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CONTRAT DE VIE AU CAMPUS 

 

PRÉAMBULE   

 

Dans le cadre d’un comportement citoyen, le contrat de vie au campus a pour but de définir les 

règles de vie indispensables au bon fonctionnement de l'établissement, afin d'y favoriser l'acquisition 

des connaissances, des savoir-faire et des comportements nécessaires à la formation et à la vie 

professionnelle. 

C'est en respectant ces règles simples que s'établiront des relations de confiance et de dialogue entre 

les apprentis et stagiaires et le personnel, permettant ainsi la qualité de l’apprentissage à l'intérieur 

de notre campus. 

Chaque apprenti, chaque stagiaire est responsable avec la communauté éducative et pédagogique du 

bon déroulement de sa formation. 

  

 

 La communauté éducative du Campus des Métiers s'engage à : 

- Garantir à chaque apprenant, l'environnement propice à la réussite de son parcours professionnel ; 

- Respecter le code du travail et de la formation professionnelle ; 

- Assurer le suivi de la formation et le lien avec l’entreprise ; 

- Respecter et faire respecter la présence et les horaires de formation ; 

- Appliquer et faire appliquer les règles de santé, d’hygiène et de sécurité ; 

- Etre à l'écoute de tous et respecter le droit d’expression de chacun. 
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 L’apprenti ou stagiaire s'engage à : 

- Etre acteur de son parcours de formation pour assurer la réussite de son projet professionnel ; 

- Respecter le code du travail et de la formation professionnelle ; 

- Faire le lien entre ses activités en entreprise et le centre de formation ; 

- Etre assidu et ponctuel ;  

- Respecter les règles de santé, d’hygiène et de sécurité ; 

- Avoir un comportement responsable et citoyen. 

  

 

SANTE, HYGIENE ET SECURITE 

 Santé 

L’usage du tabac, des cigarettes électroniques et des produits dangereux ou prohibés (drogue, 

alcool...) sont strictement interdits dans l’enceinte de l’établissement conformément à la loi (Décret 

n°2006-1386 du 15 novembre 2006).Toute mesure médicale particulière (prise de médicaments, 

traitements...) doit être signalée à la vie au Campus. 

 

 Hygiène-Propreté 

Chacun veillera à la propreté à l’intérieur comme à l’extérieur des bâtiments : usage des poubelles de 

tri sélectif, propreté des toilettes, respect des espaces verts, respect des locaux (ateliers, salles de 

cours, salles informatiques, espaces verts...). 

 

 Alimentation 

Par souci d’hygiène et de santé, toute consommation alimentaire est interdite dans les bâtiments et 

les salles de cours, à l’exception des dégustations pédagogiques dans les laboratoires.  

La consommation alimentaire est autorisée au foyer ainsi que dans les espaces extérieurs aménagés 

 

 Tenue  

Le Campus est un lieu de travail au même titre que l’entreprise où les règles d’hygiène corporelle 

sont une exigence majeure des usages du métier ; une tenue vestimentaire propre et correcte est 

exigée. 

Pour les enseignements d’EPS et de pratique professionnelle, une tenue adaptée est obligatoire. 

L’apprenti doit se conformer aux indications des professeurs. 
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 Matériel à usage pédagogique 

Dans le cadre d’un usage pédagogique, l’utilisation d’un ordinateur ou d’un téléphone portable 

personnel pendant les cours relève de la responsabilité de l’enseignant.  

L’apprenant doit être muni du matériel nécessaire pour les activités de cours (papier, crayon, 

calculatrice …) 

 

 Circulation des véhicules 

Les véhicules des apprenants  ou visiteurs doivent être garés sur les aires de stationnement du 

campus selon la signalisation au sol. L’accès aux aires de stationnement sera effectué à vitesse 

réduite (maxi 10 km/h) en respectant les sens de circulation. Les aires de stationnement ne sont pas 

accessibles pendant les heures de cours et les pauses méridiennes. 

Les "deux roues" doivent obligatoirement être entreposés dans l'abri prévu à cet effet. 

 

LES DROITS 

Tous les apprenants ont des droits. Chacun peut les exercer à titre individuel ou collectif en 

respectant les règles de vie au campus. L’exercice de ces droits ne peut pas porter atteinte aux 

activités d’enseignement, au contenu des programmes et à l’obligation d’assiduité. Ceux-ci 

s’exercent dans le respect du pluralisme, des principes de neutralité et du respect d’autrui. 

Tout propos diffamatoire ou injurieux peut avoir des conséquences graves. 

 

 Les droits individuels : 

Tout apprenant a droit au respect de son intégrité physique et de sa liberté de conscience. 

Il a également droit au respect de son travail et de ses biens. 

Il peut exprimer son opinion à l’intérieur de l’établissement, tant qu’il reste dans les limites du 

respect d’autrui et dans un esprit de tolérance. 

 

 Les droits collectifs : 

 

- L’apprentissage de la vie démocratique: 

Les apprenants disposent de la liberté d’expression dans le respect des principes de pluralité, de 

neutralité et de laïcité. 

Ce droit s’exerce essentiellement par l’intermédiaire des délégués. Deux délégués des apprenants 

sont élus dans chaque groupe au début de l’année et pour la durée du cycle de formation. Ils 

représentent leurs collègues et sont, en particulier, les intermédiaires entre la communauté 
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éducative et les apprenants du groupe. Ils sont invités au Conseil de Perfectionnement, au Conseil de 

classe, d’éducation et de Discipline,… 

  

- Réunion : 

Les apprenants peuvent se réunir en assemblée dont les lieux, dates et heures seront fixés en accord 

avec le chef d’établissement. Les délégués seront les porte-paroles de ces échanges auprès du chef 

d’établissement.  

 

- Association : 

Les apprenants peuvent adhérer librement aux associations (Association Sportive,…) au sein de 

l’établissement en conformité avec la loi du 1er juillet 1901. Tout projet de création d’une 

association sera soumis à l’approbation du chef d’établissement. Les apprenants peuvent être à 

l’initiative de projets et d’activités extra-scolaires. 

Ils ont aussi le droit d’adhérer à l’organisation syndicale de leur choix. 

 

- Affichage : 

Tout document faisant l’objet d’un affichage doit être préalablement soumis à l’autorisation du chef 

d’établissement. 

 

 

 

LES DEVOIRS 

 

Chaque membre de la communauté éducative, et chaque apprenant quel que soit son âge et sa 

formation a sa part de responsabilité dans le bon fonctionnement du Campus. Chacun doit trouver sa 

place en respectant l’autre, son lieu de vie et le travail de tous. 

 

 Devoir d’assiduité et obligations 

Pour les apprentis, l’employeur s’engage à faire suivre à l’apprenti la formation dispensée par le 

Campus et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci avec la formation en 

entreprise (Code du Travail L.117-7). Les stagiaires de la formation professionnelle sont soumis aux 

règles définies dans le Livre IX du code du travail. 

L’apprenant s’engage à suivre la formation dispensée au campus et en entreprise (Code du Travail 

L.117-1). 

Les heures de formation au Campus font partie intégrante de l’horaire de travail rémunéré (Code du 

Travail L117-2) 
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La participation à toutes les séances de formation inscrites à l'emploi du temps est obligatoire. 

L’amplitude de formation est du lundi 8h15 au vendredi 12H15 ou 16h30, en fonction du statut de 

l’apprenant et des heures indiquées sur le planning. La responsabilité du Campus n’est engagée qu’à 

partir de 10 minutes avant le début des séances de formation. 

 

Tout apprenant absent ou en retard doit avertir les services de la vie au campus (Cf. mail ci-dessous) 

et son entreprise s’il est en contrat, au cours de la première heure de la journée et doit justifier son 

absence.  

Seuls sont acceptés comme justificatifs d’absence ou de retard :  

- Arrêt de travail délivré par un médecin,  

- Convocation officielle : examens et concours, justice, police, armée,  

- Document remis par les administratifs ou assimilés : police, SNCF, ...,  

- Evénement familial tel que défini dans le code du travail.  

 

e-mail : vieaucampusniort@cma79.fr  e-mail : vieaucampusparthenay@cma79.fr  

 

Le Campus décline toute responsabilité dans le cas où un apprenant quitterait l’établissement durant 

les heures de formation. Le Campus en informera systématiquement l’entreprise pour ceux qui sont 

en contrat.  

 

En cas de retard, l’apprenant se présente au bureau de la Vie au Campus pour le justifier et être 

autorisé à accéder aux séances de formation avec un billet de retard.  

 

En cas de suppression de cours seulement, les apprenants pourront quitter le centre avec une 

autorisation écrite (courrier, e-mail, fax) de l’entreprise et des responsables légaux pour les mineurs.  

 

 Devoirs de tolérance, de respect d’autrui et de laïcité 

Les membres de la communauté éducative et les apprenants sont tenus de respecter les principes de 

tolérance et de respect d’autrui.   

Toutes formes de violence physique ou verbale, de non-respect des biens d’autrui  sont proscrites 

dans l’établissement et à ses abords immédiats et sont passibles de sanctions disciplinaires et/ou de 

saisine de la justice. Il en est de même pour toutes les formes de discrimination qui portent atteinte à 

la dignité des personnes (propos ou comportement à caractère raciste, antisémite, xénophobe, 

sexiste, homophobe ou réduisant l’autre à une apparence physique ou un handicap).  
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Interdiction de prendre des photos et/ou de filmer sans le consentement des personnes concernées. 

Risques de poursuite judiciaire (Article 226.1 du Code Pénal).  

  

 Fournir les documents administratifs : 

L’apprenant s’engage à fournir dans les délais impartis les documents administratifs et les 

informations nécessaires au bon déroulement de la formation : 

- Dossier d’inscription au Campus 

- Documents d’inscription à l’examen 

- Justificatif d’absence 

- Changement de situation, d’adresse et de coordonnées 

- Renseignement des enquêtes de suivi post formation 

 

L’établissement ne peut être tenu pour responsable des vols ou dégradations de biens appartenant 

aux apprenants ainsi que des véhicules stationnés dans l’enceinte du campus. 

 

 

LE FONCTIONNEMENT DU CONTRAT DE VIE AU CAMPUS 

 

Le Contrat de vie au Campus a pour objet d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement et la 

sécurité de tous. Il définit des règles de comportement au regard des droits et devoirs de chacun. 

Soumis au Conseil de Perfectionnement, le Contrat de vie au Campus est le résultat de la 

collaboration entre les personnels d’enseignement, d’éducation et d’administration du Campus,  des 

représentants des organisations professionnelles, des parents et des apprenants. Le Contrat de vie 

au Campus n’est pas immuable. II peut être modifié pour tenir compte de l’évolution des lois, des 

règlements, des réformes et des transformations de la société. Il s’applique à tous et est appliqué par 

tous. Des réunions d’information et de lecture du Contrat de vie au Campus auront lieu dans chaque 

groupe par un membre des équipes pédagogiques et/ou éducatives. 

 

 Dispositions et instances de régulation : 

- Rapport d’incident qui acte les faits ; 

- L’avertissement verbal ; 

- Le rappel écrit du contrat de vie au campus envoyé au représentant légal et à l’employeur ; 

- Une réunion de mise au point avec l’instance de médiation du conseil d’éducation à l’initiative d’un 

ou plusieurs membres de la communauté pédagogique. 
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 Dispositions et instances disciplinaires : 

 

En cas de non-respect des engagements définis dans le Contrat de Vie au Campus, les apprenants se 

verront passibles des sanctions suivantes : 

- La retenue pour les élèves de DIMA ; 

- L’avertissement écrit est inscrit au dossier et envoyé au représentant légal et à l’employeur ; 

- Une exclusion temporaire ; 

- Une exclusion définitive. 

 

Les avertissements et sanctions courent sur la durée de la formation. 

 

Le directeur du Campus, sur sollicitation d’un ou des membres de la communauté éducative, décide 

seul du passage d’un apprenant devant le conseil de discipline (membres : directeur du CFA, CPE, des 

représentants de l’équipe pédagogique, la personne concernée par l’incident,  l’employeur, 

l’apprenant et son représentant légal s’il est mineur, 1 délégué des apprenants). 

Une décision de mise à pied temporaire, immédiate ou différée, peut être prise par le Directeur du 

Campus en amont  du conseil de discipline, en accord avec l’employeur pour les apprenants sous 

contrat et la communauté éducative concernée. 

En cas de décision d’exclusion définitive du Campus, le chef d’établissement cherchera un autre 

centre de formation pour accueillir l’apprenti en application de l’article L.117-17 du Code du Travail. 

Un procès-verbal du Conseil de discipline, qui comporte la décision arrêtée, sera notifié par écrit à 

l’apprenant ou à son représentant légal, et à l’employeur ou l’organisme gestionnaire pour les 

stagiaires de la formation professionnelle. 

 


