
REGLEMENTINTER漢EURAPPLICABLEAUXSTAGIAIRESENFO則MATION,EN 

BILANDECOMPETENCESETENACCOMPAGNEMENTVAE,AUSE暮ND,AAF 

I / Dispositions G6n6rales

Article l.1. - Objet du reglement

En application des dispositions de l’article L.6352-3 du Code du travail et en vertu de son pouvoir

reglementaire gen6ral et co11ectif; la direction d’AAF (ORGANISME DE FORIMATION ) fixe c主

apreS:

・　Les mesures d’application de la reglementation en matiere d’hygiene et de securite,

.　Les regles g6n6rales et pemanentes relatives a la discipline,

E11e detemine egalement dans le respect des principes definis a l’articles L.6352-4 du Code du

travail’la nature et l'echelle des sanctions qui pouITOnt etre apPliquees en cas de manquement aux

regles susvis6es et 6nonce les dispositions relatives aux droits de la d窮nse qui devront

accompagner la mise en ceuvre de te=es sanctions.

ArticIe l.2. - Champ d’application

Les regles issues du present ieglement interieur s'appliquent紺ensemble des stagiaires de chaque

formation.

Article l.3. - Caractere obligatoire

Les dispositions instituees par le present reglement s'imposent de plein droit aux stagiaires dchnis

訓’article precedent.

Elles n'appellent aucune adh6sion individue=e de la part des stagiaires auxquels elles sont

directement applicables.

II / Hygiene et s6curit6

Confomement a l’article R.6352-1 du Code du travail, il est rappele que lorsque la fomation se

deroule dans un etablissement d釦dote d’un reglement interieur, les mesures de securite et

d’hygiene applicables sont celles de ce demier leglement.

Lorsque la fomation se deroule dans les Iocaux de l’organisme de fomation ou dans des Iocaux

exterieurs a l’organisme de formation non dotes d’un reglement interieur言I sera appliqu6

1’ensemble des dispositions du pr6sent chapitre II/ Hygiene et Securite

Articie 2.1. - Principes g6n6raux

La Direction d’AAF (ORGANISME DE FORMATION) assume la responsabilite de l'hygiene et

de la s6curite au sein de l-etablissement.
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