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PREAMBULE 
 
ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU 
REGLEMENT 
 
Le présent règlement s’applique à toutes les personnes participant à 
une action de formation organisée par L’UNIVERS DES 
LANGUES.  
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 est soumis, pendant toute la durée de sa présence dans 
les locaux de L’UNIVERS DES LANGUES, à l’application de son 
règlement intérieur général, indépendamment de celui pouvant 
exister dans l’Entreprise (s’il est salarié). 
Lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un 
établissement déjà doté d'un règlement intérieur pour leurs salariés 
(art. L 1311-2 du code du travail), les mesures d'hygiène et de 
sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier 
règlement. 
 

 
SECTION 1 : REGLES D’HYGIENE ET DE SECURITE 
 
ARTICLE 2 – PRINCIPES GENERAUX 
 
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 
sur les lieux de formation ; 
- 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. 
Il est interdit de limiter l’accès aux matériels de sécurité (extincteurs, 
trousses de secours...), de les déplacer sans nécessité ou de les 
employer à un autre usage. 
S’il constate un dysfonctionnement du système de sécurité, il en 
avertit immédiatement la direction de l’organisme de formation. 
Le non-respect de ces consignes expose la personne à des sanctions 
disciplinaires. 
 
ARTICLE 3 – 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. 
 
 
 
 

 
 
 
ARTICLE 4 – BOISSONS ALCOLISEES 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. 
 
ARTICLE 5 – INTERDICTION DE FUMER 
 
Il est formellement interdit de fumer dans les salles de formation et 
plus généralement dans l’enceinte de l’organisme de formation. 
 
ARTICLE 6 – 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. 
Afin de prévenir les accidents du travail, le stagiaire est tenu de 
respecter parfaitement l’ensemble des consignes et instructions liées 
à l’hygiène et à la sécurité.  
 
SECTION 2 : DISCIPLINE GENERALE 
 
ARTICLE 7 – ASSIDUITE DU STAGIAIRE EN 
FORMATION ET ORGANISATION 
 
Article 7.1 : Organisation de l’action de la formation 
 
L’action de formation débutera et s’achèvera aux dates indiquées sur 
la convention de formation signée. 
En cas d’empêchement, un avenant sera obligatoirement fait avec 
les nouvelles dates de début et fin de formation. 
 
Article 7.2 : Horaires de formation 
 
Le centre est généralement ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h, 
et le samedi de 9h à 13h.  
Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixés conjointement 
avec l’organisme de formation, en fonction de la Convention qui le 
lie à L’UNIVERS DES LANGUES. 
Pénalité de dédit : Le stagiaire est tenu de prévenir l’organisme de 
formation au moins 48 heures à l’avance pour toute annulation. Dans 
le cas contraire, L’UNIVERS DES LANGUES se verra dans 
l’obligation de facturer les heures de prestations non dispensées. 
 
Article 7.3 : Ponctualité – Présence aux cours 
 
Les stagiaires sont tenus au devoir de présence et de ponctualité 
défini dans le règlement intérieur général. La présence aux cours est 
vérifiée par signature de la Feuille d’Emargement. 
Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est 
empêché de suivre la formation, il peut rompre le contrat, par lettre 
recommandée avec avis de réception. 
Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées seront 
facturées. 
 
 




