De l’éloignement du domicile du stagiaire. 
- Du système de compensation inter-établissement. 
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Article 24/ Les stagiaires admis en internat doivent se munir d’un trousseau tenu constamment 

en état de propreté. Il est composé d’Une paire de draps, housse de traversin et Un nécessaire 

complet de toilette. 

Article 25/  Les stagiaires internes sont soumis aux obligations particulières suivantes : 

-     Respecter les horaires d’accès   fixés par l’administration de l’établissement. 

-  S’abstenir de tout comportement susceptible de perturber le repos des autres pensionnaires et 

du voisinage. 

- Respecter les prescriptions d’hygiène et de sécurité notamment en ce qui concerne 

l’utilisation de l’appareillage électrique et l’introduction d’aliments  dans l’internat. 

-  Entretenir et nettoyer leurs chambres qui devront être tenues en parfait état d’ordre et de 

propreté. 

-  Prendre soin du mobilier et du matériel, ainsi que des installations mises à leur disposition. 

Et toute dégradation du mobilier et matériel d’internat par négligence ou inobservation des 

règles de sécurité prescrites, expose les stagiaires concernés au remboursement des frais de leur 

réparation ou de leur acquisition. 

-    Ne pas fumer dans les locaux de l’internat.  

La non observation de ces obligations peut donner lieu à des sanctions disciplinaires à 

l’encontre du ou des stagiaires concernés pouvant aller jusqu’à l’exclusion temporaire ou 

définitive de l’internat. 

Article 26/ L’accès aux locaux d’internat est strictement interdit à toutes personnes étrangers. 

Les visites aux stagiaires internes ne sont autorisées que durant les jours et horaires fixés et 

dans des locaux affectées à cet usage par l’administration de l’institut. 

VI-  SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

Article 27/ L’administration de l’institut prend les dispositions nécessaires pour l’encadrement 

et la surveillance des stagiaires tant au cours des activités pédagogiques que leurs déplacements 

et pendant les pauses. 

 Article 28/ Les problèmes de discipline entravant la marche de l’établissement sont soumis 

pour avis au conseil de discipline dont la composition est fixée comme suit : 

-        Le directeur et son représentant, Président. 

-        Les sous-directeurs. 

-        Les chefs des services.  

-        Un enseignant. 

-        Le surveillant  général. 

-        Le délégué général des stagiaires. 

Article 29/ Le conseil de discipline est convoqué par le directeur, il ne délibère valablement 

qu’en présence de quatre (4) de ses membres. 

Dans les cas graves et urgents, le directeur de l’institut peut suspendre le stagiaire jusqu’à 

notification de la sanction qui doit intervenir au plus tard  dans les dix (10) jours qui suivent la 

date de la faute commise. Le conseil de discipline est réuni dans les sept (7) jours qui suivront  

la date de suspension. 

Article 30/ Le conseil de discipline peut prononcer l’une des sanctions suivantes : 

1-  L’avertissement. 

2- Le blâme. 

3- L’exclusion temporaire de trois (03) jours. 

4- Suspension. 

5- L’exclusion définitive. 

Article 31/ Le stagiaire ayant fait l’objet d’une exclusion définitive peut exercer un recours 

auprès de l’autorité de l’établissement. 

Article 32/ Les stagiaires et apprentis sont représentés par un comité des stagiaires institué 

auprès du directeur de l’institut. Il est composé de 06 membres titulaires et de 03 membres 

suppliants élus par les stagiaires pour une durée d’un an renouvelable, les membres du comité 

choisissent en leur sein le délégué général. 

Tout stagiaire membre du comité qui aura encouru une sanction disciplinaire perd sa qualité. 

Article 33/ Le comité des stagiaires a notamment pour taches : 

- De participer à l’organisation et à l’animation des activités culturelles et sportives. 



- De dynamiser la participation des stagiaires aux actions de volontariat organisées au 

sein ou à l’extérieur de l’établissement. 

- De représenter les stagiaires et apprentis auprès de l’administration de l’institut et au 

sein du conseil de discipline. 

VII-  DISPOSITIONS  DIVERSES 

Article 34/ Tout comportement de nature à perturber le bon déroulement des activités de 

l’institut entraine des sanctions pouvant aller jusqu’à la traduction de l’auteur devant la 

commission de discipline.   

L’introduction ou la consommation de boissons alcoolisées dans l’institut ou sur les 

chantiers d’application, sont strictement interdites. L’accès en état d’ébriété dans l’institut est 

également interdit. 

ARTICLE 35/ Lorsque les nécessités de formation l’exigent, une section peut être transférée 

dans un autre établissement de formation professionnelle ou toute autre structure désignée par 

l’institut après avis de l’autorité chargée de la formation professionnelle au niveau de la wilaya. 

Article 36/ Toute dégradation, toute perte de mobilier, de fourniture, d’outillage et de matériel 

mis à la disposition des stagiaires ou des apprentis entrainent la réparation ou le remplacement 

par leurs auteurs sans préjudices des sanctions disciplinaires. 

Article 37/ Les stagiaires peuvent être appelés dans le cadre de leur formation à effectuer des 

travaux  administratifs et d’entretien de l’institut, conformément à l’emploi du temps et aux 

instructions pédagogiques. 

Article 38/ Lors de leur admission à l’institut, les stagiaires et les apprentis s’engagent à 

respecter les dispositions prescrites par le présent règlement. 

Article 39/ Touts les sous directeurs de l’institut et le surveillant général sont chargés chacun 

en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement. 

Article 40/ Ce présent règlement doit porter la mention * lu et approuvé* signé par le 

stagiaire et l’égalisé par l’APC. 

Article 41/ Ce présent règlement doit être  classé dans le dossier du stagiaire.   
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