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RÈGLEMENT 
INTÉRIEUR 

 

Ce règlement s’applique aux étudiants inscrits à l’ISTEF, qu’ils soient en contrat de 

professionnalisation (étudiants alternants) ou qu’ils soient en formation initiale (étudiants 

initiaux). 

 

 
 
 
I - DEROULEMENT DES COURS ET DES ÉVALUATIONS 
 
1) Déroulement des cours 
 
- La présence en cours est obligatoire. Pour les étudiants 
alternants, la formation dans le cadre du contrat de 
professionnalisation est considérée comme du temps de 
travail effectif.  
 
- Afin de contrôler la présence en cours, un appel sera 
effectué par l’enseignant à chaque cours. En outre, chaque 
étudiant devra signer personnellement la feuille de présence 
récapitulative à la fin de chaque mois. 
- Afin de ne pas perturber le bon déroulement des cours, le 
strict respect des horaires est impératif tout au long de la 
journée. 
 
- Les étudiants doivent accomplir les travaux écrits et 
oraux demandés par les professeurs ou intervenants, et se 
soumettre aux contrôles des connaissances organisés par 
l’établissement. 
 
- Tout manquement de politesse et de respect, tout 
comportement néfaste au bon fonctionnement des cours, 
peuvent entraîner une sanction pédagogique ou disciplinaire 
pouvant aller jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive de 
l’étudiant.  
 
- Les téléphones portables, les tablettes numériques, les 
ordinateurs portables et tous les appareils électroniques 
assimilés sont interdits en cours et devront être rangés 
éteints dans les sacs. 
 
Ils pourront être utilisés uniquement à des fins 
pédagogiques, avec l’autorisation du professeur ou de 
l’intervenant. 
 
- Aucune pause n’est autorisée pour 1 à 2 heures de cours. 
Une pause de 10 minutes est prévue pour les cours d’une 
durée de 3 à 4 heures. 
 
 
2) Déroulement des évaluations 
 
- Les sacs et les documents doivent être déposés à l’entrée 
de la salle. Aucun vêtement ou effet personnel ne doit être 
déposé sur les tables. 
 
- Les directives quant à l’utilisation de supports spécifiques 
(dictionnaires, tables…) et/ou de calculatrices sont précisées 
sur les sujets. À défaut, ces supports ou ces outils sont 
interdits d’utilisation par les étudiant(e)s. 
 
- Les téléphones portables, les tablettes numériques, les 
ordinateurs portables et tous les appareils électroniques 
assimilés sont strictement interdits et devront être rangés 
éteints dans les sacs.  
 
- Tout étudiant surpris en train de tricher, d’utiliser              
son téléphone portable, sa tablette numérique, son  

 
 
 
ordinateur portable et tout autre appareil électronique  
assimilé sera immédiatement exclu et se verra attribuer un 
zéro. Il s’expose, en outre, à une sanction disciplinaire. 
 
- En fin d’épreuve, l’étudiant devra émarger une feuille de 
présence que le surveillant lui présentera.  
 
 
 
II - RETARDS ET ABSENCES 
 
- Les étudiants doivent justifier du nombre d’heures de 
formation prévu par le référentiel. En outre, les étudiants 
initiaux doivent avoir acquitté la totalité des frais (droits 
d’enregistrement de dossier, frais de scolarité) et les droits de 
sécurité sociale. À défaut, ils ne pourront pas être inscrits à 
l’examen.  
 
- Les absences non justifiées entraînent des sanctions 
pouvant aller jusqu’à une exclusion temporaire ou définitive 
de l’ISTEF. En outre, les étudiants alternants peuvent 
s’exposer à une rupture anticipée du contrat de 
professionnalisation pour faute grave. 
 
- Pour les étudiants alternants, les absences, les retards et 
les départs anticipés seront facturés à l’entreprise qui les 
déduira du salaire de l’étudiant ou bien qui les retiendra en 
jour(s) de congé(s) en vertu de l’article R 6341-45 du Code du 
Travail. 
 
 
1) Retards  

Retard en cours 
 
- Les retards excédant 10 minutes entraînent l’interdiction 
d’accès au cours jusqu’à la pause d’une séance de cours ou 
jusqu’au cours suivant. Lorsqu’un étudiant arrive 
régulièrement avec un retard n’excédant pas 10 minutes, le 
professeur peut décider de refuser son accès au cours. Dans 
les 2 cas, l’étudiant devra se présenter à l’accueil afin de 
justifier son retard. Il devra s’excuser également auprès de 
l’enseignant. Il appartient à chaque étudiant, lorsqu’il intègre 
une séance de cours après un retard, de s’assurer que 
l’enseignant a bien noté son arrivée. Les retards sont 
comptabilisés comme absences, portés sur le dossier 
scolaire et, pour les étudiants alternants, signalés à 
l’entreprise. 
 
- Aucun départ anticipé des cours n’est autorisé. 
Toutefois, une autorisation exceptionnelle de départ anticipé 
peut être octroyée, par la direction pédagogique ou la 
direction générale, si l’étudiant justifie d’une raison sérieuse. 
L’étudiant doit obtenir, auprès du secrétariat pédagogique, 
une autorisation écrite de départ anticipée qui sera remise 
ensuite au professeur concerné en début de cours. Pour les 
étudiants alternants, ce départ anticipé sera facturé à 
l’entreprise qui peut le déduire du salaire ou qui peut le 
retenir en jour(s) de congé(s). 
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Retard aux évaluations 
 
- Les retards excédant 10 minutes entraînent l’interdiction  
 
 
d’accès aux évaluations écrites ou orales jusqu’à l’évaluation 
suivante. L’étudiant devra se présenter à l’accueil afin de 
signaler son retard. Il appartient à chaque étudiant, lorsqu’il 
intègre l’évaluation suivante après un retard, de s’assurer 
que le surveillant a bien noté son arrivée. Les retards sont 
comptabilisés comme absences, portés sur le dossier 
scolaire et, pour les étudiants alternants, signalés à 
l’entreprise. 
 
- Les étudiants ne pourront quitter la salle d’examen 
qu’une heure avant la fin réglementaire de l’évaluation. 
 
 
2) Absences 

Absence en cours 
 
- Les absences seront signalées le plus rapidement 
possible, par téléphone ou par email, au secrétariat de 
l’ISTEF et, pour les étudiants alternants, à l’entreprise.  
 
- En outre, toute absence doit être justifiée, auprès du 
secrétariat pédagogique de l’ISTEF au maximum dans un 
délai de 48h après le premier jour d’absence (certificat 
médical ou arrêt de travail, justificatif d’une convocation 
adressée par l’administration, justificatif d’un congé pour 
évènement familial, mail de l’entreprise etc…). Aucun 
document remis ultérieurement ne sera pris en 
considération. En outre, les étudiants alternants devront 
effectuer les mêmes démarches auprès de leur entreprise 
dans un délai maximal de 48 heures. 
 
Absence aux évaluations 
 
- Les absences seront signalées le plus rapidement 
possible au secrétariat de l’ISTEF et, pour les étudiants 
alternants, à l’entreprise.  
 
- Toute absence non justifiée à une évaluation écrite ou orale 
est sanctionnée par un zéro. Les justificatifs doivent être 
produits dans les 48 h après l’épreuve (certificat médical ou 
arrêt de travail, justificatif d’une convocation adressée par 
l’administration, justificatif d’un congé pour évènement 
familial, mail de l’entreprise etc…). Aucun document remis 
ultérieurement ne sera pris en considération.  
 
- Aucun rattrapage n’est possible en cas d’absence à une 
évaluation. 
 
- Pour les étudiants alternants, les congés payés ne 
dispensent en aucun cas de la présence aux évaluations. 
 
 
 
 
 

 
 
 
III - SANCTIONS 
 
- Toute violation du règlement intérieur ou des  
dispositions législatives ou légales peut entraîner une 
sanction pédagogique et/ou disciplinaire. 
 
 
1) Sanctions pédagogiques 
 
- Les sanctions pédagogiques suivantes peuvent être 
adoptées de manière alternative ou cumulative : 
  
   réprimandes  
   excuses orales ou écrites 
   devoirs supplémentaires  
   rétention administrative d’un objet dont l’usage       

  ou la détention sont interdits 
   avertissement écrit (appelé carton rouge), dont  

  il est fait mention dans le dossier scolaire 
   exclusion de la classe. 
 
- Ces sanctions pédagogiques peuvent être prononcées par :  
   le directeur pédagogique 

  et/ou les professeurs ou les intervenants.  
 
 
2) Sanctions Disciplinaires 
 
- L’échelle des sanctions disciplinaires est la suivante : 
 
 un avertissement oral lors d’un entretien avec le 

directeur de l’établissement et/ou le directeur 
pédagogique 

 un avertissement écrit (appelé carton rouge) dont il est 
fait mention dans le dossier scolaire. Tout(e) étudiant(e) 
ayant cumulé 3 avertissements écrits (appelé carton 
rouge) pendant sa formation est exclu(e) temporairement 
de l’ISTEF pendant une durée de quinze jours. Pour les 
étudiants alternants, cette exclusion est signifiée à 
l’entreprise et l’étudiant doit se rendre en entreprise 
pendant toute la durée de l’exclusion. 

 une exclusion temporaire de l’établissement pour une 
durée maximale de quinze jours. Pour les étudiants 
alternants, cette exclusion est signifiée à l’entreprise et 
l’étudiant doit se rendre en entreprise pendant toute la 
durée de l’exclusion. 

 une exclusion définitive de l’établissement 
s’accompagnant d’une rupture de la convention de 
formation et de la mention de cette exclusion dans le 
dossier scolaire. Elle peut intervenir dans deux séries de 
cas. 

 
a) En cas de faute grave ou lourde (ex : violences physiques, 
insultes). En raison de la gravité de ce type de comportement, 
une seule faute grave ou lourde peut justifier une exclusion 
définitive. 
 
b) Tout étudiant ayant été exclu à deux reprises de manière 
temporaire durant sa formation est exclu de manière 
définitive de l’ISTEF. 
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Ces sanctions disciplinaires ne font pas obstacles à des 
poursuites pénales en cas d’infraction à la législation en 
vigueur. 
 
- Ces sanctions disciplinaires peuvent être prononcées, en 
concertation avec les professeurs ou intervenants de la 
classe considérée, par :  
 
    le directeur de l’établissement 

   et/ou le directeur pédagogique. 
 
 
 
IV - DELEGUES DE CLASSE 
 
- Deux délégués de classe titulaires et deux délégués de 
classe suppléants seront désignés pour l’année en début de 
formation. Ils seront les porte-parole des élèves lors des 
conseils de classes. 
 
-  L’exclusion temporaire ou définitive d’un étudiant de 
l’ISTEF annule automatiquement son mandat de délégué de 
classe. Le délégué de classe suppléant devient 
automatiquement délégué titulaire. Si les délégués 
suppléants ne sont plus en nombre suffisant, une nouvelle 
élection aura lieu dans le mois suivant afin de désigner un 
successeur.  
 
 
 
V - RÈGLES DE VIE COMMUNE 
 
1) Locaux 

À l’extérieur des locaux 
 
- Les trottoirs et la chaussée devant l’ISTEF relevant du 
domaine public, il faut que les mégots, les gobelets et tout 
autre déchet soient déposés dans les cendriers et les 
poubelles prévus à cet effet. Tout étudiant qui jette, par 
exemple, un mégot dans la rue s’expose à une amende de 35 
€. 
 
- Afin de respecter les commerces et le voisinage, nous vous 
demandons de rester sur le trottoir côté ISTEF. 
 
À l’intérieur des locaux 
 
- La circulation dans les halls et les couloirs doit rester 
silencieuse afin de respecter le travail d’autrui. 
 
- Afin de préserver le cadre de vie de l’établissement, chaque 
étudiant doit prendre soin des équipements et des diverses 
installations (mobilier, outils pédagogiques, ordinateurs…) 
mis à sa disposition. L’auteur de tout acte de dégradation ou 
de destruction en supportera la réparation financière et peut 
faire l’objet d’une sanction disciplinaire. 
 
- À la fin de chaque cours, les salles doivent être rangées. Cela 
implique : 
 
 que les tables et les chaises soient remises à leur place par  

 
 
chaque étudiant(e) en tenant compte de la configuration 
d’origine affichée dans chaque classe 

 que les papiers et autres objets soient ramassés et jetés 
dans les poubelles prévues à cet effet 

 que les lumières soient éteintes. 
 
De façon générale, il est demandé à chacun de maintenir la 
propreté des salles, des couloirs ou des sanitaires mis à votre 
disposition. 
 
- Il est interdit de boire ou manger en dehors des salles de 
détente. 
 
 
-  Il est interdit d’introduire et de consommer des substances 
toxiques ou alcoolisées au sein des locaux de l’ISTEF. En 
outre, il est interdit d’introduire dans l’établissement tout 
objet pouvant être assimilé à une arme réelle ou fictive. 
 
 
2) Tenue 
 
- Les étudiants représentent leur entreprise d’accueil et 
l’ISTEF en toutes circonstances. Leur comportement influe 
sur la réputation des uns et des autres. C’est pourquoi, les 
étudiants sont tenus de respecter les règles élémentaires de 
politesse, de savoir-vivre et de se présenter à l’ISTEF ou à 
l’extérieur dans une tenue vestimentaire correcte, voire 
professionnelle. En conséquence : 
 
 les tenues trop décontractées (survêtement, jogging, 

treillis, short, débardeur, tongs...) ne sont pas autorisées. 
  

 les casquettes, chapeaux et autres couvre-chefs 
doivent être retirés avant de pénétrer dans les locaux. 

- En vertu du principe de neutralité et de laïcité, le port de 
signes ou de tenues par lesquels les étudiants manifestent 
ostensiblement une appartenance religieuse, politique ou 
syndicale est interdit. En outre, aucun acte de prosélytisme à 
l’égard d’un membre du personnel de l’ISTEF ou d’un(e) autre 
étudiant(e) n’est autorisé dans l’enceinte de l’école. 
 
 
3) Usage Du Matériel Informatique Et Des Réseaux 
Informatiques 
 
- Les ordinateurs portables mis à disposition des étudiants 
par l’ISTEF sont réservés et affectés exclusivement au 
déroulement des cours dispensés dans le cadre d’une 
formation. 
Par conséquent, sont formellement interdites : 
 
 l’installation de photos, films, vidéos, clips, sons et 

packages multimédia relevant d’une discrimination 
sexuelle, religieuse, ethnique ou de nature à attenter à la 
dignité humaine 

 la consultation de sites à caractère pornographique, 
pédophile, raciste et portant atteinte à la dignité humaine 

 l’implantation de logiciels sans rapport avec la  
formation et l’implantation de logiciels «piratés» 

 toute action de nature à enfreindre la Loi Informatique et  
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Libertés, la Loi sur la propriété intellectuelle et autres lois 
afférentes à la société de l’information. 

 
- Les étudiants sont responsables de leur matériel. Toute 
tentative de vol, de destruction ou de dégradation d’un bien 
appartenant à l’ISTEF expose son auteur à un 
remboursement intégral du matériel à hauteur des 
détériorations reconnues, à une sanction disciplinaire 
pouvant aller jusqu’à une exclusion, ainsi qu’à des poursuites 
pénales.  
Cette règlementation s’applique aussi aux étudiant(e)s qui 
utilisent leur ordinateur personnel. 
 
 
4) Effets Personnels 
 
 
- Les objets ou matériels personnels des étudiants sont sous 
leur entière responsabilité. La direction de l’école ne peut 
être donc tenue pour responsable des vols dont les étudiants 
seraient victimes.  
 
-  Les jeux et les paris qui engagent une somme d’argent, 
ainsi que tout commerce sont strictement interdits. Il est fait 
exception à ce principe pour l’association des étudiants, sous 
réserve d’une obtention d’autorisation préalable de la 
direction de l’école. 
 
 
5) Sécurité 
 
- Les consignes à appliquer en cas d’incendie sont  
affichées dans l’établissement : chacun doit en prendre 
connaissance et s’y conformer le cas échéant.  
 
- Des exercices d’évacuation sont effectués deux fois par an 
et des essais d’alarme sont effectués régulièrement.  
 
- Tout étudiant qui déclenche abusivement l’alarme ou qui 
détériore un système de sécurité s’expose à être exclu 
temporairement de l’établissement. 
 
 
6) Usage Du Tabac  
 
- Conformément au décret 2006 - 1836 du 15/11/06 -JO n° 265 
du 16/11/06, il est formellement interdit, tant pour le 
personnel que pour les étudiants, de fumer dans tous les 
lieux couverts ou non de l’établissement, sous peine de 
sanction prévue dans le décret. Cette interdiction concerne 
également la cigarette électronique. 
 
 
7) Respect Des Personnes Et De La Vie Privée, Droit À 
L’image 
 
- La prise de photographies par les étudiants, de toute 
personne de l’établissement (membre du personnel, 
enseignant ou étudiant), images parfois mises en ligne sur 
internet (blogs, Facebook et autres réseaux sociaux) ou 
envoyées sur d’autres portables, est interdite. Toute atteinte  

 
 
à l’intimité, au droit à l’image et à la réputation expose le 
contrevenant à des sanctions disciplinaires internes à 
l’établissement, mais également à des poursuites pénales en 
cas de dépôt de plainte par la victime de ces atteintes. 
 
 
- Les étudiants acceptent d’être photographiés par 
l’ISTEF, en début de formation, en vue de constituer un « 
trombinoscope ». Ces photographies sont destinées à un 
usage interne à l’école (pour les professeurs et intervenants 
ainsi que pour l’administration) et ne font l’objet d’aucune 
exploitation commerciale. 
 
- Les étudiants acceptent d’être photographiés par l’ISTEF, 
au cours de l’année scolaire, dans le cadre d’occasions  
spéciales, d’activités ou d’évènements organisés par 
l’établissement. Ces photos pourront être utilisées à des fins 
de communication externe (diffusion sur Facebook et autres 
réseaux sociaux…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date :         
Classe : 
Nom Prénom :  
 
 
Signature:  


