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ARTICLE1–PREAMBULE

Leprésentrèglementintérieur(ciͲaprès«règlement»)viseàgarantirdebonnesconditionsdetravail,au
bénéficedetouslesstagiaires,desformateursetdesmembresduServicedelaFormationContinue(ciͲ
après«serviceFOR.CO»)del’UniversitédePauetdespaysdel’Adour(ciͲaprès«Université»)dansune
volontéd’harmonieetderespectmutuel.


Il est établi conformément aux dispositions du livre III, 6ème partie du code du travail et du code de
l’éducation.

ARTICLE2–CHAMPSD’APPLICATION

Leprésentrèglements’appliqueàtouslesstagiaires,formateursetmembresduserviceFOR.CO.Ilssont
égalementsoumisauxdispositionsstatutairesetréglementairesenvigueurauseindel’Université.

ARTICLE3–DISPOSITIONSGENERALES

LeserviceFOR.COseréserveledroitderetarderoud’annulerunstagequinecompteraitpasunnombre
suffisantd’inscritsoudemodifierleshorairespourdesraisonsadministratives.

Aucunchangementdegroupeoudesessionnes’effectuerasans:

Ͳl’avisfavorableduserviceFOR.CO,
Ͳl’accorddel’enseignantouduresponsablepédagogique.

Les stagiaires ont accès aux différents services de l’Université  (bibliothèques, services administratifs…)
auxhorairespropresàchacundecesservices.

Laformationauralieusoitdansleslocauxdel’Universitésoitdansdeslocauxextérieurs.
L’Universiténepeutêtretenuepourresponsabledeladisparitionetdel’atteinteauxbienspersonnels,
lesquelssonttoujoursréputésdemeurersouslagardedeleurpropriétaireoudétenteur.

Laprésencedechacundoitcomporteruneparticipationactive(prisedenotes,interventionsdansles
débats)etl’accomplissementd’effortspersonnels.
Lesstagiairessonttenusderespecterleshoraires.
Les rapports existant entre le groupe, les formateurs et le personnel administratif doivent être d’une
parfaitecourtoisie,lerespectmutueldevantêtrelarègle.
Plus particulièrement, le téléphone portable et tous les moyens de communication et de transmission
doivent être en position éteinte pendant les cours, examens et concours. Au sein des bibliothèques,
l’utilisationdetéléphoneportableetdetousmoyensdecommunicationetdetransmissiondoitêtreen
conformitéaveclesexigencesdulieuetnedoitoccasionneraucunegêne.

Les stagiaires ne peuvent utiliser le matériel mis à leur disposition que sous la responsabilité d’un
formateuroud’unstagiairenommémentdésignéparleresponsabledelaformation.

L’emprunt de matériel appartenant à l’Université, se fera sur autorisation du service  FOR.CO contre
émargement.

Les stagiaires ont une obligation de discrétion sur les informations qu’ils pourraient recueillir sur les
entreprisesouautresorganismesaveclesquelsilssontenrelationdanslecadredeleurformation.
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ARTICLE4–HYGIENEETSECURITE

Les stagiaires sont soumis aux dispositions du volet Hygiène, Sécurité et Environnement du règlement
intérieur de l’Université accessibles sur le site de l’université (www.univͲpau.fr) et affichées dans les
locauxdel’Université.
Ilsytrouverontnotamment,lesrèglesrelativesautabagisme,l’alcool,lasécuritéroutière,l’accessibilité
deslocauxetc…

Danslecasoùlestagenesedéroulepasdansleslocauxdel’Universitémaisdansunorganismedotéd’un
règlementintérieurpropre,lesmesuresd’hygièneetdesécuritéapplicablesauxstagiairessontcellesde
cedernierrèglement.

ARTICLE5–ABSENCES

Lesstagiairessonttenusd’êtreassidus.
En cas d’obligation d’un suivi des présences, celuiͲci sera réalisé par le service FOR.CO. Les stagiaires
s’engagentàretournerlesfeuillesd’émargementdûmentcomplétéesetsignéesdanslesdélaisimpartis.
Touteabsenceprévisibledevrafairel’objetd’uneinformationécriteparlestagiaireàsonresponsablede
formation.
Encasd’absenceimprévisible,ilestdemandéàchaquestagiairedebienvouloiravertiroufaireavertirle
secrétariatlejourmêmeetdefournirlesjustificatifsdansles48heuresquisuiventsonretour.Cedélai
estramenéà24heuresencasdemaladieoud’accidentdutravail(cf.article6).
Les heures d’absences seront notifiées aux partenaires, aux institutionnels et aux organismes de
financementconcernés(employeurdustagiaire,OPCA,ConseilRégional,PôleEmploietc..).

ARTICLE6–MALADIE,ACCIDENTDUTRAVAIL

En cas de maladie ou d’accident, le stagiaire doit prévenir le service FOR.CO dans la journée et faire
parvenirdansles24heuresundoubleducertificatjustificatif.
Lesformalitésdedéclarationauprèsdel’employeur(pourlessalariés)oudelaSécuritéSociale(pourles
demandeursd’emploirémunérés)sontàlachargedustagiaire.
Parcontre,encasd’accidentdutravail,lserviceFOR.COeffectueraladéclaration.
Pourcela,lesstagiairess’engagentàfaireconnaîtresansdélaitoutaccidentauresponsabledela
formationainsiqu’auserviceFOR.CO.Fauted’informationdansles24heures,leServiceFOR.COdécline
touteresponsabilitéquantàl’obligationdedéclaration.

ARTICLE7–REPRESENTATIONDESSTAGIAIRES

IͲPourlesformationsd’uneduréetotalesupérieureà500heuresprenantlaformedestagescollectifs,il
est procédé, au plus tôt 20 heures et au plus tard 40 heures après le début du stage, à l’élection
simultanéed’undéléguétitulaireetd’undéléguésuppléantauscrutinuninominalàdeuxtours.Lescrutin
se déroule pendant les heures de la formation. Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles sauf les
détenusadmisàparticiperàuneactiondeformationprofessionnelle.

LedirecteurduserviceFOR.COestresponsabledel’organisationetdubondéroulementdesélections.Il
enassurel’exécutionencollaborationavecleresponsabledelaformation.
Lorsque,àl’issueduscrutin,ilestconstatéquelareprésentationdesstagiairesnepeutêtreassurée,le
directeurduserviceFOR.COdresseunprocèsͲverbaldecarence.

Lesdéléguéssontéluspourladuréedustage.Leursfonctionsprennentfinlorsqu’ilscessentpourquelque
causequecesoitdeparticiperaustage.
Lorsqueledéléguétitulaireetledéléguésuppléantontcesséleursfonctionsavantlafindustage,ilest
procédéàunenouvelleélection,danslesconditionsprévuesciͲdessus.
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Les délégués sont les rapporteurs de toute suggestion individuelle ou collective pour améliorer le
déroulementdesstagesetlesconditionsdeviedesstagiaires,auprèsduresponsablepédagogiqueetdu
responsable de formation. Ils présentent les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces
matières,auxconditionsdesantéetdesécuritéautravailetàl’applicationduprésentrèglement.

II – Pour toutes les formations, quel que soit le volume horaire, des stagiaires «référents» seront
désignésafin:

Ͳdegérerlesfeuillesd’émargement(lesrécupéreràl’accueil,lesfairesignerparlegroupedesstagiaires
etcosignerparl’intervenant),lesrapporteràl’accueil;
Ͳvérifierégalementfenêtresetstoresets’assurerdelaremiseenordredessallesencasdechangement
dedisposition;
Ͳ vérifier la fermeture des salles de cours grâce à une clé remise en début de séance et qui devra être
ramenéeàl’accueilenfindejournée(procéduresoumiseàémargement).

ARTICLE8–RÈGLESDISCIPLINAIRES

LenonrespectduprésentrèglementestsusceptibledesanctionselonlesrèglesénoncéesciͲdessous.

Lesstagiairesdelaformationcontinue,usagersdel’Université,relèventdurégimedisciplinaireprévuaux
articles R.712Ͳ9 à R.712Ͳ46 et R811Ͳ10 à R811Ͳ15 du code de l’éducation lorsqu’ils sont auteurs ou
complicesnotamment:
Ͳ d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion d’une inscription, d’une épreuve de
contrôlecontinu,d’unexamenoud’unconcours;
Ͳd’unfaitdenatureàporteratteinteàl’ordreouaubonfonctionnementdel’Université.

Lessanctionsdisciplinairessont:
1°L'avertissement;
2°Leblâme;
3°L'exclusiondel'établissementpouruneduréemaximumdecinqans.Cettesanctionpeutêtre
prononcéeavecsursissil'exclusionn'excèdepasdeuxans;
4°L'exclusiondéfinitivedel'établissement;
5°L'exclusiondetoutétablissementpublicd'enseignementsupérieurpouruneduréemaximumdecinq
ans;
6°L'exclusiondéfinitivedetoutétablissementpublicd'enseignementsupérieur.

Toute sanction prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion
d'uneinscriptionentraînelanullitédel'inscription.
Toute sanction prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise à l'occasion
d'uneépreuvedecontrôlecontinu,d'unexamenoud'unconcoursentraîne,pourl'intéressé,lanullitéde
l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie. La
juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du
grouped'épreuvesoudelasessiond'examenouduconcours.
Les sanctions prévues au 3° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 4°, 5° et 6°
entraînent en outre l'incapacité de prendre des inscriptions dans le ou les établissements publics
dispensantdesformationspostbaccalauréatetdesubirdesexamenssanctionnantcesformations.

Lestagiairepeutsefaireassisterduconseildesonchoixdurantlaprocéduredisciplinaire.

L'appeletl'appelincidentpeuventêtreformésdevantleConseilnationaldel'enseignementsupérieuret
de la recherche, statuant en matière disciplinaire contre les décisions des sections disciplinaires des
universités, par les personnes à l'encontre desquelles ces décisions ont été rendues, par leurs
représentants légaux, par le président de l'Université ou par le recteur d'académie.
L'appelestformédansledélaidedeuxmoisàcompterdelanotificationdeladécision.
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Silecomportementfautifestconstitutifd’undélit(vol,violence,piratageinformatique,…)l’Universitéde
Pauetdespaysdel’Adourseréserveledroitd’engagertoutepoursuitedevantlestribunauxcompétents.

ARTICLE9–PUBLICITEDUREGLEMENT

LeprésentrèglementestaffichédansleslocauxdeserviceFOR.COetestaccessiblesurlesiteinternetde
l’Université(www.univͲpau.fr).
Leprésentrèglementestremisàchaquestagiairepartoutmoyen(enmainspropres,voiepostaleou
électronique).

ARTICLE10–MODIFICATIONDUREGLEMENTINTERIEUR

Leprésentrèglementintérieurestadoptéparleconseild’administrationdel’Universitéaprèsavisdela
commissiondelaformationetdelavieuniversitaire.
Il peut être modifié dans les mêmes conditions sur proposition du directeur de la FOR.CO ou sur
propositionduprésidentdel’Université.
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