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REGLEMENT INTERIEUR DE LA SAPV-FORMAVETO 
 

 
Article 1 : Objet et champ d’application du règlement 

 
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.6352-3 et L.6352-4 et R.6352-1 à R.6352-15 du Code du 
travail. 
 
Il s’applique à toutes les personnes participantes à une action de formation organisée par la SAPV-FORMAVETO, et ce pour la durée 
de la formation suivie.  
Le règlement définit les règles d’hygiène et de sécurité, les règles générales et permanentes relatives à la discipline ainsi que la nature 
et l’échelle des sanctions pouvant être prises vis-à-vis des stagiaires qui y contreviennent et les garanties procédurales applicables 

lorsqu’une sanction est envisagée. 
 
Le stagiaire s’engage à respecter le règlement intérieur de la SAPV-FORMAVETO, de l’établissement d’accueil ainsi que de son 
entreprise. 
 
Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque stagiaire (avant toute inscription définitive). 

 
Article 2 : Règles d’hygiène et de sécurité 

 
Principes généraux 
La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun le respect : 

- des prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité.  

- de toute consigne imposée soit par la direction de l’organisme de formation soit par le formateur s’agissant notamment de 
l’usage des matériels mis à disposition. 

Chaque stagiaire doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant, en fonction de sa formation, les 
consignes générales et particulières en matière d’hygiène et de sécurité. S’il constate un dysfonctionnement du système de sécurité, 
il en avertit immédiatement la direction de l’organisme de formation ou le formateur. 
Le non-respect de ces consignes expose la personne à des sanctions disciplinaires. 
 
Protocole COVID-19 
Face au coronavirus COVID-19, pour se protéger et protéger les autres, le stagiaire s’engage à : 

- Se laver très régulièrement les mains ; 

- Utiliser le plus souvent possible le gel hydroalcoolique mis à disposition ; 

- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ; 

- Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter ; 

- Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades ; 

- Appliquer une distanciation sociale en maintenant un minimum d’un mètre d’écart avec les autres personnes ; 

- Porter un masque ; 

- Rester chez lui en cas de symptômes ou s’il est cas contact. 

 
Consignes d’incendie 
Les consignes d’incendie et notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de secours sont affichés dans les locaux 
de l’organisme de formation. Le stagiaire doit en prendre connaissance. 
En cas d’alerte, le stagiaire doit cesser toute activité de formation et suivre dans le calme les instructions du représentant habilité de 
l’organisme de formation ou des services de secours.  
Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement appeler les secours en composant le 18 à partir d’un téléphone fixe 
ou le 112 à partir d’un téléphone portable et alerter un représentant de l’organisme de formation. 
 
Boissons alcoolisées et drogues 
L’introduction ou la consommation de drogue ou de boissons alcoolisées dans les locaux est formellement interdite. Il est interdit 
aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogue dans l’organisme de formation. Les stagiaires 
auront accès lors des pauses aux postes de distribution de boissons non alcoolisées. 
 
Interdiction de fumer 
Il est formellement interdit de fumer dans les salles de formation. 
 
Accident 
Le stagiaire victime d’un accident - survenu pendant la formation ou pendant le temps de trajet entre le lieu de formation et son 
domicile ou son lieu de travail – ou le témoin de cet accident avertit immédiatement la direction de l’organisme de formation. Le 
responsable de l’organisme de formation entreprend les démarches appropriées en matière de soins et réalise la déclaration auprès 
de la caisse de Sécurité sociale compétente. 
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Article 3 : Discipline  
 
Horaires de formation 
Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixés et communiqués au préalable par l’organisme de formation. Le non-respect de 
ces horaires peut entraîner des sanctions. Sauf circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne peuvent s’absenter pendant les heures 
de stage. 
 
Absences retards ou départs anticipés 
En cas d’absence, de retard ou de départ avant l’horaire prévu, les stagiaires doivent avertir l’organisme de formation et s’en justifier. 
L’organisme de formation informe immédiatement le financeur (employeur, administration, Fongecif, Région, Pôle emploi…) de cet 
événement. Tout événement non justifié par des circonstances particulières constitue une faute passible de sanctions. De plus, 
conformément à l’article R6341-45 du Code du travail, le stagiaire – dont la rémunération est prise en charge par les pouvoirs publics 
– s’expose à une retenue sur sa rémunération de stage proportionnelle à la durée de l’absence 
 
Formalisme attaché au suivi de la formation 
Le stagiaire remet, dans les meilleurs délais, à l’organisme de formation les documents qu’il doit renseigner en tant que prestataire 
(demande de rémunération ou de prise en charges des frais liés à la formation ; attestations d’inscription ou d’entrée en stage…). 
Le stagiaire est tenu de renseigner la feuille d’émargement au fur et à mesure du déroulement de l’action de formation.  
Après la formation, il recevra par courrier une attestation de présence à transmettre, selon le cas, à son employeur/administration 
ou à l’organisme qui finance l’action. 
 
Accès aux locaux de formation 
Sauf autorisation expresse de la direction de l’organisme de formation, le stagiaire ne peut :  

- entrer ou demeurer dans les locaux de formation à d’autres fins que la formation ;  
- y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes étrangères à l’organisme ; 
- procéder, dans ces derniers, à la vente de biens ou de services. 

 
Comportement 
Il est demandé à tout stagiaire d’avoir un comportement garantissant le respect des règles élémentaires de savoir vivre, de savoir 
être en collectivité et le bon déroulement des formations. 
 
Harcèlement sexuel 
Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un 
tiers sont interdits. 
Aucun stagiaire ne peut faire l’objet d’une sanction pour avoir subi ou refusé les agissements de harcèlement d’une personne qui, 
abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, et imposé des contraintes ou exercé 
des pressions de toute nature sur ce salarié, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers 
 
Harcèlement moral 
Aucun stagiaire ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des 
conditions de formation susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou de compromettre 
son avenir professionnel. Aucun stagiaire ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir subi ou 
refusé de subir les agissements définis ci-dessus ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 

 
Article 4 : Sanctions 

 
Tout non-respect du présent règlement intérieur entrainera l’exclusion immédiate de la formation. 
 
Article 5 : Représentation des stagiaires 
 
Organisation des élections  
Dans les stages d’une durée supérieure à 500 heures, il est procédé simultanément à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué 
suppléant au scrutin uninominal à deux tours, selon les modalités suivantes : Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles sauf les 
détenus. Le scrutin a lieu, pendant les heures de la formation, au plus tôt 20 heures et au plus tard 40 heures après le début du stage 
; Le responsable de l’organisme de formation a la charge de l’organisation du scrutin. Il en assure le bon déroulement. Il adresse un 
procès-verbal de carence, transmis au préfet de région territorialement compétent, lorsque la représentation des stagiaires ne peut 
être assurée. 
 
Durée du mandat des délégués des stagiaires 
Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de 
participer au stage. Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une 
nouvelle élection.  
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Rôle des délégués des stagiaires 
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l’organisme 
de formation. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d’hygiène et 
de sécurité et à l’application du règlement intérieur. 
 
Article 6 : RGPD 
 
SAPV-FORMAVETO récolte des données à caractère personnel de ses stagiaires : 

- via le site internet : elles sont enregistrées dans un fichier informatisé et conservées sur disque dur sécurisé ; 
- via des formulaires papiers archivés dans nos bureaux ou une plateforme de stockage sécurisé.  

Ces informations à caractère personnel sont nécessaires au processus réglementé de la formation de « Personne Compétente en 
Radioprotection » (PCR). 
SAPV-FORMAVETO met tout en œuvre pour garantir la protection des données fournies afin d’en assurer la confidentialité, la sécurité 
de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés. 
SAPV-FORMAVETO s’engage à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à ces données sans un consentement préalable à des tiers, 
à moins d’y être contraint en raison d’une obligation légale.  
Les données sont conservées au moins 5 ans comme exigé par le référentiel de formation de la Personne Compétente en 
Radioprotection (PCR). 
Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 applicable au 25 mai 2018 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractères personnel et à la libre circulation de ces données, le stagiaire 
bénéficie d’un droit d’accès (article 15 RGPD), de rectification (article 16 RGPD), d’effacement de ses données (article 17 RGPD), de 
limitation du traitement (Article 18 RGPD), et un droit d’introduire une réclamation (article 77 RGPD). 

Ce droit est exerçable en faisant une demande par e-mail à formaveto@sapv.fr ou par courrier adressé à SAPV-FORMAVETO 112-114 
avenue Gabriel Péri 94240 L’HAY LES ROSES. 
Le stagiaire peut consulter le site cnil.fr pour plus d’informations sur ses droits. 
Si le stagiaire estime, après avoir contacté SAPV-FORMAVETO, que ses droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, il 
peut adresser une réclamation à la CNIL. 

 

mailto:formaveto@sapv.fr

